
Norvège: expulsion de Soviétiques
La Norvège a expulsé hier cinq membres de l'ambassade d'Union soviéti-

que, dont trois diplomates. Quatre autres fonctionnaires de l'ambassade, qui
ont déjà quitté le pays, ont en outre été déclarés indésirables.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, M. Svenn Stray, a égale-
ment annoncé que les effectifs de l'ambassade d'URSS ne devraient pas excé-
der 89 personnes dans l'avenir. *

Avant l'annonce de ces décisions, M. Stray avait reçu l'ambassadeur
soviétique, M. Polyansky, pour l'informer des mesures prises contre le per-
sonnel diplomatique soviétique.

Cette décision a été prise après l'arrestation d'Arne Treholt, ex-chef du
service de presse du ministère des Affaires étrangères, alors qu'il s'apprêtait
à quitter Oslo pour Vienne où, selon la police, il devait rencontrer son princi-
pal contact, F. Titov, ancien membre de l'ambassade soviétique. Au moment
de son arrestation, Treholt se trouvait en possession de documents classés
secrets, (ap)
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Huit ans
d'indépendance

.?.
Angola: huit ans d'indépendance,

huit ans de guerre.
Parce que la majorité de la popula-

tion a toujours ref usé de plier l'échiné
sous le bâton marxisant du Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA), installé au pouvoir
à l'ombre des épées des Portugais et
des Cubains.

Parce que les résistants, principale-
ment groupés autour de l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNTTA) ont trouvé un
chef très populaire, charismatique
comme on aime à dire aujourd'hui, M.
Jonas Savimbi.

Parce que 11JNITA n'a p a s  craint
de prendre langue avec le diable, en
l'occurrence l'Af rique du Sud, pour
trouver des armes, alors que l'Occi-
dent l'avait laissé tomber.

Aujourd'hui, le gouvernement de
Pretoria annonce off iciellement qu'il
retire les troupes sud-af ricaines qui
opéraient en Angola. Raisons: les
p r e s s i o n s  américaines et les contacts
sur le sort de la Namibie.

A Luanda, en revanche, l'aéroport
f ourmille d'avions soviétiques. Atter-
rissant ou prenant leur essor, les
Antonov géants trimballent l'aide
militaire du Kremlin ou vont à sa
quêta. Le MPLA a retrouvé le sourire.
Le danger est passé.

C'est qu'on avait eu peur, vraiment
peur chez les gens du totem Marx. Les
f o r c e s  de M. Savimbi n'avaient-elles
pas poussé des incursions jusqu'à 80
kilomètres de la capitale? Les guéril-
leros alliés de la SWAPO (South West
Af rica People's Organization) opé-
rant à p a r t i r  des bases angolaises,
n'avaient-ils p a s  été taillés en pièces
p a r  les Sud-Af ricains ?

Le repli sud-af ricain laisse-t-il pré-
sager l'écrasement des f i d è l e s  de M
Savimbi? La marche triomphale des
soldats de Pretoria, suivie d'un retour
en arriére, peut-elle être assimilée à
celle des troupes israéliennes au
Liban?

D ne f aut p a s  trop simplif ier.
Le gouvernement de Luanda, sous

l'eff et de la crainte, s'est placé davan-
tage qu'auparavant dans l'orbite de
l'URSS. Mais il ne tient p a s  à devenir
un vulgaire pion en mains soviéti-
ques.

D'autre p a r t, O jouit, pour dea rai-
sons économiques et politiques, de
nombreuses sympathies en Occident.
Ce sont notamment des Portugais qui
entraînent ses escadrons anti-gué-
rilla. Enf in, il est très probable qu'il
n'a p a s  rompu entièrement les ponts
avec M Savimbi.

H pourrait donc suff ire que Tj tmwutm
desserre l'étreinte des f o r c e s  de
lUNTTA et remporte quelques succès
relativement éclatants pour qu'on se
retrouve dans une situation très
f lu ide .

Le MPLA, il en est très conscient,
n'a p a s  avantage a transf ormer
l'Angola en un Liban af ricain ou
même en une Syrie.

En outre, l'application des lois mar-
xistes à l'économie s'est révélée
catastrophique. En grognant, Luanda
l'admet, et parait peu disposée à
renouveler les mauvaises expériences
de naguère.

En conséquence, le MPLA ne vou-
dra peut-être p a s  tirer prof it à f ond
du retrait sud-af ricain.

Mais dans quelle mesure a-t-il
aliéné sa, liberté aux mercenaires
cubains et à Moscou ? C'est là toute la
question. Willy BRANDT

Kiessling: M. Kohi a tranché le nœud de l'affaire
Le ministre désavoué reste

Le chancelier Helmut Kohi, que l'opposition social-démocrate et certains
de ses alliés politiques pressaient depuis plusieurs semaines de trancher
l'affaire Kiessling, a annoncé hier qu'il avait pris à ce propos une triple déci-
sion:

• Il désavoue publiquement les «erreurs» commises par son ministre de la
Défense, Manfred Woerner, dans le limogeage du général Gunther Kiessling
le 31 décembre.

• Le général, qui est lavé de tout soupçon d'homosexualité, est réintégré
avec tout ses droits dans l'armée allemande. ,

• Le chancelier refuse la démission de son ministre de la Défense, qui
conservera son portefeuille.

Au cours d une conférence de presse
qu'il a tenue à l'issue du Conseil des
ministres, M. Kohi a révélé que le géné-
ral Kiessling et M. Woerner s'étaient mis
d'accord par lettre sur le principe d'une
réhabilitation totale de l'officier, et sur
celui de son retour à l'active jusqu'au 31
mars. C'est à cette date que le comman-
dant en second de l'OTAN avait décidé
de prendre sa retraite.

«Je suis parvenu à la conviction que
l'honneur du général doit être réhabilité,
et c'est ce que j'ai fait», a dit M. Kohi.
«J'ai constaté que des erreurs ont été
commises dans la traitement de cette
affaire, des erreurs que le ministre de la
Défense déplore. Je respecte les inten-

tions du ministre, qui était préoccupé de
la sécurité de 'l'armée. , De la même
manière, je dois respecter .la charge et
l'honneur du général», j*» ¦ • .. •

M. Kohi a ensuite donné lecture du
courrier échangé entre le général et le
ministre. Dans sa lettre, M. Woerner
précise qu'il a demandé au président
fédéral M. Karl Carsten de réintégrer le
général Kiessling dans les cadres, ce que
le président a fait aussitôt, hier matin.

M. Woerner a rappelé ensuite que sa
décision de limogeage reposait sur un
rapport de la sécurité militaire alle-
mande qui accusait le général Kiessling
d'être un habitué de deux bars d'homo-
sexuels de Cologne. Ce rapport, a admis

M. Woerner, «contenait des déclarations
non-confirmées. La raison qui me pous-
sait à présumer que votre maintien en
activité constituait un risque de sécurité
n'existe plus. A aucun moment, je n'ai
mis en cause votre honneur».

Cette dernière phrase du ministre a
soulevé une hilarité générale parmi les
journalistes.

LA MAIN DU KGB?
M. Kohi, que l'on interrogeait sur les

affirmations du général britannique
John Hackett, qui voyait dans l'affaire
Kiessling la main des services spéciaux
soviétiques, a répondu: «Je n'ai pas de
relations directes avec le KGB. Je ne
peux ni démentir ni confirmer cette
information».

Dans sa lettre à M. Woerner, le géné-
ral Kiessling confirme son intention de
prendre sa retraite le 31 mars 1984, et
ajoute qu'il faudra avant tout que sa
santé se rétablisse. Le général a été hos-
pitalisé brièvement la semaine dernière
pour une raison inconnue, mais il a pu
quitter l'hôpital mardi.

En fait, à cause de sa maladie, le géné-
ral Kiessling ne retournera pas à son
poste de Bruxelles avant la date de sa
retraite. Son successeur à d'ores et déjà
été nommé: U s'agit du général Hans
Joachim Mack, dont la nomination n'a
pas encore été entérinée par l'OTAN.

Après son limogeage, le général Kiess-
ling avait démenti les accusations qui
pesaient sur lui et entamé une double
action en justice, pour diffamation et
pour obtenir sa réintégration dans
l'armée. A 58 ans, U était le plus haut
gradé des officiers allemands.

Hier, le général Kiessling a fait savoir
qu'il renonçait aux poursuites pour se
faire réintégrer dans l'armée, mais pas
aux poursuites en diffamation.

Il est de notoriété publique que le
général allemand s'entendait mal avec
son supérieur américain, le général Ber-
nard Rogers. Plusieurs journaux alle-
mands ont d'ailleurs avancé l'hypothèse
que toute l'affaire découlait de cette ini-
mitié, ce que le général Rogers a publi-
quement démenti.
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Une armée qui préfère les homosexuels aux tdureauy
est une armée qui court vers un mdiMfue. d effectifs!

Après des propos peu amènes de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris

Le franc-parler de l'ambassadeur des
Etats-Unis en France lui a une nouvelle
fois valu d'être convoqué mercredi soir
par les autorités françaises et non des
moindres puisque M. Evan galbraith a
dû rendre des comptes au premier minis-
tre lui-même sur les propos peu amènes
tenus dimanche soir sur RTL, à rencon-
tre des communistes français en général
et, semble-t-il, de M. Charles Fiterman
en particulier.

Dans un communiqué publié vers 18
heures, les services du premier ministre
rapportaient que M. Mauroy avait
«signifié» à M. Galbraith «le caractère
inacceptable des propos qu'ils a tenus,
au cours d'une émission de radio, sur des
questions relevant de la politique inté-
rieure de la France».

Le fait que M. Galbraith ait été con-
voqué par le premier ministre et non par
le directeur du Quai d'Orsay comme c'est
l'usage - bien que ce dernier, M. Francis
Gutman, en l'absence de M. Cheysson,

ait assisté à l'entretien — donne évidem-
ment à cette affaire un relief particulier.
Il est vrai que l'ambassadeur des Etats-
Unis a cette fois malmené en le nom-
mant un ministre français en exercice et
non simplement critiqué, comme les fois
précédentes, tel ou tel aspect de la politi-
que française.

? Page 2

A sa sortie du ministère norvégien des
Affaires étrangères, l'ambassadeur sovié-
tique à Oslo est très entouré par les jour-

nalistes. (Bélino AP)

ML Fiterman sort des rails

Le procès de deux membres présumés de la Fraction armée rouge (égale-
ment appelée bande Baader-Meinhof) s'est ouvert hier à Stuttgart.

Brigitte Mohnhaupt, 34 ans, et Christian Klar, 31 ans, sont accusés d'extor-
sion de fonds, enlèvement et tentative de meurtre.

Selon des responsables du tribunal de Stuttgart, le procès - l'un des plus
importants procès criminels des dernières années en RFA — pourrait durer
deux ans. Les deux accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

L'avocat de Christian Klar, Me Michael Schubert, a demandé que le procès
soit repoussé de six mois. Les magistrats devraient rendre une décision dans
le courant de la semaine.(ap)

Stuttgart: un procès un peu «rétro»

m
Suisse romande et Valais: précipita-

tions intermittentes, puis quelques éclair-
ci es probables.

Suisse alémanique et Engadine: ciel
variable.

Sud des Alpes: généralement couvert.
Evolution probable jusqu'à lundi: au

nord, accalmie demain, avec des éclair-
dés, souvent belles en montagne. Dès
samedi, retour à un temps perturbé avec
de fréquentes précipitations, et de la
neige par moments jusqu'en plaine. - Au
sud, temps généralement ensoleillé,
aggravation passagère dimanche.

Jeudi 2 février 1984
5e semaine, 33e jour
Fêtes à souhaiter: Théphane

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 58 7 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 37
Lever de la lune 8 h. 40 9 h. 06
Coucher de la lune 17 h. 57 19 h. 02
NL 0 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,88 750,88
Lac de Neuchâtel 429,12 429,12

météo
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Nette augmentation des crédits militaires
Projet de budget américain pour 1985

Le président Reagan a transmis hier au Congrès un projet de budget pour
1985 d'un montant total de 925,5 milliards de dollars contre 853,8 milliards
cette année. Il prévoit une nette augmentation des crédits militaires et
l'impasse de 180,4 milliards de dollars devrait retenir l'attention des

sénateurs et des représentants.

En cette année électorale, l'adminis-
tration a apparemment renoncé à procé-
der à de nouvelles coupes sombres dans
les dépenses de l'Etat ou à ajouter de
nouvelles ressources fiscales - même
dans le but louable de réduire le déficit -
que les élus auraient sans doute refusé
d'entériner.

«Seule la menace de déficits budgétai-
res élevés perpétuels met en danger la
poursuite d'une croissance non-inflation-
niste soutenue et la prospérités, a expli-
qué le président Reagan dans son mes-
sage au Congrès. «Elle agite le spectre de
taux d'intérêts très élevés, des investisse-

ments étouffés, d'une nouvelle récession
et d'une augmentation du chômage».

Le chef de la Maison-Blanche souhaite
qu'un effort soit consenti pour réduire
les dépenses intérieures afin de rendre
moins aigu le problème du déficit qui a
atteint le niveau record de 195,4 mil-
liards de dollars en 1983 pour s'établir
encore à 183,7 milliards en 1984. Le con-
tribuable devra verser dans le prochain
exercice, qui débute le 1er octobre, 164,7
milliards de dollars pour payer les inté-
rêts de la dette nationale, qui attein-
dront cette année 149,5 milliards de dol-
lars.

Comme il l'avait déjà fait dans le
passé, le président Reagan a suggéré
l'adoption d'amendements constitu-
tionnels qui lui donneraient le pouvoir
d'arbitrer certaines dépenses à partir des
crédits votés, sans avoir à les approuver
ou à les rejeter en bloc.

Le budget prévoit une augmentation
de 14,5 pour cent des crédits militaires,
qui passeraient à 264,4 milliards de dol-
lars. Après ajustement de l'inflation,
l'accroissement s'établirait à 9,3 pour
cent.

Sur ce total, plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars seront consacrés à la

mise en place des nouveaux missiles
nucléaires MX et à la construction d'une
vingtaine de navires de guerre, de centai-
nes d'avions, de chars et d'autres arme-
ments.

Si la plus forte augmentation budgé-
taire est réservée à la défense, le prési-
dent Reagan souhaite également voir
relever le montant de l'aide à l'étranger,
à la fois militaire et économique. Il pro-
pose que les crédits soient portés à 15,2
milliards de dollars (soit une augmenta-
tion de quelque 500 millions de dollars),
dont l'essentiel irait à Israël et à
l'Egypte. La part réservée à l'Amérique
centrale serait également relevée, mais la
Maison-Blanche ne compte préciser ses
intentions à ce sujet que dans quelques
jours.

Le projet insiste sur les efforts
déployés par l'administration pour frei-
ner les dépenses publiques, qui ont été
limitées à 523,1 milliards de dollars, soit
pratiquement au même niveau que
l'année dernière après ajustement de
l'inflation. Neuf milliards de dollars
environ ont ainsi été économises dans
divers secteurs, dont la moitié sont
cependant compensés par une augmen-
tation des crédits sur d'autres postes.

Pour financer ces dépenses, le gouver-
nement escompte que l'économie devrait
poursuivre son expansion à un rythme
soutenu en dépit des déficits qui, selon
certains économistes pourraient freiner
la reprise, (ap)

Terrorisme :
les «timidités»
de la France

g
Peut-on f aire la diff érence

entre les bons et les mauvais ter-
roristes?

Question pour le moins délicate
à laquelle la Cour d'assises de
Paris n'a manif estement pas
trouvé de réponse satisf aisante.

D'où l'ambiguïté de son verdict,
prononcé mardi soir, à l'issue
d'un procès qui ne le f ut  pas
moins.

Les f a i t s  d'abord. En septembre
1981, quatre militants arméniens
de l'ASALA attaquaient le con-
sulat de Turquie sis dans la capi-
tale f rançaise, prenant une cin-
quantaine de personnes en ota-
ges. Bilan f inal, un mort et plu-
sieurs blessés.

Jugés plus de deux ans après
leur action criminelle, les quatre
hommes ont f inalement été con-
damnés à chacun sept années de
réclusion.

Remises de peine et préventive
déduites, il doit leur rester envi-
ron deux ans à tirer. Trop, si on
les considère comme des «sol-
dats» mandatés pour venger les
morts du début du siècle. Trop
peu, si l'on voit en eux des tueurs
obéissant à d'obscurs motif s poli-
tiques sous couvert d'une cause
pathétique.

Ref usant a priori de devoir
trancher dans le vif de ce
dilemme, le président Guy Floch
avait annoncé la couleur dès le
début du procès: les mots de «ter-
rorisme» et de «génocide»
seraient banni de son langage,au
prof i t  des termes moins explosif s
«d'actions violentes» et d'«événe-
ments». Une manière comme une
autre d'essayer d'exorciser des
démons trop remuants en f a i san t
appel à la magie des mots.

Mais aussi une parf aite illustra-
tion de l'étonnante myopie, pour
ne pas dire schizophrénie avec
laquelle la France réagit au terro-
risme international. Comme si ce
phénomène, qui pourtant gan-
grène peu ou prou toute l'Europe
occidentale depuis des années, ne
le concernait que de très loin. On
rappellera pourtant qu'au regard
des atrocités perpétrées depuis
lors sur sol f rançais par des terro-
ristes de tout poil, l'aff aire du
consulat de Turquie f ai t  presque
f igure de timide coup d'essai.

En juillet de l'année dernière
p a r  exemple , l'ASALA remettait
ça en organisant un attentat a
Orly qui provoqua la mort de huit
personnes.

Plus près de nous encore, dans
la nuit de Saint-Sylvestre, de
mystérieuses bombes placées en
gare de Marseille et dans un TGV
massacraient cinq innocents.

Evoquant devant le Conseil de
l'Europe, à Strasbourg, «violence
terroriste», le premier ministre
espagnol, M. Felipe Gonzalez a
relevé que ce phénomène exigeait
«une réf lexion collective au plus
haut niveau politique». Et de
poursuivre: «Il appartient aux
gouvernements européens de
relever ce déf i et d'y  répondre p a r
une action f erme, concertée et
solidaire. Une réponse partielle,
timide ou purement technique ne
sera pas suff isante».

L'Allemagne f é d é r a l e, l'Italie,
ont déjà prouvé leur détermina-
tion.

Le récent verdict -de la Cour
d'assises de Paris, tout comme les
tergiversations gouvernementa-
les vis-à-vis des f anatiques corses
et basques semblent indiquer que
la France se range toujours dans
la catégorie des «timides».

Roland GRAF

En bref y,

9) JOHANNESBOURG. - Vingt-
quatre personnes au moins ont trouvé la
mort au passage du cyclone «Domoina»
qui continue de ravager une partie de
l'Afrique australe.
• MONTEVIDEO. Le nouveau com-

mandant en chef de l'armée de terre uru-
guayenne, le général Aranco, a réaffirmé
la volonté des autorités d'assurer un pro-
chain retour à la démocratie.
• SANTIAGO. - Le Conseil d'Etat

chilien a présenté au ministre de l'Inté-
rieur un projet de loi sur la légalisation
des partis politiques interdits depuis le
putsch qui a porté au pouvoir le prési-
dent Pinochet, il y a dix ans.
• PARIS. - Le ministre français des

Relations extérieures M. Cheysson a
quitté Paris hier pour N'Djamena, pre-
mière étape d'un voyage qui le mènera
ensuite à Addis-Abeba et à Tripoli pour
examiner «les moyens de hâter le réta-
blissement de la paix au Tchad».

M. Charles Fiterman sort des rails
Pagel ^

Tout a commencé dimanche soir lors
de l'émission «le grand jury de RTL-Le
Monde». Selon le cabinet du ministre des
Transports, M. Galbraith avait, en
réponse à une question, qualifié le minis-
tre communiste des Transports, M.
Fiterman, de «pauvre Français qui a mal
tourné».

Cependant, selon le porte-parole de
l'ambassade desHEtati>Unis, M. Gal-
braith a fait ce commentaire en réponse
à la question: ...«Qu'est-ce qu'un com-
muniste français» et cette appréciation
s'adressait non pas à M. Fiterman en
particulier mais aux communistes fran-
çais en général. En fait, d'après le script
de l'émission, il y a eu confusion et deux
questions, dont la première avait bien
trait à M. Fiterman, se sont télescopées.
Il semble en fait que 1 epithète «pauvre
Français qui a mal tourné» s'adressait
aux communistes français en général et
non à M. Fiterman en particulier.

Et l'ambassadeur ajoutait notam-
ment: «On sait bien que le Parti com-
muniste français entretient une relation
spéciale avec le monde soviétique. Tout
le monde sait très bien que la politique
étrangère soviétique est suivie par le
Parti communiste français. On se méfie
donc des gens qui sont liés avec le Parti
communiste (...)».

Il avait toutefois ajouté: «Je ne suis
pas plus inquiet par la présence de com-
munistes dans le gouvernement français

que je ne l'étais il y a deux ans. Je sais
bien que le Parti socialiste a dû faire coa-
lition pour être élu (...). Je ne suis pas du
tout inquiet quant à la volonté du gou-
vernement de se protéger de l'ingérence
des communistes».

En tout état de cause, il semble bien,
malgré un évident malentendu, que M.
Fiterman ait pris pour lui les réflexions
de l'ambassdeur américain et il y a
répondu presque sur le même ton, à la
sortie du Conseil des ministres, quali-
fiant M. Galbraith de «personnage gros-
sier et stupide» et ajoutant: «Je vais lui
écrire pour lui dire ce que je pense».

M. MARCHAIS SE FÂCHE
M. Georges Marchais estimait quant à

lui lors du journal de 13 heures de TFl
que le ministre des Transports «avait eu
parfaitement raison» de réagir de cette
manière et de s'écrier: «Ou se croit-il cet
ambassadeur américain? A la Grenade?
Au Nicaragua? Au Honduras? Il se croit
dans certains pays d'Amérique latine
pour venir mettre en cause directement
le Parti communiste français, ses élus, un
membre du gouvernement, après que le
peuple français se soit prononcé? Je me
demande ce que l'on dirait si l'ambassa-
deur d'Union soviétique mettait en cause
tel ou tel parti ou tel ou tel ministre».

Et il ajoutait, avant, donc, que M.
Mauroy ne convoque M. Galbraith: «Je
ne vais pas manquer de dire ce que je
pense sur cette affaire et j'espère que le
gouvernement le dira aussi parce qu'il
est concerné».

Il semble effectivement que les com-
munistes aient trouvé que le gouverne-
ment tardait à réagir puisque, outre
cette dernière remarque de M. Marchais,
M. André Lajoinie, secrétaire du comité
central du PCF, déclarait mardi soir sur
RTL que les Français devaient être sur-
pris «que les autorités gouvernementales
ne se soient pas élevées contre cette ingé-
rence parce que ce n'est pas contre le
PCF que ces propos ont été tenus, mais
contre la France et son indépendance
(...)».

Il semble que M. Mauroy ait été par-
faitement conscient de cet aspect des
choses, même si effectivement il aura
fallu trois jours avant que le gouverne-
ment ne se décide à réagir, après que le
problème eut été évoqué en Conseil des
ministres. Les autorités françaises sont
d'autant plus irritées que M. Galbraith a
déjà été convoqué .trois, fois en deux ans
au Quai d'Orsay pour des critiques à

R encontre des communistes. Efcxjuin
1982, il avait notamment déclaré à Lyon:
«avoir des communistes au gouverne-
ment est un risque, car leur loyauté est
ailleurs», (ap)

Le ministre désavoue reste
Kiessling: M. Kohi a tranché le nœud de l'affaire

Pagel —^
Un porte parole du ministère de la

Défense a annoncé que M. Woerner était
prêt à rencontrer le général pour discu-
ter directement avec lui. Mais aucune
date n'a été fixée pour cette rencontre.

L'AVIS DES SOCIALISTES
Pour l'opposition social-démocrate

(SPD), qui réclame la démission de M.
Woerner, l'affaire ne se résume pas à un
conflit entre deux hommes. Le SPD a
annoncé hier qu'il ne renoncerait à pour-
suivre l'enquête parlementaire qui a été
ouverte sur cette affaire qu'avec la
démission de M. Woerner. M. Kohi a
précisé qu'il était favorable à la pour-
suite de cette enquête.

Le chef du SPD M. Hans Jochen
Vogel a expliqué qu'il considère la déci-
sion de M. Kohi comme dommageable
au pays et comme une preuve d'irrespon-
sabilité politique. M. Woerner, a lancé le
chef de l'opposition, a perdu tout crédit
devant l'opinion et l'armée.

M. Vogel a comparé la décision du
chancelier à celle qui l'a poussé à conser-
ver à son gouvernement son ministre de
l'Economie, le comte Otto Lambsdorff,
qui est impliqué dans une affaire de
pots-de-vin, mais qui a décidé de rester à
son poste jusqu'à ce que justice soit ren-
due.

La décision de M. Kohi, qui ne satis-
fait pas l'opposition social-démocrate,
lui permet toutefois de ne pas associer
davantage au pouvoir le ministre-prési-
dent de Bavière Franz Joseph Strauss,
son bouillant allié du parti social-chré-
tien (CSU).

Ce dernier ne dissimulait pas qu'il sou-
haitait profiter d'un remaniement minis-
tériel pour renforcer son influence à
Bonn, ce que M. Kohi semble vouloir
éviter à tout prix.

(ap)

A Verdun

Une séance de conciliation parti-
culièrement houleuse s'est déroulée
au Tribunal correctionnel de Verdun,
où un mari et sa f e m m e  sont arrivés,
chacun de leur côté, armés.

M. Daniel Cocu et son épouse Pas-
cale, parents de trois enfants, vivent
séparés depuis septembre. Le mari
est parti vivre à Paris, tandis que la
jeune mère est restée à Verdun avec
les enfants. . . - .• - .

M., Cocu a envoyé une lettre à sa
femme lui signifiant qu'il désirait
voir ses enfants. Celle-ci lui a
répondu qu'elle achetait une arme
pour lui tirer dessus au cas où il
aurait l'idée de les reprendre.

Alors, pour la séance de concilia-
tion, tous deux sont arrivés armés.

L'épouse, après avoir parlementé,
a eu peur et s'est réfugiée dans un
café d'où elle a fait  appeler la police.
Les policiers ont découvert dans la
voiture du mari un fusil de chasse à
un coup et des cartouches.

Les policiers ont enlevé l'arme au
mari, puis ont fouillé le sac de la
femme qui contenait un pist olet
d'alarme avec une cartouche enga-
gée.

Les policiers ont gardé le couple le
temps qu'il se calme. Il semblerait
que ni l'un, ni l'autre n'avait l'in-
tention de faire de mal, mais que
chacun avait peur de l'autre.

L'épouse a déposé plainte, pas le
mari, (ap)

La réalité dépasse
la f iction

Dégradation de"'
En Tchécoslovaquie•"""

l'environnement
L'urbanisation, l'industrie et l'agricul-

ture sont les trois principaux responsa-
bles de la très grave situation écologique
en Tchécoslovaquie, pays otf la nature
n'est plus en mesure, ni de résorber, ni de
recycler des déchets polluants. Aussi, les
moyens que le gouvernement de Prague
met à disposition pour combattre la
dégradation de l'environnement sont-ils
insuffisants et au-dessous de la moyenne
est-européenne. C'est ce qui resort d'un
document sur la déstabilisation écologi-
que élaboré par un groupe d'experts de
l'Académie tchécoslovaque des sciences
(CSAV). Ce texte, adressé il y a quelques
semaines aux autorités gouvernementa-
les, n'a pas été rendu public par les
médias tchécoslovaques et conserve donc
son caractère secret. L'ATS a pu en
prendre connaissance grâce à une copie
qui circule dans les milieux dissidents
tchèques à Vienne, (ats)

• KHARTOUM. - La Libye a
menacé de conclure un accord de coopé-
ration stratégique avec l'URSS si
l'Egypte était réintégrée au sein de
l'Organisation de la Conférence islami-
que (OCI) - ce qui vient d'être fait - a
déclaré le président soudanais Nou-
meiry.

Le gouvernement va devoir s'expliquer
devant le Parlement sur sa décision de
confier à des prostituées la charge
d'assurer des cours d'éducation sexuelle
dans un lycée de Castelmagiore, près de
Bologne.¦Selon la presse, sept députés démocra-
tes-chrétiens ont demandé au ministre
de l'Education, Mme Franco Falcucci
«d'expliquer quels critères d'éducation
ont déterminé le choix de telles spécialis-
tes».

D'après certains journaux, des prosti-
tuées ont été invitées à «contribuer» aux
cours d'éducation sexuelle des élèves. La
direction du lycée s'est refusée à tout
commentaire, (ap)

Education sexuelle
à la sauce bolognaise

«Justice assassinée en France»
Ankara commente la condamnation
des terroristes arméniens à Paris

«Maudite France», «Justice assassinée en France»: la condamnation mardi
à sept ans de prison des quatre Arméniens auteurs de la prise d'otages au
consulat de Turquie à Paris, a provoqué une vague d'indignation dans la
presse turque.

«Hurriyet», le quotidien au plus fort tirage de Turquie, qui avait publié à
l'ouverture du procès la photo du petit garçon du garde tué dans l'attaque du
consulat, Cernai Ozen, sur la tombe de son père, titre à la une: «La justice
assassinée en France». Le journal ajoute: «Le juge, le procureur et les avocats
de la défense ont transformé le tribunal en mauvaise comédie et n'ont pas eu
de mal à influencer le jury». »

Pour sa part, le quotidien populaire «Gunes» affirme: «La France à eu
peur: les Arméniens n'ont pas eu la peine qu'ils méritaient».

«Gunaydin» (libéral) écrit quant à lui en première page: «Maudite France»
et ajoute: « La France va sombrer dans le sang du terrorisme arménien».

Le grand quotidien de droite «Tercuman» titre quant à lui: «Les criminels
s'en sont bien tirés», et poursuit: «Du président Mitterrand au juge,,tout le
monde a mis en scène un affreux spectacle».

Plus laconique, le quotidien de gauche «Cumhuriyet» écrit enfin: «Les
assassins seront libres dans un an», (ats, afp)

Dans les Vosges

Deux lycéens de Colmar, âgés de 13
ans, ont été victimes d'une avalanche
dans les Vosges alsaciennes, au
Gaschney, au lieu-dit Lacombe.

Les deux garçons faisaient partie
d'une classe du Lycée de Colmar partie
faire du ski pour la journée. Malheureu-
sement les deux adolescents, excellents
skieurs, se sont détachés du groupe à
l'insu des moniteurs pour pratiquer leur
sport favori, le ski hors piste.

Ils ont provoqué ainsi une coulée de
plaque à vent, puis une avalanche de 50
mètres sur 200 mètres, d'une profondeur
d'un mètre, dans laquelle ils ont été
entraînés et ensevelis.

Aussitôt tous les gendarmes de la
région de Muhlbach (Haut-Rhin), des
sapeurs pompiers et différents secouris-
tes sont intervenus. Dix minutes plus
tard, Nicolas Jeanniard a été retiré
vivant et transporté immédiatement à
l'Hôpital Pasteur de Colmar où il était
considéré comme sauvé hier soir.

Malheureusement sont camarade, Oli-
vier Kling, n'a pu être découvert que 40
minutes après le début de l'avalanche.
Tout a été tenté pour le ranimer. Il a été
transporté immédiatement par hélicop-
tère à l'Hôpital Pasteur mais n'a pu être
sauvé, (ap)

Avalanche meurtrière
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Magnifique

Opel Ascona 2000 S
4 portes, 1979,
rouge. 74 500 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne.
tél. 032/51 63 60.
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^Département agricole
TOUTES ÉTUDES ET PLANIFICATION POUR DES
Fermes de colonisation Entrepôts et hangars à'machines

lEtables et stabulations Ateliers isolés

— Devis sans engagement — »*>««

^Département serrurerie N
Toutes portes industrielles, soit accordéon,
coulissantes, aluminium, sectionnâtes,
automatiques
— Fenêtres aluminium avec profil à cou-

pure thermique «éventuellement stores
incorporés»

— Vitrines
l —  Installations de guichets

Département
de la charpente
Hangars métalliques industriels ou agrico-
les pour usines, entrepôts, ateliers, carros-
series, garages, etc. .
Toutes dimensions



Pas de grands bouleversements
mais des surprises

Election du Grand Conseil bâlois

Même si le renouvellement dimanche du Grand Conseil bâlois n'a pas provo-
qué de grands bouleversements, il faut constater que les petits partis et les
partis de gauche, à l'exception du parti du travail, sortent vainqueurs de cette
élection. Avec 28 mandats, les socialistes formeront le plus grand groupe du
Parlement, en dépit de l'éclatement du parti. Ils sont suivis par les radicaux
avec 21 sièges. Seul le parti du travail aura perdu la possibilité de former un

groupe (cinq députés au moins).
Les petits partis peuvent être plus que

satisfaits de l'issue du scrutin. L'Action
nationale, grâce à ses trois sièges supplé-
mentaires, pourra former un groupe et
sera représentée avec sept députés dans
un Parlement qui compte 130 sièges.
L'Alliance des indépendants, qui avait
perdu sa force de groupe pendant la
législature à la suite d'un transfert, la
retrouve avec cinq députés. Les évangéli-
ques ont obtenu tout ce qu'ils atten-
daient grâce au gain de trois sièges, ils se
retrouvent désormais avec dix députés.

Dans le camp bourgeois, ce sont les
grands partis qui enregistrent des pertes.
Les démocrates-chrétiens et les libéraux
perdent chacun trois sièges et seront
représentés avec 15 députés chacun.
Trois formations auront le même nom-
bre de sièges puisque les progressistes,
grâce à leur gain de deux sièges, se
retrouvent également avec 15 mandats.
Les radicaux ont perdu deux sièges par
rapport à la situation actuelle. En com-
paraison avec le résultat des élections de
1980, ils n'en ont toutefois perdu qu'un
puisque c'est pendant la législature
qu'un député indépendant, Guido A.
Bagutti, les avait rejoints. A noter toute-
fois que M. Bagutti n'a pas été réélu et a
dû se contenter d'être premier des vien-
nent ensuite.

Le sort du parti socialiste et de sa dis-
sidence sociale démocrate provoquait un
grand intérêt. Il y a quatre ans, le parti
socialiste avait 37 députés. Après l'écla-
tement du parti, 22 députés sont restés
fidèles au parti socialiste alors que
quinze autres rejoignaient les rangs du
nouveau parti social démocrate. Dans le
nouveau Parlement, le ..parti socialiste
comptera 28 députés et le parti social
démocrate 11 députés. Ensemble, ils

obtiennent ainsi 39 mandats, ce qui est
considéré comme un succès pour la gau-
che modérée.

A l'extrême gauche, seules les organi-
sations progressistes peuvent être satis-
faites de leur résultat. Le parti du travail
a perdu trois de ses sièges, c'est-à-dire la
moitié, et en même temps la possibilité
de former un groupe. On ne sait pas du
tout si les organisations progressistes
formeront un groupe avec le parti du
travail. Si ce devait être le cas, le groupe
progressiste et communiste deviendrait
la troisième formation du Grand Conseil
hâlois derrière les socialistes et les radi-
caux.

Il est impossible de parler d'un raz de
marée de la gauche dans le cadre de ces
élections. Toutefois, les partis bourgeois
ont plutôt perdu la bataille puisque les
radicaux, les démocrates-chrétiens et les
libéraux perdent ensemble huit sièges. A

gauche, les socialistes, les sociaux démo-
crates, les progressistes gagnent un siège,
les partis du centre gagnent, eux, quatre
sièges (évangéliques et indépendants) et
à droite l'Action nationale gagne trois
sièges.

A l'exécutif
Par ailleurs les partis bâlois ont dési-

gné leurs candidats pour le deuxième
tour de l'élection du gouvernement entre
lundi et mercredi. Au moins huit candi-
dats se présenteront pour les cinq sièges
restants. Au cours du premier tour, seuls
le directeur des finances Kurt Jenny
(radical) et le directeur des Travaux
publics Eugen Keller (démocrate-chré-
tien) avaient obtenu la majorité absolue.

(ats)

Le patron de Migros au Conseil
d'administration des CFF
Le patron de Migros, M. Pierre Arnold, a été nommé vice-président du conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux (CFF) suisses par le Conseil
fédéral. M. Arnold, succède ainsi à l'ex-conseiller national Werner Meier
(ps, BE), qui s'est retiré à fin 1983, a indiqué hier le Département fédéral des

transports, des communications et de l'énergie.

Le nouveau conseil d'administration
des CFF, qui comprend quinze membres,
a été choisi par le Conseil fédéral pour la
période 1984-1986. Le conseil d'adminis-
tration des CFF a désigné cinq des nou-
veaux membres en prenant en considéra-
tion qu'à l'avenir, environ deux tiers des
membres devraient être des personnali-
tés qui ont eu l'expérience du manage-
ment dans le privé. M. Carlos Grosjean
d'Auyemier (NE) est toujours président
du conseil d'administration.
Le problème de*¦ •
raugmentaiûd_Mes tarifs
. Après avoir relevé leurs tarifs de 9,5%
le printemps, les CFF vont procéder à
une nouvelle hausse moyenne de 3% cet
automne. Dans un entretien publié par
le quotidien zurichois Toges Arueiger,
M. Michel Grippa, qui vient d'être
nommé à la tête du Département des
transporte des CFF, justifie cette aug-
mentation des tarifs par la hausse des
coûts, hausse qui de toute façon est
supérieure à 3%. Il a précisé d'autre part
qu'elle ne sera pas généralisée à toutes
les prestations des CFF. De son côté, M.
Hans Waegli, porte-parole des CFF, a
indiqué que cette augmentation n'était
pas encore définitive, celle-ci étant su-
bordonné à l'autorisation du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE).

Dans l'entretien publié par le Toges
Anzeiger, Michel Grippa explique que le
relèvement des tarifs sera différente
selon les prestations. Ainsi les bagages
«Fly» ne seront pas touchés et les CFF
feront preuve de «prudence» en ce qui
concerne le prix des cartes journalières et
des abonnements à demi-taxe.

Michel Grippa entend réaménager la
politique tarifaire des CFF en fonction
de la concurrence. Il est imaginable que
les CFF consentent des rabais moins
importants, mais que simultanément le
prix de base des billets soit diminué. Des
études ont montré que les CFF étaient
une entreprise «très orientée sur les
rabais». On ne s'est pas suffisamment
penché sur ce problème par le passé,
déclare Michel Grippa. Par ailleurs,
l'introduction d'un abonnement général
familial n'est pas en vue.

Selon les estimations des CFF, le trafic
des voyageurs s'est accru de 7% entre
janvier et novembre 1983. Pour le nou-
veau directeur des transporte, c'est un
bon résultat. Pour que les gens se tour-
nent davantage vers les transporte
publics, il convient avant tout de bien les
informer sur les tarifs. Il est donc décisif
que s'impose à tous les niveaux des CFF
la notion de marché. Une entreprise qui
ne jouit pas d'une position de monopole
est bien obligée de satisfaire les désirs de

ses clients et de connaître le marché. A
l'avenir, les directions d'arrondissement
devraient avoir plus de compétences.

Interrogé sur cette prochaine augmen-
tation du prix des billets, le porte-parole
des CFF, M. Hans Waegeli, a souligné
que l'indice des prix CFF était toujours
plus bas que celui des prix à la consom-
mation. Sur la base de 1960, l'indice des
prix CFF se situe à 235 points alors que
l'indice des prix à la consommation
atteint 285 pointe, (ap)

La Police genevoise a arrêté, à l'aéroport, un Espagnol de 21 ans,
domicilié à Genève, qui a reconnu avoir tué, à coups de couteau, le 10
octobre dernier, un sommelier espagnol de 42 ans, M. José Val PoL

Le meurtrier, un héroïnomane connu des services de police, ne con-
naissait pas sa victime, qu'il a dévalisée.

Le juge d'instruction, Antoinette Salamin, a précisé que le meurtrier
avait très rapidement reconnu les faits accomplis, selon ses dires, sous
l'influence d'un «cocktail» fait d'alcool, de médicaments et d'héroïne.

Ainsi s'est close une enquête à rebondissements marquée par
l'arrestation, puis la relaxation, de deux personnes, l'une s'étant accu-
sée spontanément du crime.

Le jeune meurtrier avait quitté Genève à la mi-novembre. Avant
son départ, il avait été entendu par la police dans le cadre d'une affaire
de drogue. C'est le témoignage d'un passant qui avait croisé un indi-
vidu à l'allure suspecte dans le quartier après le crime qui a permis
l'identification du meurtrier.

FAITS DIVERS
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SCRUTIN SECRET POUR LES
TRAITEMENTS DU PERSONNEL

L'assemblée communale de Baden
a décidé qu'à l'avenir les scrutins con-
cernant les traitements du personnel
de la commune seraient secrets. Il
semble que pareille décision soit uni-
que en Suisse. Elle a été motivée par
le fait que certains députés, notam-
ment des artisans, pourraient subir
des représailles si on savait qu'ils se
sont opposés à des majorations du
salaire des fonctionnaires munici-
paux de Baden.

BÂLE: ÉVASION FISCALE
ARTISTIQUE

Les douanes suisses sont aux
prises actuellement avec de nom-
breux propriétaires de galeries
d'art qui ont exposé leurs œuvres
à «Art 83», l'exposition d'art
moderne qui s'est tenue l'an passé
à Bâle. Elles les soupçonnent en
effet de ne pas avoir régulière-
ment acquitté l'impôt sur le chif-
fre d'affaires perçu pour toute
importation d'oeuvre d'art en
Suisse. Le Conseil fédéral s'occu-
pera de cette affaire dans une de
ses prochaines séances, et proba-
blement au cours du mois de
février.

LUGANO: «RAGOT»
La banque vaticane, l'Institut pour

les œuvres de religion (IOR), serait
disposée à payer une partie des det-

tes de l'ancienne banque Ambrosiano
mais pour cela il lui faut des liquidi-
tés. Les rumeurs vont bon train ces
derniers jours, la dernière émanant
du très sérieux «Wall Street Jour-
nal». Dans son édition de mardi,
celui-ci a affirmé que l'IOR serait sur
le point de vendre sa filiale luganaise
Banco di Roma per la Svizzera.
Interrogé mercredi par l'ATS, un
porte-parole de la banque a qualifié
l'information de «ragot».

L'IOR possède 51% des actions du
Banco di Roma per la Svizzera dont
le total du bilan avait atteint en 1982
la somme de 2,45 milliards de francs.

CHAMP-DOLLON:
MÉDECIN LIBÉRÉ

Le médecin yougoslave Rajko
M- inculpé principal dans
l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal djjjfcGenève, est
en liberté provisoire.

Le médecin a quitté hier en fin
de matinée la prison genevoise de
Champ-Dollon où il était détenu
préventivement depuis 16 mois
sous les inculpations d'escroque-
rie par métier et faux dans les
titres.

Ses avocate, Mes Gérald Benoît
et Dominique Warluzel, ont
déposé la caution de 500.000
francs exigée par la Chambre
d'accusation le 13 janvier contre
la mise en liberté provisoire de
l'inculpé, (ats)

Genève : crime élucidé

Plainte pénale contre le «Sex-Anzeiger»
Dans la cité des bords de la Limmat

Après le «Blick», le «Sex-Anzei-
ger», le pendant alémanique du «Mi-
nuit plaisirs», ainsi qu'une autre
publication du genre, «Sex ohne
Scheu», font l'objet d'une enquête
pénale depuis la mi-janvier, a indi-
qué hier un porte- parole de la police
municipale zurichoise.

Le distributeur du «Sex-Anzeiger»
avait renoncé en début d'année, en
accord avec l'éditeur, à la vente de ce
magazine dans les kiosques du can-
ton de Zurich. Mais la mesure n'a
pas été jugée suffisante.

Le «Sex-Anzeiger» et «Sex ohne
Scheu», édités et imprimés à Zurich,
sont en vente libre partout ailleurs.
L'infraction au code pénal qui a don-
né heu à la plainte, la publication de
photographies et d'annonces obscè-
nes et incitant à la débauche, est
cependant commise à Zurich, endroit
où ces magazines sont imprimés, a

expliqué le porte-parole de la police,
qu'ils soient distribués ou non dans le
canton. La police n'aurait, selon le
porte-parole, rien à redire si ces
publications étaient distribuées par
voie d'abonnement partout en Suisse.

Le «Blick» par contre n'a pas ob-
tempéré du tout aux avertissements
de la police et à la p lainte qui a suivi
et continue à faire paraître des peti-
tes annonces de ¦ prostituées. La
police zurichoise avait averti les édi-
teurs concernés que la publication de
telles annonces serait interdite dès le
1er janvier au nom de l'article 210 du
Code pénal  qui incrimine «la pu-
blicité donnée aux occasions de
débauche». Si la saisie du «Sex- An-
zeiger» et du «Sex ohne Scheu» était
théoriquement possible à Zurich,
mais aucune décision de ce genre n'a
encore été prise, une telle mesure
devrait s'avérer plus difficile pour le
«Blick», imprimé à Lucerne. (ats)

Ateliers de constructions
mécaniques à Vevey

M. Jean-Pierre Clavel, directeur géné-
ral des Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey, est venu cette année pour
la première fois au symposium de Davos.
Une bonne raison à cela: la société vau-
doise négocie actuellement d'importante
contrats avec des partenaires de Malai-
sie et du Canada. Or, ces deux pays sont
justement les nations invitées officielle-
ment au symposium 1984. La réalisation
de ces contrats serait un ballon d'oxy-
gène très apprécié par les. Ateliers de
Vevey qui, ainsi que l'a 'dit à l'ATS M.
Clavel, ont dû introduire un chômage
partiel de 25 à 30 pour cent depuis le
début de l'année, (ats)

En quête de contrats

Séduction et prestige de l'or: qui peut
résister au pouvoir attractif d'un lingot?
Une fascination qui s'exerce sur tout
être depuis les temps les plus reculés. La
Loterie romande n'a pu résister à son
attrait et, en cette année 1984, elle offre
à ses heureux gagnants des... lots en or
massif. Achetez vite un ou plusieurs nou-
veaux billets de loterie puisque plus de
10 kg. d'or seront distribués. Un vérita-
ble filon.

Une loterie en or

Partis gouverinementaux :
le rendez-vous du 23 février

C'est le 23 février prochain - avant donc les votations fédérales sur de
nouveaux impôts routiers! - que se dérouleront à la maison de Watteville, à
Berne, les traditionnelles discussions d'avant-session entre une délégation du
Conseil fédéral et les partis gouvernementaux, représentés par leur chef de
groupe et leur président. Hier, lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a fixé le programme de ces entretiens: on parlera des lignes directri-
ces de la politique gouvernementale pour la législature 1983-1987, du plan
financier pour les années 1985-1987 et de la planification des travaux du Par-
lement.

La délégation du Conseil fédéral sera formée du président Léon Schlumpf,
d'Otto Stich, d'AIf ons Egli et de Jean-Pascal Delamuraz.

Cette réunion entre partis gouverne-
mentaux et Conseil fédéral sera la pre-
mière en date depuis la crise politique
qui a commencé le 7 décembre dernier.
Elle interviendra également une dizaine
de jours après le congrès socialiste qui
discutera du retrait ou non du Conseil
fédéral. Ce qui est pourtant loin de signi-
fier que la situation sera limpide à ce
moment-là puisqu'il semble désormais
acquis que la base — les 50.000 membres
du Parti socialiste suisse - sera consultée
lors d'un référendum interne. Ce qui
prendra du temps.

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

Quand on sait que les partisans socia-
listes - notamment les députés fédéraux
- du maintien de la présence de MM.
Aubert et Stich au Conseil fédéral
posent pour condition l'élaboration
d'une sorte de programme — même mini-
mum - de législature qui soit respecté
par les grands partis, cette rencontre du
23 février prochain prend alors toute son
importance, du moins plus qu'aupara-
vant. A l'issue de cette séance, on devrait
alors vraiment savoir si les uns et les
autres sont prête au dialogue, dialogue
effectivement rompu depuis la non-élec-
tion de Mme Uchtenhagen fin 1983.

Ce qui peut toutefois paraître surpre-
nant, c'est que cette rencontre ait été
fixée trois jours avant les votations fédé-
rales sur la taxe poids lourds et la
vignette autoroutière. Surprenant, cela

parce que la planification financière
1985-1987 part du principe que peuple et
cantons auront, le 26 février, dit oui à ces
deux nouveaux impôts.

KAISERAUGST
Au chapitre de la planification des tra-

vaux du Parlement, l'épineux problème
de Kaiseraugst et des deux initiatives
antiatomique. Faut-il les soumettre au
peuple et aux cantons avant la décision
définitive concernant la construction
contetée de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst ou après? Les avis sont, sur ce
point, très partagés, de gauche à droite
de l'échiquier politique. la rencontre du
23 février prochain devrait permettre un
premier débroussaillage.

La Suisse en 1985

Claude Nicollier, le 3e astronaute de
l'Agence spatiale européenne (ESA),
d'origine suisse, volera dans l'espace en
juin 1985, à bord de la navette spatiale
américaine, lors du vol «EOM-1» réservé
à l'étude de l'environnement par la
NASA a-t-on appris hier de bonne
source à l'ESA.

Au cours de ce vol, Claude Nicollier,
né à Vevey, astronome et pilote, aura le
titre de «spécialiste de mission». Sa res-
ponsabilité sera plus grande que celle
confiée par la NASA à son camarade Ulf
Merbold pendant le* premier vol du
«Specelab», entre le 28 novembre et le 9
décembre dernier, (ats, afp)

Dans l'espace

Le Conseil fédéral en bref
Seuls six conseillers fédéraux ont

terminé la séance gouvernementale
de mercredi: M Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, a quitté la réunion
trois quarte d'heure avant la fin pour
ne pas rater l'avion à bord duquel il
s'envole pour, une visite de dix jours
aux Etats-Unis.

Voici en bref les décisions et sujets
de discussion de cette séance hebdo-
madaire:
• DIPLOMATES MENACÉS: le

Parlement est invité à ratifier deux
conventions de l'ONU permettant de
renfor- cer la protection des diplo-
mates contre des actes de terrorisme.

• PROTECTIONNISME: la Suisse
participera à une campagne de
l'OCDE en faveur de la libéralisation
du commerce mondial et de la sup-
pression des barrières douanières et
tarifaires.
• OCDE: C'est le conseiller fédé-

ral Kurt Furgler qui dirigera la délé-
gation suisse à la session ministé-
rielle extraordinaire de l'OCDE les
13 et 14 février à Paris.
• CARBURANTS: la loi qui règle

la nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants a été
généralement bien accueillie. Le
message au parlement paraîtra fin
février.
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J'ai repris la gérance du restaurant CTMN
le 1er février 1984 Louis-Chevrolet 50, ?̂ 039/26 51 52, La Chaux-de-Fonds
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. . . . . . . _ . _, , „ , ou ENTRECÔTE MOELLE

ainsi que la carte de brasserie et la carte de la salle a manger. NOUILLES, LÉGUMES
ORANGE ÂNDALOUSE

Heures d'ouverture de 7 h. à 24 h. (tous les jours) Fr 25 _
Grande place de parc sans premier Fr! 2o!-
Ambiance sportive, grande terrasse, lieu de promenade. assiette Fr. 14.-
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Miriam Cahn investit le Musée des beaux-arts
Frauen, Frauenrâume, Etat de guerre, Das wilde Leben:

c'est sous ce titre, en lui-même un programme, que le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds inaugurera samedi une
exposition qui ne ressemble à aucune autre.

Miriam Cahn aime à travailler par série sur le thème qui lui
tient à cœur, la femme.

Une exposition, plus exactement une «installation» qui,
avant d'être officiellement ouverte, attire déjà les regards et
suscite des commentaires passionnés, tant son impact atteint
le visiteur au plus profond de son être.

Miriam Cahn vient d'être choisie, avec Anselme Stalder,
pour représenter la Suisse à la Biennale de Venise 1984,
doyenne des biennales, qui sera inaugurée en juin. C'est la
première fois qu'une aussi jeune artiste y est conviée et l'hon-
neur qui lui est fait reflète son ascension fulgurante.

Au premier plan un visage éborgné,
des plages d'ombre en traînées irrégu-
lières s'étalent, remplissent la cavité
de l'œil, absent, suivent le tracé des
hanches. La bouche, un petit gouffre
noir, arrondi pour le dialogue, le soli-
loque, le cri. Les narines épatées, fré-
missent. Cri silencieux qui ne
s'exprime que par un jeu de physiono-
mie plus éloquent que le timbre de la
voix.

Postures déséquilibrées, silhouettes
aux contours balayés, jamais cernés,
comme si la craie, tout juste appliquée
sur le papier, avait été aspirée par
quelque force invisible, visages gifles à
coups de craie noire, yeux tournés vers
l'invisible.

Les sentiments sont décrits avec
intensité, sous une forme latente,
ambiguë, d'autant plus subtile que la
plupart des scènes ne sont pas explici-
tement tragiques, non, il y a de la joie,
de la passion, de l'espoir.

Frappé, troublé,
interloqué

La scène décrite est, bien entendu,
extraite de l'imagination du visiteur.
Le mystère dans, l'œuvre de Miriam
Cahn, demeure entier. Le visiteur est
frappe, mais avant de parvenir à ce
temps, il est d'abord troublé, interlo-
qué, il entame une démarche narrative
logique pour expliquer et, par là même
se rassurer, apaiser, autrement com-
ment supporter ces visages haletants,
ces expressions hagardes, ces chairs
dépouillées de leur substance, jusqu'à
laisser transparaître les os, ces orbites
noires et sans fond, une fleur ici et là
esquissée?

Comment n'être pas bouleversés
par ces images ?

Il faut obéir à l'instinct, ne pas ana-
lyser, ne pas avoir d'intention, vider sa
mémoire encombrée d'archétypes, de
clichés, de tabous, -mettre tout en
place pour capter l'événement.

Au centre, la femme
Alors que le 20e siècle paraît

dominé par l'art abstrait - l'être
humain n'étant plus qu'un prétexte à
motifs décoratifs - Miriam Cahn
s'attache à le décrire, à décrire la
femme, en fait le centre de son œuvre,
semble vouloir lui arracher ses secrets,
tout en la jetant comme une provoca-

tion au regard du visiteur. Elle con-
sidère que le seul thème qui vaille
d'être retracé est l'être humain, la
femme, avec ses rêves, ses angoisses et,
par le biais du dessin, lui donne une
apparence inconnue. Un art sans pré-
cédent qui exige une technique nou-
velle: une craie noire, un papier fin
pour les «cahiers», un papier épais et
souple pour «l'installation», elle
affronte immédiatement le thème
essentiel, le cœur du sujet. Au cours
du travail les ombres s'épaississent,
une traînée, due aux pieds de l'artiste,
qui travaille à même le sol, déforme
l'image, lui donne une force insoup-
çonnée, ou en dissout une autre en un
magma informe. Etonnant.

Quelques coups de craie rapides
esquissent un corps, forcent le visiteur
à se concentrer sur le visage. Une
influence lointaine de la photographie
transparaît dans les coups de craie qui
estompent ou déforment une sil-
houette en mouvement, à la manière
d'un instantané raté.

Miriam Cahn ne fait pas d'esquisse
préliminaire.

Art spontané ? l'artiste refuse les
étiquettes. Art féministe ? sûrement.
Art rituel ? peut-être. Et d'abord, c'est
quoi un rite ? Un schème d'actions
symboliques destinées à renouveler la
source ? Une protection contre les for-
ces destructrices ? Nous sommes très
près de la définition adéquate.

Vénus en lambeaux
Ce qui demeure, ce sont ces sil-

houettes fracassantes, venus en lam-
beaux dans leur évidence mystérieuse.
Le dessin de Miriam Cahn est lourd de
symboles, dessin qui paraîtra hideux à
certains et que d'autres considèrent
comme un facteur d'importance
majeure parmi les plus significatifs du
moment.

Elle a inventé des formes violentes,
expressives, des mises en scène qui
apparaissent comme des compressions
de vies. Elle fait entrer en scène le visi-
teur parmi ses visions.

La créativité de Miriam Cahn
révèle plusieurs courants. L'un d'eux
s'attache à la réalité, la plus aride - en
principe - d'un lieu donné, ossature
qu'elle utilise pour célébrer l'espace.
Elle devient metteur en scène, scéno-
graphe, d'un espace ouvert à ses phan-
tasmes, à sa fantaisie, à la création,
celle-ci conditionnée par le cadre dans
lequel elle est présentée. «Installa-

tion» qui appelle la réponse du visi-
teur qui se trouve incorporé à l'événe-
ment, englobé, les dessins emplissent
deux salles du musée, ils sont de gran-
deur nature, à hauteur d'hommes,
face- à-face du public avec une nou-
velle forme d'expression.

Miriam Cahn a travaillé à La
Chaux- de-Fonds, au Musée des
beaux-arts, pendant un mois, pour
cette installation, pour cette occasion
particulière et par rapport aux lieux.
C'est un travail d'espace, elle insiste.

«C'est fantastique de travailler à La
Chaux-de-Fonds, dit-elle, idéal. Je n'ai
jamais été dérangée, j'ai pu travailler
dans le calme, cela n'existe plus ail-
leurs et j'aime la neige ! »

Un hymne à la vie
Décidé, comme il l'est, à jouer le

rôle d'informateur que l'on attend
aujourd'hui d'un musée, le Musée des
beaux- arts, la Société des Amis des
arts et la conservatrice Catherine
Renaud, ouvriront l'installation au
public samedi 4 février à 17 h. Un
musée centre de communication: cela
crée une atmosphère dans une ville !
On s'en réjouit.

L'installation que l'on verra bientôt
précise que le dessin de Miriam Cahn
est un hymne à la vie intense et riche
de sensations subtiles. Son raffine-
ment, son pouvoir d'affirmation, son

sens de la retransmission psychique
confèrent à cette installation une
vérité, une force, une sorte de majesté,
qui témoignent de qualités créatrices
d'une présence de femme.

Miriam Cahn est née à Bâle en
1949, études de graphiste, elle voyage
beaucoup en Allemagne, Hollande,
Italie où les foyers de création sont les
plus vivants aujourd'hui dit-elle. Elle
fait des expositions, les plus importan-
tes ayant eu lieu jusqu'ici à la Galerie
Stampa à Bâle, à la Kunsthalle de
Bâle en mars 1983, à Documenta Kas-
sel. Depuis lors elle s'est acquis une
réputation internationale.

Denise de Ceuninck (photos pf)
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 91027

Commissionnaire
* robuste est demandé tout de suite pour faire les cour-

ses après les heures d'école.

Vélomoteur à disposition.

S'adresser à la Grappe d'Or, avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds. 3123

HAUTE COIFFURE ANTONIO
Daniel-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds
cherche

COIFFEUSE ou EXTRA
pour les fins de semaines. Horaire à convenir.

Prière de se présenter svp. 2SB7

A vendre

Moto-
neige
Polaris
440 cm3, état de
neuf.
1 dito 500 cm3, bon
état.

0 032/92 90 62
06165145

Vivre ici et
maintenant
Comment ?
Découvrez
ECKANKAR .
<p 0 021/77 42 50

83-49360

Nivarox-Far /jj yy
Case postale, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

décolleteur
expérimenté
dans le secteur de l'appareillage, responsable de notre
parc de machines R10 et RR20.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Notre futur collaborateur bénéficiera des avantages
sociaux d'une grande entreprise. Les offres seront trai-
tées avec discrétion.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres, avec les documents habituels, à notre service du
personnel, rue du Marais 21, 2400 Le Locle, ou télé-
phoner au 038/53 11 81 afin de fixer un rendez-vous

91-115

Cherchons

technicienne de laboratoire
diplômée,

pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre UE 2768 au bureau de L'Impar-
tial.

Plusieurs bars-clubs à Genève engagent

barmaids et hôtesses
Salaire très élevé
Possibilité de logement
Débutantes acceptées
0 022/31 41 24 dès 18 h. 18-32619

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦M|__§_l__!__ili___l
I enregistrez les exploits sportifs ! I

r̂^̂ ^̂ ^>̂ :̂ \;:3<^̂ B̂ ^̂^̂ ^B3̂ 88_|̂ Li 1̂ 1 FISHER vidéorecorder VHS P 520

^̂ S^S^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ !̂̂ !̂ ^̂ !!! ^̂^ !̂^̂ ^̂ ^!̂ ^̂ ^̂  ̂déjà célèbre par sa robustesse, tuner 12 canaux¦' ?-- ' ¦' ¦.¦ - " ] -  • ¦: .¦¦: ¦.-¦¦¦¦;> ' " ' ¦ ' * '¦¦ ' • . ¦ ' • - ' •  ; ¦' w. (tous programmes sur Coditel). Arrêt sur image, ra- I
V ___SM Hl V lenti V2 fois, accéléré 2 X la vitesse normale;

rebobinage automatique en fin de bande, assemblage électronique (editing), touches à faible course; affichage électronique combiné avec hor-
loge, compteur et calendrier. f/IVI CS ~ "̂ 

 ̂
S au comptant I ̂ WOi— I

¦ -&&&̂ n°tre exp,oit: -i m -11 9 <f /  ̂ rensemble lf I I I ¦ J

m mtm ét  ̂ valable jusqu'au 4.2.84 ||

UsegoJ
rJaftV
Oranges

I Succulent et fortifiant.
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TA kg *_)• (

8c BU/SI/LY FP-5/84 ______t____»Î1-!~̂ JR!̂ -f-~̂ "—~~~ T^̂ ~~^
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Publicité intensive; publicité par annonces

WÊÊ OFFRES D'EMPLOIS __¦

¦ 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- |
mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

I

Ubac; Udine; Uhlan; Ulcères; Ultime; Ultra; Unie3X; • S
Unifié; Union; Unique; Unir; Untel; Upas; Uppercut; I
Urbain; Urdu; Urée; Urgence; Urnes; Urticaire; Usa- I
ger; Usée; Usuelle; Usurpé; Utile; Utopie; Utopique; I
Uzès. I
Cachées: 6 lettres. Définition: Planète 1

I LETTRES CACHÉES I



Nette histoire
si souveiit
méconnue

Lès députés neuchâtelois à la Diète
deviennent conseillers aux Etats ,}

Le premier
gouvernement cantonal
républicain légalement
élu

La nouvelle Constitution adoptée et
l'Assemblée constituante transformée
en premier Grand Conseil, le parle-
ment cantonal nomma sans tarder le
Conseil d'Etat. Il remplaçait le gouver-
nement provisoire qui avait été élu 1
sans aucune base légale par les délé-
gués des patriotes réunis le 1er mars
1848 dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds. Le pou-
voir législatif choisit donc les sept con-
seillers d'Etat prévus par la Constitu-
tion.

Cinq membres du gouvernement
provisoire acceptèrent de poursuivre
leur tâche; on leur adjoignit deux nou-
veaux venus, dont le secrétaire de
l'ancien Conseil, Aimé Humbert. Il fut
avec Alexis-Marie Piaget, désigné pré-
sident par ses pairs, l'âme du nouveau
gouvernement. Ces deux hommes mar-
quèrent la jeune République d'une
empreinte indélébile: Piaget, qui alliait
la culture à l'intelligence, élabora la
législation de son petit pays, alors
qu'Humbert, habile négociateur et
excellent administrateur, s'appliqua à
faire appliquer et respecter les nouvel-
les lois par des citoyens plongés brus-
quement dans un climat politique
inconnu.

Les structures de l'Etat devaient
être foncièrement modifiées, les ancien-
nes institutions adaptées, de nouvelles
administrations créées de toutes piè-
ces, tandis que des dizaines de mécon-
tents et de revendicateurs rédigeaient
des pétitions ,qui affluaient auprès du.
Grand Conseil. Considérant les besoins
les plus impérieux, se penchant sur les
cas les plus urgents, le législatif
s'occupa de procurer des ressources à
l'Etat par l'impôt, de fixer les traite-
ments des magistrats et des fonction-
naires, de fournir du travail aux chô-
meurs en construisant des routes; il
nomma des officiers légalistes, sup-
prima les peines corporelles infamantes
telles que la marque, le fouet, le carcan
et le tourniquet, enfin il étudia nombre
de projets de loi, notamment sur les
districts, sur les attributions des pré-
fets et sur le système hypothécaire.

La Diète fédérale
Malgré tant de préoccupations et de

problèmes exigeant une prompte solu-
tion, le Grand Conseil n'oubliait pas
que la nouvelle Constitution cantonale
devait recevoir la sanction de la Con-
fédération, elle-même occupée à se
doter d'une nouvelle charte. Deux
députés à la Diète furent nommés:
Charles-Louis Jeanrenaud-Besson,
conseiller d'Etat, et Gonzalve Petit-
pierre, secrétaire du Grand Conseil.

Jeanrenaud-Besson, premier délé-
gué, fit rapport au législatif cantonal le
29 juin: «La lecture et l'admission de
nos lettres de créance, ainsi que notre
assermentation, eurent lieu dans la
séance du 11 mai sans provoquer la
moindre réaction». L'émissaire fit part

PROJET
DE

MTiTlITlIM FÉDÉRALE
POUR LA

CONFÉDÉRATION SIUSSE,
TEL QU'IL RÉSULTE DES DÉLIBÉRATIONS DE

LA DIÈTE.

(27 Juin 1848.)

Un batz neuchâtelois de 1793

de la reconnaissance des Neuchâtelois
aux autorités fédérales et à la plupart
des cantons pour la sympathie témoi-
gnée aux patriotes. Il demanda à la
Diète de bien vouloir sanctionner une
.Constitution démocratique conforme
au Pacte fédéral et librement acceptée
par le peuple. "

La Diète accorda la garantie à la
Constitution neuchâteloise le 10 juillet
par 21 voix et une abstention, celle du
canton de Schwyz qui craignait que la
révolution du 1er mars n'entraînât de
graves ennuis diplomatiques entre la
Suisse et la Prusse.

D une ancienne
Confédération d'Etats
à un Etat f édératif
moderne

A cette époque, la Suisse était une
association de gouvernements canto-
naux et non de peuples. Soucieux de
conserver un cantonalisme outrancier,
chaque Etat gardait jalousement ses
prérogatives sans se soucier des inté-
rêts généraux. Il était temps de resser-
rer les liens qui devaient unir tous les
Suisses et de rétablir un certain équili-
bre entre les grands et les petits can-
tons dont plusieurs avaient fondé «la
ligue des sept Etats si tristement con-
nue sous le nom de Sonderbund». Une
nouvelle structure politique et une cer-
taine centralisation devaient fortifier
l'Etat et donner l'autorité indispensa-
ble à la Confédération suisse menacée
par des courants militaires étrangers
qui secouaient l'Europe en pleine
mutation.

Les délégués à la Diète adoptèrent,
après d'âpres discussions, des disposi-

tions constitutionnelles qui transfor-
mèrent fondamentalement l'Etat.

La Confédération optait dorénavant
pour une absolue neutralité qui impli-
quait la formation d'une armée natio-
nale forte et homogène, remplaçant les
troupes cantonales.

L'enrôlement des citoyens suisses
dans les armées étrangères était stric-
tement interdit.

Le libre droit d'établissement de
tous les Suisses d'une confession chré-
tienne était garanti.

Un Conseil national représentait le
peuple, alors que les cantons nom-
maient chacun deux délégués au Con-
seil des Etats. Le pouvoir législatif
s'appuyait sur le système bicaméral.

Fallait-il élire cinq ou sept conseil-
lers fédéraux constituant le pouvoir
exécutif ? On s'arrêta au nombre le
plus élevé malgré l'opposition de nom-
breux adversaires dont l'un écrivait:
«Rien de plus dangereux que des con-
seillers fédéraux qui manqueraient de
travail et qui seraient réduits à se pro-
mener et à fréquenter les auberges» !

Un tribunal fédéral était institué.
Ses membres nommés pour une brève
durée n'étaient pas tous juristes. Ne
recevant aucun traitement, ils exer-
çaient une autre profession.

Les innombrables péages institués
par les cantons étaient abolis au profit
de douanes suisses établies aux frontiè-
res de l'Etat.

Une vingtaine d administrations
postales étaient remplacées par la
poste fédérale qui activerait le trafic et
en réduirait les frais.

Enfin la nouvelle Constitution pré-
voyait l'unification (des monnaies, le
franc suisse'devant Mf e divisé en 100
centimes^ jStĵ Cqnféderation uniformi-
serait les poJjjsj Bb lès mesures, égale-
ment sur faME cru système métrique.
Elle se résejc||ut le droit d'ouvrir une
école polytechnique. Ces mesures
seraient promulguées ultérieurement
par des lois.

par Charles Thomann

Neuchâtel progressiste
Avec enthousiasme, le peuple neu-

châtelois se prononça en faveur de la
nouvelle Constitution. Les anciens
royalistes toujours plus isolés s'abstin-
rent de participer à la votation, si bien
que 5481 voix affirmatives s'opposè-
rent à 304 non pour approuver la fon-
dation d'un Etat moderne. La défaite
des partisans de l'ancien régime était
consommée, et le médiocre résultat de
la votation de la Constitution canto-
nale s'effaçait devant des chiffres acca-
blant l'ancienne classe dirigeante. De
plus, quinze cantons et demi groupant
une importante majorité d'électeurs
approuvaient le statut de l'Etat fédé-
ral.

Les Neuchâtelois firent tonner le
canon, ils sonnèrent les cloches des
églises et. allumèrent des feux sur les
montagnes pour fêter cette nouvelle
victoire de la démocratie.

Les représentants
neuchâtelois à Berne

Jeanrenaud-Besson et Petitpierre,
délégués à la Diète, furent élus conseil-
lers aux Etats. Proportionnellement à
sa population, le canton avait droit à
trois conseillers nationaux nommés par
le peuple. Outre Eugène Favre et Fritz
Lambelet, les électeurs choisirent un
personnage versatile et ambitieux:
Jules Mathey.

Négociant au Havre, il s'était établi
dans le canton peu après la Révolution
et regrettait amèrement de n'avoir pu
participer à l'insurrection républicaine
du 1er mars, car il aurait légué volon-
tiers son nom à la postérité. N'apparte-
nant pas à la Constituante, il en sui-
vait néanmoins attentivement les tra-
vaux et exerçait une influence certaine
sur plusieurs députés. Il ne se privait
d'ailleurs pas de critiquer les décisions
du nouveau Parlement.

Peu après son élection au Conseil
national, Jules Mathey fit parvenir au
Grand Conseil un message, dont les
«insinuations les plus méchantes» indi-
gnèrent les députés. Gravement insul-
tés, ils déclarèrent mépriser ces impu-
tations malveillantes. L'année sui-

vante, ce personnage peu représentatif
du peuple neuchâtelois quitta le Con- .
seil national.

Signalons que plus tard, parmi les
patriotes de la première heure, Fritz
Courvoisier, Alexis-Marie Piaget, Aimé
Humbert, Henri Grandjean , Ami
Girard et Louis Brandt-Stauffer siégè-
rent aux Chambres fédérales.

Ils voulaient
absolument rester
Suisses

On a rendu un juste hommage aux
patriotes qui ont libéré leur pays et
l'ont doté d'une Constitution démoera-

taijufe A' riblre connaissance, leur prin-
cipal mérite n'a jamais été relevé.

Au début de l'année 1848, tous les
Confédérés savaient qu'une nouvelle
Constitution transformerait bientôt
radicalement leur pays. Cette charte
unirait uniquement des Etats démo-
cratiques, par conséquent elle exclurait
une principauté dirigée par une oligar-
chie et appartenant au roi de Prusse.
Les Neuchâtelois devaient donc abso-
lument faire la Révolution pour rester
Suisses.

Les patriotes l'avaient compris
avant le 1er mars. Leur soif de liberté
s'assortissait du plus remarquable sens
politique. C. T.
1) Voir «L'Impartial» du 4 janvier 1984

AC NOM DE DIEU TOUT PUISSANT !
_LA CONFÉWKRATHKV SUISSE,

Voulant affermir l'alliance des Confédérés, main-
tenir et accroître l'unité , la force et' l'honneur de la
Nation suisse, a adopté la Constitution fédérale suivante :

CONSTITUTION FÉDÉRALE
DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE.
*

CHAPITRE PREMIER.
-Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER .
Les peuples des vingt-deux Cantons souverains de

la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich,
Berne, Lucerne, Ury, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le
Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure , Bâle (Ville et Cam-
pagne), Schaffhouse , Appen zell (les deux Rhodes) St.-Gall ,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève, forment dans leur ensemble la CONFéDéRA-
TION SUISSE.



Cherche

chauffeur-
magasinier
permis auto, à temps partiel. 3 à 4
matins par semaine.
Ecrire sous chiffre ZT 2855 au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons une

_ vendeuse
_¦__¦ pour notre rayon fromages

CD
WÊmMM Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦S Nous offrons:

-̂¦KK ~ rat3ais sur les -chats
f t  — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- ge présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou te|éphoner au 039/23 25 01.

Nous cherchons pour notre département commercial {
une

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour assumer les travaux de secrétariat de l'une de nos di-
visions.

Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement allemande, française et anglaise.

Nous offrons une activité intéressante et variée à candi-
date ayant l'esprit d'initiative et le sens des responsabi-
lités avec de préférence quelques années d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite
ou de téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA, MÉTALOR,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
<p 038/21 21 51, interne 377. 28-174

N 'hésitez pas à poser
votre candidature !

Secrétaires
et

aides-comptables
sont demandés tout de suite
pour des missions de courtes
et longues durées —
Veuillez appeler Mme Gosteli. r-
039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia intérim. L-Robert 84
2300 ta Chaux-de-Fonds ,

des P1**5"

»'"rï7i f-il101,] r-*
Abonnez-vous à L'Impartial _

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir, un

chauffeur poids
lourds expérimenté
Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier, (fi 038/48 11 33. 87 371

A GRANDJEAN S A
/( I\ LA CHAUX-DE-FONDS

V *~|a~ Rue des Champs 24-Tél. 039/26 46 26
-̂^

MAN
UFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

 ̂ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

tourneurs
acheveurs
ouvriers

; spécialisés sur tavaux fins et soignés

Prière de prendre rendez-vous
91-571

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître
maçon
Expérience et qualifications demandées.
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et d'excellentes conditions de salai-
res
Ecrire à case postale 523, 1000 Lau-
sanne 17, ou téléphoner au
021/201181. 222342

CHERCHONS

mécanicien
de précision
capable d'assumer de manière indépendante la fabrication
de pièces de haute précision dans les domaines de la fine
mécanique et micromécanique.
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre P 28-29744
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Publicité intensive, publicité par annonces

^r buhlmann
désire engager pour sa nouvelle succursale à
Nyon/VD, département maçonnerie

contremaître
chefs d'équipes
en bâtiment
Région de travail:

entre Versoix et Rolle/VD

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

Nous demandons:
— Suisse ou permis valable
— Parlant allemand ou français

Nous offrons:
— Place stable
— Salaire intéressant
— Logement assuré

Les personnes compétentes désirant travailler au sein
d'une entreprise jeune et dynamique sont priées de
soumettre une petite lettre avec copies de certificats et
références à

BUHLMANN FRÈRES S.A., 1261 GIVRINS/VD,
0 (022) 98 53 28 Mme Oklé ou Mlle Lips. is-uos



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 121

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Comment pouvait-on se commettre de la

sorte ? Les jaloux verraient un rival dans une
statue, récuyer en vit un en Jean-Louis, qui
soupçonna la chose. Une fois, à un regard
chargé de suffisance, de mépris et de haine
que lui lança le personnage, il se dit à lui-
même: Tiens ! voilà un compagnon qui me
rappelle Ermel, il faut se méfier, qu'est-ce que
je lui ai fait ?

Le même jour, mademoiselle Minka, des-
cendant de cheval, après un exercice de haute
école, en costume d'amazone, avait pris le cou
de Jean-Louis comme point d'appui de ses
deux bras et y était restée suspendue deux ou
trois secondes avant de toucher terre, ce qui
donna bien à réfléchir au jeune homme:
Encore une meunière, se dit-il, seulement
celle-ci ne se gêne pas !

C'est à Lindau que l'affaire se dénoua. Que
de fois il avait songé à cette ville ! il y tou-

chait aujourd hui. Devant lui 1 immensité du
beau lac de Constance et, au-delà, les Alpes, la
Suisse. Cette vue lui donnait le vertige et,
dans la cavalcade à travers les vieilles nies, il
tournait sans cesse la tête du côté où l'on
apercevait l'eau.

Ici représentation extraordinaire; on
comptait sur la garnison friande de spectacles
de ce genre et tout alla pour le mieux, à part
un petit incident de coulisse.

Le premier écuyer, qui avait attendu en
vain l'arrivée de mademoiselle Minka à sa
place habituelle, dut franchir les barrières de
toile et les cercles de papier sans l'encourage-
ment de son regard; la vanité blessée et la
colère lui furent sans doute un stimulant
moins heureux, car il tomba de cheval avec
son dernier cercle, fort adroitement cepen-
dant, aux applaudissements de la foule. Il ne
s'en fût peut-être pas ému davantage si, en
rentrant dans la coulisse, il n'eût surpris
mademoiselle Minka causant avec Jean-Louis,
qui riait avec elle. - C'était trop fort ! Faisant
claquer ses doigts comme des osselets, il eut
un geste de menace et un regard foudroyant
pour le palefrenier , qui ne perdit point son
calme et se dit: Oui, voilà un mauvais gueux
et sa figure ne me plaît pas, si la mienne
l'ennuie... quant à ses menaces... bêtises !

Le soir, le régisseur lui ayant demandé de
remplacer le pitre indisposé dont l'office con-
sistait à recevoir des taloches et les soufflets
que lui distribuaient les deux clowns dans cer-
taine scène grotesque, Jean-Louis s'amusa fort
de la chose. C'est la journée aux coups, se dit-
il, mais les vrais, les faux, ça ne me va pas. -
Loin d'accepter la proposition, il demanda
qu'on lui réglât son compte.
- Vous ne vous plaisez pas avec nous ? lui

dit le régisseur; si vous voulez, on vous aug-
mentera vos gages.
- Merci, réglez-moi seulement mon comp-

te.
Impossible, on ne pourra le faire que dans

une quinzaine, selon nos règlements.
On lui devait un arriéré de huit jour s.
- Je vous en fais cadeau, dit Jean-Louis.
Le lendemain matin, il passait en Suisse sur

un bateau à vapeur.

LVIII

Une nuit des derniers jours de février 1848,
les chiens d'une des maisons du Maley
aboyaient bien fort, cela durait depuis long-
temps déjà. - Pierre, le fils aîné, se leva et,
sans allumer sa lampe, regarda par la fenêtre
qu'il ouvrit tout doucement. - Personne sur la

route neigeuse, le temps était sombre et
humide. — Sans doute, les chiens répondaient
à quelque autre aboiement venu de Voens ou
de Frochaux. - Il allait se recoucher, lorsqu'il
lui vint à l'idée de voir ce qui se passait de
l'autre côté de la maison, vers la Côte de
Chaumont. On y sentait les rafales d'un vent
froid qui sifflait aigrement dans la forêt. Là,
personne encore.

Regardant alors droit eh dessous de la fenê-
tre par laquelle il avait passé son corps fris-
sonnant, il lui sembla voir, sur le tas de bois
adossé à la muraille et protégé par l'avant-
toit, quelque chose qui remuait. Attendant
sans bouger, examinant avec plus d'attention
encore, il crut distinguer un nouveau mouve-
ment, mais, à coup sûr, il entendit un craque-
ment dans les fagots.

Etait-ce un homme ? Etait-ce un animal ?
Discutant en lui-même et ne pouvant fixer ses
doutes, désireux d'en finir pour se recoucher,
il alla prendre son fusil de chasse et revint à
son poste: Dites donc, vous ! cria-t-il, qu'est-
ce que vous faites là ! hein ?

La masse sombre remua, sauta à terre,
répondit tout doucement: C'est toi, Pierre ?
- Oui, répliqua celui-ci, sans reconnaître la

voix qui l'interpellait. - Qui êtes-vous ?
(à suivre)
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La situation dans l'industrie chocolatière

«Partiellement satisfaisante». Telle
est l'appréciation que l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat porte sur
l'année écoulée que vient de vivre
l'industrie chocolatière helvétique. Une
année de stagnation comme le montrent
les résultats des ventes. En quantité, cel-
les-ci - 77.174 tonnes - n'ont progressé
que de 0,7% et en valeur, elles ne se sont
accrues que de 1,3% pour atteindre 870
mio de francs. Quant à l'évolution du
rendement, elle a été divergente d'une
maison à l'autre, mais en moyenne elle a
été à peine satisfaisante, indiquent les
fabricants de chocolat.

En Suisse, le volume des ventes a
atteint 57.206 tonnes, soit une progres-
sion de 1,4%. La concurrence sur le mar-
ché est restée très dure, ce qui a eu un
effet atténuant sur le niveau des prix,
indique l'union. En conséquence, le chif-
fre d'affaires enregistré dans le pays a
progressé seulement de 1,2% pour s'éta-
blir à 689 mio de fr. Les chocolats impor-
tés ont profité davantage de la faible
reprise de la demande, leur part au mar-
ché ayant augmenté de 10,7 à 10,8%. Par

ailleurs, 1 utilisation des capacités de
production, de même que la situation de
l'emploi ont été «satisfaisantes» en 1983.

Comme en 1982, une légère baisse s'est
manifestée dans les exportations. La
quantité de chocolat suisse vendue sur
les marchés étrangers s'est élevée à
19.968 tonnes (- 1,1%), ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires de 181 mio
de fr. (+ 1,8%). Les résultats obtenus,
souligne l'union, ont été sensiblement
influencés par l'évolution des taux de
change. Dans les pays où l'économie est
basée sur le dollar (Etats-Unis, Canada,
Arabie séoudite), des progrès «réjouis-
sants» avec des chiffres de ventes records
ont été annoncés. >

Pour l'année en cours, l'union souligne
que la reprise conjoncturelle pourrait
donner lieu en principe à des prévisions
assez favorables pour les prochains mois.
Toutefois, le très fort renchérissement
des prix du cacao sur le marché mondial
risque de constituer une «lourde» hypo-
thèque pour les fabricants, (ats)

«Partiellement satisfaisante»Horlogerie : Corine et les autres
Les quadruplés-éprouvettes d'Ulyclod

Avant de parler des nouveau-
nés, deux mots de l'aînée. Elle a
un peu moins d'un an. Elle
s'appelle Ulystar. Elle arrivait en
avril 1983 sur le marché de la
montre habillée de plastique, der-
rière la «Swatch» et moins chère
qu'elle de quatre sous, à 39 fr. 70.
Montre mode, réparable à marche
quasi silencieuse, disponible en 16
couleurs, uniques ou mariées
entre elles, dans un styling rappe-
lant la célèbre Délirium, de
Marin.

Neuchâteloise comme cette der-
nière, et donc suisse à cent pour
cent, elle était lancée par une
petite entreprise Ulyclod S.A.,
fondée à Hauterive, à domicile en
1980 par deux travailleurs refu-
sant le chômage, on s'en souvient,
Mme Claudine Mauron et M.
Ulysse Vieillard, appuyés dès 1981
par un jeune directeur, M. von
Gunten.

Le minuscuple David a connu le
succès face aux géants dont les
noms commencent par «S» «M» ou
«ID» et finissent par «Watch».

Aujourd'hui avec 16 collabora-
teurs, six en ateliers et dix à
domicile pour les heures de
pointe - des heures où le conseil
d'administration in corpore se
transforme en équipe d'emballage
et d'expédition - elle dispose
d'une capacité de production de
4000 à 5000 pièces par semaine I

Le programme de fabrication
comprenant également des pièces
classiques à quartz eut été incom-
plet sans nouvelles créations.
Alors?

Alors on crée, pour ainsi dire en
famille.' Un avocat neuchâtelois —

Me Gilles Lugin - nommé direc-
teur adjoint, dessine les projets
durant ses loisirs, en sirotant
trois décis et en laissant voguer
son imagination à travers la
fumée de son tabac...

C'est ainsi que sont nés:
«Corine» la montre mode avec
glace minéralisée à zone et chif-
fres sous la glace, livrable tou-
jours en 16 tons, en uni, bi ou tri-
colore: «Ulystar II», pièces étan-
ches avec bottier monobloc, pour
garçons et filles (hommes et
dames) en cinq couleurs, avec
bracelet comportant deux décors,
réversible; «Military» enfin, que
l'on trouve en (gris) vert et en
noir, avec lunette tournante. Piè-
ces avec calendrier à guichet et
seconde au centre.

Quadruplés-éprouvettes? Le
cœur pas-à-pas qui rythme la vie
de ces nouvelles venues, les
modules, viennent de différents
pères: Fontainemelon (FHF), de
Lausen (Ronda) et de Bubendorf
(Lapanouse), une ancienne fabri-
que de Roskopf qui a réussi son
virage électronique, comme
Ronda du reste.

Les boîtiers sont fabriqués à
partir de pâte d'Ems, matière
plastique naturelle appelée grila-
nide 55, et produite à proximité de
Coire.

Les quadruplés nés dans une
famille d'artisans-industriels sont
attendus en Europe, aux USA, à
Hong Kong, aussi bien chez les
distributeurs traditionnels que
dans les grandes surfaces où sont
toutefois imposés les prix
minima. Ils devraient y connaître
le même succès que leur aînée.

Roland CARRERA

• L'entreprise de fonderie et robi-
netterie Kugler SA à Genève va sup-
primer 40 .emplois. 31 personnes seront
licenciées à Genève, quatre autres dans

les succursales de Zurich et de Mendrisio
au Tessin. Les autres seront mises à la
retraite anticipée ou ne seront pas rem-
placées.
• Le gouvernement militaire nigé-

rian, arrivé au pouvoir il y a juste un
mois, met en place une équipe char-
gée de définir sa politique pétrolière
à un moment où par ailleurs les perspec-
tives du marché sont assez bonnes.
• La société Service 800 SA, à

Nyon (VD) spécialisée dans les systèmes
de télécommunication par réseaux com-
mutés, vient de signer un accord avec la
société japonaise Temporary Center,
accord confirmé par la société suisse.

• Le Conseil d'administration de
la Société de navigation suisse et
Neptune SA (SRN), à Bâle, a accepté
le transfert à la Coopérative Migros
du principal paquet d'actions de
SRN, que détient le groupe britanni-
que Bowater. Le Conseil d'administra-
tion a indiqué en outre qu'il a été
informé de l'état des négociations entre
la Migros, la Confédération et les can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,
ces trois derniers organes étant des
actionnaires minoritaires de SRN.
• Les résultats de la Banque Can-

tonale de Bâle (BCB) pour 1983 sont
satisfaisants: le total du bilan a pu être
consolidé à 5,04 milliards de francs, con-
tre 5,01 milliards une année auparavant.
En revanche, le bénéfice net, avec 13,869
millions de francs, accuse une diminu-
tion de 5,75%. Ces chiffres ont été révélés
à Bâle par M. Hansjôrg Gallusser, prési-
dent de la direction. v *
• Afin de réduire là surcapacité

qUe donrtaîfàctoeUément l'industrie
suisse ihj lu l_l|W Màg iliii i ri i i i i ln de
différentes grp êféntreprises pré-
parent ensemble un plan d'action, a
révélé le quotidien zurichois «Neue
Zùrcher Zeitung». De leur côté, les res-
ponsables des sociétés Sulzer, Georges
Fischer et Von Roll ont affirmé à l'ATS
n'avoir encore rien décidé à ce sujet. Les
discussions engagées depuis des années
se sont récemment intensifiées, ont-ils
ajouté.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 26.1.84 01.2*4
Gasoil 254.— 252.—
Super 274.— 274.—
Normale 261.— 261.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 582.— 580.—
Super 632.— 630.—
Normale 607.— 605.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds -1* Locle)
Essence (cis/l)
Prix officiels
Super 1.27 1.25
Normale 1.23 1_1
Diesel 1.29 1.31
FueI dom. (F.S./100kg)
Citeme de ménage 65.90 % lit. 65.50 % lit.
2000 à 5000 1. 71.50 % kg 71.— S kg
5000 à 80001. 70.— % kg 69.50 % kg
8000 à 11000 1. 69.— % kg 68.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

I I Pour le plein de
(J MAZOUT

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 545 545
Cortaillod 1560 1550
Dubied 155 155

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104500 104250
Roche 1/10 10450 10425
Asuag 38 39
Kuoni 6200 6375
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 820 820
Swissairp. 1050 1080
Swissair n. 878 878
Bank Leu p. 4460 4450
UBS p. 3555 3545
UBS n. 667 665
SBS p. 340 339
SBSn. 263 264
SBSb.p. 292 292
CS. p. 2325 2320
OS.n. 432 433
BPS 1540 1545
BPS b.p. 149 149
Adia Int. 1850 1850
Elektrowatt 2740 2725
Galenicab.p. 455 460
Holderp. • 765 760
Jac Suchard 6675 6600
Lundis K 1540 1530
Motor col. 780 785
Moeven p. 3940 3980
Buerhle p. 1525 1520
Buerhlen. 318 320
Buehrle b.p. 355 358
Schindler p. 2925 2880
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 8150 8075
Rueckv n. 3580 3585
Wthurp. 3410 3420

Wthurn. 1900 1900
Zurich p. 18550 18325
Zurich o. 10250 10300
Atel 1385 1390
BBC I -A- 1555 1530
Ciba-gy p. 2210 2190
Ciba-gy n. 980 979
Ciba-gy b.p. 1835 1840
Jelmoli 1890 1850
Hermès p. 375 375
Globus p. 3200 3250
Nestlé p. 4910 4840
Nestlé n. 2930 2880
Sandoz p. 7200 7175
Sandoz n. 2460 2430
Sandoz b.p. 1125 1100
Alusuisse p. 915 915
Alusuisse n. 299 298
Sulzer n. 1660 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 98.50 100.50
Aetna LF cas 81.50 81.—
Alcan alu 80.25 80.—
Amax 56.25 56.75
Am Cyanamid 104.50 106.50
ATT 146.50 147.—
ATLRichf 101.— 102.—
Baker Intl. C 42— 42.75
Baxter 47.25 47.25
Boeing 103.— 100.50
Burroughs 116.— 117.50
Caterpillar 107.— 109.50
Citicorp 84.— 86.—
CocaCoIa 114.— 115.—
Control Data 101.50 102.—
Du Pont 113.50 112.50
Eastm Kodak 164.— 164.—
Exxon 88.25 89.—'
Fluor corp 42.— 41.50
Gén.elec 121.—) 122.50
Gén. Motors 166.— 163.—
Gulfcorp. 117.50 117.50
GulfWest 69.25 71.—
Halliburton 79.75 80.50
Homestake 66.— 68.50

Honeywell 264.50 268.—
Incoltd 31.25 38.—
IBM 255.50 256.50
Litton 145.— 146.50
MMM 172.— 173.—
Mobil corp 69.— 69.25
Owens-IUin 86.25 85.75
Pepsico Inc 81.75 81.75
Pfizer 80.50 80.—
Phil Morris 166.50 166.—
Phillips pet 88.25 88.—
Proct Gamb 114.— 114.—
Rockwell 66.50 67.50
Schlumberger 102.50 104.50
Sears Roeb 82.50 82.50 .
Smithkline 131.— 131.50
Sperrycorp 101.50 102.50
STD Oil ind 116.— 119.—
Sun co inc 116.50 120.50
Texaco 89.25 87.25
WamerLamb. 69.— 71.—
Woolworth 76— 75.50
Xerox 109.50 100.—
Zenith radio 75.25 74.50
Akzo 84.50 86.50
AmroBank 56.25 57.50
Anglo-am 37.— 37.50
Amgold 240.— 245.—
Mach.Bull 9.— 8.80
Cons.Goldf I 24.— 24.75
DeBeersp. 18.75 19.—
DeBeersn. 18.50 19.—
Gen. Shopping 382.— 383 —
Norsk Hyd n. 166.— 166.50
Phillips 33.25 33.50
Rio Tinto p. 21.— 21.25
Robeco 246.— 249.—
Rolinco 236.— 239.—
Royal Dutch 113.50 114.50
Sanyo eletr. 5.35 5.20
Aquitaine 55.50 56.—
Sony 37.50 36.75
Unilever NV 194.50 196.50
AEG 74.— 75.25
Basf AG 139.50 142.50
Bayer AG 147.50 148.50
Commerzbank 147.50 150.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ; 2_0 . 2.28
1$ canadien .1.74. ¦ 1.84
1£ sterling V '.-¦ 3.03 3.28
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 79.— 81.—
100 fl. hollandais 70.— 72 —
100 fr. belges 3.70 A.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.20 11.50
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2250 2.2550
1 $ canadien 1.78 1.81
1 _ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.75 26.45
100 lires -.1290 -.1330
100 DM. 79.50 80.30
100 yen -.95 -.9620
100 fl. hollandais 70.50 71.30
lOOfr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 377.— 380.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1170— 1260.—

CONVENTION OR ~~
2.2.84
Plage 27600.—
Achat 27190.—
Base areent 660.—

Daimler Benz 500.— 506.—
Degussa 295.— 301.—
Deutsche Bank 309.— 319.—
DresdnerBK 144.50 147.50
Hoechst 154.— 155.50
iMannesmann 119.50 121.—
Mercedes 425.— 430.—
RweST 148.— 149.—
Schering 296.— 298 —
Siemens 314.— 327.—
Thyssen AG 73.— 74.—
VW 181.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 35% 35%
Alcoa 41% 41%
Amax 25'/4 25%
Att 65% 65%
Atl Richfld 45>A. 451^
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 44% 4414
Burroughs 52W 52W
Canpac 39% 39 tt
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 38.- 38'A
CocaCoIa 50% 50.-
Crown Zeller 33% 32%
Dow chem. 31% 3U4
Du Pont 49% 491,4
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 39% 39%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 53.- 53.-
Gen. élec. 54% 55%
Gen. Motors 7214 71%
Genstar 22% 22%
GulfOil 52% 54M
Halliburton 36.- 35%
Homestake 30% 31%
Honeywell 119% 118%
Inco ltd 13% 13%
IBM 114.- 113%
ITT 43% 43%
Litton 65.- 65%
MMM 77% 77.-

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 38% 37%
Pac. gas 15.- 14%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 74% 73%
Phillips pet 39.- 38%
Proct & Gamb. 60% 61-
Rockwellint 29% 29.-
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 58% 58%
Sperry corp 45% 45%
Std Oil ind 52% 53.-
Sun CO 54.- 52%
Texaco 39% 3914
Union Carb. 57 tt 56%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 57% 56%
US Steel 31 % 29%
UTDTechnol 69% 68%
WamerLamb. 31% 31%
Woolworth 33% 33%
Xeros 44% 42%
Zenithradio 33.- 32%
Amerada Hess 32.- 32%
Avon Prod 25% 25%
Motorola inc 120% 117%
Pittston co 15.- 14.-
Polaroi 29% 30'/»
Rcacorp 32% 32%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 13.- 13%
Hewlet-pak 40% 40-
Revlon 32.- 31%
Std Oil cal 36% 36%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 129% 127.-
Union Oil 36% 36%
Westingh el 52.- 51%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1060
Canon 1570 1610
Daiwa House 550 550

Eisai 1320 1340
Fuji Bank • 682 680
Fuji photo 2270 2290
Fujisawa pha 869 861
Fujitsu 1390 1420
Hitachi 383 875
Honda Motor 1100 1090
Kangafuchi 481 487
Kansaiel PW 1250 1260
Komatsu 510 509
Makita elct. 1320 1300
Marui 1220 1240
Matsush ell 1950 1970
Matsush elW 709 700
Mitsub. ch. Ma 282 285
Mitsub. el 425 425
Mitsub. Heavy 253 252
Mitsui co 352 352
Nippon Music 630 640
Nippon Oil 988 1010
Nissan Motor 750 745
Nomurasec. 759 760
Olympusopt. 1090 1090
Rico 1090 1100
Sankyo 680 682
Sanyo élect. 558 555
Shiseido 1020 1010
Sony 3950 3850
Takeda chem. 738 737
Tokyo Marine 528 530
Toshiba 418 417
Toyota Motor 1410 1400

CANADA
A Ii

Bell Can 31.50 31.25
Cominco 58.25 57.25
Dome Petrol 3.85 3.85
Genstar 27.125 22.625
GuIfcda Ltd 16.75 16.75
Imp. Oil A 36.75 36.375
Norandamin 24.875 24.75
Royal Bk cda 33.50 33.625
Seagram co 43.— 43.75
Shell cda a 25.625 25.625
Texaco cda 1 39.125 39.25
TRS Pine 30.75 30.50

! Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.50 | | 25.75 | | 2.2250 | I 27150 - 27400 | Février 1984, 580 - 252

(A = cours du 31.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPk -. -,,«, inuce itinnc n _ __ •. «a-o- co -a «-«n _ ->(B = cours du 1.2.84) . communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1220.58 - Nouveau: 1212.52

mmm 

PUBLICITÉ --¦---—

Pendant longtemps, j'ai remis au lendemain le problème de la pré-
voyance professionnelle. Et pourtant la solution était toute simple. Monsieur
A. Gruber, Articles de bricolage en gros. // lui a suffi de s'entretenir avec son assureur-
vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le
spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-
vie. . 90-732
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« ¦N̂^ î > tA  _-̂ _^ _̂a_-gëi-_^ _̂_ffi-_BlR  ̂y» _____________________B__B 
^K̂ ^ TL*
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En dépit de conditions difficiles , les Audi Quattro se sont
révélées imbattables au Rallye de Monte Carlo. D'un
bout à l'autre, les pilotes des Audi Turbo Quattro Walter
Rôhrl, Stig Blomqvist et Hannu Mikkola ont dominé
cette première manche du Championnat du monde des
marques, où ils ont magistralement terminé au trois
premières places.

¦ ¦ >
' ¦ ¦. .

1. Rôhrl/Geistdôrfer sur Audi Turbo Quattro
2. Blomqvist/Cederberg sur Audi Turbo Quattro
3. Mikkola/Hertz sur Audi Turbo Quattro
7. Darniche/Mahé sur Audi 80 Quattro
9. Grundel/Diekmann sur Golf GTI

Ainsi, Audi prend de nouveau la tête au Championnat
du monde des marques, en 1984.

Audi Quattro
Une européenne V̂.- Une technique de championne

m̂m  ̂
du monde de rallye

Î WÏ Qf Blie Schinznach-Bad
Votre agent Y. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80
Quattro ou une Audi Turbo Quattro.

!_!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, Cp 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, <p 039/41 41 71.

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel __L_ -
Une viande tendre et savoureuse

gigots d'agneau
à Fr. 16.- le kg.

La bonne viande
et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier

Pour des prix justes
et une qualité irréprochable

2836

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

 ̂ /

\ DANSE I
i Nouveaux cours :
% SPÉCIAL JEUNESSE 14 à 18 ans «
• Lundi 6 février 18 h. 30 débutants •
• Mercredi 8 février 18 h. 30 débutants *

! ADULTES S
• Lundi 6 février 20 h. 30 débutants •
• Mercredi 8 février 20 h. 30 débutants *

0 Mardi 7 février 20 h. 15 avancés 
^

J 1re leçon GRATUITE et SANS ENGAGEMENT •

• Vous pouvez venir seul(e) ou en couple *

• LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX •

• CLUB 108, Josette Kernen prof. dipl. •
• ^

039/23 72 13,039/23 45 83, •
• avenue Léopold-Robert 108, •

• Cours «privé» - Petits groupes - Ensembles •28477 
m

i

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

>.

p ^̂  ̂ *~a Chaux-de-Fonds
§) M Helvétie 48, 50

Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la pro-
priété
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

Information et vente
Gérance Charles Berset

Ĵ 5_ i Jardinière 87
f i ?̂s Tél. 039/23 78 33
"̂ ^

Œ==̂  ̂ Promoteurs: Consortium
F. Bernasconi, H. Kazemi

91-119



Tournoi de football en salle du FC Floria

Le traditionnel tournoi en salle du FC
Floria qui s'est déroulé le week-end der-
nier au Pavillon des Sports de La Char-
rière a remporté le succès escompté. 25
équipes juniors, vétérans et élites y ont
participé.

baud: Le Parc. Challenge Tibus:
Deportivo. Challenge L'Impartial:
Porrentruy. (Imp)

Etoile l'emporte devant Saint-BiaisePour une augmentation du nombre
des équipes de ligue nationale A

Les clubs de LNB de hockey sur glace réunis à Berne

Les clubs de Ligue nationale B se sont réunis à Berne et à une majorité de
14 contre 2, ils se sont prononcés pour une augmentation du nombre de clubs
en Ligues nationales A, de huit à dix. La LNB comporterait, selon les vœux
des clubs de cette catégorie, également dix formations. Actuellement, la LNA
en compte 8 et la LNB 16.

La décision définitive devrait intervenir le 18 février, lors d'une assemblée
extraordinaire des présidents des clubs de LNA et B. De façon consultative,
la LNA, sur proposition d'Arosa, s'était prononcée par quatre voix pour, trois
contre et une abstention, pour l'augmentation de 8 à 10 clubs dans leur caté-
gorie de jeu. Ajouté au score de 14-2 de la LNB, le vote devrait normalement
entraîner la nouvelle formule.

Parmi les clubs de LNB, seuls Rap-
perswil et Villars sont opposés à ce
nouveau projet. Sans doute moins à
cause de l'augmentation du nombre
de représentants en LNA que sur-
tout, du fait de la réduction du nom-
bre total des clubs dans les deux pre-
mières divisions nationales (20 au
lieu de 24 actuellement, ou 22 la sai-
son prochaine).

NOUVEAU MODE
DE CHAMPIONNAT

La LNB s'est également occupée à
fixer un nouveau mode de champion-
nat, tenant compte des deux éven-
tualités à envisager.

Si la LNA continue de ne s'appuyer
que sur huit équipes, le championnat
de LNB serait le suivant:

Situation de départ: LNA huit
équipes, une reléguée. - LNB 14 équi-
pes, une promue, quatre reléguées.

LNB: un groupe unique de 14 équi-
pes. 26 journées. Les six premiers
disputent un tour final de promotion
(10 matchs). Les points acquis dans
les 26 rencontres qualificatives
seront divisés par deux. Le premier
est promu en LNA. Les huit derniers
disputent un tour de relégation (14
journées), en reportant tous les
points acquis. Les quatre derniers
sont relégués.

Si la LNA devait compter dix équi-
pes pour le championnat 85-86, la
LNB disputerait son championnat
comme suit:

Situation de départ: LNA 10 équi-
pes, les deux dernières en poule de
promotion-relégation. - LNB 10 équi-
pes, les six premières en poule de
promotion-relégation.

LNA: huit équipes. 28 journées
(quatre tours complets).

LNB: un groupe unique de 14 équi-
pés. 26 journées. Les deux derniers
de LNA et les six premiers de LNB
disputent une poule dé promotion-
relégation (14 journées). Les quatre
premiers sont promus (ou mainte-
nus) en LNA.

Les huit derniers disputent un tour
de relégation (14 journées), en repor-
tant tous les points acquis. Les qua-
tre derniers sont relégués.

Pour les saisons suivantes, on pro-
céderait selon le «Concept Avanti., à
savoir que relégation et promotion
(LNA-LNB: 1 club) se feraient sans
poule finale. Ce aussi pour la raison
que les clubs de LNB avaient déjà
décidé en son temps qu'un seul
joueur étranger serait autorisé en
LNB dès la saison 85-86. (si)

Accord Nickel - FC Bâle
Après le départ de quatre mem-

bres de la direction du FC Bâle, le
président Urs Gribi est parvenu' à
trouver un terrain d'entente avec
Harald Nickel, engagé pour quatre
ans par le club rhénan en 1981 et
remercié dès la fin de la saison 1981-
82. Les deux parties, dont le diffé-
rend semblait irréductible, se sont
mises d'accord, à Baden-Baden, pour
un dédommagement de 100.000
francs. Le joueur allemand a en con-
trepartie retiré sa plainte auprès du
Tribunal civil de Bâle-Ville. (si)

La dernière volonté du maréchal Tito
Un pays derrière une ville

Premier pays non-industrialisé à
accueillir des Jeux olympiques d'hiver,
la Yougoslavie, située au cœur des
Balkans et peuplée de 22 millions
d'habitants, apparaît comme une
mosaïque, avec six républiques, deux
provinces, cinq nationalités, quatre
langues principales, trois religions,
deux alphabets et une obsession:
l'indépendance...

D'ailleurs, le voyageur qui parcourt
la Yougoslavie socialiste édifiée par le
maréchal Tito peut traverser tout le
pays, d'est en ouest et du nord au sud,
sans rencontrer un seul de ces slogans
qui façonnent si souvent les paysages
de l'Europe de l'Est. Aussi les Yougos-
laves n'aiment-ils pas qu'on compare
leur pays à un de ceux qui sont dans la
mouvance soviétique.

Les peuples et les minorités qui
cohabitent, traumatisés par des occu-
pations successives, dont celle des
Turcs qui a duré plus de cinq siècles,
tentent, tant bien que mal, de vivre en
harmonie, tout en conservant leur cul-
ture et leur originalité.

PRÉSENCE DE L'ISLAM
Sarajevo, avec ses 450.000 habi-

tants, est la capitale de la Bosnie-Her-
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Notre numéro spécial:
mardi 7. février .

zégovine, une des six républiques du
pays, peuplée en majorité de Serbes et
de Croates, car il n'existe pas, contrai-
rement à ce qui se passe pour les
autres républiques, de nation bosnia-
que. Les Croates y sont, dans leur
grande majorité, restés fidèles à la reli-
gion catholique mais de nombreux
Serbes, sous la pression des Turcs, ont
fini par se convertir à l'islam.

C'est ce qui explique que Sarajevo
est encore aujourd'hui envahie par
une multitude de mosquées et que 40
pour cent de la population de la répu-
blique se réclame désormais de la
«nationalité» musulmane.

La Bosnie-Herzégovine, comme la
Serbie, la Slovénie, la Macédoine, la
Croatie et le Monténégro, possède son
propre gouvernement, sa propre prési-
dence de la république, sa ligue des
communistes, son alliance socialiste,
son union syndicale et ses propres
organisations de jeunesse.

Jalouse, comme les autres, de ses
particularismes et de ses prérogatives,
elle envoie pour cinq ans des délégués
de chacune de ses organisations natio-
nales la représenter au sein d'organis-
mes fédéraux, où la présidence change
chaque année.

CRISE ÉCONOMIQUE
Ce mélange compliqué de décentra-

lisation et de démocratisation à tous
les niveaux, voulu et mis en place par
le maréchal Tito, a remarquablement
fonctionné pendant 37 ans, c'est-à-dire
jusqu'à la mort du fondateur de la
Yougoslavie, le 4 mai 1980.

Tito, en effet, bien que d'origine
croate, avait l'autorité nécessaire pour
faire la synthèse de toutes ces forces
contradictoires et pour faire prévaloir
généralement son point de vue.

Un de ses derniers actes importants,
d'ailleurs, a été d'imposer la tenue de
ces 14es Jeux olympiques d'hiver, alors
que les républiques yougoslaves, à
l'exception bien sûr de la Bosnie-Her-
zégovine, n'étaient pas très empressées
de se lancer dans une telle aventure
qui ne concernait pas leur territoire.

Aujourd'hui, après des années
d'insouciance et de croissance écono-
mique à un rythme exceptionnel, les
Yougoslaves se trouvent confrontés à
une crise économique sans précédent
dans leur histoire, et une dette exté-
rieure de près de 20 milliards de dol-

«TOUT EST PRÊT»
Ils se trouvent surtout devant un

vide politique, cruellement ressenti
depuis la disparition du maréchal
Tito, et que le système fédéral mis en
place par ce dernier n'a pas réussi à
combler, puisqu'aucune république
n'est prête à accepter que quelqu'un
puisse incarner, à lui seul, la Yougosla-
vie.

Les discussions au sein des organis-
mes fédéraux, toujours longues et par-
fois vaines, n'ont cependant pas tout à
fait empêché le pays d'aller de l'avant
et d'organiser, notamment, ces 14es
Jeux olympiques d'hiver.

Certes, certaines républiques ont
longuement rechigné avant, de se lan-
cer dans des investissements qui, selon
elles, ne les concernaient pas.

Mais une solution a finalement été
trouvée et, comme l'affirme le seul slo-
gan actuellement en vogue dans le
pays, à Sarajevo, «tout est prêt» pour
accueillir les participants à ces Jeux
d'hiver. Et même la neige est au ren-
dez-vous, (si)
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Dès jeudi 9 février
Les commentaires de notre
envoyé spécial à Sarajevo :
Laurent GtTITOT

Après ses trois succès dans les qualifi-
cations du tournoi d'Indianapolis, doté
de 50.000 dollars, la Suissesse Lilian
Drescher a confirmé sa bonne forme
actuelle dans le tableau final. Au pre-
mier tour, elle a battu en trois manches
(6-7 6-2 7-5) l'Américaine Leigh Thomp-
son, qui la précède de 56 rangs dans la
hiérarchie mondiale. Lilian Drescher
(117e au classement WTA) a enregistré
en la circonstance sa meilleure perfor-
mance depuis bien longtemps.

La joueuse de Môrschwil (SG), handi-
capée durant de nombreux mois en 1983
par une blessure au genou qui l'empêcha
de s'entraîner et de jouer danns de bon-
nes conditions, a remporté cette rencon-
tre équilibrée jusqu'à la dernière balle,
grâce à un break qui lui permit de mener
6-5 dans le set décisif. Au second tour,
elle affrontera la Française Corinne
Vanier, 68e joueuse mondiale, (si)

Lilian Drescher
continue

En formule 1
Un sixième pilote
français...

Après Alain Prost (McLaren), René
Arnoux (Ferrari), Patrick Tambay
(Renault), Jacques Laffite (Williams) et
François Hesnault (Ligier), un sixième
pilote français, Philippe Alliot, disputera
le championnat du monde de formule 1
1984.

Philippe Alliot, ancien champion de
France de formule Renault, qui courait
la saison dernière en formule 2 au volant
d'une Martini, a signé un contrat pour
piloter la Ram à moteur Hart turbo.

...et 26 voitures déjà
engagées

Vingt-six voitures sont inscrites pour
le championnat du monde de formule 1
1984, à un mois de la clôture des engage-
ments (28 février).

Onze constructeurs ont engagé deux
voitures: Brabham, Williams, Ferrari,
Renault, Alfa Romeo, Toleman, McLa-
ren, Lotus, Arrows, Ligier et Tyrrell-
Quatre autres en ont engagé une: Osella,
ATS, Ram et Spirit. (si)

mfflf Automobilisme 

Six Jours de Paris
Moser avec Thurau

18 formations participeront, dès ven-
dredi, aux Six Jours de Paris, qui se
dérouleront au nouveau Centre omni-
sports de Bercy.

On note la présence du nouveau dou-
ble recordman du monde de l'heure,
l'Italien Francesco Moser, associé à
l'Allemand Didi Thurau. Avec Daniel
Gisiger, Robert Dill-Bundi, Serge
Demierre et Patrick Moerlen, ont trouve
également quatre Suisses parmi les 36
partants.

Voici la liste des principaux engagés:
Francesco Moser-Didi Thurau (I-RFA),
Beppe Saronni-Pier-Angelo Bincoletto
(I), Jan Raas-Joop Zoetemelk (H), Mau-
rizio Bidinost-Daniel Gisiger (I-S), Serge
Demierre-Robert Dill-Bundi (S), Alain
Bondue-Gergor Braun (F-RFA), Frédé-
ric Vichot-Patrick Moerlen (F-S),
Patrick Clerc-René Pijnen (F-H). (si)

m¦Itij l Cyclisme
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Genève-Servette

Kenneth Gardiner, président du HC
Genève-Servette (qualifié pour le tour
final de promotion en LNB) a donné sa
démission. Le comité du club lui avait
fait comprendre que, pour la saison pro-
chaine, un président aux ressources
financières personnelles plus importan-
tes serait souhaitable... (si)

Démission du président

Le HC Dubendorf , actuel second
du tour final de promotion en LNA,
pourra compter la saison prochaine
encore sur les services de l'entraî-
neur Jiirg Schafroth et des deux
Canadiens Kelly Glowa et Rob
Plumb. Le contrat de Glowa a été
prolongé en novembre dernier déjà,
alors que celui de Plumb portait sur
deux ans. Quant à Jiirg Schafroth, si
l'entente entre les parties n'est pas
encore définitive (seul un accord
verbal est intervenu), sa conclusion
n'est que de pure forme, (si)

En première ligue
Groupe 4: Neuchâtel - Monthey 3-2;

Martigny - Champéry 12-5.(si)

Schafroth, Glowa et Plumb
demeurent à Dubendorf

A Olten

Le HC Olten, dernier du tour de
promotion en LNA dans lequel il est
toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire, a prolongé de deux
ans, soit jusqu'à la fin de la saison
1985-86, le contrat de son entraîneur
allemand Charlie Weise (37 ans).

En revanche, le Canadien Rick
Laycock (22 ans) devra se trouver un
nouveau club. Olten est encore en
pourparlers avec Robin Laycock (27
ans), le frère de Rick, pour la recon-
duction de son contrat, (si)

Rick Laycock s'en va

Au HC Kloten

Remplacé il y a une semaine et
demie par Christian Wittwer mais
conservé au sein du club en tant que
responsable des juniors, l'ancien
entraîneur du HC Kloten Andy Mur-
ray a finalement été remercié avec
effet immédiat, de même que le
défenseur Canadien Bob Hess. Selon
le communiqué du club zurichois, la
séparation a eu lieu d'un commun
accord.

Le licenciement de Murray, dont le
contrat portait jusqu'à la fin de la
prochaine saison, ne surprend pas au
vu de ce qui s'est passé à Kloten
depuis quelques temps. Quant à Bob
Hess, trop irrégulier)* il ne eatisfai- .
sait plus les dirigeants zurichois. H
avait été laissé sur la touche lors des'
quatre derniers matchs, au profit de
son compatriote Ron Popplestone
qui remplaçait le gardien titulaire
André Murner, blessé. Son contrat
s'achevait à la fin du présent cham-
pionnat, (si)

Murray et Hess remerciés

Christiane Jolissaint
Toujours la malchance

La Biennoise Christiane Jolissaint
(31e joueuse mondiale) n'en finit pas
d'être poursuivie par la malchance.
Blessée à deux reprises dans les der-
nières semaines de 1983, elle tente
depuis le début de l'année de retrou-
ver la forme dans le circuit améri-
cain. A Houston (Texas), lors d'un
tournoi doté de 150.000 dollars, elle a
connu sa quatrième élimination suc-
cessive au premier tour en un mois:
opposée à la Française Catherine
Amiach, elle a été contrainte à
l'abandon à 3-3 dans la deuxième
manche (après avoir perdu le pre-
mier set 6-1) à la suite d'une blessure
à l'aine, (si)

MB Tennis 

Serge Bubka à 5,82 m.
Pour la deuxième fois depuis le début

de l'année, le Soviétique Serge Bubka
(20 ans), champion du monde à Helsinki,
a amélioré la meilleure performance
mondiale en salle du saut à la perche. A
Milan, il a franchi 5,82 m. Il avait passé
5,81 m. le 15 janvier dernier à Wilnus. Le
record du monde en plein air est détenu
par le Français Thierry Vigneron avec
5,83 m. depuis le 1er septembre dernier.

(si)

KM Athlétisme 

_?___j ____Mi

La victoire est revenue à Etoile qui en
finale a battu Saint-Biaise par 2 à 1.
Pour la troisième place, Serrières a faci-
lement disposé de Corgémont sur le
score sans appel de 8 à 2.

Dans la catégorie vétérans, Le Parc
s'est adjugé la première place devant
Floria et La Chaux-de-Fonds. Voici d'ail-
leurs les différents classements.

Elite (2e et 3e ligue): 1. Etoile; 2.
Saint-Biaise; 3. Serrières; 4. Corgémont;
5. Superga; 6. Le Locle; 7. Sélection can-
tonale; 8. Ticino; 9. Helvetia; 10. Floria.

Vétérans: 1. Le Parc; 2. Floria; 3. La
chaux-de-Fonds; 4. Serrières; 5. Etoile.

Juniors D: 1. Deportivo; 2. Le Parc;
3. Superga; 4. Etoile; 5. Floria.

Juniors C: 1. Porrentruy; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Etoile; 4. Floria; 5.
Le Parc. Challenge Jean Eggimann:
Etoile. Challenge Jean-Pierre Thié-

PATRONAGE

Coupe de France

Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe de France, qui seront
joués en matchs aller et retour les 18, 19
et 22 février, a donné les rencontres sui-
vantes:

Monaco - Saint-Etienne; Rennes -
Nantes; Toulon - Toulouse; Bordeaux -
Le Havre (2); Reims (2) - Lens; Valen-
ciennes (2) - Rouen; Tours (2) - Sochaux;
Martigues (2) - Strasbourg; Bastia -
Cannes (2) ou Lyon-Decines (honneur);
Caen (3) - Laval; Nancy - Sarreguemines
(4); Metz - Castets-en-Dorthe (hon-
neur); Thonon (2) - Lyon (2); Pau (3) -
Besançon (2); Orange (3) - Mulhouse (2);
Bourg-sous-la-Roche (3) - Guingamp (2).

(si)

Tirage au sort

ANGLETERRE, quatrième tour de
la Coupe: Middlesborough - Bourne-
mouth 2-0. - Quatrième tour, matchs
à rejouer: Gillingham - Everton 0-0
après prolongations; West Ham United -
Crystal Palace 2-0.

RFA, troisième tour de la Coupe,
match à rejouer: VfB Stuttgart*-- Ham-
bourg 4-3. (si) » • ''- :;' ¦¦̂ '¦y . ;y k-:- 'r^ -

A l'étranger

Dans le cadre de son stage de pré-
paration à Cannes, Neuchâtel Xamax
a affronté, à Saint-Raphaël, l'équipe
locale qui évolue en troisième divi-
sion du championnat de France.

Les Xamaxiens ont triomphé 2-0
(mi-temps 1-0), grâce à des buts de
Zaugg (10e) et Zwygart (79e). Toute-
fois, la rencontre a été extrêmement
dure. Deux joueurs de la formation
neuchâteloise, Sarrasin et Zwygart,
ont dû quitter le terrain prématuré-
ment, pour cause de blessures, (si)

Victoire
de Neuchâtel Xamax
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Aline Triponez conserve son titre
Championnat jurassien OJ de slalom spécial à Tête-de-Ran

De gauche à droite: Alain Cuche, Patri Vincent , champion jurassien OJ
et Thiéry Kobza. (Photos Schneider)

Samedi dernier, le Ski-Club Tête-de-
Ran a organisé le Championnat juras-
sien OJ de slalom spécial. Cent cinq con-
currents au total, 34 filles et 71 garçons,
ont pris part à cette compétition qui
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions mais sur un tracé difficile surtout
en début de parcours. De nombreuses
éliminations ont ainsi été enregistrées.

Comme prévu, la Locloise Aline Tripo-
nez a conservé son bien. Elle a devancé
de près de trois secondes Barbara
Gertsch de Saint-Imier. Chez les filles I,
la victoire a souri à la Chaux-de-Fon-
nière Mélanie Robert.

En catégorie garçons, Christophe
Bigler de Tramelan l'a emporté chez les

OJ I. Chez les OJ II, le Loclois Patri Vin-
cent a brillamment remporté le titre de
champion jurassien. Il a devancé Alain
Cuche de 70 centièmes.

RÉSULTATS
Filles I: 1. Mélanie Robert (La

Chaux-de-Fonds), l'31"06; 2. Nadine
Krebs (Buttes), l'41"80; 3. Ariane Cuche
(Dombresson), l'45"52; 4. Florence Ger-
ber (Saint-Imier), 2'15'74.

Filles II: 1. Aline Triponez (Le Locle),
l'15"41, championne jurassienne OJ 84;
2. Barbara Gertsch (Saint-Imier),
l'18"22; 3. Marie-France Langel (Cour-
telary), 1*18"63; 4. Nicole Paris (Marin),
l'33"50; 5. Murielle Prongé (Les Breu-
leux), l'37"17.

Garçons I: 1. Christophe Bigler (Tra-
melan), l'23"62; 2. Dominique Morand
(Nods), l'24"47; 3. Bernard Cuche
(Dombresson), l'27"62; 4. Nicolas Amez-
Droz (Dombresson), l'27"94; 5. Laurent
Carnal (La Chaux-de-Fonds), l'28"17.

Garçons II: 1. Patri Vincent (Le
Locle), l'17"07, champion jurassien OJ
84; 2. Alain Cuche (Dombresson),
l'17"77; 3. Thiéry Kobza (Marin),
l'21"33; 4. Dominique Glauser (Colom-
bier), l'24"34; 5. Pierre-Dominique Jean-
neret (Tête-de-Ran), l'27"37. (m)

Aline Triponez s'est facilement imposée.

Finales du championnat
suisse juniors de boxe
Samedi soir au Pavillon des Sports

Le Pavillon des Sports de La Charrière sera samedi soir le théâtre des finales
du championnat suisse juniors de boxe. Au total, dix combats figurent au
programme de cette manifestation mise sur pied par le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds. Neuf Romands, deux Tessinois et neuf boxeurs de Suisse
alémanique tenteront de décrocher le titre national dans leur différente

catégorie.
Les combats se dérouleront en trois

rounds de trois minutes chacun. Ils
seront arbitrés par le Chaux-de-Fonnier
Aimé Leschot, par Franz Marti et Daniel
Gilliéron. Le jury sera présidé par M.
Robert Nicolet, président de la Fédéra-
tion suisse de boxe.

Le comité d'organisation placé sous la
responsabilité de M. René Egé, a tout
mis en œuvre pour que cette soirée pugi-
listique rencontre le succès escompté. La
musique «La Lyre» ouvrira les feux dès
19 h. 30. Le premier combat commencera
à 20 heures. Relevons que M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral et président
d'honneur du Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds, assistera à cette soirée qui
devrait permettre à la Romandie dont la
boxe ne cesse de progresser, de fêter plu-
sieurs victoires. Toutefois, aucun Chaux-
de-Fonnier ne sera au rendez-vous de
cette compétition. François Sacol mal-
heureusement, a été accidenté. Il n'a pu
de ce fait défendre ses chances lors des
demi-finales qui se sont déroulées à Nie-
deronz dans le canton de Berne. Elles
ont d'ailleurs donné les résultats sui-
vants:

Mouche: Nadir Bourras (Châtelaine)
bat Pascal Wetzel (Châtelaine) aux
points. Farid Krid (Ascona) bat Gra-
ziano Chirivi (Baden) aux points. Coq:
Fernando Torquemeda (Châtelaine) bat
Roger Brunschweiler (Ascona) abandon
2e. Roberto Floris (Uster) bat Kemal
Oezgen (Baden) aux points. Plume: Sil-

I I y  a trois ans, le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds avait déjà organisé les finales
du championnat suisse seniors. Le Pavillon des Sports connaîtra-1-il la même

affluence pour les juniors ? (Photo archives Schneider)

vio Mannino (Châtelaine) bat François
Ventruto (Châtelaine) aux points. Engin
Koeseoglu (Gebensdorf) bat Christophe
Papillon (Bienne) aux points. Légers:
Roger Kissling (Soleure) bat Stefan
Zwygart (Berne) aux points. Yazid Tar
(Berne) directement en finale. Surlé-
gers: Antonio Ventruto (Châtelaine)
bat Johnny Kichenin (Genève) w.o.
Welters: Nurhan Guelce (Soleure) bat
Antonio Arisa (Fribourg) aux points,
Andréa Nicora (Ascona) bat Santino La
Guidice (Bulle) k.-o. (1er round). Sur-
welters: Marc Bischoff (Genève) bat
Charles-Henri Kolly (Bulle) aux points.
Jean-Luc Riedo (Genève) bat Robert
Eberhard (Frauenfeld) abandon 2e.
Moyens: Gregory Pot (Villeneuve) et
René Fahrni (Thoune) directement en
finale. Mi-lourds: Giorgio Fertile
(Ascona) bat Peter Pospisil (Zurich) aux
points, Bruno Franco (Nyon) bat Benoît
Turler (Bulle) aux points. Lourds: Clau-
dio Lubrano (Schaffhouse) bat Stefano
Vaglietti (Berne) aux points. Fehmi Irez
(Herzogenbuchsee) bat Werner Heiss
(Schafhfouse) w.o.

AU PROGRAMME
Le programme de ces finales se pré-

sente comme suit: Mouche: Nadir Bour-
ras - Farid Krid. Coq: Fernando Torque-
meda - Robert Floris. Plume: Siivio
Mannino - Engin Kôeeoglu. Léger:
Roger Kissling - Yazid Tar. Surléger:
Antonio Torquemeda - Johnny Kiche-

rtâ.'*Wf àtètïAiiâreas Nicora - Aft&ran
Gidce. Mi-moyen: Marc Bischoff -
Jean-Luc Riedo. Moyen. Gregory Pot -
René Fahrni. Mi-lourd: Bruno Franco -
Peter Pospisil. Lourd: Claudio Lubrano
- Fehmi Irez.

Dernier entraînement à Cortma

L'Autrichien Helmut Hôflehner s'est montré le plus rapide lors de la
dernière manche d'entraînement avant la descente de Cortina, en
l'56"33, tout en se relevant bien avant la ligne. Sur une piste plus lente
que la veille en raison des chutes de neige de la nuit, Hôflehner a
devancé l'Américain Bill Johnson, son compatriote Stefan Niederseer
et les Italiens Danilo Sbardellotto et Alberto Ghidoni. Le meilleur des

Suisses, Bruno Kernen, s'est classé sixième â 0"63.

Ce dernier essai, disputé avec une
luminosité diffuse, a provoqué quel-
ques craintes au sujet de l'épreuve
d'aujourd'hui. Si les conditions
météorologiques ne se modifient pas,
les qualifications pour Sarajevo pour-
raient se jouer dans une course lote-
rie, où le matériel tiendrait un rôle
primordial. Les résultats de l'Améri-
cain Johnson et des Italiens, qui
bénéficient d'un fart super-rapide
dans ces circonstances, comme le fait
que Kernen et Meli (neuvième et
second Suisses) skient sur la même
marque, justifient cette appréhen-
sion.

Conradin Cathomen (lie) et Peter
Muller (14e) se sont assez bien acco-
modés des conditions particulières,
cependant que Franz Heinzer a
connu à nouveau quelques problèmes
sur cette piste qui ne présente pas de
grandes difficultés, hormis un saut
peu avant l'arrivée. Le Schwyzois a
terminé 22e à 1"72. Steve Podborski
et Franz Klammer se sont classés
encore plus loin, mais l'Autrichien a
visiblement caché son jeu.

Les meilleurs temps du dernier
entraînement: 1. Helmut Hôflehner
(Aut) l'56"33; 2. Bill Johnson (EU) à
0"13; 3. Stefan Niederseer (Aut) à

0"15; 4. Danilo Sbardellotto (It) à
0"36; 5. Alberto Ghidoni (It) à 0"62;
6. Bruno Kernen (S) à 0"63; 7.
Erwin Resch (Aut) à 0"65; 8. Klaus
Gattermann (RFA) à 0"95; 9. Sil-
vano Meli (S) à 0"99; 10. Anton
Steiner (Aut) à 1"00; 11. Conradin
Cathomen (S) à 1"01. Puis: 14. Peter
Muller (S) à 1"21; 19. Urs Raber (S)
à 1"62; 22. Franz Heinzer (S) à 1"72;
26. Gustav Oehrli (S) à 1"86; 29.
Steve Podborski (Can) à 2"07; 35.
Michael Plôchinger (S) à 3"00; 37.
Franz Klammer (Aut) à 3"16.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Helmut Hôflehner (Aut), 2.

Peter Muller (S), 3. Bruno Kernen
(S), 4. Franz Klammer (Aut), 5. Con-
radin Cathomen (S), 6. Urs Raber
(S), 7. Harti Weirather (Aut), 8.
Franz Heinzer (S), 9. Peter Wirns-
berger (Aut), 10. Bill Johnson (EU),
11. Stefan Niederseer (Aut), 12. Sil-
vano Meli (S), 13. Steve Podborski
(Can), 14. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut), 15. Erwin Resch (Aut). Puis:
33. Gustav Oehrli (S).

Données techniques: longueur
3000 m., dénivellation 858 m., 34 por-
tes.

Premier départ à 11 heures, (si)

Course loterie aujourd'hui ?

Huitième Coupe de La Robella

. La huitième Coupe de .J^
a Robella,

réservée au OJ I et II (filles et garçons)
s'est déroulée' dimanche dernier sur la
piste noire et celle des chamois. Plus de
120 jeunes skieurs y participaient. Le
slalom géant comptait 40 portes et
Daniel Juvet avait tracé le parcours. La
neige était poudreuse sur fond dur. Le
meilleur temps a été réalisé par Jacques
Meillard. Il a été le seul à descendre sous
la minute.

Cat. OJ I filles: 1. Christelle Bour-
quin (Nods-Chasseral) l'05"05; 2. Séve-
rine Quadri (Marin) l'08"68; 3. Arianne
Cuche (Dombresson) l'll"23; 4. Flo-
rence Gerber (Saint-Imier) l'12"40; 5.
Isabelle Galli (Saint-Imier) l'12"52.

Cat. OJ II filles: 1. Fanny Minder
(Fleurier) l'01"41; 2. Barbara Gertsch
(Saint-Imier) l'02"48; 3. Marie-Fr. Lan-
gel (Courtelary) l'02"52; 4. Aline Tripo-

nez (Le Locle) 1*03"51: 5. Valérie Minder
(Fleurier) l'03"90/; {V\\T£ ** U]

Cat. OJ I garçons: 1. Christophe
Bigler (Tramelan) l'02"89; 2. Jean-
Claude Meyer (Saint-Imier) l'03"55; 3.
Patrick Delaloye (Marin) l'07"03; 4.
Dominique Morand (Nods-Chasseral)
l'08"47; 5. J.-M. Tondini (Couvet)
l'09"25.

Cat. OJ H garçons: 1. Jacques Meil-
lard (Marin) 59"45; 2. Roland Gasler
(Dombresson) l'00"62; 3. Nicolas Pan-
chaud (Couvet) l'01"27; 4. Pierre Four-
nier (Nods-Chasseral) l'02"38; 5. Frédé-
ric Haefli (Reconvilier) l'03"45.

La prochaine Coupe de La Robella, ré-
servée aux juniors et seniors, aura lieu le
19 février, auparavant, le 4 février, se dé-
roulera Chasseron - Buttes et le Robella-
schuss aura lieu le jour suivant, (jjc)

Meilleur temps pour Jacques Meillard

A l'occasion des 15 km. et 5 km. de Saint-Moritz

Disputés dans des conditions idéales (soleil et neige poudreuse), les IS km. de
Saint-Moritz ont été nettement dominés par les Norvégiens, actuellement en
camp d'entraînement à Pontresina. La deuxième place d'Andy Griinenfelder,
à 16 secondes de Paal-Gunnar Mikkelsplass, et le 6e rang de Giachem Guidon
laissent également deviner la bonne forme des Suisses. Chez les dames, Berit

Aunli s'est imposée devant deux autres Norvégiennes et Evi Kratzer.

Même si tous les concurrents ne se
sont pas engagés à fond, cette épreuve
était bien plus qu'un simple entraîne-
ment. Seul Jochen Behle (RFA), 3e
après 7,5 km., est demeuré loin de sa
valeur sur la seconde boucle. A mi-
course, Griinenfelder passait en tête avec
3"6 d'avance sur Mikkelsplass, avant
d'être débordé sur la fin de course. Wal-
ter Hurschler, spécialiste du combiné, a
confirmé ses bonnes dispositions dans la
pratique du fond en terminant au 15e
rang.

Le comportement des skieuses helvéti-
ques, dans une course de 5 km. dominée
par les Norvégiennes, laisse bien augurer
du relais des Jeux de Sarajevo: Evi Krat-
zer n'a concédé que 21 secondes à Berit
Aunli, cependant que Karin Thomas et
Christine Briigger prenaient également
place parmi les dix premières.

Messieurs, 15 km.: 1. Paal-Gunnar
Mikkelsplass (No) 41'22"9; 2. Andy
Griinenfelder (S) 41>3r_; 3. Lare-Erik
Eriksen (No) 42*32"4; 4. Oddvar Bra
(No) 42'41"5; 5. Giachem Guidon (S)
42'46"9; 6. Tor Haakon (No) 42*50"4; 7.
Pierre Harvey (Ca) 43'21'7; 8. Geir
Holte (No) 43'21'7; 9. Audun Endestad
(EU) 43'50"0; 10. Jochen Behle (RFA)
43'58"2.

Dames, 5 km.: 1. Berit Aunli (No)
16*15"0; 2. Anne Jahren (No) 16'29"8; 3.
Inger Nybraaten (No) 16'34"4; ,4. Evi
Kratzer (S) 16'36"3; 5. Mârit Myrmel

(No) 16'38"0; 6. Annette Boe (No)
16'39"3; 7. Karin Thomas (S) ie'45~7;
8. Britt Petereen (No) 16'46"9; 9. Chris-
tine Briigger (S) ir«2"3; 10. Sharon
Firth (Ca) 17'05"2. - Puis: 13. Gaby
Scheidegger (S) 17'52"6; 15. Ursula Zini
(S) 18'17"4. (si)

Andy Griinenfelder et Ewi Kratzer brillants

Courses du Brassus

Ce week-end, des skieurs de sept
nations participeront aux courses
internationales du Brassus. La Nor-
vège présentera une équipe de
valeur avec Hans-Erik Tofte, Martin
Hole, Bjttrn-Lev Walle et Arns-
Widar Olsen. Les Norvégiens seront
opposes à des Finlandais, des Alle-
mands de l'Ouest (Dicter Notz), des
Autrichiens (Walter Mayer), des Ita-
liens (Gualtero Pedrotti) et des Fran-
çais (Dominique Locatelli). Les Suis-
ses seront présents avec, notam-
ment, Jean-Philippe Marchon et
André Rey.

Les 15 km. se dérouleront samedi à
partir de 10 heures. Le relais 3 x 10
km. aura lieu le lendemain, (si)

Suite des informations
sportives ?> 16

Equipes de valeur

Coupe de Suisse
Quarts de finale. — Messieurs:

Spada Academica Zurich (LNA) - Voléro
Zurich (LNA) 3-0; Servette-Star Onex
(LNA) - Kôniz (LNB) 3-0; Leysin (LNA)
- Chênois (LNA) 1-3; Uni Bâle (LNB) -
Uni Lausanne (LNA) 0-3.

Dames: Jona (Ire ligue) • Uni Lau-
sanne (LNA) 0-3; Meyrin (Ire ligue) -
Uni Bâle (LNA) 0-3; Spada Academica
Zurich (LNA) - VB Bâle (LNA) 0-3;
BTV Lucerne (LNA) - VBC Berne
(LNA) 3-0.

Ordre des demi-finales (à jouer
d'ici le 3 mars): messieurs: Servette-
Star Onex - Chênois et Spada Academica
- Uni Lausanne. Dames: BTV Luceme -
VB Bâle et Uni Lausanne • Uni Bâle. (si)

HfJ Volleyball 

Lors de la Coupe 27...
Matchs prometteurs

Samedi après-midi, s'est déroulée dans
la magnifique salle des Arêtes, la «Coupe
27», challenge généreusement offert par
M. Hyppenmeyer.

Ce tournoi au fleuret juniors se tire
par équipes de deux, dont l'âge total ne
doit pas dépasser 27 ans.

Samedi, sept équipes étaient réunies
et se sont mesurées dans une poule uni-
que. Afin que les matchs soient équili-
brés, les équipes étaient composées d'un
tireur expérimenté et d'un jeune.

Les parents et les spectateurs qui ont
assisté à ce tournoi, ont pu voir des
matchs de très bonne qualité, promet-
teurs pour l'avenir de la société
d'escrime. L'ambiance autour des pistes
était très animée et atteignit son paro-
xisme lorsqu'un grand devait rencontrer
un petit.

Toutefois, l'esprit sportif a été res-
pecté et tous ces jeunes sont à féliciter
pour leur comportement.

La victoire finale est revenue à Cyril
Lehmann associé à Alain Nûnlist.

Classement: 1. C. Lehmann • A.
Nûnlist; 2. O. Viette - N. Nûnlist; 3. L.
Berthet - G. Gikic; 4. V. Pittet - P.
Robert-Tissot; 5. T. Hippenmeyer - T,
Huguenin; 6. J.-D. Jeanneret • C. Guyot;
7. S. Widmer • B. Aubin, (sp)

|l-l Escrime 



Markus Fâhndnch et Daniel Sandoz de bout en bout
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Ski de fond spectaculaire au 8e Mémorial Dolfi Freiburghaus

Que faut-il donc offrir aux amateurs de sport chaux-de-fonniers et
environs pour les voir se déplacer?

La question s'est répétée une fois de plus, hier soir, à l'issue du huitième
Mémorial Dolfi Freiburghaus. Comme pour les matchs de football et de hoc-
key, le public n'a pas répondu à l'appel des organisateurs. 437 personnes seu-
lement sont venues au stade de La Charrière assister à une compétition de
ski de fond spectaculaire et passionnante. Or le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
a présenté un plateau de participants d'une valeur jamais atteinte dans la
région. Des équipes norvégiennes, françaises et polonaises se sont mesurées
à des formations helvétiques composées de skieurs de fond du cadre national.

Sur un parcours d'une longueur de 1700 mètres tourmenté mais rapide, le
spectacle est demeuré permanent. La trop maigre assistance a vibré l'espace
d'une heure pour les différents coude à coude. Celui opposant les deux équi-
pes de Norvège à Suisse I pour la victoire finale est revenu à nos représen-
tants. Futurs olympiques, Markus Fahndrich et Daniel Sandoz ont confirmé
leurs bonnes dispositions en devançant les paires Bjôrn Walle - Arne Olsen et
Martin Hole - Hans Erik Tofte de respectivement 10 et 18 secondes.

Le challenge Dolfi Freiburghaus
récompensant la meilleure équipe de
club a été remporté par les sociétaires du
SC Frutigen Robert Germann - Walther

- par Laurent GUYOT -

Thierstein. Quant au challenge de
«L'Impartial» attribué à la meilleure
équipe jurassienne il est resté à La
Chaux-de-Fonds grâce au duo du club
organisateur Laurent Gacond - Sylvian
Guenat.

FARTAGE DELICAT
Les conditions atmosphériques idéales

pour les spectateurs ont, en revanche,
causé quelques soucis aux participants.
Le fartage s'est avéré délicat en raison
de la température et de la neige de diffé-
rentes qualités sur le tracé.

Les membres du comité d'organisation
avec à leur tête M. Francis Kunz ont
effectué un travail remarquable pour
cette huitième édition. Tous les concur-
rents et notamment les équipes étrangè-
res se sont empressés de relever la qua-
lité de l'organisation. Les Norvégiens ont
trouvé le parcours remarquable regret-
tant toutefois le peu d'assistance.

Sous les yeux du président de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS), M. Pierre
Hirsdtiy, Markus. Fahndrich et. Daniel
Sandoz sont parvenus à damer le pion
aux deux équipes norvégiennes. Quasi-
ment en tête de bout en tout (exception
faite du premier relais), les deux «olym-
piques» ont dicté un train d'enfer. La
preuve en est donnée par le fait que les
sept premières formations ont battu le
record établi en 1982 (54'44") par deux
équipes soviétiques.

A la mi-course, Markus Fahndrich et
Daniel Sandoz sont passés avec une
avance de 6 secondes sur les équipes nor-

végiennes et de 1*11" sur la formation
Jean-Marc Drayer - Jean-Philippe Mar-
chon. L'écart a finalement atteint 10 et
18 secondes sur les Scandinaves et 2
minutes sur les autres membres de
l'équipe nationale.

CHUTES GÊNANTES
Markus Fahndrich et Daniel Sandoz

se sont montrés satisfaits de leur course.
Le Lucernois a apprécié cette formule.
Ces relais à l'américaine sont specta-
culaires. La parcours m'a plu malgré
les virages délicats pouvant provo-
quer des chutes. Le forestier du Quar-
tier s'est d'ailleurs fait quelques
frayeurs. Le virage sous le tunnel du
Centre sportif m'a causé un pro-
blème. J'ai bien failli m'encadrer !

Plusieurs participants sont tombés."
Ainsi Jean-Philippe Marchon a chuté
dans le premier tour. J'étais juste der-
rière Daniel et les Norvégiens. Une
chute dans un virage, le temps de me
relever et j'avais perdu une dizaine
de mètres. Le contact était perdu.
Impossible de revenir dans ces cir-
constances.

Les frères Rey ont aussi connu des for-
tunes diverses. Quelques minutes après
l'arrivée, Pierre-Eric, son fils dans les
bras, s'est expliqué. Il me faudra pren-
dre ma retraite. Ça va trop vite.
J'étais bien parti. Mais j'ai connu des
problèmes de fart.. Ensuite André est
tombé dans un passage délicat.

Le huitième «Mémorial Dolfi Frei-
burghaus» a vécu. Souhaitons que les
organisateurs ne se découragent pas et
cherchent une nouvelle formule. Si les
citadins ne viennent pas à La Charrière
pourquoi ne pas aller à eux en organisant
cette compétion en pleine ville. Les Nor-
végiens donnent l'exemple avec la
«Monolitt» disputée en plein cœur

Juste après le départ, Pierre-Eric Rey (tout à gauche) et Sylvian Guenat (à droite)
emmènent le peloton déjà fort étiré.

Markus Fahndrich -.Daniel Sandoz (No 4): en forme avant de partir pour Sarajevo.
' - \*f : . "VA (Photos Schneider)¦ -XI' V.' !.:„5 6' ' PflBi» ru '«rï .

d'Oslo devant 20.000 spectateurs. Alors à
quand un «Dolfi» sur une partie du
«Pod» avec plusieurs milliers de specta-
teurs?

RÉSULTATS
1. Suisse I (Markus Fahndrich -

Daniel Sandoz), 51'57"; 2. Norvège II

(Leiv Bjôm Walle - Ame Vidar Olsen),
52*07"; 3. Norvège I (Martin Hole - Hans
Erik Tofte), 52'15"; 4. Suisse III (Jean-
Marc Drayer - Jean-Philippe Marchon),
53'57"; 5. France I (Claude Badonnel -
Philippe Poirot), 54'07"; 6. Suisse II
(Hansluzi Kindschi - Battista Bovisi),
54'12"; 7. Suisse IV (Pierre-Eric Rey -
André Rey), 54'16"; 8. France II (Claude
Pierrat - Michel Wehrey), 55'05"; 9. Fru-
tigen (Robert Germann - Walther
Thierstein), 55'32"; 10. Pologne I (Piotr
Bielesc - Rysurvd Buch), 55'50"; 11. La
Chaux-de-Fonds (Sylvian Guenat - Lau-
rent Gacond), 56'45"; 12. Bienne LSV
(Pascal Zbinden - Beat Nussbaumer),
56'59"; 13. Le Locle (Roland Mercier -
Jean-Denis Sauser), 57'58"; 14. La Bré-
vine (Denis Huguenin - Claudy Rosat),
58'48"; 15. Mixte La Chaux-de-Fonds -
Pologne (Jean-François. Chopard - Con-
current polonais) 59'52"; 16. Chaumont
(Didier Fatton - Eric Schertenlieb), 1 h.
01'47"; 17. Les Bois I (Pierre Donzé -
Laurent Donzé), 1 h. 02'00"; 18. Mont-
Soleil (Michel Augsburger - Christian
Augsburger), 1 h. 02'01"; 19. Les Breu-
leux (Hervé Paratte - André Boillat), 1
h. 02'24"; 20. Pologne III (Zofie Topor -
Jadwigo Guzik), 1 h. 02'43"; 21. Saigne-
légier (Olivier Tièche - Marco Frésard), 1
h. 02'58"; 22. Pologne II (Michol. Macni-
siek - Matqorzat Ruchache), 1 h. 03'07";
23. Les Bois II (Gilbert Méroz - Francis
Ankli),lh. 06'25".

Un succès et... la manière
Les footballeurs chaux-de-fonniers à l'entraînement

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-2)
Pour son deuxième match de prépara-

tion, le FC La Chaux-de-Fonds a signé
une nouvelle victoire. Hier soir à Beme,
les «jaune et bleu» se sont imposés large-
ment face à une équipe de Young Boys
évoluant pourtant avec ses meilleurs élé-
ments. Des réussites de Raoul Noguès
sur penalty, Christian Matthey, Carlo
Gianfreda et Hansruedi Baur ont permis
au néo-promu de gagner tout en y ajou-
tant la manière.

L'entraîneur chaux-de-fonnier Marc
Duvillard s'est déclaré fort satisfait de
ses joueurs.

Le match s'est déroulé sur une
pelouse à nouveau enneigée. Les six
à huit centimètres de neige nous ont
beaucoup mieux convenu qu'à l'ad-
versaire. Comme à Chênois, le ballon
s'est signalé par des effets curieux.
Techniquement, nous nous sommes

mieux adaptés que Young Boys. La
hargne de deux ou trois joueurs ber-
nois n'a pas payé.

Raoul Noguès s'est chargé d'ouvrir le
score sur penalty en se faisant justice
lui-même. Christian Matthey, peu avant
la mi-temps, a éliminé un adversaire
avant de frapper immédiatement au pre-
mier poteau. Après le thé, Carlo Gian-
freda est sorti victorieux d'un face-à-face
avec le gardien Mollard grâce à un con-
tre. Enfin Hansruedi Baur n'a pas voulu
quitter le terrain sans démontrer à ses
anciens partenaires ses capacités. Sur un
coup franc à 18 mètres des buts, son tir
«à la Zico» s'est fiché dans la lucarne.

Marc Duvillard a tiré des conclusions
positives de cette rencontre amicale:

Même si nous sommes encore loin
du véritable football, cette victoire
m'a permis d'apprécier le bon travail
effectué par le secteur défensif. Nous
sommes restés groupés et avons pré-

senté deux ou trois bonnes choses. A
Cannes, dès samedi, nous nous en-
traînerons un maximum avec le bal-
lon tout en améliorant la condition
physique. Nous disputerons deux
rencontres (lundi et vendredi) pour
ne pas perdre le rythme et pour me
donner l'occasion de trouver la meil-
leure formation.

Le FC La Chaux-de-Fonds a évolué
dans la composition suivante: Mercati;
Mundwiler; Meyer (46e Laydu), Schleif-
fer, Capraro; Giandfreda, Baur, Noguès
(46e Pavoni), Hohl (46e Ripamonti);
Vera, Matthey. A relever que Roger
Laubli, grippé, s'est abstenu.

L. G.

Autres matchs amicaux
CS Chênois - Lausanne-Sports 0-0; SV

Bûhlertal (RFA) - FC Bâle 2-6 (0-4);
Atletico Las Palmas (3e division esp.) •
Bruttiselen 3-1 (1-0). (si)

Mondiaux juniors

_es ie championnats au monde
juniors de ski nordique, qui auront
lieu du 2 au 5 février à Trondheim
(Norvège), seront placés cette année
encore sous le signe d'un duel entre
Nordiques et Soviétiques.

Les mondiaux 84 ne devraient pas
apporter beaucoup de changement au
sommet de l'élite, où Soviétiques et
Nordiques trônent toujours en bonne
place. L'an dernier, à Kuopio (Fin-
lande), seules la RDA, en combiné
nordique, et l'Autriche, avec Franz
Wiegele en saut, avaient réussi à
s'immiscer dans la cour de ces deux
bastions du ski nordique. Les Soviéti-
ques s'étaient montrés souverains en
fond, en raflant tous les titres, sauf le
relais féminin qui était revenu à la
Finlande.

LE PROGRAMME
DES COMPÉTITIONS

Jeudi 2 février: saut combiné
nordique.

Vendredi 3 février: fond combiné
nordique (10 km.), 15 km. messieurs,
5 km. dames.

Samedi 4 février: saut spécial (70
m.), saut combiné nordique par équi-

Dimanche 5 février: relais 3 X 10
km. messieurs, relais 3 x 5  km.
dames, fond combiné nordique par
équipes.

LA SÉLECTION SUISSE
Fond. Garçons: Jeremias Wigger,

Jiirg Capol, Hanspeter Purger,
Christian Marchon. Filles: Mar-
tina Schônbâchler, Annelies Lenga-
cher, Margrit Ruhstaller, Marianne
Imiger. Remplaçante: Marlies Riet-
mann.

Saut: Christian Hauswirth,
Hubert Mathis, Thomas Kindli-
m ann.

Combiné nordique: Andréas
Schaad, Stefan Spâni. (si)

Entre Scandinaves
et Soviétiques

Q

Première victoire olympique
pour une entreprise suisse

Derrière les coulisses de Sarajevo la
première épreuve olympique s'est déjà
jouée. C'est Mondaine Watch Ltd, une
entreprise horlogère zurichoise, qui a
remporté la victoire, devant une forte
concurrence japonaise et nationale, et
ceci en grande partie grâce à la qualité
de leurs produits. L'enjeu de la course
furent les droits de disposer en exclusi-
vité de tous les pictogrammes officiels
dont le Comité international olympique
(CIO) se servira au cours des Jeux
d'hivers et d'été en 1984. Cette maison
s'est déjà maintes fois distinguée par
des réactions rapides et la faculté éton-
nante de réaliser une idée en un temps
record. Le plus belle preuve de flexibi-
lité et du succès de ces horlogers sont
les 180.000 exemplaires de M-Watch,
leur produit vedette, vendus en sept
mois uniquement sur le marché suisse.

(comm)

Brooker au départ à Sarajevo ?
Le Canadien Todd Brooker (24 ans) veut

s'aligner dans la descente olympique de
Sarajevo! Victime d'une distorsion d'un
ligament au genou droit il y a deux semai-
nes, lors d'une chute à la sortie du Steil-
hang durant la descente de Kitzbuhel,
Brooker s'envole aujourd'hui à destination
de la Yougoslavie. La décision finale quant
à sa participation ne sera prise qu'au der-
nier moment.

Rentré chez lui à Paris (Ontario) immé-
diatement après sa chute, Brooker a depuis
tout entrepris afin d'être sur pied pour les
Jeux. Il a notamment loué auprès d'un
fabricant allemand un stimulateur électro-
magnétique qui aurait déjà accompli des
miracles dans le cas de légères distorsions
ligamentaires. Le Canadien a également
soigné son genou avec un onguent aux her-
bes, dont on lui a dit le plus grand bien, et
suivi un traitement de physiothérapie au
Centre de médecine sportive de l'Université
de London (Ontario), (si)

Richard Steiner remise son vélo
Le spécialiste de cyclocross Richard

Steiner disputera sa dernière course le
14 février à Wetzikon, à l'Age de 40 ans.
Ce policier zurichois patauge dans la
boue des parcours de cyclocross depuis
24 ans, puisque ses débuts, en tant que
junior, remontent à i960. Il a été sélec-
tionné à 10 reprises pour les champion-
nats du monde, ses meilleurs résultats
étant une cinquième place en 1979 à
Saccolongo (It) et une huitième à Amo-
rebieta (Esp) en 1978. Il se consacrera
désormais à la carrière de son fils,
Renato (16 ans), qui en est à sa deu-
xième saison de cyclocross en catégorie
débutants— (si)

boîte à
confidences

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Bienne - Kloten 5 3 2
2. Davos - Lugano 7 2 1
3. Fribourg - Langnau 5 3 2
4. Zurich - Arosa 3 3 4
5. B. Uerdingen - Hambourg 3 3 4
6. Bor. Dortmund - FC Klsutem 5 3 2
7. K. Offenbach - FCKôln 4 3 3
8. S W Mannheim - Vf B Stuttgart 2 3 5
9. W. Bremen - Bor. M.-Gladb. 5 3 2

10. Aston Villa - Luton Town 6 3 2
11. Nottingham F. - Tottenham H. 5 3  2
12. Sunderland - Liverpool 2 3 5
13. Whampton W. - Southampton 4 4 2

pronostics



Demain
«LE » tunnel...

_ g _
On en parle depuis 50 ans. Les

plus sceptiques pensent qu'on ne
f e r a  jamais qu'en parler. Les plus
optimistes pensent qu'on en p a r -
lera encore dix, vingt ans.

Voire. Dans dix ans, il se pour-
rait qu'on y  circule, dans le tunnel
sous La Vue-des-Al p e s .

Les deux années qui viennent
seront décisives. Il f aut le savoir.

Du côté de l'Etat, le projet est
mûr, pratiquement prêt à l'exécu-
tion. En mars, le mois p r o c h a i n, le
Grand Conseil sera saisi d'un rap-
p o r t  d'inf ormation et d'une de-
mande de crédit pour le peauf i-
nage de l'étude très f ouillée me-
née ces dernières années. Cette
année aussi, les Chambres f édéra -
les devraient, de leur côté, adop-
ter la nouvelle législation sur le
f inancement des routes.

C'est en eff et ces nouvelles dis-
p o s i t i o n s  qui donnent le coup
d'accélérateur inattendu. Sans
entrer dans les détails, disons que
la Conf édération, à la suite du vo-
te populaire de f é v r i e r  dernier f a-
vorable à la nouvelle aff ectation
de la surtaxe sur l'essence, pré-
voit une aide f inancière accrue
aux cantons dans le domaine des
routes et en particulier la p o s s i b i -
lité de subventionner A des taux
comparables à celui des routes
nationales les routes cantonales
reconnues d'importance particu-
lière. Pour la p r e m i è r e  f o i s, les
routes transjurassiennes sont de
ce point de vue assimilées aux
routes transalpines. A Berne,
l'importance particulière de La
Vue-des-Al p e s  est admise. Le dos-
sier «tunnel» est vu d'un œil très
f avorable, d'autant qu'il a été soli-
dement élaboré. Dès lors, plutôt
qu'un classement en route natio-
nale, procédure longue au résul-
tat hypothétique, la nouvelle
perspective qui s'ouvre pour La
Vue-des-Alpes , c'est le subven-
tàonnement comme route canto-
nale d'importance particulière, à
un taux quasi «autoroutier» (de
l'ordre de 80%) rendant la réalisa-
tion p o s s i b l e  à court délai. Car
l'argent est là: les taxes sur l'es-
sence rentrent à f lots!

Les nouvelles dispositions sem-
blent avoir f ranchi sans grand en-
combre la procédure de consulta-
tion. Si les Chambres donnent
leur f eu vert rapidement, tout le
dossier «Vue-des-Alpes* pourrait
être soumis à la décision canto-
nale (Grand Conseil puis peuple)
l'année prochaine déjà. Et les tra-
vaux commencer vers 19871 Car
sur le p l a n  cantonal aussi, l'eff ort
f inancier serait p o s s i b l e, puisqu'il
repose sur les taxes p a y é e s  p a r
les automobilistes, non sur les im-
pôts.

Alors, p a r l o n s - e n  du tunnel! Et
sérieusement C'est pour tout le
canton une occasion capitale, à ne
pas rater—,

Michel-H. KREBS

Election du Conseil fédéral par le peuple

Ainsi qu'elle l'avait annoncé peu de jours après la non-élection de Lilian
Uchtenhagen au Conseil fédéral, l'Association féminine pour la défense du
Jura (AFDJ) vient de décider de lancer une initiaive cantonale qui demande
au Parlement jurassien de faire usage du droit d'initiative de l'Etat en
matière fédérale en vue de faire établir des bases constitutionnelles nouvelles
permettant l'élection du Conseil fédéral, par le peuple.

L'AFDJ a envoyé hier le texte de son initiative à toutes ses membres, soit
plus de 4000 femmes dans le Jura. Selon la Constitution jurassienne, elle doit
recueillir au moins 5000 signatures pour pouvoir déposer son initiative à la
.Chancellerie cantonale.

Selon la procédure, il incombera alors au Parlement de discuter le texte en
question. Les députés pourront l'adopter, auquel cas elle sera transmise aux
Chambres fédérales. Biais les députés peuvent aussi la rejeter, ce qui entraî-
nerait qu'elle soit soumise au vote populaire jurassien. Le Parlement peut
encore modifier le texte de l'initiative, avec le consentement des initiantes et
ne retenir par exemple que quelques-unes des modalités qu'elle prévoit.

y. G.
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Initiative lancée dans le Jura
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Albert Boillat, des Bois, malgré ses
90 ans, est un homme dynamique qui
aime le travail. Après avoir fondé en
1924 une usine avec son frère Joseph,
dans laquelle il travaillait encore il y a
une quinzaine d'années, M. Boillat
demeure très actif. Le matin, il se lève
à sept heures et va faire les commis-
sions pour son épouse; l'été, il s'occupe
de ses jardins et l'hiver, il n'a pas peur
de prendre une pelle pour déblayer la
neige. Avant midi, comme apéritif , il
boit du vin aux oignons, un vin de sa
fabrication (vin rouge, miel et
oignons). L'après-midi après avoir joué
aux cartes avec son épouse, il va faire
son .thé de plantes, plantes qu 'il va
cueillir l'été. Lorsqu'on lui demande
s'il fait encore du ski de fond, M. Boil-
lat répond: «Il y a deux ans que j'ai
arrêté, mais si je devais aller prendre
les quatre heures aux Cerneux-au-
Maire, je n'aurais pas peur de rechaus-
ser mes lattes». Une belle preuve de
vitalité, non?, (jmb)

a
«La Colombière»,
à Travers

Le samedi 11 f é v r i e r, le f o y e r  parois-
sial de Travers, «La Colombière», sera
inauguré et présenté à la population
toutes portes ouvertes. Ce foyer est
composé de la salle des cadets (ouverte
depuis plusieurs années), d'une cuisine
et d'une nouvelle grande salle pouvant
accueillir 90 personnes. Certaines acti-
vités de la paroisse y  auront lieu,
notamment l'assemblée générale, les
rencontres et les soupes communautai-
res.

De plus, le lieu sera mis à disposi-
tion des familles pour des réunions et
des collations lors de mariages ou
d'enterrements, (jjc)

bonne
nouvelle

sommaire
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VAUFFELIN. - La rénovation de
l'église est terminée.

PAGE 29

Tribunal de police du Val-de-Travers

Suite et peut-être fin de l'affaire R,, cet avocat chaux-de-fonnier pré-
venu d'extorsion, de chantage, subsidiairement de contrainte. Hier
matin, la présidente extraordinaire du Tribunal du Val-de-Travers,
Geneviève Fiala, a rendu son jugement. Abandonnant l'extorsion et le
chantage, pour ne retenir que là contrainte, elle a mis l'avocat au béné-
fice d'un léger doute et l'a libéré. H est tout de même «condamné» à
payer les irais. Comme quoi, la colère ne paie pas. Car c'est justement
une lettre dictée sous le coup de la colère à l'adresse de l'un de ses
clients qui a expédié Me R. devant les tribunaux. Son avocat fera cer-

tainement recours.

Bref résumé des chapitres précé-
dents (voir aussi «L'Impartial» du 24
janvier). Une collaboratrice de
l'étude de Me R. obtient une rente AI
complète pour un client,' L. G. Elle se
monte à 2800 francs par mois et des
arriérés pour un montant de 106.000
francs sont encore versés. Me R.
adresse sa facture: 7000 francs. Le
client la trouve trop élevée. Il pré-
sente une requête en modération au
Tribunal cantonal qui diminue la
note de 5000 francs. Apprenant cela,
Me R. se fâche tout rouge: «On nous
prenait pour des voleurs.» H écrit
une lettre incendiaire au Tribunal
cantonal et avertit son client qu'il va

faire recours contre la décison de
modération auprès du Tribunal can-
tonal. La lettre, postée le vendredi,
laisse clairement entendre que le
recours pourrait avoir des con-
séquences sur le montant de la rente
car l'étude devra donner le détail des
démarches entreprises auprès de dif-
férents médecins pour que L. G.
obtienne une rente AI complète.

Le client lit la lettre le lundi matin
et vient payer les 5000 francs dans le
courant de l'après-midi. Me R. com-
mence par refuser puis il accepte.

L'affaire s'ébruite. Après quelques
rebondissements,, l'avocat finit par
se retrouver devant le Tribunal de

police de La Chaux-de-Fonds qui le
juge sans respecter la publicité des
débats et sans entendre la veuve de
L. G., mort entre-temps. L'avocat est
libéré.

DEUXIÈME JUGEMENT
Recours du ministère public. Nou-

velle audience à Môtiers. Et deu-
xième jugement. Me R. est libéré
encore une fois. Geneviève Fiala l'a
mis au bénéfice d'un léger doute—,

Elle a donné hier matin un remar-
quable cours de droit. Nous nous en
tiendrons à l'essentiel.

L'extorsion et le chantage sont
abandonnés. La présidente ne s'est
pas étendue sur cet aspect de la pré-
vention pour observer l'affaire sous
l'angle de la contrainte.

L'état d'esprit du client de l'étude
au moment des faits: L. G. venait de
faire faillite et il avait trois filles à sa
charge.

«La lettre de Me R. contenait une
menace claire, a expliqué la prési-
dente. JJ(,
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Me R.: la colère ne paie pas

Le roi du jouet sans prince?
Franz Cari Denner met la couronne

Quel gosse n'a pas rêvé, devant l'embarras du choix, de recevoir le maga-
sin de jouets tout entier? Denner s'est offert ce luxe, rachetant sans faillir la
chaîne Franz Cari Weber, soit les 59 points de vente disséminés en Suisse
ainsi que quelques sociétés annexes.

Le roi du jouet n'avait-il un prince à sa couronne? Toujours est-il que des
problèmes de succession ont incité M. Weber à proposer son royaume à M.
Schweri, le patron du groupe Denner. La nouvelle de la transaction est tom-
bée mardi. Les deux partenaires annoncent qu'elle n'aura aucune incidence,
ni sur l'emploi, ni au plan de la politique commerciale.

La ville de La Chaux-de-Fonds abrite une succursale de chaque groupe.
Nous avons voulu prendre le pouls de la situation dans les deux commerces
locaux. ¦- - • ¦ . - ¦ • '•

Coup de fil chez Denner. La gérante:
«Je ne suis pas au courant. Nous avons
reçu une circulaire de la direction. Tous
les appels de la presse doivent être déviés
sur la direction à Zurich.»

Depuis la métropole de la Limmat, le
secrétaire général de Denner, M. Galli-
ker nous apprend que le personnel a été
informé lundi par lettre dans toutes les
succursales. Il confirme que l'opération
de vente ne changera rien à la politique
suivie par les deux partenaires. «A La
Chaux-de-Fonds, comme ailleurs, il y
aura toujours un magasin Denner et un
magasin Weber», dit-il.

Denner mettra-t-il des jouets à l'étal
de ses grandes surfaces? «Nous restons
un discount dans le domaine des denrées
alimentaires. Pour le reste, nous ne fai-
sons que des offres spéciales, limitées
dans le temps. Nous proposons habituel-
lement des jouets avant les fêtes ou les
vacances d'été. Cette tradition sera
maintenue, sans plus.»

Et de confirmer que l'initiative de la
vente vient de la société Weber. «Prési-
dent du groupe Denner, M. Schweri con-
sidère que le secteur jouets-loisirs est
appelé à un développement important
grâce à l'introduction dans ce domaine
de l'électronique», précise M. Galliker. Il
tient à rappeler que ni le nom, ni le
caractère, ni les cadres de Franz Cari
Weber ne seront modifiés.

PF
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Après des années de laisser-faire, le
problème des gouffres utilisés comme
dépotoirs ou charniers est maintenant

Les premières mesures préventives
devront être suivies d'autres,

informatives, éducatives, répressives.
(Photo P. Huguenin)

pris au sérieux dans le canton de Neu-
châtel. Une collaboration exemplaire s'y
est instaurée entre spéléologues et auto-
rités cantonales, à l'initiative des pre-
miers. Le Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises, qui avait pris les choses
en main, a été officiellement mandaté
pour mener un travail systématique
d'exploration, d'inventaire et de surveil-
lance des gouffres-poubelles du canton.
Sur la base de son travail, de premières
mesures immédiates ont été prises pour
éviter la poursuite d'une pratique du
«tout-au-gouffre» tolérée pendant des
décennies mais qui menace très concrète-
ment la santé des eaux souterraines.
Elles devront être suivies d'autres, infor-
matives, éducatives, répressives. Le mou-
vement de prise de conscience et de réac-
tion est en marche.

• LIRE EN PAGE 31

G(Miff-̂ s-poubellesî sous surveillance



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 du Manoir: expo dessins de Anne-

Charlotte Sahli, 15-19 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.
Centre de rencontre: expo avec Ernest

Ansorge, cinéaste.
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.

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: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
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 06 30 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: (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:

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 9i.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, <P 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
< -0 2 3 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
Aula gymnase: 20 h., Dans la ville blanche.
Centre de rencontre: 20 h. 30, La Strada.
Corso: 20 h. 30, Hanna K.
Eden: 20 h. 30, Ronde de nuit; 18 h. 30, Le

sexe qui parle, No 2.
Plaza: 20 h. 30, Bingo Bongo.
Scala: 20 h. 45, Quand faut y aller faut y

aller.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi, 20 h., loto

de la Société philanthropique Union.
Foyer aula des Forges: vendredi et

samedi à 20 h. 30, «Reparlons-en», cabaret
des années 1945-1955, présenté par la Théâ-
trale La Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

Au Théâtre: dimanche 5 février, 20 h.
30, au Théâtre, 6e spectacle de l'abonne-
ment avec le «Mal court», une alerte et
joyeuse comédie de Jacques Audiberti, mise
en scène de Georges Vitaly. Une soirée par-
ticulièrement gaie en perspective.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir jeudi, 19 h. 30, basses, 20 h.,
ensemble à l'Ancien Stand!

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma. 7 février à 19 h 45: répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude pour le
culte du 12 février et de Paulus de Men-
delssohn pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa. 4 février, Chas-
seron à peaux de phoques, org.: C. Jacot
et R. Béguin, réunion vendredi à 18 h. au
local. 9 février, jeudi mixte, org.: J.
Ryser, W. Calame et H. L'Eplattenier. 10
février, match au loto à l'Ancien Stand.

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

Contemporaines 1935. - Ce soir, match au
loto dès 20 h. à la Pinte neuchâteloise.
Chacune est priée d'apporter deux qui-
nes.

Contemporains 1933. - Ce soir, match aux
cartes dès 20 h., Café bâlois, avec la colla-
boration de nos amis loclois.

Contemporains 1944. — Ce soir jeudi, ren-
contre mensuelle au Café Cortina, dès 19
h. 30.

La Jurassienne , section FMU. - Courses:
Tour des Franches-Montagnes à ski de
fond, les 11 et 12 fév. Org, L. Bilat - B.
Schmid. Gymnastique: le me., de 18 h. à
20 h., salle du Centre Numa-Droz. Aînés,
le lu., de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mannerchor Concordia. - Samstag 4.
Febr. 18.30 Uhr, General-Versammlung
Au Britchon. Sonntag 5. Febr., 9.30 Uhr,
Kirchen-Singen in St-Imier, Abfahrt 9.00
Uhr vor dem Bahnhof SBB. Mittwoch 8.
Febr., 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier, Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Scrabble-Club. - Réunion chaque
mardi à 20 h. au 5e étage de la Maison
du Peuple. Prenez votre jeu.

Société d'éducation cynologique. -
Samedi 4 février CT à 15 h. au Chevreuil.

Union Chorale. - Ma. 7 février, Ancien
Stand, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA THÉÂTRALE
La Chaux-de-Fonds/Sonvilier

présente:

REPARLONS-EN!
Cabaret

1945-1955
3 et 4 février

Foyer de l'aula des Forges ¦
à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 6.—
2848

__________a__________________
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'allége-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

(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:

0 63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 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!

Val ri** TravArc

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux

053 3444.
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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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: Casino, 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, 0 31 11 49.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

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

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

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Les diablo-
gues», de Roland Dubillard.

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., Classique Vibes, reg-
gae Ghana.

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 du Pommier: expo photos de Jege-

rpber lu-vef i4;2p h, ̂
Galerie des amfe des arts: expo aquarelles

de P. Beck, MJ-„PH°îkl9 h:, ma et je
aussi 20-22 R?»«*i-',oa

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir). ,
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le jour d'après; 17 h.

45, L'allégement.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 18 h. 40, Prénom Carmen; 20 h. 45, Les

mots pour le dire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: 20 h. 45, Le bon plaisir.
Studio: 15 h., 21 h., .Le retour des anges de

l'enfer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Muller, me-di, 15-19 h.; je, ve
aussi 20-22 h.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

' Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'équipée du Canon-

bail.
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 Marcht

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

4414 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 •

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

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

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

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

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

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

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

¦ 97 4030.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

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

Bévilard ,
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.

Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille d'Angle-

terre; 17 h. 45, Pluies d'été.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour

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

Place beyond Shame.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le bourreau

des coeurs.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Hair.
Métro: 19 h. 50, Eine Faust geht nach Wes-

ten; Légitime violence.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Sing Sing.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais plus

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

Ardeurs d'été.
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Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»; 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier ¦ ¦¦ MKMSSM
1 Ludothèquèrma, 15-17h. 30. ' "' — '

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'Amérique inter-

dite.
Cinéma La Grange: relâche.
Ancien Home la Promenade: expo «Images,

livres d'images», ma-di, 14-17 h., ve
aussi, 20-22 h.

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

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

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Hanna K.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Philadelphie

Security.
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:

06618 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Succès pour une manifestation populaire
9e Randonnée à ski et 8e Marche d'hiver

C'est maintenant une tradition que le dernier week-end de janvier soit
réservé â une manifestation populaire groupant tous les amoureux de la mar-
che ou du ski de randonnée pour qui cet exercice n'est pas obligatoirement
conditionné par la mesure du temps. En programmant une telle rencontre des
amoureux de la nature, l'Office du tourisme, en collalboration avec la Com-
mission des pistes de ski de randonnée, qui s'occupe avec amour de la mise en
place de tout le réseau qui ceinture notre ville, sous l'infatigable et dévouée
conduite de Rodolphe' Waibel, avait misé juste. Ce week-end, rendez-vous
était pris avec la région des Foulets, et ils furent plus de 300, qui à pied, qui à
ski, ont parcouru 10 à 20 km. en faisant la découverte, ou plus ample

connaissance, avec ce coin de notre pays jurassien.
¦ 13 ' ; in '

Samedi, le temps ne fut peut-être pas
très engageant, mais par contre diman-
che ce fut un succès total, et c'est pour-
quoi quelque 200 skieurs profitèrent des

PhotoGladieux)

très, bonnes conditions et de l'excellent
entretien des pistes préparées par les
dévoués collaborateurs de l'Office des
Sports. Le départ était donné depuis le
Collège des Foulets, en longeant d'abord
la piste éclairée, qui fait d'ailleurs la joie
de nombreux skieurs dès la tombée de la
nuit, et après un poste de contrôle situé
aux Herses, c'était la descente sur La
Combe-des-Enfers, sauvage à souhait.
De là les pistes se séparaient permettant
à ceux qui souhaitaient terminer la bou-
cle de 10 km. de remonter sur Les Béné-
ciardes pour longer Les Grandes-Croset-
tes. Pour les sportifs plus endurant, le
tracé passait par La Queue-de-I'Ordon et
après une dernière côte trouver le tracé
du Communal de La Sagne où des con-
ditions d'enneigement exceptionnelles
récompensaient ces skieurs amateurs. Le
retour se faisait par Les Roulets et en
passant par le réservoir du Vuillème, le
but était proche où il était agréable de se
restaurer après 20 km. à ski.

Quant aux marcheurs, un très joli iti-
néraire avait été prévu qui empruntait
tout d'abord la région de Sur-les-Sen-
tiers et puis, après avoir passé le pont du
Grillon, suivait le trottoir de la route
cantonale jusqu'au Crêt-du-Locle, et
rejoignait les skieurs au poste de con-
trôle des Herses. Le parcours passait
également par Les Bénéciardes, la région
des Grandes-Crosettes si agréable à la
marche. Ainsi, après 10 km. le retour au
Collège des Foulets était-il le bienvenu.

Une telle manifestation qui n'a rien

d'une compétition, donc aucun classe-
ment n'est établi, permet donc à chacun
de se tester et aussi d'aller à la décou-
verte d'horizons peut-être connus, en
côtoyant des personnes venant, pour
beaucoup, de fort loin. En effet, cette
Randonnée à ski et Marche d'hiver de
La Chaux-de-Fonds est inscrite au calen-
drier international IVV, et attire bon
nombre de marcheurs ou skieurs.
Comme chaque année, il y a même eu
des participants étrangers puisque l'on
vit des Allemands de Lauchringen, des
Luxembourgeois, des Français de Saint-
Maxime, dans le Var, ou plus près de Vil-
lers-le-Lac. Que ce soit de Suisse aléma-
nique, par exemple Hunibach, Bâle, Oen-
singen, Berne, Oberwil, Reinach, ou de
Suisse romande, par exemple d'Yverdon,
Bassecourt, Prilly, Territet, Savigny,
Genève, Puplinge, Saint-Prex, Nyon, ou
encore Bienne, et bien sûr de La Chaux-
de-Fonds et de la région immédiate, tous
les participants s'accordèrent à louer les
responsables pour la parfaite organisa-
tion de ces journées de sport populaire.
Signalons encore que si les enfants en
bas âge furent nombreux à accompagner
les parents, le participant le plus âgé fut
le Chaux-de-Fonnier M. René Burkhal-
ter, qui avec ses 76 ans eut beaucoup de
plaisir à participer, tout comme le grou-
pement sportif de UCAR, qui remporte
le prix récompensant le groupe le plus
nombreux, alors que chaque participant
recevait une médaille reproduisant une
ferme jurassienne, type d'habitat que
chacun eut loisir d'admirer à de nom-
breuses reprises tant à pied qu'à ski. U y
a fort à parier que les organisateurs pré-
voiront l'année prochaine une manifesta-
tion du même genre ou selon une for-
mule nouvelle, car si elle donne aux auto-
chtones la possibilité de redécouvrir une
parcelle de notre pays, elle permet aussi
d'attirer bon nombre de skieurs et de
marcheurs dans une région où, sans une
telle organisation, ils ne viendraient
peut-être pas. (cp)

Le 6e spectacle avec Audiberti
Saison théâtrale

Le Mal court, de Jacques Audi-
berti, est le sixième spectacle de
l'abonnement de la saison de Musica-
Théâtre; la pièce est présentée
dimanche 5 février, à 20 h. 30 au
Théâtre de la ville. L'histoire se passe
dans l'Europe du XVIIIe siècle, alors
que l'inconfort des transports et des
chemins n'empêchait pas les gens de
voyager. A cette époque aussi, on se
battait, on se mariait, comme aujour-
d'hui.

Des unions royales s'organisaient
souvent dictées par les besoins de la
politique. Et c'est précisément un
mariage de ce genre qui fournit pré-

texte et point de départ à l'intrigue -
joyeuse — du Mal court. Car cette
pièce est fort drôle, servie par un
texte poétique plein d'inventions.
Sous des airs d'opérette parlée,
l'aventure d'Alarica, princesse de
Courtelande, est grave. Alarica partie
naïvement pour connaître le bonheur
d'un mariage avec le roi d'Occident,
découvre que le mal court, comme le
furet et dévaste un monde pourtant
riche de plaisirs. C'est Georges Vitaly
qui assume la mise en scène. Les co-
médiens évoluent dans un décor et
des costumes de Mario Francheschi.

(cp-Imp)

Le Conseil général siégeait mardi soir

L'importance indéniable des sujets...
et l'heure avançant implacablement, les
conseillers généraux ont accepté de
reporter l'examen de la motion de M. J.-
J. Miserez (soc) - bilan des flux finan-
ciers entre le Haut et le Bas du canton -
et de l'interpellation de M. Chs-A. Per-
ret (lib-ppn) consacrée à Igesa. Ils l'ont
fait A la demande des auteurs et ont
clos cette soirée en apprenant que les
Travaux publics allaient faire l'impos-
sible pour inciter les propriétaires
d Immeubles démolis A entretenir con-
venablement ces emplacements, en
réponse A l'interpellation de M. Kobza
(soc). Et que la construction d'une pati-
noire A ciel ouvert ne peut être envisa-
gée (clause du besoin & l'appui) qu'au
début de la prochaine période adminis-
trative. Voilà pour la réponse donnée A
M. J.-J. Miserez (soc) après que l'on eut
très longuement parlé de l'achat d'une
ambulance—

Même si, à l'instar du crédit de 270.000
francs destiné au renouvellement du maté-
riel informatique de l'Ecole de commerce,
les 122.500 francs pour rachat d une nou-
velle ambulance ont été acceptés à l'unani-
mité, un échange nourri a précédé ce vote
favorable. Le rapport de l'exécutif à l'appui
de cette acquisition est truffé d'in-
exactitudes, a dit Mme F. Vuilleumier
(adi), on parle d'une représentation de
Movag à La Chaux-de-Fonds or, après ren-
seignements, elle n'existe pas. Et la lettre
de la firme en question que tenait M. C.-H.
Augsburger (CC), attestant l'existence d'un
répondant local? La preuve à l'appui effa-
çait la première de ces inexactitudes. Les
précisions du conseiller communal au sujet
du peu d'empressement d'un garagiste de la
localité pour fournir ses offres a gommé les
autres et le reproche de ne pas avoir fait
appel au génie du lieu pour moderniser le
parc de véhicules de secours de la police
locale.

A ce sujet justement, M. Matthey, prési-
dent du Conseil communal, a remis les pen-
dules de l'échange économique à l'heure: La
Chaux-de-Fonds vit de l'exportation des
produits qu'on y fabrique, ce n'est pas le
moment d'avoir une attitude de fermeture
sur les produits qui nous viennent de l'exté-

rieur. «Si une entreprise survit aujourd'hui,
ce n'est pas parce qu'on lui achète des tissa-
ges ici, à La Chaux-de-Fonds», a conclu M.
Matthey.

PATINOIRE OUVERTE
La motion de M J.-J. Miserez invitait

l'exécutif à réactualiser l'étude de la cons-
truction d'une patinoire ouverte, sise à
l'ouest de celle des Mélèzes, ainsi que le
conçoit le motionnaire. Ces propos ont reçu
l'accueil favorable des autres membres du
conseil; les radicaux toutefois, par la voix
de M.-A. Nardin, se demandent s'il n'est
pas plus judicieux , au vu de la grosse
dépense que cela entraînerait (un million de
francs environ), d'étudier les modalités
d'un accord avec Le Locle, dont la patinoire
à ciel ouvert a un taux de fréquentation qui
autorise les déplacements des Chaux-de-
Fonniers patineurs.

Cette question doit être vue dans le
cadre du programme d'investissement de la
prochaine période administrative, a
répondu M. F. Matthey (CC), par ailleurs
d'accord avec le motionnaire pour admettre
que les Mélèzes sont utilisés à plein régime,
d'accord encore pour concevoir que la voca-
tion touristique de la ville est liée à l'hiver
et aux sports que cette saison voit fleurir,
comme l'a remarqué M J.-J. Miserez. Mais,
des Ponts-de-Martel à Saint-Imier, il existe
des patinoires sous-utilisées, a conclu M.
Matthey.

Notons encore qu'en ouverture de
séance, les conseillers généraux ont observé
une minute de silence à la mémoire de M.
Tell Jacot, récemment décédé. Ils ont égale-
ment salué le retour, à la table qui leur fait
face, de M. A. Bringolf, remis de son grave
accident.

ICJ

Faire attention aux tentations
du protectionnisme à outrance

Franz Cari Denner met la Couronne
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Au point de vente local des magasins

Weber, on se montre plus loquace qu'au
discount. «La direction nous a informé
mardi matin par téléphone», raconte la
remplaçante du gérant, en convalen-
cence. Etait-ce une surprise? «Oui. Maie
je pense que si la décision devait avoir
une influence sur la suite des événe-
ments, nous aurions été avertis plus tôt.
Pour nous, les heures seront les mêmes.

Le changement de propriétaire vous
laisse-t-il indifférent? «Non, car j'appré-
ciais l'idée de travailler dans une entre-
prise familiale. Franz Cari Weber avait
su garder ce caractère malgré la dimen-
sion prise par le groupe. A l'occasion du
centenaire, en 1981, nous avons tous été
réunis à Zurich pour une grande fête à
laquelle plus de 850 personnes partici-
paient. Chaque année, M. Weber lui-
même venait nous rendre visite».

Qu'en est-il de l'évolution des ventes?
Le manager régional, M. Martin, installé
à Lausanne, insiste sur la bonne marche
des affaires. «Notre bilan est positif. La
vente a été décidée dans une situation
parfaitement saine.»

Pourquoi les jouets Weber on t-il cédé
leur royaume au discount alimentaire?
Laconique, un sous-directeur de l'entre-
prise met la vente sur le compte des pro-
blèmes liés à la succession de M. Weber
et d'une volonté de redimensionnement
du groupe. Selon une dépêche d'agence,
la direction a fait part de sa satisfaction
d'avoir trouvé un partenaire capable
d'assurer la sécurité future de l'entre-
prise. Les €00 emplois - 900 avant les
fêtes - seront maintenus.

Franz Cari Denner, une réalité. Ce
n'est pas demain que les jouets seront
vendus à cette enseigne, même si le sigle
fait déjà vu. PF

Le roi du jouet sans prince :

Le Théâtre noir à Beau-Site

Fondé à Paris en .1975, le Théâtre
noir a d'abord voulu faire connaître
les œuvres des écrivains africains et
antillais au public français et à ceux
que le déracinement avait coupés de
leur culture d'origine.

En, 1979, le théâtre est devenu un
ensemble culturel qui possède ses
propres locaux à Paris. Le Théâtre
noir est donc présent ce samedi à
Beau-Site, à 20 h. 30, pour y montrer
Gouverneurs de la rosée, l'histoire
d'un garçon qui, après avoir passé 15

ans de sa vie à couper la canne à
sucre à Cuba, rentre au pays. Après
la joie du retour survient rapidement
le désenchantement, là où régnent la
pauvreté, la sécheresse. Dénonçant le
renoncement des habitants de son
village, le héros va découvrir l'eau et
unir à nouveau le village. La mise en
scène et l'interprétation servent cette
œuvre qui met en relief une culture
trop souvent desservie par un exos-
tisme à bon marché.

(cp-Imp)

Gouverneurs de la rosée

Au Centre de rencontre

Ernest Ansorge, à droite, initie un participant au cinéma d animation. (Photo pf)

Sous l'emblème général de «l'imagination au dessin animé» le Centre de rencontre
propose une approche, en trois phases, du cinéma d'animation. Mercredi soir, coup
d'envoi d'une exposition dévoilant diverses techniques, et surtout la présence d'un
maître en la matière Ernest Ansorge. n est venu avec des documents réunis par le
Groupement suisse du cinéma d'animation, des films pour quatre séances de pro-
jection et un peu de poudre magique, celle dont le studio Nag Films A Etagnières
fait usage pour créer de petites merveilles. Un stage est en effet proposé aux inté-
ressés et sous la houlette de Robi Engler, un autre talent de l'animation suisse, ils
s'initieront A cet art de patience et de totale imagination. Profitant de la présence
de E. Ansorge, quelques-uns des stagiaires se sont essayés A cette technique,
jouant de la fine poudre pour imaginer une histoire et la fixer, image par image,

sur la pellicule.

Les entourant dans leur patient travail,
les réalisations d'auteurs rompus à cet exer-
cice dont les cellules, story board, photos,
planches en rotoscopies sont accrochés aux
cimaises du Centre pour dix jours. On peut
à loisiir étudier les différentes techniques et
s'émerveiller de l'acharnement et de l'ha-
bileté mis à recréer ainsi le mouvement.

Les cellulos, feuilles transparentes dessi-
nées, superposées selon les besoins des scè-
nes, comme à la Walt Disney, sont toujours
prisés; ils peuvent aussi s'enrichir de com-
binaisons, de trouvailles, pour donner
d'autres impressions, d'autres rendus; mais
toujours le dessin se répétera une infinité
de fois, avec juste ce minuscule détail qui
change et amorce la continuité d'un mouve-
ment D'autres préfèrent faire évoluer des
personnages mobiles sur un fond donné;
d'autres utilisent la photo pour travailler
un négatif agrandi; des uns, comme on aime
le faire chez Nag Films, choisissent un
matériau, sable, plastilline, qu'ils travail-

lent au gré de leur fantaisie; et d'autres
techniques, d'autres moyens, dans ce
domaine où l'imagination et l'ingéniosité
galopent et entraînent dans leur sillage des
bandes de mordus impressionnantes.

Ce prochain week-end, quatre program-
mes de films d'animation suisses seront
proposés au public, avec en matinée diman-
che, une séance spéciale enfants.

Ces derniers n'ont pas été oubliés dans
l'exposition, où les attend une lanterne
magique; une animatrice les aidera à réali-
ser ces premiers jouets de papier qui don-
nent déjà l'illusion du mouvement; ils pour-
ront fabriquer un phenakistiscope, un zoo-
trope ou un thaumatrope.

Quant aux plus grands, et aux adultes,
qu'ils se le disent; il reste quelques places
pour le stage de films d'animation du 17 au
19 février, et ce sera là belle occasion de
toucher à différentes techniques et de pas-
ser à la réalisation réelle. Avec Robi Engler,
ce sera passionnant.

Avec une vingtaine de petits films, c'est
un fort joli panorama de l'animation suisse
qui est proposé. On y retrouve, avec plaisir,
des classiques, qui au fil des ans ont pris
valeur d'exemples. Citons «Alunissons» de
Gisèle et Ernest Ansorge, un chef-d'œuvre
d'animation de poudre; rappelons «Die
Nagel» de Kurt Aeschbacher, jeu de clous à
portée philosophique, ou le célèbre «Rico-
chet» de Claude Luyet. Ces films-là ont
plus de 10 ans d'âge mais aucune ride, le
genre apportant peut-être fraîcheur et
in temporalité.

De plus, les cinéastes d'animation sont
gens d'ailleurs, et cultivent des joies et des
fantasmes délicieusement à part du confor-
misme.

Georges Dufaux, ce grand enfant, le
prouve avec «Micophyta»; dans «Tutti
frutti» de Heinz Schmid et Jôrg Stadler, ou
Schwizgebel dans «Le ravissement de
Frank N. Stein», même démarche originale.

Il y a encore d'autres titres à découvrir.
Mais surtout, il y aura matière à interroga-
tion et étonnement sur les techniques
employées, l'effet qu'elles portent, et leur
intime cohérence, dans la majorité des cas,
avec le sujet évoqué.

Et puis, quelques fous d'image par image
d'outre-frontière, les grands parmi les
grands, seront présents, par bandes inter-
posées; Tmka, Mac Laren, etc. Le bonheur,
tout simplement. ib
• Exposition: du 31 janvier au 9 février

1984. — Projections de films: 4 et 5 février,
15 et 20 heures. - Stage d'animation: 17, 18
et 19 février 1984.

Image par image, un cinéma à découvrir

Promesses de mariage
Racine Claude Alain Wiliy et Fadini

Danielle Virginia. - Dubois Maurice Vital
et Fournier Chantai Estelle. - Russi Daniel
et Dousse Marie Christine.

ÉTAT CIVIL 

Les cambriolages se suivent et ne
se ressemblent pas. Dernier terrain
d'opération du ou des voleurs, le
commerce d'accessoires de voitures
Kaufmann, rue Fritz-Courvoisier 16.
Le butin est sans mesure avec la
somme dérobée A l'agence Kuoni.
Selon M. Kaufmann, quelque 360
francs en liquide ont été subtilisés.

La porte d'entrée a été forcée et
tous les tiroirs mis sens dessus des-
sous. D'après un premier contrôle, il
semble qu'aucun accessoire n'ait dis-
paru, bien que des outils comme les
leviers soient particulièrement pri-
sés par cette clientèle.«Ça leur per-
met d'aller plus loin», relève M.
Kaufmann.

Le vol a été perpétré dans la nuit
de mardi A mercredi. D a été décou-
vert hier matin A l'heure de l'ouver-
ture du magasin» déjA ouvert.

Pour M. Kohler, commandant de la
police, cette vague de cambriolages
fait partie des fluctuations habituel-
les. «On note parfois, une augmenta-
tion des vols, qui diminuent après
quelques arrestations. Mais ces
délits ne sont pas forcément commis
par la même équipe. Il faut compter
avec la contagion», explique-t-il.

Les indices découverts chez M.
Kaufmann ne permettent pas de con-
naître le nombre de cambrioleurs.

(Pf)

Nouveau cambriolage
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Salle de la FTMH, Le Locle IWI ATp U AN I ATf_ Abonnements de 32 tours Fr. 15.-
¦ w-i-r% I \ ê W U  ¦ _T^\_P l-w I \J 4 quines par tour -4 cartons

Vendredi 3 février, à 20 h. 1 5 de la Société d'aVÎCUlture Marchandise fraîche de nos éleveurs
91-30051

Samedi 4 février 1984 Il JI JI ll _Pi_ -̂ ¦ ¦ _r% ¦ ¦ ¦ _#¦% "B" _^% Abonnement Fr. 12.-à20 h.3o It/I /X ¦ CH /VU LOTO p°ur 3o tou s
Salle FTMH, Crêt-Vaillant B W " ̂ * , "  ̂" " „ *  ̂W , , W ^̂ 4 CartORS
Le Locle de la Paternelle, Section Le LOCle Magnifiques quines

91-30098

Vendredi 3 février 1984, à 20 h. 15 au Cercle de l'Union
Rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

match au loto
du Club Alpin

Section Sommartel
Beaux quines - 40 tours pour le prix de Fr. 15.-— ar ar 91-30087

A vendre AU LOCLE

maison familiale
4 pièces, avec garage et terrain de
1300 m2. Belle situation.

Ecrire sous chiffre 91-513 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23' •
Le Locle, p 039/31- 37 63
Tous les vendredis soir: - :
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91.590

Vente
exceptionnelle
officiellement auto-
risée du 16.1.84 au
4.2.84

Postes restants:
— lambris dès Fr. 5.-

/mJ

— moquettes
— traverses de bois,

garnitures de sol
PVC

— diverses qualités
de bois et maté-
riaux de construc-
tion

— isolations. isola-
tions endomma-
gées (rabais jus-
qu'à 50%)

— panneaux pour
l'aération des foins

BORER
p 061/89 36 36
Laufon

03-6586

( Ï ^
____________55__

À VENDRE
LE LOCLE

Maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré à 90%

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

«L'Impartial» est lu partout et par tous

2y? Œ cffllT! RÎTÏÎïIT-:r"-_ -E"''-n™»!

m n ^r^z^m§S J 5̂?iLeLocl̂
LcCorbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5 Va pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

__________£!
^Une économie 

de 
courant^H

SY allant jusqu'à V

B 50%
î |MfcSi (comparativement ¦
Infi ni â votre ancien modèle) -

i iflEsl avec nos nouveaux réfrigé- f
Bpïi rateurs, congélateurs H
¦H (bahuts et armoires], lave- =
E linge et lave-vaisselle de: r
V AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- «
p trolux, Miele, Siemens, Nova- ^K: matic, Schulthess, Adora. J
¦Q • nous vous donnons la -j -.
K* meilleure reprise pour =
W- votre ancien appareil -
K* • nos livraisons sont de ~
W- stock -
k Nous pouvons vous prouver j
H la différence, vous serez très 1
¦U étonnés. 5
fla Garantie de prix: Argent_Bi remboursé, si vous trouvez p.
BH le même meilleur marché é
^H ailleurs. z.

f-î La Chaux-de-Fonds. Jumbo, j£3i
H 039/26 68 65 Kl
fi Bienne. rue Centrale 36, SfÂ
¦ 032/22 85 25 ¦H
fl | Marin, Marin-Centre. _w
¦ 038/33 48 48 ¦¦
WÊ Yverdon. rue de la Plaine 9, fjfi
¦ 024/21 86 15 Mg

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30.- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et 4 de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

80-36956

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
I _____L un I
I <rV Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi n
9è VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|B î Veuillez me verser Fr. I M
n I Je rembourserai par mois Fr. I M

B 
^^^

~~^  ̂
I Nom ¦ B

I f simole i ! Rue No SI

H ^kv
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m - I Banque Procrédit *M
^̂ MMMMH

J 

2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

52^«436 ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 420.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort , Fr.
341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, .calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53 si 62

_-_____________________H______ILE LOCLE_______________________________i



Trois temps forts pour trois expositions
1983 au Musée des beaux-arts

Trois temps forts ont marqué l'activité au sein du Musée des beaux-arts en
1983. En effet, si les visiteurs ont pu voir ou revoir les riches collections du
musée, ils ont eu l'occasion aussi de découvrir trois expositions.

«C'est par une manifestation un peu particulière que s'est ouverte l'activité
de notre musée en 1983. Il s'agit de l'exposition consacrée à «35 graveurs alle-
mands contemporains», plus spécialement de la République démocratique
allemande», relève le rapport annuel du Musée des beaux-arts qui vient de
tirer son bilan pour l'exercice écoulé.

«Caravane dans le désert», une œuvre imposante -1  m. 05 sur 1 nu 92- de Eugène
Girardet. Dépôt d'un collectionneur. (Photo archives rm)

«Assez singulière, émouvante aussi, la
rencontre de ces artistes à la recherche
d'une «réalité» différente de celle du réa-
lisme socialiste, dans un pays dont cette
forme d'art, aujourd'hui, est encore la
règle» soulignent aussi les auteurs du
rapport.

Cette exposition, placée sous le patro-
nage de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a par ailleurs été visitée
par plus de 70 membres de l'Institut
suisse pour l'étude de l'art, réunis en
assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds, L'aménagement moderne du
musée et la qualité des collections qu'il
abrite ont fait l'étonnement unanime de
ces visiteurs.

LES LAURÉATS DU CONCOURS
DE DESSIN EXPOSENT

Une deuxième manifestation a marqué
d'une pierre blanche l'activité du musée:
l'exposition des travaux des 50 lauréats
du concours de dessin, organisé à l'inten-

tion des enfants de quatre degrés primai-
res et secondaires. Deux cent cinquante
travaux sur le thème «A la découverte
du Locle» ont été présentés. Le respect
du thème, l'originalité du sujet choisi et
du dessin ont retenu l'attention du jury.

L'exposition de Noël était consacrée
l'année dernière à la rencontre de trois
graveurs. Les burins de Jean Cornu, les
lithographies de Hans-Ruedi Sieber et
les aquatintes de Walter Willisch furent
exposés du 19 novembre au 4 décembre
aux cimaises de la salle polyvalente.
Enfin, une quatrième exposition, parti-
culière celle-ci, a permis au public de
découvrir les œuvres du peintre neuchâ-
telois Jean Thiébaud.

Soulignons aussi que le programme
communal des investissements prévoit
une somme de 170.000 francs pour la
poursuite des travaux d'aménagement
du rez-de-chaussée ouest du bâtiment du
Musée des beaux-arts.

Dans le programme des activités à
venir, relevons déjà que du 10 au 31 mars
prochain, une exposition sur le thème
«Peinture non figurative de 1900 à 1945
en Suisse» sera mise sur pied à la salle
polyvalente du musée. Une exposition
itinérante, documentaire et didactique
qui se déploie sur 50 panneaux, magis-
tralement présentée par des productions
en couleurs et des textes du critique
d'art Lukas Gloor.

Cette exposition est divisée en trois
parties. La première établit une com-
paraison entre peinture figurative et
peinture non-figurative, la deuxième pré-
sente les conditions historiques et socia-
les sous lesquelles cette importante
mutation s'est faite et la troisième éta-
blit un parallèle entre la peinture non-
figurative en Suisse et à l'étranger.

LES COLLECTIONS ENRICHIES
L'an dernier plusieurs dons sont venus

enrichir les collections du Musée des

beaux-arts. C'est ainsi qu'il est devenu
propriétaire de deux huiles de Emile
Chambon, «Nu au diadème» et «Les fil-
les du feu»; d'une lithographie de Robert
Matta, «Le ballet cosmique»; d'une séri-
graphie de Mario Radice, «Abstraction
géométrique» et de deux lithographies,
l'une «Opus» de Gérald Schneider et
l'autre «Vues de La Brévine et du Val-
de-Travers» de Pierre Bichet.

Par ailleurs, le musée est entré en pos-
session d'autres dons: deux bois gravés,
1er tirage, de Félix Vallotton, «Le Mont-
Rose» et «Tête d'une vieille femme»; une
sérigraphie de divers auteurs, «Le Cin-
que Terre». Enfin, l'Etat de Neuchâtel a
remis au musée des œuvres représentant
diverses techniques et créées par diffé-
rents auteurs (Roger Arm, Maryse
Guye-Velusat, Alain Jaquet, Dominique
Lévy, Anne-Charlotte Sahli) ainsi
qu'une lithographie de Marcel Mathys,
«Femme debout».

Relevons aussi que la bibliothèque du
musée a reçu l'important ouvrage de
Pierre Gassier, consacré à Léopold
Robert ainsi que de beaux livres d'art,
édités par l'Institut suisse pour l'étude
de l'art à Zurich et de. nombreux catalo-
gue publiés à l'occasion d'expositions
dans les musées et galeries de notre pays.

Enfin, deux œuvres du musée ont été
reproduites en édition. Il s'agit des
«Pèlerins du matin» de Léopold Robert
et de «Jeune fille lisant» de Albert
Anker. (cm)

Ces bourdons-là ne restent pas inactifs
Même durant la mauvaise saison

Avoir la volonté de sauver, en le restaurant, un vieux témoin du passé qui
fait partie du patrimoine aussi bien architectural que culturel est une chose.
Y parvenir en est une autre. Tant il est vrai que pour mener à chef un tel com-
bat un élément est indispensable: l'argent.

C'est précisément pour en récolter que le comité de la Fondation de la
Bourdonnière, créé en mai 1983 et qui se propose de sauver le plus ancien
bâtiment du Locle (la ferme du, même nom) a lancé une action de membres
soutien qui a obtenu un joli succès.

«Mais la campagne n'est pas terminée, précise le président de la fondation,
Ernest Hasler ôùs disposons encore d'un beau stock de cartes de membres».

Depuis la cession de cette ferme, par
les FAR à la fondation , les «Bourdons»,
encouragés par ce don accompagné d'une
première aide en espèces de 10.000 francs
octroyée par le Heimatschutz, n'ont pas
chômé.

Ils ont commencé à rénover le bâti-
ment en travaillant à l'intérieur des
vieux murs.

Une douzaine de jouets et d'objets sont confectionnés en multiples exemplaires par
les «Bourdons» qui les mettront en vente afin de pouvoir assurer les frais de rénova-

tion de la vieille ferme de la Bourdonnière qu'ils veulent sauver.
(Photo Impar-Perrin)

La mauvaise saison a interrompu leurs
activités car les lieux ne sont évidem-
ment pas chauffés. Elles reprendront dès
que la saison sera plus clémente. Un
important travail les attend: la totale
réfection du toit sont l'imperméabilité
n'est aujourd'hui plus garantie.

Des personnes bénévoles n'hésiteront
pas à consacrer de nombreuses heures de

travail. Mais, bien que la main-d'œuvre
ne coûtera rien, ceci entraînera des frais.
D faut donc de l'argent pour les couvrir.

LE SUCCÈS DE L'ACTION
DE RECRUTEMENT

Les cartes de membres soutien ren-
flouent la caisse. Ceci est l'apport du
public. De leur côté les «Bourdons» ne
restent pas inactifs pendant la mauvaise
saison, contrairement aux insectes
hyménoptères du même nom qui s'enter-
rent les premiers frimas venus pour ne
réapparaître qu'aux chauds rayons du
soleil du printemps.

Ne pouvant travailler dans la Bour-
donnière ils confectionnent des jeux,
bibelots, objets divers qu'ils mettront en
vente lors des marchés de printemps et
d'automne ou lors de la Fête des promo-
tions. De manière à pouvoir assurer le
financement des travaux à venir.

«Suite à cette campagne de recrute-
ment de membres soutien, se réjouit
Ernest Hasler, près d'une quarantaine de
personnes nous ont signifié qu'elles
étaient d'accord d'entrer dans l'équipe
active de la Bourdonnière. Ce sont elles
qui actuellement confectionnent les
objets que nous vendrons ultérieure-
ment».

Se réunissant une fois par semaine
cette équipe bourdonne de manière sym-
pathique dans les locaux des travaux
manuels de l'Ecole primaire.

ÇA BOURDONNE
Ce bourdonnement est fait des bruits

de la scie sauteuse qui découpe le bois,
du crissement du papier de verre mais
aussi des conversations des participants
qui collent, découpent, cousent, peignent
tous ces objets. Une douzaine de réalisa-
tions confectionnées chacune en de nom-
breux exemplaires attendent les futurs
acheteurs.

Les «Bourdons» démontrent ainsi que
s'ils comptent sur le soutien financier de
la population, eux-mêmes s'activent
pour trouver les fonds nécessaires au
sauvetage de cette magnifique ferme '

La résurrection de celle-ci sera ainsi
l'œuvre de toute la population attachée
aux valeurs de son patrimoine, (jcp)

Camp de ski pour l'Ecole secondaire
Aux Ponts-de-Martel

Le camp de ski organisé à Zinal pour
les élèves des quatre degrés de l'Ecole
secondaire des Ponts-de-Martel était
placé cette année sous le signe d'une
entente formidable.

En effet, du 23 au 28 janvier dernier,
quelque 90 élèves ont passé une semaine
vivifiante et riche en expériences sur les
champs de bosses du Val d'Anniviers.

Aux Ponts-de-Martel, les camps de ski
sont organisés tous les deux ans, en alter-
nance avec les soirées scolaires. Les béné-
fices de ces soirées sont redistribués aux
étudiants pour financer une partie des
camps qui sont par ailleurs soutenus
financièrement par une subvention com-
munale.

Aux Ponts-de-Martel, les camps de ski

sont organisés depuis une quinzaine
d'années environ. Pour cette édition
1984, deux chalets Jeunesse et Sport
étaient à la disposition des élèves à
Zinal, où le ski de piste était à l'honneur.
Les conditions d'enneigement furent très
bonnes durant toute la semaine. En
revanche, le mardi, l'aiguille du baromè-
tre était fixée sur «tempête»; cette jour-
née-là, les jeunes sportifs ont profité de
prendre leur demi-jour de repos pour
aller goûter aux joies de la natation.

Les élèves étaient accompagnés de 14
professeurs. Durant la semaine aussi, le
directeur de l'Ecole secondaire, M.
Michel Monard, leur a rendu visite.

L'ambiance au sein de cette joyeuse
équipe fut excellente durant tout le
séjour. Après le ski, les fins d'après-midi
étaient animées par les élèves et les pro-
fesseurs. Le soir aussi, diverses activités
ont été mises sur pied avec notamment
des sketches, un rallye et une soirée de
camp costumée. Relevons aussi que la
cuisine était excellente!

Une vingtaine d'élèves du village n'ont
pas participé au camp de ski. Toutefois
durant la semaine ils ont aussi eu l'occa-
sion de pratiquer différents sports, le ski
de fond et le patin notamment, et ont pu
exercer des activités artisanales avec de
la poterie, des émaux et la confection de
pâtisseries, (cm)

cela va
se passer

Course internationale de chiens
de traîneaux aux Fourgs

Samedi 4 et dimanche 5 février
se disputera aux Fourgs, à proxi-
mité de la douane suisse de la Grande
Borne, après l'Auberson, le Cham-
pionnat international de France
de chiens de traîneaux.

Cette importante manifestation à
laquelle prendront part une centaine
d'attelages venus de sept pays diffé-
rents est organisée par le Syndicat
d'initiative des Fourgs.

La première manche se disputera
le samedi et la seconde le dimanche.
Le premier jour le premier départ
sera donné à 13 heures, pour ensuite
se succéder toutes les deux minutes.
Le lendemain la compétition repren-
dra à 10 heures.

L organisation de cette épreuve,
comme le tracé du parcours emprun-
tant également des sous-bois, a été
assurée grâce au travail bénévole de
200 personnes.

Les concurrents seront répartis en
plusieurs catégories selon la composi-
tion de leur attelage. Les traîneaux
seront selon les cas traînés par deux,
trois voire cinq à sept chiens. Dans ce
dernier cas la distance à parcourir
sera de 21 kilomètres. Le parcours a
été tracé de manière à ce que les spec-
tateurs puissent suivre très large-
ment l'évolution des courses.

Une animation gratuite et perma-
nente sera organisée sous un grand
chapiteau chauffé. En outre des
navettes seront assurées depuis les
places de parc.

Les organisateurs recommandent
enfin aux spectateurs propriétaires
de chiens de se tenir à distance ou de
ne pas emmener leur fidèle com-
pagnon à quatre pattes ce jour-là
tant le risque est grand pour ces ani-
maux qui peuvent être agressés par la
meute, (jcp)

L'orchestre «La follia» au
Temple vendredi soir

L'orchestre de chambre «La fol-
lia», ainsi nommé en hommage à
Corelli, fondé en 1971 par des instru-
mentistes — 12 cordes, deux trompet-
tes, percussion et clavecin - désireux
d'élargir le répertoire de l'ensemble
de chambre traditonnel, jouera au
Temple du Locle, vendredi 3
février à 20 h. 15.

Dirigé par Miguel de la Fuente,
violon solo, l'ensemble fait une car-
rière internationale, il se produisît
l'an dernier au Festival de Montreux,
dans le même programme (XVIIe et
XVTIIe siècles) qui sera présenté au
Locle: Mouret, Corelli , Mozart,
Boyce, Haendel et Vivaldi.

Il s'agit du troisième concert de
l'abonnement ACL qui se réjouit de
la fidélité, vendredi soir, de ses socié-
taires, abonnés, et du public.

(D. de C.)

FRANCE FRONTIÈRE

La drogue dans le Haut-Doubs

La police de l'air et des Frontières
a réussi dernièrement à démanteler
un réseau de distributeurs de drogue
dans la région de Morteau. Sans être
dans ce domaine, somme toute assez
courant, l'affaire du siècle, celle-ci
présentait néanmoins un caractère
assez préoccupant en ce sens qu'elle
confirmait qu'au long de la frontière
franco-suisse de Morteau à Pontar-
lier, existait une véritable structure
d'écoulement d'approvisionnement
et de distribution.

Un événement, banal dans les
grandes villes, moins habituel dans
les régions rurales, vient confirmer
cette impression. A Morteau, la phar-

macie Dormier a été cambriolée. Les
visiteurs nocturnes, opérant par
effraction, se sont seulement intéres-
sés au coffre, qui selon les impératifs
de la législation, contient les pro-
duits du tableau «B», donc ceux pos-
sédant des effets hallucinogènes. On
peut donc émettre l'hypothèse que
cette opération a été menée par des
personnes se trouvant «en manque»
à la suite du démantèlement précité.
Mais le risque encouru ne corres-
pond certes pas au besoin éventuel,
les produits du type B n'étant stoc-
kés qu'en fonction des besoins
urgents, c'est-à-dire en faible quan-
tité, (cp)

Cambriolage d'une pharmacie à Morteau Clinique dentaire

Récemment les autorités scolaires du
Locle ont pris congé de Mlle May Pri-
mault, secrétaire à la Clinique dentaire
scolaire, qui jouit maintenant d'une
retraite bien méritée.

Pour lui succéder ce poste a été confié
à Mme Janine Robert. (Comm.-p.)

Changement au secrétariat

A la suite de l'élection de Rolf Graber
au Conseil communal du Locle, un siège
était devenu vacant dans les rangs libé-
raux-ppn du législatif.

Il sera désormais occupé par Mme Jac-
queline Voumard, récemment proclamée
élue conseillère générale, (cm)

Nouvelle conseillère générale

Que les lecteurs loclois veuillent bien
nous excuser. Dans le compte-rendu du
procès-verbal de la séance du Conseil
général, paru mercredi, un chapitre a
«sauté» au montage de la page. Alors le
voici:
Chapitre 31 — Musées

M. Jean-Bernard GRÙRING , socialiste,
désire être renseigné sur le taux de fré-
quentation du Musée d'horlogerie.

Oublié...

Comme chaque année, le Musée
des beaux-arts a acquis de nouvelles
œuvres. Il s'est agi en 1983 d'une
lithographie de Honoré Daumier
«2000 francs... sans écurie ni remise,
ça ne me convient pas!... Je préfére-
rais un cabinet de garçon dans les
prix de 50 à 60 francs»; un burin de
Henry Jacot «J'aimerais toujours»;
une lithographie de Hans-Ruedi Sie-
ber «Nature morte à la cruche»; une
eau- forte de Alberto Giacometti
«L'atelier»; une lithographie de
Kàthe Kollwitz «L'appel de la mort»;
une lithographie de Le Foll «Le Kili-
manjaro»; une eau-forte de André
Evrard «Mouvance» et une aquatinte
de Paul Stbckli «Abstraction I et II».

Les nouvelles
acquisitions



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Maximilien fut étonné par l'importance de
Gand dont il découvrit, en fin d'après-midi le
hérissement des tours, des flèches des églises
et les grands bras de cent moulins dressés au-
dessus des remparts. Suivi de mille deux cents
cavaliers portant à leurs lances des queues de
renard et sur la poitrine — attention délicate —
la rouge croix de Bourgogne, il entra dans la
ville par la porte principale surmontée d'une
banderole où était inscrite cette étonnante
formule de bienvenue: «Les habitants de
Gand sont heureux de t'accueillir grand
prince. Ils feront tout ce que tu leur diras de
faire!»

Marie de Bourgogne songea-t-elle à cette
singulière versatilité flamande en accueillant
quelques instants plus tard, dans la cour
d'honneur du palais, en compagnie de Mar-
guerite d'York, celui qui allait devenir son
époux ? Se félicita-t-elle de son choix en
voyant s'avancer à sa rencontre ce beau prince
vêtu d'une armure ornée d'or, le front ceint
d'un diadème dont le soleil de cet après-midi
finissant faisait scintiller les pierres précieu-
ses? Eût-elle à cet instant une pensée pour
celui qu'elle avait sacrifié, quelques mois plus
tôt, à la survie de l'Etat bourguignon ? Aucun
document d'archives ne nous dévoilera jamais
ce secret. Par contre, par les historiens de

l'époque, nous savons que: «L'assemblement
des deux jouvenceaux, aussi pâles que s'ils
eussent été morts, lui ne parlant pas le fran-
çais, ni elle l'allemand, fut empreint d'une
grande émotion.»

Le lendemain, mardi 18 août, à cinq heures
du matin, dans la chapelle de Ten Walle, le
légat du Pape unit officiellement la fille de
Charles le Téméraire au fils de l'empereur
d'Allemagne. L'archiduc avait revêtu une
grande cape de soie blanche sur son armure.
Elle, portait une robe de damas brodée d'or et
une ceinture sertie de pierres précieuses. Sur
ses cheveux bruns resplendissait la «couronne
de Bourgogne», ornée des diamants fabuleux
qui étaient restés en Flandre et avaient ainsi
échappé au pillage du trésor ducal par les
Suisses. En passant l'anneau nuptial au doigt
de Marie, Maximilien prononça ces paroles:
«Avec cete bague, je vous donne ma fidélité
d'homme.» A son tour, après avoir passé
l'anneau au doigt de son époux, la princesse
déclara, d'une manière plus circonstanciée:
«Je vous promets fidélité et amour et de tenir
les promesses qui ont été convenues entre
votre père et le mien concernant mes terres et
mes provinces.» Puis le jeune couple quitta la
chapelle pour traverser la ville en liesse. Les
mêmes Flamands qui avaient humilié leur
duchesse quelques semaines auparavant,
accueillirent Marie et Maximilien aux cris
mille fois répétés de: «Vive Bourgogne ! Gloire
à nos princes!»

Une page de l'histoire d'Europe venait
d'être tournée. Ce mariage précipité dans sa
phase terminale, était un retentissant échec
pour la politique tortueuse de Louis XI. Il
allait influencer profondément et pour long-
temps l'avenir du continent. Beaucoup d'his-
toriens y ont vu le début des rivalités franco-
germaniques qui allaient durer ensuite près de
cinq siècles. Plus tard, selon Blainville , Louis

XV aurait prononcé à Bruges, devant le tom-
beau de Marie de Bourgogne ces paroles terri-
blement clairvoyantes: «Voilà l'origine de tou-
tes nos guerres !» Ce n'était encore hélas ! à
cette époque, qu'un début.

Cinq années passèrent. Avec courage, persé-
vérance et intelligence, Maximilien d'Autriche
fit face à la situation peu brillante qu'il avait
trouvée à son arrivée en Flandre. Cité après
cité, il reconquit la plus grande partie des pos-
sessions du Téméraire. Sa poigne juste mais
ferme s'appesantit sur les séditieux qui durent
rentrer sagement dans le rang. Cependant,
Louis XI continuait dans l'ombre son lent tra-
vail de sape, déployant sa ruse, son génie, cor-
rompant les consciences monnayables partout
où il était possible de faire progresser les inté-
rêts de la France sans avoir recours à la force.
Dans les provinces de par-delà, les manigances
du vieux renard se heurtaient à la méfiance et
à l'hostilité des Francs-Comtois farouchement
attachés à la duchesse Marie. Il décida donc
d'entamer une action énergique contre ces
populations qui contrecarraient ses desseins
en envoyant une puissante armée commandée
par l'un de ses meilleurs lieutenants, Charles
d'Amboise.

Les troupes françaises se présentèrent
devant Dole, alors capitale du comté de Bour-
gogne en mai 1479. Leur chef comprit aussitôt
qu'il ne parviendrait pas facilement à s'empa-
rer de cette place solidement fortifiée et dotée
d'une nombreuse garnison, d'autant plus que
les Dolois attendaient l'arrivée imminente
d'une forte armée de secours rassemblée par le
comte Sigismond de Ferrette.

Charles d'Amboise usa alors d'un strata-
gème peu glorieux. Il acheta, suivant en cela
les préceptes de son maître, les mercenaires
ferretois à l'aide des écus royaux, avant qu'ils
n'entrent dans la ville. Les Dolois ne furent

pas sans défiance. Ils s'étonnèrent que les
Français eussent laissé s'approcher l'armée de
secours sans s'opposer à son mouvement. Ils
décidèrent donc qu'ils n'admettraient pas ces
alliés suspects dans leurs murs avant de s'être
assurés de leur loyauté. Après avoir dressé un
autel sur lequel était placé le Saint-Sacre-
ment, ils demandèrent aux Ferretois de défen-
dre Dole avec honneur. Tous les soldats de
l'armée se prêtèrent de bonne grâce à cette
formalité et jurèrent tout ce qu'on leur
demandait. Mais à peine furent-ils regroupés
à l'intérieur des murailles, que les hommes de
Sigismond renièrent honteusement leur ser-
ment et se précipitèrent à travers les rues de
Dole en criant de toutes parts: «Ville
gagnée !» et en s'empressant d'ouvrir les por-
tes aux Français massés à proximité des rem-
parts. Dès lors, les malheureux Dolois ne son-
gèrent plus qu'à vendre chèrement leur peau.
Rangés en bataille sur la place principale, face
à la collégiale Notre-Dame et au palais du
Parlement, ils se battirent héroïquement con-
tre les traîtres et les troupes de Louis XI. Ils
ne tardèrent pas à succomber sous le nombre
et un monceau de cadavres s'accumula bientôt
sur la place. Les vainqueurs ne firent pas de
quartier. Ils passèrent au fil de l'épée les bles-
sés, les vieillards, les femmes et les enfants. A
part un petit nombre de rescapés qui parvin-
rent à emprunter un souterrain et à rejoindre
un monastère voisin, très peu échappèrent au
massacre. Seule, une poignée de combattants
des deux sexes poursuivit une lutte désespérée
en se retranchant dans une cave. Par les sou-
piraux, ils dirigèrent un feu d'enfer contre les
soldats ennemis qui tentaient de les réduire.
Charles d'Amboise comprit qu'il perdrait
beaucoup de monde à les déloger de ce bas-
tion. Il eut alors cette boutade qui se voulait
magnanime: «Laissez ces enragés au fond de
leur trou ! Ils serviront de graine !»

JT?) JURACIME SA
ri I H Fabrique de ciment
IMM I 2087 CORNAUX (NE)

engage

CHEF D'ÉQUIPE
pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrica-
tion du ciment.

Nous demandons à notre futur collaborateur un ap-
prentissage accompli dans la mécanique ou dans une
branche semblable ainsi que des aptitudes à diriger.

Nous lui offrons un poste de travail indépendant, aux
activités variées et intéressantes, 4 semaines de vacan-
ces et des prestations sociales modernes.

L'horaire de travail s'effectue en rotation par équipes
et par horaire normal.

Entréee en service: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les candidats de bien vouloir adresser
leurs offres de services par écrit à la Direction de
JURACIME SA, 2087 Cornaux (NE).
Pour tous renseignements:
0 038/48 1111, int. 22. 28-535

ÉHM.^MB.____________________________________________

[A44_l VILLE DE NEUCHATEL

|3«PlnN A,in cle reP°urvoir un poste
l*fe&fiJJ devenu vacant, la direction
\Fi$îy des Services sociaux cher-

''"'"' che à engager pour l'Office
du travail un(e)

employé(e)
de commerce
Exigences:
sens des contacts et de l'organisation.

Titres:
certificat fédéral de capacité ou titre équi-
valent.

Traitement: selon le barème communal.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au 038/21 11 11, in-
terné 378.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la direction des Services so-
ciaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 février 1984. 87.30122

tfâ Jeunes gens, jeunes filles
E. Ceci vous concerne !

E

Nous désirons former en 1984

m APPRENTIS(ES)
_ffî A __ pour les rayons suivants: — Supermarché

¦P̂ * — parfumerie
jPJ  ̂ — confections
¦ Sws| |ÉI Nous vous offrons:
^¦̂ ^  ̂ — une formation pratique complète - durée 2 ans
k« — des cours d'appuis internes

'̂ ff^l — 
les 

avantages sociaux d'une grande entreprise

¦ Faites vos offres manuscrites accompagnées de votre
La Chaux- bulletin scolaire et d'une photographie à M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel, 0039/23 25 01, interne 81 65.

28-1000

D 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mise à la retraite,
un poste d'

inspecteur adjoint
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.

Taches:
— taxation des personnes physiques
— examen des déclarations d'impôts
— direction des travaux dans les commis-

sions de taxation -
— audition des contribuables
— estimation cadastrale des immeubles.

Exigences:
— certificat fédéral de maturité ou di-

plôme délivré par une Ecole supérieure
de commerce

— connaissances comptables approfon-
dies "*_<-• '' 6'''i— intérêts ppurftf cbntatfs avec le public

1 — facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand souhaitée .
— âge idéal ,25 ̂ 3,0 arts, c j„V- -
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, me du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 février
1984. 28-119

Publicité intensive, publicité par annonces

Dans le cadre de nouvelles activités en pleine croissance

WALTHER S.A., LES BRENETS
cherche pour son département de montage de machines automatiques
pour semi-conducteurs (wire bonders)

technicien
en électronique
— bilingue français-allemand et si possible des connaissances

d'anglais
— ayant de l'intérêt pour la mécanique de précision
— sens de l'organisation et de la rationalisation

,- . .  -..., ... ... . .-: .. .. ' , . . w - *Tâches principales:

— transfert de technologie
— coordination avec entreprises allemandes et autrichiennes >
— organisation du montage
— soutien technique pour la mise en service, les tests finals et la

réception des machines par les clients
— etc.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites détaillées à

VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-623

Notre agence générale cherche ^Hj

UN COLLABORATEUR I
pour le développement de son service à la clientèle dans le district du Locle. ^H
Nous demandons: fl |
— une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en faisant une car- ^Hrière au service externe 9H
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve de dy- ^Hnamisme et d'entregent. H

Nous offrons: m^m— une formation complote et un soutien dans votre activité 'J^Ê— un revenu garanti f***»»****»**»*» *-çf v*« M»
— un portefeuille à gérer et à développer . ^H— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique Hl
— des prestations_sociales très étendues. î D

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez I
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel SAUS- WM
SAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information, p 038/25 35 33. ¦¦

Agence principale Jean-Paul Ruesch, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, ^H
0039/23 08 89. 28-324 ^Ê

________¦_______¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS _______________________¦



Puis il ordonna qu'on mît le feu à la ville
qui fut complètement ravagée par un gigan-
tesque incendie, lequel n'épargna qu'une seule
église et une maison. j

Louis XI vint en personne à Dijon pour
célébrer cette victoire, mais il n'y séjourna pas
longtemps car les nouvelles en provenance des
Flandres n'étaient pas aussi favorables à ses
armes. A Arras notamment, opulente capitale
de l'Artois, les habitants devenaient de plus
en plus arrogants contre les Français. Il
décida d'envoyer son armée pour mater les
turbulents. Mais dans la crainte de soulever
tout le nord contre lui, et pour ne pas perdre
une place qu'il importait, au contraire, de for-
tifier, il n'osa ni incendier la ville ni massacrer
sa population. Pour faire un exemple, il usa
d'une vengeance presque aussi cruelle. Il
ordonna la déportation de tous les habitants
de la cité rebelle et leur remplacement par
«d'autres bons et loyaux sujets de son
royaume». Pour effacer jusqu'au souvenir
d'Arras, il lui ôta même son nom et ordonna
qu'à l'avenir on l'appellerait Franchise. Cette
rigueur ne servit point au roi. Les autres villes
des cités frontalières se soulevèrent à leur tour
et firent appel à Maximilien. Celui-ci prit la
tête d'une armée de vingt mille hommes et le 7
août 1479, devant Guinegate à une dizaine de
lieues d'Arras au cri de «Saint-Georges et
Bourgogne !» il parvint à écraser les Français
commandés par le sire d'Esquerdes et à ven-
ger ainsi le désastre de la Comté.

Tandis que la Bourgogne retrouvait peu à
peu sa suprématie militaire et politique, le
Ciel couronnait son union avec la maison
d'Autriche de fécondes maternités. Le premier
enfant du jeune couple fut un garçon pré-
nommé Philippe. Surnommé plus tard «Phi-
lippe le Beau» par ses sujets, il épousa Jeanne
la Folle dont il eut un fils à l'avenir presti-

gieux: Charles Quint. Le second enfant fut
une fille qui reçut le prénom de Marguerite.
Régente des Pays-Bas après la mort de son
père et de son frère elle fut la tutrice de Char-
les Quint auquel elle assura la couronne impé-
riale grâce à ses remarquables talents de
diplbmate. Après avoir été aussi sacrifiée à la
raison d'Etat, devenue veuve de l'Infant
d'Espagne, elle épousa Philibert de Savoie qui
mourut peu d'années après son mariage. Elle
fit édifier à sa mémoire cette merveille de
pierre et de marbre qui est un des joyaux de la
Renaissance, la magnifique église de Brou,
près de Bourg-en-Bresse. Un second fils
naquit enfin au foyer de Maximilien et de
Marie, François, qui mourut quelques mois
après sa naissance.

Assurée désormais de la descendance dynas-
tique, la Bourgogne semblait promise à une
longue ère de stabilité et de prospérité. La
princesse Marie et son époux allaient pouvoir
reconquérir bientôt toutes les riches provinces
léguées par Charles le Téméraire. Ce n'était
plus qu'une question de mois car Louis XI
malade n'avait plus la même pugnacité. A
l'intérieur, le couple princier avait su regagner
l'affection de son peuple et les Flamands se
montraient beaucoup moins agités que par le
passé. Tout paraissait donc réuni pour assurer
enfin à Marie de Bourgogne le bonheur d'une
vie jusque-là déchirée par tant de drames.
Hélas ! les prévisions humaines sont souvent
trompeuses. Tandis que le vieux roi de France
décrépit, chancelant, haï de tous, repoussait
encore pour un temps l'étreinte d'un trépas
presque certain et se remettait à ourdir ses
tortueuses machinations, le malheur s'abattait
une nouvelle fois sur la maison des Grands
Ducs d'Occident.

Par un beau jour de mars 1482, Marie et
Maximilien, de retour d'un voyage dans le

Hainaut où ils avaient reçu un chaleureux
accueil, voulurent se distraire, de retour à
Bruges, en participant à une chasse au faucon.
La princesse était entourée de toute la cour et
caracolait gaiement en tête du cortège lorsque
soudain, un héron se leva en bordure d'un
étang. Après avoir déchaperonné l'oiseau
qu'elle portait au poing, elle s'élança à sa suite
sans s'inquiéter des obstacles qui pouvaient
barrer son chemin. C'est ainsi que quelques
instants plus tard, alors qu'elle forçait sa
haquenée à franchir un tronc d'arbre abattu,
le cheval fit un faux pas, entraînant sa cava-
lière dans sa chute. Quand ses suivants la
rejoignirent, ils crurent d'abord qu'elle avait
été tuée sur le coup et ils transportèrent en
pleurant son beau corps brisé jusqu'au châ-
teau de Wynendaele. Marie vivait encore. Elle
reprit connaissance la nuit suivante mais son
état était très grave. Elle souffrait de blessu-
res internes. Son mal s envenima. Elle
demanda qu'on la ramène en litière au Prin-
senhof à Bruges. Malgré les médecins venus
nombreux à son chevet, malgré les prières, les
processions organisées à son intention, la prin-
cesse comprit qu'elle était perdue. Le 24 mars,
elle fit venir à son chevet les membres du Con-
seil privé, les principaux personnages de la
cour et les chevaliers de la Toison d'Or. Elle
leur recommanda son époux, ses deux enfants
et son peuple des pays de par-deçà et par-delà.
Elle rendit l'âme trois jours plus tard, le 27
mars 1482 à onze heures du soir, après avoir
embrassé une dernière fois les siens. Ainsi
venait de s'achever, à l'âge de vingt-cinq ans,
l'existence peu commune d'une souveraine
dont treize grands princes avaient convoité la
main et l'héritage et qui avait dû sacrifier un
amour impossible à la dure raison d'Etat. Par
la suite, pendant près de cinq cents ans, le
choix qu'elle avait fait en choisissant Maximi-

lien d'Autriche pour époux, allait peser tragi-
quement sur les destinées de l'Europe.

Dole, 15 août 1981.

LISTE DES PRÉTENDANTS
DE LA

PRINCESSE MARIE DE BOURGOGNE

I. — Ferdinand d'Aragon, futur Ferdinand le
Catholique. Demande de mariage faite par
Jean II d'Aragon en 1462 (Marie n'a que cinq
ans) au duc Philippe le Bon son grand-père.
La princesse faillit ainsi ceindre la couronne
d'une demi-Espagne. Mais Jean II devait faire
appel à Louis XI pour régler des difficultés
dynastiques et la demande aragonaise à la
cour de Bourgogne n'eut pas de suite.

II. — Duc de Berry, futur duc de Guyenne,
frère de Louis XI dont il était de vingt-trois
ans le cadet. Première demande formulée en
1470, puis renouvelée en 1472. Louis XI et
Edouard IV d'Angleterre sont opposés farou-
chement à ce mariage. Le duc de Guyenne
meurt empoisonné le 12 mai 1472 dans des cir-
constances restées mystérieuses.

III. - Le Dauphin de France* futur Charles
VIII, fils de Louis XI et Charlotte de Savoie.
Première démarche en vue du mariage avec
Marie le 17 novembre 1471. Le petit Charles
n'a que quinze mois, la princesse quinze ans.
Reprise des pourparlers en 1477 après la mort
du Téméraire. Plus tard, le Dauphin sera
«fiancé» avec Marguerite d'Autriche, fille de
Marie de Bourgogne et de Maximilien, mais
cette union ne se réalisera pas suite au
mariage de Charles VIII avec Anne de Breta-
gne.

(à suivre)
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Auberge de Montézillon
cherche un

cuisinier(ère)
intéressé(e) ou connaissant la diététi-
que et désirant élaborer des menus
végétariens et des plats carnés.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Pour renseignements: Auberge 2205
Montézillon, <p 038/31 48 98.

28-29745

y ^L__trt_t J3TOX s9
f mmj w à̂ £
LÀ 'Toujours en forme LÏ
W avec... j \

W Jus d'oranges Flamingo SJ
\ A * avec pulpe Ll
V * pur et naturel Q
L\ # non sucré .. OJ
OÉ * riche en vitamine c *Jj
Y

^ 1 ''tre en *¦ 2K 7n
I brique Tetra I ¦ . M

W I Sunair i }j
Y j  Nectar de pamplemousse mm 25 I X 1
I 

 ̂
1 litre en brique Tetra I ¦ I N]

Y _v[  Plus près, sympathique , avantageux... J ̂ ~ ** _̂2

Nous cherchons pour la mi-mars ou pour date à
convenir

secrétaire-
téléphoniste
possédant CFC d'employée de commerce et capable
d'assurer le secrétariat de l'entreprise. Si possible bilin-
gue français-allemand. Aimant particulièrement le con-
tact avec la clientèle.

Nous offrons: activité intéressante et variée. Salaire cor-
respondant aux capacités. Des prestations sociales
modernes.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées de
faire parvenir leurs offres manuscrites uniquement avec
curriculum vitae et documents usuels à Matériaux SA
Cressier, 2088 Cressier, <p 038/48 11 33. 87-371

Gains importants
et immédiats à toute personne active dis-
posant de quelques heures par jour pour la
vente d'un produit nouveau à très fort
potentiel. Activité indépendante et facile.
Pour traiter Fr. 990.-.
Intéressés solvables écrire sous chiffre P
36-548695 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

électroplaste
Notre maison possède des installa-
tions très modernes, automates et
vibrobots.

Si vous vous intéressez à des pro-
blèmes techniques délicats, analyse
et contrôle, envoyez votre offre de
services à:

Estoppey Reber S.A., rue des
Armes 7, Bienne,
gj 032/22 41 06. 30-37579

"•^•CONFISERIE - TEA-ROOM

ÈWffl^S. Bru"oHENAUER
fSà7'/ *l 'l\} \. M f̂Confise11

'
M/ rfj k ^JfJm 66- av - Léopold-Robert
WLnrTJJ LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1 er mars

garçon
d'office
avec permis
Prière de se présenter. 2842

Chômage jamais
chez nous !
20 années d'activité
Société multinationale engage pour
son service extérieur
Profil:
Ambitieux, bonne présentation, 25
ans minimum, disponible, avec voi-
ture. Permis C accepté.
Se présenter le 4 février 1984 à
10 h. précises dans nos bureaux
régionaux AMC Suisse, rue de la
Gare 16, 1er étage à 2740 Moutier.

22-7003

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune fille
connaissant les chevaux demandée pour
écurie privée.
Nourrie et logée. Bons gages.
Dr Bonvin, Crans-sur-Sierre/VS, <p (027)
41 35 35. 36-62602

Etudiant cherche

professeur de latin
Ecrire sous chiffre WR 2886 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons tout de suite

HOMME
sérieux et actif, 25-35 ans, comme
manœuvre manutentionnaire à divers
travaux de cave; permis de conduire.
Bon salaire, toutes prestations socia-
les.
ISA, Côtes de Montbenon 28, 1002
Lausanne, <p 021 /22 08 33. 22-693

( ; 
—

>
Société commerciale au centre de Neuchâtel engage
dès que possible un(e)

secrétaire de direction
.• -T. c. •'¦ ' —¦ OoilMbaVi eb 01T

Nous demandons une personne: ^¦i6''** i:1*ik: ;
— de langue maternelle allemande aVId de très bonnes

connaissances de français et d'anglais, r .  ..r.
— apte à prendre, traiter et suivre des commandes,
— la capacité de travailler de manière autonome avec effi-

cacité.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe*— 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,
— très bonne rémunération en fonction des capacités.

FRISCHER ELECTRONIC SA, rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel, 038/24 51 61. 28-29718

V )

flvlaison du Peuple GRAND MATCH AU LOTO 25
b
To

n
urs

m
F
e
r
n
l2-

Vendredi 3 février dll Groupement des Sociétés françaises Prix du coupon:
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Les trésors du Château de Colombier
à la portée des transports publics

Si les automobilistes répugnent à utiliser les transports publics, c'est
qu'ils n'en connaissent pas les avantages. Ceux-ci une fois découverts,
l'homme et la femme deviennent de fidèles clients. Il faut donc les attirer
d'une manière agréable à utiliser ce moyen de transport, sûr, rapide, confor-
table, économique.

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs orga-
nise depuis quelques années des excursions diverses. En hiver, la sortie «trol-
leybus - funiculaire - fondue à Chaumont» pour un prix forfaitaire et modeste
connaît un beau succès. Il y a eu également des propositions pour l'utilisation
des trolleybus ou des autocars avec une promenade plus ou moins longue
dans la campagne et la forêt pour gagner Valangin, fief du gâteau au beurre,
retour par les transports publics. Là aussi, prix forfaitaire.

Une nouvelle campagne promotionnelle va débuter demain vendredi, d'un
genre nouveau mais qui connaîtra certainement un beau succès. Le Château
de Colombier est généralement connu des hommes qui y ont effectué leur
école de recrue, mais combien d'entre eux et combien de membres de leurs
famille connaissent-ils les trésors qu'il renferme?

Depuis 1954, des salles ont accueilli
des pièces anciennes, et, grâce à l'enthou-
siasme et plusieurs personnes, notam-
ment M. Fritz Grether, intendant, des
collections importantes ont pu être réu-
nies. D faut avouer que le public pourrait
être plus nombreux encore, mais le Châ-
teau de Colombier prouve bien que «nul
n'est prophète en son pays». Cela va
changer avec la proposition faite en com-
mun par cette localité et les TN.

Le mardi, mercredi et vendredi,
samedi et dimanche, un billet unique
livré à huit francs seulement permettra à
chacun d'utiliser les transports publics
en partant de n'importe quelle localité
jusqu'à Colombier, desservi par le «Lit-
torail», de profiter d'une visite commen-
tée du musée, de déguster une collation
au Buffet du Tram et de rentrer à domi-
cile, en trolleybus cela s'entend.

Cette promenade aussi agréable

qu'instructive diffère des précédentes, en
ce sens que la visite des salles se fera à
heures fixes: 14 h. et 15 h. 30 en semaine,
15 h. 35 le dimanche. Les groupes seront
pris en charge par un connaisseur qui les
guidera dans le labyrinthe qu'est l'aile
du Château choisie pour abriter le
Musée historique et militaire. D'autre
part, les collections méritent d'être
décrites. On y trouve non seulement des
armes anciennes: hallebardes, morgen-
steins, casse-tête, canons, arbalètes,
sabres, mais aussi des uniformes, des
drapeaux, des manuscrits, des portraits
d'officiers.

Des salles ont leurs parois et leur pla-
fond entièrement recouverts de fresques
dues à Charles L'Eplattenier qui a repro-
duit des scènes de batailles.

C'est véritablement l'histoire neuchâ-
teloise qui est ainsi relatée tout au long
de la visite, complétée ensuite par l'his-
toire économique de la région avec une
salle réservée au commerce des indien-
nes, ces toiles peintes qui ont fait la
renommée de Neuchâtel au cours des
XVIIIe et XIXe siècles.

En avant-première, les trésors offerts
par les transports publics et par le Châ-
teau de Colombier ont été appréciés par
les journalistes, guidés par M. Fritz Gre-
ther. M. Bernard Baroni, président du
Conseil communal de la localité ainsi que

La construction du Château de Colombier et de ses annexes du IXe siècle à nos jours
(Photo Impar-RWS)

M. Jean Cavadini , chef du Département
militaire ont tenu à remercier M. H.-P.
Gaze, directeur des TN pour cette heu-
reuse réalisation qui permettra aux Neu-
châtelois de découvrir ou redécouvrir
l'histoire de la région d'une part, les tré-
sors réunis dans un château dont la cons-
truction a commencé il y a une dizaine
de siècles déjà.

Ajoutons que le Château de Colombier
subit des rénovations et des transforma-
tions importantes, un crédit de 26 mil-
lions de francs a été voté à cet effet. Les

bâtiments vétustés seront plus à même
d'accueillir la troupe, les dortoirs seront
également mis à la disposition des spor-
tifs toujours plus nombreux à se rendre à
Colombier dont les installations font des
envieux. Près du Centre régional scolaire
se trouvent groupés des courts de tennis,
des piscines, des terrains de football , un
centre équestre et c'est là également que
sera construit l'anneau d'athlétisme
dont la création est attendue depuis des
années.

RWSUne stratégie pour le service civil
Un comité s'est constitué

Deux affiches. L'une d'un Guillaume Tell qui dit: «Un pays de liberté n'empri-
sonne pas ses fils». L'autre d'un jeune homme dont le portrait est tiré au
«photomat», imitant ainsi un volet d'une carte d'identité, avec cette légende:
«A quoi sert-il, en prison?». C'était, hier, aux Hauts-Geneveys, la toile de fond
qui servait à quelques membres du comité en faveur de l'initiative pour un
authentique service civil basé sur la preuve par l'acte, qui tenaient
conférence de presse. Et ces deux affiches soulignent à elles seules ce qui

anime les «supporters» de l'initiative.

Le problème, rappelle Armand Blaser,
des Hauts-Geneveys, est en souffrance
depuis 80 ans. Le texte soumis à la vota-
tion du 26 février implique la «preuve
par l'acte». Que le service civil dure 18
mois, au lieu de 12 mois d'armée pour un
soldat, devrait éviter-«l'examen de cons-
cience» - auquel les tribunaux soumet-
tent les objecteurs - et «la solution de
facilité» pour tire-au-flanc. Pour les
membres du comité neuchâtelois en
faveur de l'initiative, ces 18 mois sont
suffisamment dissuasifs pour que
l'armée ne subisse pas de «perte» d'effec-
tif. Les chiffres de 729 et 745 objecteurs
de conscience condamnés en 1982 et 1983
ne devraient donc pas se traduire par des
bataillons de candidats au service civil
futur. De surcroît, insiste le comité, les
Chambres fédérales auront à voter une
loi d'application, en prolongement de la
disposition constitutionnelle soumise au
peuple dans trois semaines. Le service
civil restera donc pleinement sous le con-
trôle de la Confédération.

Voilà, résumé, le message que vont
faire passer les membres du comité en
faveur de l'initiative. Ils ont 8000 francs
à disposition, dans le canton de Neuchâ-
tel. «Nous comptons sur les militants, le
bouche à oreille» . Un tout-ménage est
prévu, comme des affiches, des autocol-
lants. Et des manifestations. Outre celles
organisées à Neuchâtel, les 4 et 18
février, à La Chaux-de-Fonds, le comité
occupera la place Sans-Nom. Autre
manière de sensibiliser l'opinion publi-
que: les débats, le mardi 14 février à
Fleurier et le mercredi 15 à La Chaux-de-

Fonds (sans compter ceux du Bas du
canton).

UN «OUI» NEUCHÂTELOIS?
Dans le canton de Neuchâtel, le co-

mité cantonal, fort d'une trentaine de
militants dont la moyenne d'âge est de
30 ans, objecteurs et militants confon-
dus, est optimiste quant à l'issue... locale
de l'initiative. Lors de la récolte de
signatures, 7000 des 119.000 avaient été
obtenues dans le canton. Proportionnel-
lement, l'effort était parmi les plus
importants du pays. Autre paramètre: la
votation populaire sur l'initiative de
Miinchenstein. Le 4 décembre 1977, alors
que la participation était de 34,8 pour
cent, les Neuchâtelois avaient repoussé
de peu ce texte (16.704 «non» contre
16.257 «oui»). Aucun canton n'avait
accepté, mais seul le Tessin avait fait
«mieux» que Neuchâtel. Quant à l'issue
du scrutin sur le plan fédéral le comité
«pour» ne se fait pas trop d'illusions...

Pour Daniel Devaud, de La Chaux-de-
Fonds, il s'agira de dépassionner la cam-
pagne et de favoriser le dialogue. Et
d'affirmer que la campagne doit être
«plus apolitique que politique». Pour-
tant, si 52 des 70 objecteurs de conscien-
ce neuchâtelois contactés ont décidé de
s'engager, du côté des personnalités poli-
tiques, les appuis penchent plutôt à gau-
che. On sait, par exemple, que la parti
socialiste, dans son dernier congrès, a dit
«oui» à l'unanimité au «service civil».
Des appuis, pourtant, viennent aussi de
l'un ou l'autre députés et anciens dépu-
tés radicaux et libéraux, et d'un juge
d'instruction. Par exemple. P. Ts

Me R.: la colère ne paie pas
Tribunal de police du Val-de-Travers
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Elle laissait entendre que le

recours au Tribunal fédéral pouvait
avoir des conséquences pour le
maintien de la rente.»

Et d'ajouter:
«Cette menace l'a fait venir le

lundi à l'étude pour verser les 5000
francs. La vé-ve-<fe L. G. l'a dit:
«Mon mari |»a î%éw.»J__ menace,
claire, illicite, a été suivie d'un résul-
tat parfaitement logique.»

Pour sa défense, Me R. avait expli-
qué qu'il était de son devoir d'avertir
le client que des éléments nouveaux
(les contacts avec certains médecins)
seraient portés à la connaissance du
Tribunal fédéral pour justifier le
montant de ses honoraires. Et que
cela pourrait avoir des conséquences
pour la rente. La présidente a balayé
cet argument:
¦ «A part quelques téléphones, le

mémoire' d'honoraires contient pres-
que tous les éléments.»

Ensuite l'avocat chaux-de-fonnier
laissait entendre qu'il avait été vic-
time d'une machination. Le minis-
tère public et le Tribunal cantonal
auraient eu des raisons de lui en vou-
loir. Geneviève Fiala n'en croit rien:

«Le prévenu serait donc une vic-
time. Cela manque totalement de
sérieux. S'il y a une victime, c'est L»
G. et non F. R. qui s'est conduit de
manière illicite—»

Après ces bonnes paroles, elle a
adressé une critique au Conseil de
l'ordre des avocats:

«Le conseil avait proposé que la
moitié des 5000 francs soit rendue à
la famille. Cette proposition paraît
incompréhensible™»

CAROTTES PAS CUITES
A ce stade-là, les carottes de Me R.

semblaient cuites. Retournement de

situation. La présidente le met fina-
lement au bénéfice d'un léger doute:

«Il est possible que Me R. n'ait pas
envisagé avoir exercé une pression.
On ne peut pas l'exclure.»

Dans ce contexte, il a été question
de dol éventuel Ce qui, grosso modo,
veut dire que Me R. s'est accomodé
du résultat de sa lettre. Il a fini par
accepter l'argent de son client. Cela
se situe entre la négligence et l'inten-
tion.

En fin de compte, le prévenu est
libéré. Mais comme son comporte-
ment a donné' lieu à une poursuite
pénale, il devra payer les frais de la
cause qui se montent à 680 francs.

La conclusion de cette affaire, et
les considérants de la présidente, ne
doivent pas faire très plaisir à l'avo-
cat. Son défenseur a laissé entendre
qu'il y aurait recours.

Suite au prochain numéro.
JJC

Avec les pom-pom, avec les pompiers...
Une joyeuse équipe, la fanfare des pompiers de Couvet. Elle répète une fois
par mois au Buffet de la Gare. H lui arrive aussi de jouer devant l'immeuble
quand il fait beau temps. Ce fut le cas le 24 juin de l'an dernier, vers huit heu-
res du soir. La voisine n'apprécia pas la sérénade car son enfant s'était
réveillé et avait pris peur. Premier incident d'une longue série entre le tenan-
cier du restaurant et le propriétaire de la maison d'à côté. Second incident un
soir de juillet quand une équipe de jeunes fut expulsée de l'établissement
public. La dame d'en face demanda qu'on fasse moins de bruit en
s'exclamant: il y a ceux qui boivent et ne respectent rien. Réplique du patron:

toi vieille guenon, va te coucher ...

C'est le juge suppléant Luc Meylan
qui présidait cette audience. G. M. le
patron du Buffet de la Gare et B. G., la
voisine, ne s'entendent pas. D y eut par
le passé l'épisode des bacs à fleurs posés
devant la maison et qui rendaient diffi-
cile l'accès du restaurant placé à un
mètre de la voie de chemin de fer. Et
puis, pour couronner le tout, une bar-
rière fut posée sur la limite de son ter-
rain par le couple G. Elle empêchait
franchement les clients de passer. La
barrière fut démontée manumilitari par
les cantonniers de la commune. Opéra-
tion qui se déroula sous la «protection»
des deux agents de la police locale. Nous
en avions parlé à l'époque.

Tout cela pour situer le contexte dans
lequel les propos aigre-doux ont été
échangés. B. G., traitée de vieille guenon,
a porté ' plainte. Contre-plainte du
patron.

Les témoins de la voisine, anciens loca-
taires de la maison, ont bien entendu la
petite phrase. Le témoin du patron point
du tout car il y avait du bruit sur là ter-
rasse.

Finalement, après les plaidoiries des
avocats, le juge a condamné le patron G.
M. à payer une amende de 200 fr. et à
éponger les frais qui se montent à 250
francs.

B. G., la voisine, qui s'était exclamée:
«B y a ceux qui boivent et ne respectent
rien», est acquittée.

Le juge a fait remarquer qu'il s'agis-
sait peut-être d'une provocation, mais
qu'elle n'était pas injurieuse et qu'elle ne

donnait pas le droit de riposte (tais-toi
vieille guenon) au patron. Fin provisoire
des hostilités.

D'AUTRES AFFAIRES EN BREF
Un restaurateur de Saint-Sulpice

avait accusé son ancien locataire, J. S.,
de lui avoir volé un lit pliant, n devait
encore faire la preuve de ses allégations.
Son absence à l'audience lui a joué un
mauvais tour. Celui qu'il accusait a été
tout simplement libéré, et le restaura-
teur devra payer les frais de la procé-
dure, 50 francs, et les honoraires de
l'avocat du prévenu: 400 francs....

M. M. dont la fille âgée de moins de 16
ans avait entretenu des relations sexuel-
les avec une jeune homme de 22 ans était
prévenue de™ complicité d'attentat à la
pudeur des enfants. L'amoureux de la
jeune fille a déjà été condamné par le
Tribunal correctionnel en novembre der-
nier. Le procureur s'était montré com-
préhensif face à cette histoire d'amour.
On reprochait à la mère d'avoir toléré la
présence du jeune homme dans la mai-
son et d'avoir fourni des pilules contra-
ceptives à sa fille. Explication de M. M.

— Quand ma f i l l e  m'a avoué qu'elle
faisait l'amour avec un j e u n e  homme de
22 ans, il y  avait déjà trois mois que cela
durait Je ne pouvais pas l'enfermer jour
et nuit. Et j e  lui ai conseillé de prendre
des contraceptifs afin d'éviter une gros-
sesse.

Le juge Meylan s'est montré compré-
hensif. Il a libéré la mère des fins de la
poursuite pénale.

Enfin, le directeur du Collège régional,
P. M., était prévenu d'infraction à la loi
sur le séjour et rétablissement des étran-
gers. D avait engagé — pour quelques
remplacements - un étranger qui n'était
pas au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Explications du directeur:
- Ce jeune étudiant, peu fortuné,

avait travaillé comme contrôleur en uni-
forme à Neuchâtel, et chez Ebauches
SA. J'étais loin de me douter qu'il ne
pouvait p a s  vivre en Suisse.

Après réflexion, le juge a réduit con-
sidérablement l'amende. P. M. devra
payer 50 francs, (jjc)

NEUCHÂTEL
¦

Naissances
Jacot Frédéric, fils de Claude Alain,

Marin, et de Suzanne, née Gacond. - Rossel
Audrey, fille de Jean-Marc, Hauterive, et
de Colette Michel Julia Ghislaine, née
Debacker. - Rodriguez Maite, fille de Ser-
vando, Cressier, et de Maria Marta, née
Lopez. - Loup Samuel, fils de Olivier Fran-
cis, Môtiers, et de Sylviane Lina, née Jac-
card.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Paul Wenker, 1891.

FRESENS
M. Henri Zwahlen, 93 ans.

BOVERESSE
M. Léopold Magnin, 89 ans.

Suite des informations
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Jules Boulaz. machiniste à la centrale électrique des Clées. CVE:
«Je travaille dans un endroit où l'on ne risque pas les coups de soleil! C'est i 200
mètres sous terre, environ. Avec mes collègues, je contrôle le fonctionnement des
trois turbines qui sont dans la salle des machines. Dans cette usine souterraine, Il
faut faire très attention quand les eaux sont hautes. Après les fortes chutes de pluie,
en particulier, le risque d'inondation est plus grand. Aujourd'hui, en Suisse, les deux
tiers de notre électricité sont encore produits par la force hydraulique et un tiers seu-
lement vient des centrales nucléaires. Il est donc capital que le bon fonctionnement
des centrales hydro-électriques soit assuré quoi qu'il arrive.. 79-162 wn
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Nliel de neurs 
i K^-^ Il ¦ -̂r ^̂  I

!¦¦¦¦¦¦ Café MERCURE | i_S___^  ̂^W 
96 bouteilles assorties 10»/° | R API PTTC B fl ¦ 'l î
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LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Q 039/28 75 35

Cours de bricolage
FÉVRIER

Gravure sur verre (débutants), poupées, tissage
«en liberté»

MARS
Gravure sur verre (perfectionnement), décoration de

Pâques, batik sur soie, peinture paysanne, etc.
DEMANDEZ LE PROGRAMME 2739

BURRI JklKfil
MOUTIER t̂M^
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.-

SI M A 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,
49 032/93 12 20-032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88. 2300 La Chaux-de-
Fonds. <fi 039/23 11 22, ou auprès de votre agence de voyages.

 ̂ 93 13

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

M 

Librairie LA PLUME
Rue de la Balance 3

2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 février
dès 18 h. 30

Vernissage de l'exposition
Stasys Eidrigevicius

GRAVURES - GOUACHES
en présence de l'artiste

L'exposition sera ouverte jusqu'au 3 mars 1984
3122

En toute saison, L' IM PARTI AL votre source d'informations



A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
Fonds
APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.
APPARTEMENT
3 pièces avec confort. Loyer Fr. 450.-
+ charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2063 Dombresson, <p 038/53 36 91.

87-70

Beau succès de la première course
populaire de ski de fond

Dimanche dernier aux Breuleux

Dimanche dernier, 230 concurrents
ont répondu à l'invitation du Ski-
Club des Breuleux qui organisait sa
première course populaire de ski de
fond.

Le départ en ligne, des enfants
d'abord pour 6 km., puis des adultes
qui avaient le choix entre une boucle
de 12 km. ou une boucle de 21 km-
s'est déroulé sous le ciel bleu. Le par-
cours au travers des pâturages des
Breuleux était magnifique et très
bien préparé. L'organisation confiée
à M. André Boillat était également
parfaite.

Le plus jeune concurrent, David
Willemin, 5 ans, fils de Bruno des
Breuleux, a couvert les 6 km. en 4017
alors que le plus figé, M. Willy Jean-
dupeux, 72 ans, des Bois, a effectué la
boucle de 12 km. 1 h. 51'20.

Voici les principaux résultats du con-
cours:

Cat. filles (6 km.): 1. Véronique Beu-
ret, Saignelégier, 26'56; 2. Lora Sermet,
La Chaux-des-Breuleux, 28*01; 3. Anne
Baume, Saint-Imier, 28*42.

Cat. garçons (6 km.): 1. Matthias
Riesen, Mindelbank, 2314; 2. Félix
Roth, Mindelbank, 23*20; 3. Urs Ram-
seier, Mindelbank, 23*31; 4. Daniel
Schàuholzer, Krauchthal, 23*34; 5.
Christophe Sermet, La Chaux-des-Breu-
leux, 23*44.

Cat. dames (12 km.): 1. Barbara
Hugi, Geroldswil, 47*43; 2. Mariline Tiè-
che, Tramelan, 53*39; 3. Christine Buser,
FSC, 59*24.

Cat. hommes (12 km.): 1. Pascal
Zbinden, Orpund, 39*01; 2. Hervé
Paratte, Les Breuleux, 39'15; 3. Marco
Frésard, Saignelégier, 39*38; 4. Gino
Filippi, Couvet, 41*10; 5. Marcel Eichen-
berg, FSC, 42*32.

Cat. dames (21 km.): 1. Marianne
Loëphe, Bienne, 1 h. 16*52; 2. Brigitte
Kùpfer, FSC„1 h. ,_1'09; 3. Pierrette
Marchon, tes Reussilles, 1 h. 22*36.

Cat. hommes (21 km.): 1. Beat Nuss-
baumer, Bienne, 1 h. 00*56; 2. Georges
Skaruan, Allschwill, 1 h. 04*44; 3. Urs

Rotach, Riehen, 1 h. 04*57; 4. Kurt
Brunner, Bienne, 1 h. 05*04; 5. Reto Ven-
zin, Bienne, 1 h. 05*26. (pf )

Initiative lancée dans le Jura
Election du Conseil fédéral par le peuple

Page 17 -^mX
Le lancement de l'initiative sur-

vient à un curieux moment, peu
de jours après la parution, dans
l'organe mensuel du parti démo-
crate-chrétien, d'une prise de
position du conseiller aux Etats
Roger Schaffter. Le député fédé-
ral delémontain se prononce fer-
mement contre une telle entre-
prise et il indique sans mention-
ner son argumentation mais en
annonçant qu'il reviendra à ce
sujet, que «le remède proposé
serait pire que le mal qu'elle
entend dénoncer».

En outre, le parti de Roger
Schaffter a déjà fait savoir que
des arguments de portée juridi-
que mais aussi de nature politique
militent en faveur du rejet de
l'initiative. C'est dire que les
députés démocrates-chrétiens au
Parlement ne sont pas prêts fi la
soutenir telle qu'elle est présen-
tée, ce qui constitue un premier
£maeîl.

L'initiative ne se contente en
effet pas de demander l'élection
des conseillers fédéraux par le
peuple. Elle entend que soit
«assurée une représentation équi-
librée des différentes communau-
tés linguistiques du pays au sein
du Conseil fédéral et que l'élec-
tion du ou des représentants
d'une de ces communautés lin-
guistiques ne doivent pas dépen-
dre du vote des autres com-
munautés».

Elle précise en outre que «la
présence au sein du Conseil fédé-
ral d'élus des deux sexes soit
garantie de façon appropriée».
Elle ajoute enfin que, «si les cir-
constances l'exigent, le nombre
des conseillers fédéraux sera aug-
menté».

Cela donne fi penser que certai-
nes modalités précitées pour-

raient être le cas échéant aban-
données. On se souviendra
notamment que Roland Béguelin
& plusieurs fois fait remarquer
qu'il importe avant tout que les
membres d'une communauté lin-
guistique élus au Conseil fédéral
le soient par leur propre com-
munauté linguistique, ce qui
n'exclut pas que cette élection
puisse rester de la compétence
des Chambres fédérales, qui se
transformeraient pour la circons-
tance en Chambres de plusieurs
communautés linguistiques.

Cela pose évidemment des
questions fort épineuses comme
celle des cantons bilingues, voire
même celle de régions ou de loca-
lités bilingues, par exemple
Bienne.

De plus, certains juristes con-
sultés sont d'avis que le principe
de la présence obligée d'élus des
deux sexes au sein du Conseil
fédéral porte atteinte au principe
de l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, ce qui reste évi-
demment fi démontrer.

* Enfin, il convient encore de
s'interroger sur la notion «d'équi-
libre entre les communautés lin-
guistiques» avancée dans le texte
de l'initiative. Cet équilibre est-il
réalisé alors que le nombre des
élus de chaque communauté est
identique, ou alors qu'il respecte
simplement la proportionnalité
des populations en cause?

On le voit, avant même que la
récolte des signatures soit lancée
et ait abouti, le débat qui devra
s'instaurer devant le Parlement
jurassien suscite de multiples
controverses. Sans rien dire évi-
demment de celles qui ne man-
queront pas de surgir, si d'aven-
ture l'initiative aboutissait sur le
plan cantonal et qu'elle était
transmise aux Chambres fédéra-
les- V.G.

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

Fiesta 1100 S
année 1977, prix intéressant
Téléphoner de 19 à 20 h. au (039)
26 95 75. 2892

SOLDES - SOLDES - SOLDES
^

~\ Commerce de fourrures 
^
s*\

s< Ĵ_-' ________ 2206 s Ĵ__r ________
^ _̂_V ____ I 

Les 
Geneveys-s/ Coffrane 2̂__F __H

JÊk Bornand & Cie _flÂ ĴM W .__f aW_l _r
m^^ A%mmm\Wa7 Fomé la lundi M ^^ ___i â_r

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black 5600.- 4650.-
Un manteau vison lunaraine 5600.- 4950.-
Un manteau vison pastel royal 9250.- 7250.-
Un manteau vison pattes AV 4250.- 3250.-
Un manteau réversible MX vison 3250.- 2250.-
Un manteau loup Canada 5950.- 5100.-
Un manteau renard Canada 6550.- 5950.- .
Un manteau renard bleu gai. 2550.- 2000.-
Un manteau castor 4950.- 2950.-
Un manteau pattes loup 3150.- 2550.-
Une veste cuir + gilet vison 3550.- 3200.-
Une veste cuir + gilet ragondin 2100.- 1800.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste swarka 1850.- 1450.-
Une veste rat musqué 2550.- 1950.-
Une yeste agneau nappa 980.- 880.-
Une veste cuir 650.- 450.-etc , etc., etc.

Vente autorisée du 16.1. au 4.2.1984 28.222
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I avec os __ 

 ̂ ¦
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WÊ wOIClUtlBS TUniBGSy sans os, préemballées le kilo 1 Oa~ (au lieu de 22.50) I

¦ Choucroute Q̂ I
I le kilo m\\m Ĵi. I
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Centre autonome de Delémont

Le Centre autonome delémontain pourrait s'ouvrir avant la fin du printemps.
C'est ce qu'a annoncé le maire de Delémont, Jacques Stadèlmann. Il occupera
le caveau du Château de Delémont. Comme nous avons déjà eu l'occasion de
l'écrire, l'utilisation du caveau du Château de Delémont pouvant contenir une
soixantaine de personnes, est une solution provisoire dans l'attente de locaux

plus satisfaisants.

Le Conseil municipal a entendu la
commission de la jeunesse, organe de
liaison chargé de favoriser le dialogue
avec la jeunesse delémontaine. Le groupe
de jeunes réclamant un centre autonome
a passé une convention avec le Centre
culturel régional de Delémont et la
municipalité. Selon cette convention, le
CCRD pourra continuer à utiliser le
caveau pour des expositions et des con-
certs. Lorsqu'il sera libre, les jeunes
pourront l'utiliser. Les investissements
en mobilier et en matériel s'élèvent à
30.000 francs. Les frais de fonctionne-
ment sont évalués à 10.000 francs.

Le caveau sera utilisé par le CCRD
une à deux fois par mois et pourra être
mis à disposition des sociétés locales. Le
groupe des jeunes, qui a l'intention de
demander une patente pour le débit
d'alcool (problème à régler), devra après
chaque utilisation remettre en état les
lieux...

On le constate: on ne peut pas parler
d'un centre autonome permanent, mais
bien plus d'un lieu de rencontres pour les
jeunes. Faute d'avoir pu obtenir des
locaux bien à eux, ils ont décidé de jouer
le jeu; avec l'espoir de pouvoir disposer

ultérieurement de locaux plus vastes et
leur appartenant.

Pour quelles raisons le CCRD n'a-t-il
finalement pas renoncé au caveau?
«Nous n'avons aucune autre salle à dis-
position à Delémont pour organiser des
concerts qui attirent moins de cent per-
sonnes. Ni même des locaux d'exposition
propres. Pour nous, le caveau est une
nécessité et convient particulièrement
pour des «petites» expositions», expli-
que-t-on au CCRD.

ET LES JEUNES?
L'un des représentants du groupe des

jeunes de Delémont estime que la jeu -
nesse delémontaine ne pouvait pas refu-
ser la «solution provisoire du caveau»,
sans courir le risque d'une démobilisa-
tion générale. Depuis le temps que leur
revendication est affirmée (trois ans), ils
ne sont plus qu'une vingtaine à se ren-
contrer... L'ouverture du caveau devrait
faire renaître l'enthousiasme des jeunes
qui ont la très nette impression de s'être
fait mener en bateau. Un programme?
Ils n'en n'ont pas encore établi véritable-
ment les grandes lignes. Concerts, expo-
sitions, ateliers de photos, devraient être
à l'affiche. Une exigence? Une patente
d'auberge, (pve) i ._, -.,*

Avant la fin du printemps

¦ t î -

L ¦* ^olariûn^
(Il & Bambou

***%-§. Institut
<Pamhou de beauté
Esther Zwygart • Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - p 039/23 91 01

ANGLAIS À LONDRES
ANQL0SCH00L, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

_^̂
 ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|flk COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL,etc.¦ Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

_gH HM< 09-74B _R_B Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^"" •̂ '̂ ,™ Prospectus—Renseignements—Inscriptions:
ANQLOSTUPY ANQLOSTUDY, Hofgutwtg 3d, 3400 Berthoud BE, tél. (034) 222922



Nouvelle entreprise à La Chaux-de-Fonds r—x

 ̂ v̂ ° <? &
Rue des Ormes 32 - 0 039/26 03 26 - La Chaux-de-Fonds REVETEMENTS DE SOLS

l_________n________«__________-------_-^^ __-_J

ppAC RARAIQ Q11R TOYÛTâ WFlï^/ P'Q
PROFITEZ DE S10S OFFRES EXCEPTIONNELLES

COROLLA 1 600 GL ou LB _sJ_tK. -mwrm LITE ACE 1300 Combi
CARINA 1 800 GL -^^TnfM0NTAGNEs HIACE 2200 Diesel
TERCEL 1 500 4 X 4 '%pl___|a_Bal»f^=«-===ri CELICA 2000 XT LB
CROWN 2800 inj . 3MSM̂ SMŜ  ̂ CRESSIDA 2000

n'hésîtez pas, prenez tout de suite contact avec nous...

Garage et carrosserie des Montagnes avenue Léopoid-Robert 107, p039/23 64 44-45

TOVOTÂ Demandez une offre de reprise»». TOYOTA
• 3119

i vos exigences sont plus élevées que nos prix.
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M__K ____f > ¦ ¦ " d Ĵ _̂_f ___H:___I _F -̂  ¦ ¦

*̂ m**r SE to:" _f M_iff/
g M-W Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

A louer

appartement
3 pièces
WC séparés, salle de
bain. Libre dès le 30
avril 1984. Fr. 460.-
charges comprises.
p 039/28 16 90 le
matin ou après 1 9 h.

2B9?

Cherche

appartement
rustique avec ou sans
cheminée, de 3 piè-
ces et plus, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 22-
140300 avec photo
éventuellement,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Appartements à louer
Rue des Arêtes

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

3% CHAfVÏBRES
Salle de bain. Ascenseur
Loyer Fr. 305.- + charges

Pour traiter , s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

JPm~"? Il et d'Informati que SA
I !___ "I Av. Léopold-Robert 67

I j~B I 230° L3 Chaux-de-Fonds
l___jj Tél. (039) 23 63 68

j Âbonnez-vous à L'Impartial



La rénovation de l'église est terminée
Paroisse des villages de Vauffelin , Plagne, Romont et Frinvillier

La petite église de Vauffelin, qui abrite sous son toit les paroissiens des villa-
ges de Vauffelin, Plagne, Romont et Frinvillier, vient d'être rénovée pour
environ 170.000 francs. Hier après-midi, au cours d'une conférence de presse,
elle a été présentée sous son nouvel aspect par MM. Jean-Maurice Perrin, de
Vauffelin, président de paroisse, et Michel Zaech, de Plagne, président de la
commission de rénovation. L'aspect historique de cette petite église, qui
passe d'ailleurs pour l'une des plus belles du Jura et du Jura bernois, a été
abordé par le pasteur Eric Brunner, de Vauffelin, et par M. Edmond Benoit,

de Romont, secrétaire du Conseil de paroisse.
C'est en mai 1982 que l'assemblée des

paroissiens, réunie en séance extraordi-
naire, a approuvé un projet de rénova-
tion de l'église, devisé à 170.000 francs.

(Photo Impar-cd)

Ainsi, les paroissiens disaient oui à la
rénovation de la toiture de la cure et de
l'église, à l'isolation du plafond, à l'ins-
tallation d'un chauffage électrique de sol
et à la rénovation du temple. Mais il
avait d'abord été question de remplacer
le vieil orgue de 1900. Ce projet a été
repoussé à plus tard, comme aussi la
rénovation du plafond de l'église, la
réduction des tables de commandements,
la réfection de l'auvent et l'installation
d'une petite fontaine de pierre devant ce
dernier.

UN TEMPLE DE LA FROIDURE
Jusqu'en 1964, le temple de Vauffelin

était un véritable temple de la froidure.
Il y faisait parfois moins 5 degrés. Le
chauffage se faisait au bois. Après cette
date, un chauffage à mazout a été ins-
tallé, mais comme les conduites pas-
saient à l'extérieur, elles gelaient et le
problème n'était pas résolu. Aujourd'hui,
le chauffage électrique a été placé dans
le sol et le froid n'est plus une excuse
pour bouder la petite église. Au plafond
du temple, quatre lustres baroques ont
été suspendus. Les fonts baptismaux, qui
se trouvaient auparavant sous l'auvent,
ont été placés à l'intérieur. La table de la

communion, en revanche, a été mise à la
cure. Enfin, un plancher de bois a été
posé sous les stalles, de bois elles aussi.
Le devis n'a pas été dépassé grâce à la
subvention cantonale et à l'aide de la
caisse centrale de l'Eglise du canton de
Berne.

SOBRUSTÉ DE STYLE
Dans les travaux plus importants qui

ont été entrepris dans le même cadre
budgétaire, la porte dite de Romont a
été réouverte, alors qu'elle avait été plus
tôt bétonnée. Le dessous des galeries a
été nettoyé et sablé. La paroi pare-vents
intérieure a été supprimée, ce qui donne
une plus grande unité au temple. La
chaire, de style Louis XIV, a été débar-
rassée de ses frioritures, afin que sa
sobriété domine, qu'elle devienne plus
«protestante».

Retrouver le style de l'église était bien
le problème. Car en fait, quatre églises se
sont succédé. Les deux premières datent
d'un millénaire, la troisième de 1350 et la
quatrième de 1715-16. Une tombe a d'ail-
leurs été retrouvée et elle aurait été pla-
cée dans la première église déjà. Les clo-
ches datent elles du Moyen- Age et elles
auraient été fondues dans l'église même:
le foyer et la terre glaise ont été mis à
jour. Ces cloches se sonnent à la main,
aujourd'hui encore. Chaque époque a
ainsi laissé des traces. Certaines ont déjà
pu être analysées par les historiens d'art
et les archéologues, d'autres laissent
encore des points d'interrogation dans
l'air.

CD.

Au Conseil municipal de Villeret

Dès le 1er août 1984, d'importantes
modifications entreront en vigueur
dans le domaine de l'enseignement
ménager. Les cours ménagers seront
en effet obligatoires pour garçons et
filles de 8e année scolaire et faculta-
tifs pour celles et ceux de 9e année.
Au vu de ces nouvelles dispositions,
le Conseil municipal de Villeret a
élaboré un nouveau projet de répar-
tition des frais de l'école entre les
communes. Ce projet qui prévoit la
facturation d'un acompte en début
d'année et un décompte final à la fin
de l'année scolaire a été agréé par la
Commission de l'Ecole ménagère. Il a
été soumis aux communes intéres-
sées de même qu'à la commuante
scolaire secondaire et au Home
d'enfants de Courtelary. Ce nouveau
procédé entrera en vigueur dès
l'année scolaire 1984-85.

AUGMENTATION DE LA LIMITE
EN COMPTE COURANT
BANCAIRE

Lors de rassemblée communale de
décembre écoulé, les citoyennes et
citoyens avaient décidé d'augmenter la
limite en compte courant bancaire de la
municipalité à 300.000 francs. Cette
limite était, rappelons-le, jusque là fixée
à 110.000 francs. Dans une décision du
12 janvier 1984, la Direction des affaires
communales du canton de Berne a sanc-
tionné cette décision.

CANTONNEMENTS MILITAIRES
Du 21 mars au 12 avril prochain, la

commune accueillera de la troupe. La
compagnie fus EM 80 stationnera en
effet à Villeret dans les locaux de la pro-
tection civile.

Placée sous le commandement du cap
H.-P. Moser, cette compagnie est parti-
culièrement nombreuse puisqu'elle
compte quelque 160 hommes.

Depuis quelque temps déjà, un projet
de liaison routière Mont-Soleil - Mont-
Crosin préoccupe les autorités. En colla-
boration avec les communes de Courte-
lary et Cormoret, un projet a été établi
dans le courant de l'an passé. Ce projet
devisé à plus de 900.000 francs pour
l'ensemble du réseau a été soumis au
Service des améliorations foncières du
canton de Berne.

Nous aurons l'occasion de reparler de
ce projet d'ici au printemps prochain.
Une visite des lieux sera alors organisée.

ENCORE UN PROJET
DE CONSTRUCTION
AUX PLANCHES

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a d'autre part pris connais-
sance d'un nouveau projet de construc-
tion d'une maison familiale aux Plan-
ches. Un préavis favorable a été donné à
ce projet. Cette année 1984 se présente
bien dans le domaine de la construction
si l'on sait qu'il s'agit du 3e projet de
maisons familiales dans ce seul quartier
des Planches. Relevons d'autre part que
le projet de construction d'un immeuble
locatif en face de l'Hôtel de La Combe-
Grède a obtenu les autorisations néces-
saires et que la construction débutera ce
printemps.

Pour terminer avec ce résumé des acti-
vités de l'exécutif communal, signalons
encore qu'il a pris acte avec satisfaction
du fait que M. Walthert, secrétaire
municipal, a subi avec succès le 3e exa-
men d'étape dans le cadre de la forma-
tion des secrétaires communaux. Rele-
vons d'autre part que M. Marc Affolter,
conseiller municipal, prendra part à la
séance d'information relative à la nou-
velle grille horaire scolaire et que M.
Claude Bourquin, conseiller municipal
participera la prochaine assemblée de la
Commission intercommunale de la pro-
tection des sources. (MW)

Nouvelle répartition des frais
de l'Ecole ménagère

Nouveau président et bilan satisfaisant
Harmonie de la Croix-Bleue, à Tramelan

Le corps abstinent tenait ses assises annuelles sous la présidence de M. Kurt
Zingg et en présence de nombreux membres dont deux membres d'honneur,
MM. Marcel Vuilleumier et Jean Christen. Les débats furent rondement
menés par M. Kurt Zingg qui présidait pour la dernière fois. C'est à l'unani-
mité que les membres présents ont nommé M. Willy Habegger à la tête de la

société que dirige M. Emile de Ceuninck depuis 1979.

M. Willy Habegger, nouveau président
de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Rédigé par Mlle Meuwly, mais lu par
Mme Vaucher, le procès-verbal fut
accepté sans discussion. Il en est de
même avec les comptes, que présentaient
M. Pierre-André Hasler. Les finances de
la société sont saines et les comptes sont
acceptés avec de vifs remerciements au
trésorier.

Quelques démissions en raison de
départ de la localité sont enregistrées
mais seront compensées par trois admis-
sions déjeunes membres.

Le président Kurt Zingg retrace l'acti-
vité écoulée en insistant sur les manifes-
tations qui ont été les plus importantes:
concert annuel avec la participation des
«Gais Lutrins»; participation au cente-
naire de la Croix-Bleue française à Paris;
participations à la Fête romande à
Genève, au cortège des promotions à
Saint-Imier ainsi qu'au Concours hippi-
que national, à la kermesse du personnel
de la maison de santé de Bellelay, à
l'organisation des concerts de l'Avent à
Tramelan et Malleray avec le chœur
mixte de la paroisse de Malleray-Bévi-
lard.

Le président adresse de vifs remercie-
ments à tous ses collaborateurs alors
qu'une minute de silence est observée à
la mémoire de M. Humbert Châtelain
décédé dernièrement.

Puis le moment culminant de cette
assemblée est le rapport du directeur, M.
Emile de Ceuninck qui dresse un bilan
depuis son entrée en fonction le 1er sep-
tembre 1979. Il se déclare satisfait du
nombre impressionnant d'oeuvres jouées
mais pense tout particulièrement à l'ave-
nir et met l'accent sur la façon de se faire
connaître encore davantage. M. Gérard
Gagnebin, président de la commission de
musique se déclaré satisfait du renouvel-
lement de l'instrumentation et relève le
côté humain de la société et adresse de
vifs remerciements au directeur. Puis un
court message est apporté par le pasteur
Roland Gerber.

A la suite de quelques mutations, voici

le comité: président, Willy Habegger;
vice-président, Kurt Zingg; secrétaire-
correspondante, Danièle Vaucher; secré-
taire des verbaux, Laurence Meuwly;
caissier, Pierre-André Hasler; chef maté-
riel, Maurice Monnin; assesseur, Frank
Ramseyer; courriers, Philippe Monnin,
Pascal Geiser, Jacques Giauque, Thierry
Berlincourt; bannerets, Jean Froide-
vaux, Jean Christen; délégué à l'UST,
Pierre-André Mailler; vérificateurs des
comptes, Roger Gagnebin, Philippe
Zurcher; commission de musique: prési-

dent Gérard Gagnebin, sous-directeur;
directeur, Emile de Ceuninck; bibliothé-
caire, Raymond Degoumois; membres,
Pierre Vuilleumier, Roger Gagnebin,
Claude Gagnebin, Daniel Geiser, Jacques
Glauques:» ; 

* !}P_B_Ë\ '
Des attentions sont remises à MM.

Gérard Gagnebin, Km* Zingg et Ray-
mond Degoumois pour leur dévouement.
De plus ces membres sont fêtés et reçoi-
vent les traditionnels cadeaux de fidé-
lité: pour 15 ans d'activité, Kurt Zingg;
pour 20 ans: Raymond Degoumois; pour
35 ans: Pierre Geiser et Roger Gagnebin;
pour 50 ans: Roger Lienhard.

Pour les divers l'on retiendra l'organi-
sation du concert annuel qui est prévu
pour le 7 avril prochain ainsi qu'un con-
cert dans le cadre de l'exposition BEA à
Berne. (Texte et photo vu)

Comité réélu au Moto-Sport Tramelan
Une trentaine de membres a participé

à rassemblée générale du Moto-Sport
que préside avec beaucoup de com-
pétence Alex Strahm. Cette assemblée a
permis de récompenser les gagnants du
concours interne, d'accepter six nou-
veaux membres et de réélire en bloc le
comité.

Après avoir retracé l'activité écoulée
de la société, le président se déclara fort
satisfait des sorties à Hockenheim, à
Arbon, aux Grisons, au Tessin ainsi que
de la course interne sur gazon qui a
connu un beau succès. Le président rap-
pela que plusieurs membres ont parti-
cipé à Berne à la manifestation lors de la
remise aux autorités de la pétition garnie
de 77.000 signatures concernant «la dis-
crimination de la moto». Le traditionnel
rendez-vous du mardi est bien suivi et
apprécié, ce qui permet de renforcer les
liens de camaraderie entre motards. Sur
le plan sportif il est à noter que la société
a obtenu un treizième rang au concours
de tourisme de la FMS.

Les trois p r e m i e r s  du concours de tourisme (de gauche à droite); Michel Mathez,
Oscar Oppliger et Pierre-André Vuilleumier.

Aucune mutation n'est enregistrée au
sein du comité qui est ainsi constitué:
président, Alex Strahm; vice-président,
Denis Meyrat; caissier, Maurice Rossel;
secrétaire correspondance, Pierre
Strahm; secrétaire verbaux, Oscar Oppli-
ger; membres, Pascal Droz, Vincent Stei-
negger. Vérificateurs des comptes,
Richard Vaucher et Pierre-André Vuil-
leumier; suppléant, Rudolf Geiser. —
Commission de tourisme: Vincent Stei-
negger, président; Maurice Rossel,
Pierre-André Vuilleumier, Rudolf Geiser
et Oscar Oppliger. - Commission du ter-
rain: Richard Vaucher, président; Pascal
Droz, Claude-Alain Etienne, Alex et
Pierre Strahm.

Le concours de tourisme permet de dé-
signer «les plus grands rouleurs» et c'est
Oscar Oppliger qui remporte cette com-
pétition, devant Pierre-André Vuilleu-
mier et Michel Mathez.

(texte et photo vu)

Le peuple bernois aura-t-il son mot à dire?
Taxe sur les véhicules à moteur

Une initiative populaire deman-
dant que les taxes cantonales sur les
véhicules à moteur soient fixées par
le peuple a été lancée hier à Berne.
Aujourd'hui , c'est le Grand Conseil
qui décide en dernier ressort du
montant de cet impôt. Pour aboutir,
l'initiative doit recueillir 12.000
signatures d'ici le début du mois de
septembre.

Selon les promoteurs de l'initia-
tive, Berne est le seul canton où le
peuple ne peut pas se prononcer sur
les augmentations de la taxe sur les
véhicules à moteur. Le lancement de
l'initiative est consécutif à la hausse
de 16 pour cent en moyenne décidée
en novembre dernier et entrée en

vigueur cette année. Le gouverne-
ment cantonal l'avait motivée par le
renchérissement de 23 pour cent
intervenu depuis la dernière aug-
mentation.

Pour les promoteurs de l'initiative,
parmi lesquels on trouve notamment
l'Union cantonale des arts et métiers,
des associations de transports et de
la branche automobile, ainsi que
l'ACS et le TCS, cette augmentation
dépasse la mesure et fait de Berne le
canton le plus cher, en moyenne,
pour les détenteurs de véhicules à
moteur. D est temps, estiment-ils, de
faire cesser les abus fiscaux dont
sont victimes les automobilistes.

(ats)

Télerguel SA: le câble principal relie maintenant
les localités de Villeret à Côrgéiribnt * IT-^JHT,

Les conditions atmosphériques favora-
bles de décembre dernier ont permis de
poursuivre la pose du câble principal du
réseau de Télerguel SA, notamment en
direction du bas-vallon de Saint-Imier.

A l'est de Cortébert, la construction de
la ligne souterraine s'est poursuivie sur
le tracé du collecteur intercommunal
d'épuration des eaux, jusqu'à l'entrée
ouest de Corgémont, à la hauteur
d'Emalco SA. Dans cette localité, des
raccordements individuels seront possi-
bles au printemps 1984, dès que la liaison
aura été établie entre le point d'arrivée
actuel et la route principale.

Le premier secteur pouvant être des-
servi se situera au sud de la route canto-
nale, entre l'entreprise Emalco SA et le
bloc locatif de M. René Liechti, en face
de la salle de paroisse.

A Cortébert, certains raccordement
pourront aussi être effectués dès le prin-
temps.

A Villeret, outre les abonnés déjà des-
servis, de nouveaux abonnés pourront
être reliés au téléreseau durant le prin-
temps. Les travaux en vue des raccorde-
ments de Sonvilier et de Renan suivent
leur cours.

Actuellement, Télerguel SA compte
quelque deux cents abonnés, répartis
entre les villages de Villeret, Cormoret et
Courtelary. Ce chiffre correspond au
plan établi en 1981.

De 1984 à 1987, il est prévu de raccor-
der chaque année 500 nouveaux abonnés
pour les trois prochaines années et 300
en 1987, afin d'atteindre le nombre fixé à
2000.

Les postes récepteurs de télévision
équipés pour le système PAL suffisent

pour capter les programmes mentionnés.
Il en est de même pour les vidéb-recorder
(le système français SECAM est trans-
codé en système PAL dans les installa-
tions de réception reliées à l'antenne de
captage de Mont-Crosin).

Pour capter les programmes de diffu-
sion radiophonique, il suffit de posséder
un poste récepteur comprenant les OUC.
Celui-ci sera relié à la prise combinée du
réseau Télerguel installé dans l'apparte-
ment.

Le problème de la liaison avec le satel-
lite européen ECS continue à être suivi.
Une telle solution est envisageable, (gl)

CORGÉMONT

Hier vers 14 h. 10, lors de l'évacua-
tion du matériel d'une maison ' en
démolition, une fuite s'est produite et
20 litres d'huile de chauffage ont
abouti dans la Suze. la police du lac
est intervenue pour prendre les
mesures nécessaires , (cd)

Vingt litres d'huile de
chauffage dans la Suze

Hier vers 13 h. 30, une collision s'est
produite entre un camion et une voiture.
La voiture était arrêtée à un feu rouge à
l'entrée du tunnel de la T6 et le camion
l'a emboutie. Aucun blessé n'est à déplo-
rer, mais les dégâts sont estimés à 20.000
francs, (cd)

Collision à Péry
20.000 francs de dégâts
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ACTION
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Fr. 1.30 au lieu de 1.50 L
Profitez ! un bon repas pas cher I
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LE LOCLE J~» Repose en paix.

Madame et Monsieur Raymond Guinnard-Duvanel, à Peseux:
Madame et Monsieur Georges-André Grosjean-Guinnard et leurs

enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Jean Guinnard-Ruoss, à Chavannes-près-

Renens;

Madame et Monsieur René Graber-Duvanel et famille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Chapuis;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Artil DUVANEL
née Cécile CHAPUIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, dans sa 89e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 1er février 1984.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 4 février, à 10 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: rue de Corcelles,
2034 Peseux.
Les Grands-Monts 1,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3234

VILLERS-LE-LAC et LE LOCLE }

La famille de

Monsieur

Roger BILLOD-MOREL
a la profonde douleur de faire part de son décès, survenu subitement, dans
sa 63e année.

VILLERS-LE-LAC et LE LOCLE. le 1er février 1984.

L'inhumation aura lieu à Villers-le-Lac vendredi 3 février, à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Progrès 47,
Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 162173

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse et maman, la
famille de

MADAME GIANNA MILANI-SANTI
exprime sa profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.rr  ̂ 3180

L'Eternel m'a sauvé.
Heureux l'homme qui se confie
en Lui.

Madame Marguerite Fasnacht-Glauser:
Madame Claudine Guyot-Fasnacht, au Lignon, et ses enfants;

Madame et Monsieur Henri Gerber-Fasnacht et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fasnacht-Bugnon et famille;
Les descendants de feu Wilhelm Glauser-Caldelari,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert FASNACHT
enlevé à leur tendre affection mardi soir, dans sa 76e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 3 février.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 138, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i62issSalle des spectacles - Couvet

Vendredi 3 février dès 21 h.

SUPER BAL
DESJEUNES

avec le formidable orchestre

Ackbugn's
Entrée: Fr. 10.— par personne

Organisation: AMIS DU RAIL
3079

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Solution des lettres cachées: Uranus

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 23 62 62 J

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.-
Porte intérieur Fr. 208.-
Porte anti-feu T30 Fr. 235.-
Porte de cave Fr. 185.-
Porte de garage Fr. 390.-
Fenôtre ISO Fri 225.-
Fenâtre sous-sol Fr. 82.-
Toutes les portes complètes y compris
cadre I
Exposition et renseignements chez UNI-
NORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, <p 021/37 37 12. IOS-JSSOOI

Agence
matrimoniale
Amitiés, mariages, rencontres,
thèmes astraux, comparaison de
thèmes, analyses graphologiques.
Lu-ve 8 h. -12 h.

â
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/ SOLDES économise.

\ 7/)/ **%/}/ la Publicité
\ > */> « W/ 0 £est youfofr
\ nrn i r_/iniT récolter
\REELUMEMT Vans avoi5

KARL
Dr naturopathe de 53 ans, possé-
dant une excellente situation, don-
nerait à une femme sensible, affec-
tueuse et ouverte aux problèmes
touchant au spiritisme, toute sa
générosité et une vie riche en
moments à deux.
Lu-ve 8 h. - 12 h.

_rfrï-«=T=________________ r__ i

RENATE ^
est une jeune femme pleine de con-
fiance et de fraîcheur. Elle s'est
dévouée aux autres comme infir-

' mière, mais elle voudrait aussi con-
sacrer sa vie à quelqu'un de sérieux
et sobre, qui lui donnerait une exis-
tence sans problème, que seul un -
couple uni peut atteindre. •
Lu-ve 8 h. -12 h.

JACQUELINE
est une commerçante de 55 ans très
active et avec beaucoup de tempéra-
ment. Suite à son divorce, elle s'est
consacrée à son enfant et è son
entreprise. Maintenant, elle cherche
de tout son cœur un homme qui
donnerait un sens à sa vie. Enfant
accepté.
Lu-ve 8 h. - 12 h.

"fc
DANIEL
51 ans, divorcé, fonctionnaire PTT,
excellente situation, gai, optimiste,
ouvert à la nature et aux autres,
cherche une femme tendre et fidèle
à qui il puisse faire confiance pour
partager sa villa et l'aider dans son
travail.
Lu-ve 8 h. -12 h. ¦ Jj

Monsieur, 54 ans
situation confortable, aimant la marche, le
ski, la danse, désire rencontrer compagne
45-54 ans, pour rompre solitude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LT 3124 au bureau de
L'Impartial.

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

23 00 55
ENTRÉE
LIBRE

Jeune cadre commercial
26 ans, dynamique, appréciant la bonne
cuisine, le cinéma, les sorties, recherche
jeune femme pour loisirs, amitié et pour
fonder un foyer si entente.
Ecrire sous chiffre LP 3128 au bureau de
L'Impartial.

VIDEO CLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10

Toujours les dernières nouveautés:

Deouis Fr. 5.- le week-end isos

/ &~*~*~§£X Restaurant des Tunnels
fif ĵfo l .XaYY l «Chez Nunuss»

if *7xÇ d DEMAIN SOIR

 ̂
% Paella valenciana

f̂e» Réservation souhaitée
M̂f  ̂ P 

039/28 43 45
a "̂̂  FAMILLE NUSSBAUM 3'74

PERDU 3 JEUNES OISEAUX insépara-
bles Agapomis (genre petit perroquet),
rue de la Paix, le 30.1.84, après-midi.
Bonne récompense. <fi (039) 23 29 14.

ai as

Jésus dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie

Tavannes, chapelle de La Tanne
Invitation cordiale aux

ÉTUDES BIBLIQUES
Orateur: Michel Renevier, pasteur, Lausanne

Thème: La victoire sur la persévérance
selon le livre d'Esther

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 février, à 20 h.
Dimanche 5 février, à 13 h. 45

Entrée libre
Assemblée chrétienne, La Tanne, <p 032/91 25 14

2798

_ _̂____p_ait^Ek

T Voyages CFF jj
Samedi 4 février et dimanche 5 février

SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski à gogo «tout compris»

Les Crosets 49.-
Enfants de 6 è 16 ans __ÎJ.-

Di manche 5 février

Prix à tout casser I

Engelberg 32.-*
Train 40.-

Dimanche 12 février

Braunwald 47.-*
Train, funiculaire 63.-

* avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 2390

_ ¦ REMERCIEMENT _ ¦

_¦ AVIS MORTUAIRES 1



IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman, grand-maman.

Madame

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1984

Le temps a passé; 20 ans. En ce jour de triste anniversaire, tu nous laissas
seuls continuer ce long chemin.

Chaque jour tu es toujours parmi nous, maman.
i2S9 Tes enfants.

EN SOUVENIR

1979-2 février-1984

Madame

Marthe BARBEN
Chère épouse et maman, cinq
années déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton doux souvenir nous
reste.

Ton époux,
2852 tes enfants.

RTN encore dans le bleu
A 29 jours du coup d'envoi

On n'aura jamais autant salivé - et
dépensé d'argent - pour un projet
dont on ne voit pas exactement de
quoi il sera fait. Le projet, c'est RTN.
Une radio toujours dans le bleu, à
moins d'un mois — et encore, de
vingt-neuf jours.» - du coup d'envoi
le 1er mars. Hier, à Peseux, la coopé-
rative , tenait son assemblée. J.-A.
Tschumy et son équipe se sont vou-
lus rassurants. Les rares questions
posées lors de la partie statutaire ont
tourné autour de l'argent. Normal—,

«L'Impartial» a déjà donné le détail
de la situation financière. 50.000 francs
ont été «misés» avant même qu'une seule
émission ne démarre dans la réalité. Le
président Tschumy ne s'en émeut pas:
«Pour espérer deux francs, c'est bien
connu, il faut mettre le premier franc sur
la table». C'est donc ce qui a été fait. Et
le budget d'investissements s'est stabi-
lisé, pour l'instant, à 100.000 francs.
«Nous vivrons avec cela. Nous aurons un
matériel simple». RTN vient de prendre
ses quartiers dans 130 m2 loués en plein
centre de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12.
Progressivement, elle se met en place.
Dans le terrain, bien sûr, avec une grille
de programme de six heures d'émissions
«maison». Deux heures tôt le matin,
deux heures de 10 h. 30 à 12 h. 30, deux
heures de 16 à 18 heures, en semaine;
deux heures tôt le matin et un tir groupé
de quatre heures en soirée, le samedi.
Disques à la demande et informations (y
compris le sport), le dimanche.

Côté «institution», RTN, qui compte
237 associés individuels, 31 associés col-
lectifs à au moins dix parts et 17 associés
collectifs à moins de dix parts, continue
à être dirigé par un comité où siègent des
gens qui sont des «professionnels» -
entendez des employés — de la radio
locale. Une nouvelle administration sera
installée cet été. Hier soir, les coopéra-
teurs ont admis le principe de la création
d'une commission consultative des pro-
grammes. Présidée par Jacques de Mont-

mollin - l'animateur de «la Bulle» -, elle
devra faire valoir les avis de la région.

Précisément, hier soir, l'Etat — qui a
versé 50.000 francs -, la commune de
Neuchâtel - 20.000 francs - et huit com-
munes étaient représentées officielle-
ment. Ces communes seront les premiè-
res intéressées non à la radio, qui devrait
s'autofinancer grâce à la publicité, mais
à la télévision. Car dans RTN, il y a
radio, il y a Neuchâtel, mais il y a aussi
«télé». L'expérience ne démarrera qu'en
été. A condition, toutefois, que les 22.500
abonnés des téléréseaux du Bas payent
1,35 francs par récepteur de TV et par
mois, pour garantir, pendant cinq ans,
une expérience que la Confédération
veut sans publicité. La mise de fonds,
aujourd'hui placée d'abord sur la radio,
dont le projet est à deux doigts de débu-
ter, devrait-elle profiter également à la
télé? Une question, posée avec insis-
tance, qui n'a pas trouvé de réponse
claire. «Les donateurs s'attendent à ce
que les deux projets réussissent» con-
state M. Tschumy.

Autres communes intéressées: celles
du Val-de-Ruz. Elles viennent d'être
abordées pour participer, à raison de 3
fr. 50 par habitant au maximum, à
l'achat du réémetteur du silo de la Saval
des Hauts-Geneveys. D'ici le 1er mars,
des décisions devraient être prises. Les
avis penchent, selon RTN, plutôt du bon
côté... Est-ce à dire alors que RTN
pourra passer par-dessus la Vue-des-
Alpes? Ce serait contraire à l'autorisa-
tion d'essai délivrée par la Confédéra-
tion. Techniquement, pourtant, tout est
possible. Le signal de la station fixée sur
90,4 MHZ s'en ira, par câble, jusqu'à
Tête-de-Ran, pour être injecté dans le
réseau Vidéo 2000. Là aussi, il suffirait
d'un «petit» réémetteur pour sauter
quelques sapins... Face à la réalité légale,
M. Tschumy dit simplement: «Nous
aurions souhaité voir une radio dans le
Haut. Nous confirmons les regrets expri-
més lorsque le Haut n'a pas eu notre
chance!» PTs

Des mandats de répression envoyés par le
procureur... puis retirés sur sa demande

Séance de la Cour de cassation pénale, à Neuchâtel

Courte séance tenue hier après-
midi par la Cour de cassation pénale,
présidée par Me Alain Bauer, avec
MM. Yves de Rougemont et Pierre-
André Rognon, conseillers, M.
Michel Guenot, greffier.

Huit causes sont inscrites au rôle.
L. R a été condamné à quatre ans de

réclusion et à 5000 francs d'amende,
reconnu coupable d'escroquerie par
métier et de diverses infractions par la
Cour d'assises.

Il conteste l'escroquerie, affirmant
avoir été persuadé de pouvoir rembour-
ser les sommes remises pour être inves-
ties dans ses propres affaires ou dans des
entreprises qu'il gérait. Sa situation
financière était catastrophique, et, com-
ptable diplômé, il savait que l'argent
encaissé, 1.217.000 francs ne pourrait
jamais être rendu.

L. R. demande aussi l'annulation du
jugement. Sa rédaction ne comporte pas
pas le nom de trois plaignants. Ce vice de
forme est certes regrettable mais, comme
le relève la Cour, il n'influence nullement
le jugement. En cassant ce dernier, la
justice ferait preuve d'un formalisme
excessif.

Le pourvoi est rejeté à l'unanimité et

les frais par 660 francs sont mis à la
charge de L. R.

LA PEINE N'EST PAS
TROP SÉVÈRE

Il a attaqué une femme qu'il a mena-
cée et sommée de lui remettre son sac à
main. Les faits se sont déroulés au Locle
et, pour cet acte de brigandage et
d'autres infractions, E. M. a été con-
damné à deux ans et demi d'emprisonne-
ment, peine qu'il juge arbitraire et beau-
coup trop sévère.

La Cour relève que la justice a été clé-
mente. Elle a retenu le vol par métier,
elle aurait pu retenir le brigandage par
métier et par bande, E. M. étant accom-
pagné pour accomplir son méfait. Il
aurait dû en répondre en Cour d'assises
et aurait pu écoper d'une peine de réclu-
sion de cinq ans. Son pourvoi, déclaré
mal fondé, est rejeté, les frais, 275 francs
sont mis à sa charge.

RECEL ET DIFFAMATION
Rejet également du pourvoi de J.-P.

J., condamné par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds à deux ans
d'emprisonnement pour recel de
tableaux, de vins et d'appareils vidéo.
L'enquête et les déclarations des témoins

ont démontré qu'il connaissait l'origine
délictueuse de la marchandise dont il fit
l'acquisition. U payera 440 francs de
frais.

Jugement cassé pour M.-C. T., con-
damnée au Val-de-Travers pour diffama-
tion. La lettre qu'elle a rédigée concer-
nait des critiques professionnelles alors
que le tribunal de première instance les a
considérées comme une atteinte à l'hon-
neur du directeur d'un home pour per-
sonnes âgées.

L'acquittement prononcé par la Cour
de cassation pénale pour CC, condamné
précédemment à huit jours d'arrêt avec
sursis pour diffamation au sujet d'une
ténébreuse affaire de la vente d'un
domaine rural.

DES FRONTALIERS BLANCHIS
N'étant pas en possession de leur

permis de travail, 18 frontaliers fran-
çais travaillant au Locle ont reçu un
mandat de répression signé du pro-
cureur général.

M. THierry Béguin a appris par la
suite que les frontaliers avaient agi
en toute bonne foi. Ils avaient déposé
régulièrement leur demande mais le
dossier n'a pas été transmis à l'Office
cantonal par la commune du Locle.

C'est un pourvoi en révision qu'a
déposé le ministère public, pourvoi
admis. Les frontaliers n'auront pas à
payer une amende. On ignore si les
autorités locloises le payeront à leur
place. RWS

Impôts routiers: un comité «contre»
Deux fois non, non à la taxe sur les

poids lourds et non à la vignette auto-
routière, ce sont les mots d'ordre donnés
par le Comité neuchâtelois contre de
nouveaux impôts routiers qui vient de se
constituer dans notre canton en vue des
votations fédérales du 26 février. Présidé
par M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du Commerce et
de l'Industrie, ce cornité, dont M. Fran-
çois Reber assure le secrétariat, com-
prend de nombreuses personnalités aussi
bien du monde politique, notamment
MM. Jean Cavadini, et François Jeanne-
ret, conseillers nationaux, que des
milieux automobilistes, soit MM. Pierre
Desaules et Hubert Patthey, respective-
ment présidents du TCS et de l'ACS du
Littoral, ainsi que leurs homologues des
Montagnes, MM. Delson Diacon et
François Lamarche.

Le comité invite les citoyens neuchâte-
lois à refuser les nouveaux impôts rou-
tiers pour de multiples raisons.
• Le compte, routier est aujourd'hui

globalement équilibré au niveau de la
Confédération. Les 420 millions de
francs supplémentaires qui seraient
encaissés en cas d'acceptation iront dans

le budget général de l'Etat. Il ne s'agit
donc pas de taxes affectées mais bien de
simples mesures fiscales prises dans
l'intérêt non pas de la route, ou du rail,
mais de caisses désespérément vides.
• La Confédération opérera une nou-

velle ponction fiscale dans les cantons,
quand bien même ce sont ces derniers
qui supportent une grande partie des
dépenses routières (routes cantonales et
communales).
• Les automobilistes ne doivent pas

devenir les «vaches à lait» de la Confédé-
ration. Le principe même des impôts spé-
ciaux - aujourd'hui ceux qui roulent,
demain qui? - doit être vigoureusement
rejeté. ,
• Les habitants des régions de mon-

tagne et des régions non desservies par le
rail verront le coût de nombreuses mar-
chandises renchérir à cause de la taxe sur
les poids lourds que les transporteurs
répercuteront sur les consommateurs.

Le Comité neuchâtelois contre de nou-
veaux impôts routiers développera ses
arguments au cours des prochaines
semaines au moyen d'une campagne de
presse, (comm.)

Gouffres-poubelles : sous surveillance

D y a un an, préoccupés de voir certains gouffres du canton utilisés
comme de gigantesques poubelles où s'accumulent les cadavres d'animaux,
les ordures ménagères, les vieux frigos et les savates usées — pour ne citer
que quelques exemples — les spéléologues du SCMN (Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises) décidaient de réagir. Ils y étaient d'autant plus incités
que plusieurs cris d'alarme, les premiers datant de 1962, n'avaient guère été
entendue. Conscients que des actions sporadiques, peut-être spectaculaires
mais vite oubliées, ne sauraient aboutir à des résultats durables, ils optèrent
pour une opération à long terme comprenant toute une série d'activités.

C'est ainsi qu'ils mirent sur pied un programme de travail comportant
avant tout la visite systématique de dizaines de cavités naturelles comme
aussi l'inventaire et la photographie des divers détritus découverts. Tâche
ingrate, certes, souvent peu ragoûtante, parfois dangereuse, mais qui allait
permettre de connaître exactement la situation. A l'observation sur le terrain
vint s'ajouter une campagne d'information publique par le biais de la presse
et d'expositions dans des vitrines mises à leur disposition. On peut rappeler
ici que des photos de gouffres pollués et divers objets remontés des profon-
deurs furent exposés dans la vitrine d'une banque, avenue Léopold-Robert,
du 16 septembre au 14 octobre 1983, et au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
du 21 novembre au 18 décembre 1983. En ces occasions, un nombreux public
découvrit avec stupeur qu'il existait sous nos pieds, dans les grottes et les
gouffres, de véritables dépotoirs. Les spéléos n'oublièrent pas les autorités
puisqu'ils remirent aux services concernés des rapports détaillés sur les
gouffres-charniers et les gouffres-poubelles. Informés eux aussi, les hommes
politiques ne restèrent pas insensibles au problème puisqu'un député, en juin
1983, allait interpeller le gouvernement à ce sujet.

Le sérieux et la précision des premiers rapports fournis par les spéléos,
tout comme leurs documents photographiques impressionnants, incitèrent
plusieurs services communaux et cantonaux à les considérer comme des
interlocuteurs valables et en octobre 1983, après plusieurs contacts et un
entretien, les spéléologues chaux-de-fonniers étaient officiellement mandatés
par le Service cantonal de la protection de l'environnement pour poursuivre,
dans un premier temps, leur enquête et établir un rapport général sur les
grottes et les gouffres suspects, ensuite pour inspecter et surveiller périodi-
quement les cavités et déceler ainsi toute récidive ou tout nouveau foyer de
pollution.

Cette décision du Service cantonal de
la protection de l'environnement est à
souligner car elle témoigne que l'Etat,
aujourd'hui, prend au sérieux les problè-
mes posés par la pratique ancestrale du
«tout au gouffre». Elle a aussi valeur
d'exemple pour les autres cantons con-
frontés avec le même problème. Quel
meilleur choix, en effet , que celui de
s'adjoindre officiellement la collabora-
tion des spéléologues, c'est-à-dire de
s'assurer le concours d'hommes et de
femmes familiers du monde souterrain et
témoins privilégiés, grâce à leur techni-
que et à leur matériel, des atteintes qui
lui sont portées.

PREMIERES MESURES
Suite aux premiers rapports partiels

remis dans le courant de 1983 par les

spéléos du SCMN, déjà quelques mesu-
res concrètes ont été prises, entre autres

On prend enfin au sérieux le problème
des gouffres-dépotoirs avec une collabo-
ration exemplaire entre Etat et spéléolo-

gues. (Photo P. Huguenin)

auprès des propriétaires des chalets pro-
ches du gouffre de Vers-chez-les-Colomb
(commune de Montalchez), qui confon-
daient le puits naturel avec une poubelle,
et dans la commune de Boveresse où le
Service de l'environnement a fait assai-
nir le gouffre des Sagnettes qui recelait,
avec d'autres déchets divers, quatre voi-
tures! L'un de ces rapports, adressé au
Service d'hygiène de La Chaux-de-Fonds
mais transmis au Château car il concer-
nait en fait des gouffres s'ouvrant sur les
domaines de l'Etat, entraîna une
prompte réaction du service de l'inten-
dance des bâtiments qui fit poser un
panneau interdisant toute décharge et
une clôture de protection — nécessaire
mesure de sécurité — autour de l'orifice
des gouffres du Gros Crêt, de La Roche
Guillaume et du Pierrier (commune de
La Chaux-de-Fonds).

D'aucuns diront que ces mesures sont
insuffisantes et ils n'auront pas tort. Il
faut reconnaître néanmoins qu'elles ont
le mérite d'avoir été prises et cela en
l'espace de quelques mois alors que
depuis le 19 février 1962, date d'une pre-
mière question déposée sur le bureau du
Conseil d'Etat par un député du Val-de-
Travers, rien n'avait été fait.

Il est cependant évident que d'autres
mesures devront suivre, les unes infor-
ma tives et éducatives, les autres, mal-
heureusement, répressives, puisque cer-
tains individus s'obstinent, au mépris
des lois, à transformer les emposieux en
cloaques, les cavernes en poubelles et les
gouffres en charniers. Mais la tâche des
services responsables n'est pas simple car
les veaux crevés jetés au fond des gouf-
fres, s'ils sont souvent emballés dans un
sac en plastique, ne portent pas - on s'en
doute - d'étiquette avec le nom et
l'adresse de leur propriétaire! (à suivre)

Jean-Louis Christinat

Une collaboration exemplaire
autorités - spéléologues

NEUCHATEL
Restructuration Attinger - FAN/ICN

Le Syndicat du livre et du papier ainsi
que l'Union suisse des lithographes
s'inquiètent dans un communiqué publié
hier, de la décision prise par les deux
plus grandes imprimeries du littoral neu-
châtelois, l'Imprimerie Attinger SA et
l'Imprimerie Centrale, éditrice de la
«FAN», d'«accroître leur collaboration
technique».

Le personnel a été informé succinte-
ment de cette décision, précise le com-
muniqué qui poursuit: «Conscients des
dangers que toute restructuration ou col-
laboration technique fait planer sur
l'emploi, le SLP et 1TJSL prendront les
mesures utiles afin de sauvegarder les
postes de travail», (ats)

Syndicats inquiets

MARIN

Une exposition, qui est en même temps
un oasis de gourmandise, est ouverte à
Marin Centre jusqu'à samedi. Un fro-
mager travaille face au public, expli-
quant le procédé utilisé pour confection-
ner un produit suisse particulièrement
savoureux.

Le visiteur ne p e u t  cacher son étonne-
ment en regardant les stands qui expo-
sent des variétés de fromages provenant
de plusieurs cantons suisses: certains
sont en effet inconnus dans nos régions
et méritent d 'être découverts.

Que boit-on avec le fromage? Du vin,
naturellement. L 'Office des vins de Neu-
châtel collabre à cette manifestation en
présentant le Vignoble ainsi que du
matériel utilisé parle vigneron.

Pour que le palais soit aussi satisfait
que les yeux, quelques tables sont instal-
lées dans l'exposition où l'on peut dégus-
ter vins et spécialités à base de fromage.

(rws)

Vin et fromage: un
beau mariage

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports
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de jour. • Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer*
Sydler, Littoral.

Stagiaire:
Pascal Brandt.



12.20 Le croquis. 12.30 Journal. 13.30
Avec le temps. Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil, par J. Boffort. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités rég.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. Fête...
comme chez vous, à Buttes/NE.
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Attention à l'échelle,
d'A. Algan. 21.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, romanche.
20.00 Opéra: En direct du Grand-
Théâtre de Genève: Un bal masqué,
mélodrame en 3 actes de Giuseppe
Verdi; Chœurs du Grand-Théâtre,
OSR, solistes. (21.00 Concours. 22.15
Demandez l'programme). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popuL 20.00
Z.B. 23.00 Pour ténors solos. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
symph. de Berne. 22.05 Nouveaux
disques. 23.00 Suisse alémanique 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille l'autre. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Jazz.
20.00 Nouvel orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France, dir.
Charles Dutoit, avec M. A. Nicolas,
1er violon, et solistes: Le roi malgré
lui, opéra-comique en 3 actes, Cha-
brier. 23.00-6.00 Fréquence de nuit:
La musique et le corps.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama, par 0.
Germain. 13.30 Musique: Libre par-
cours voix. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique: libre parcours voix. 18.30
Feuilleton: Les Ethiopiques, d'après
le roman d'Héliodore. 19.25 Jazz.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique: Portrait de famille, de
D. Bonal, avec R. Salik, R. Leduc, C.
Arditti, etc. Entretien avec l'auteur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vamel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va._ Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Mozart.
2. Organomania. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique, par Marie
Nora: Joan Baez.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.10 Pages de Telemann, Rodrigo,
Debussy et Locatelli. 7.00 Journal.
7.15 Pages d'Ibert, Honegger, Elgar,
Pfister, Glazounov, Rimski-Korsakov
et Borodine. 9.00 Aula. 10.00 Passe-
partout. Musique. 11.30 Religion.
12.00 Opéras et ballets: Verdi, Ros-
sini.

Programmes donnés sous réserve.
Fréquence de nuit: pages de Men-
delssohn, Vivaldi, Scarlatti, Puccini,
Boeke, Lutoslawski , Prokofiev.
Séquences jazz, mus. trad.. 6.02 Mus.
du matin, par E. Pistorio. 7.10
Orchestre national de France: Ainsi
parlait Zarathoustra, R. Strauss. 7.45
Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine, par P. Kaminski. 9.02 Le matin
des musiciens: 12.00 Actualités lyri-
ques, par P. Castellan

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La femme adultère
(10). 8.32 Les mots croisés (5): Un
opéra cruciverbal, avec R, Leduc et
C. Pré. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Musique:
voyages d'hiver, par M. Cadieu.
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Pierre Bachelet - Jenny
Maska - Charles Dumont

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Surveillance gynécologique
14.00 Jo Gaillard
14.50 Les choses du jeudi
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire
17.05 Croque-vacances

avec les marionnettes Isidore et
Clémentine. 17.10 Dare-Dare
Motus: Les Quatre Epreuves,
dessin animé. 17.20 L'invité de
Clémentine et Isidore: Jean-
René Bouet: Bateaux en bou-
teilles. 17.30 Infos magazine:
Mickey

18.00 Le Neveu d'Amérique (17)
Feuilleton. Avec Philippe For-
quet

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invité: Alain Bashung
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu
20.00 Actualités

20.35 La Chambre
des Dames

Séri*? en 10 épisodes de
Yarunek Andrei. d'après
les romans de «Jeanne Bou-
rin , :.''i;' " : :;. 1 ̂ . -W:ffljjjji§p
Dames» et «Le Jeu de la

Virlojeux - Nicole Jamet -
Sophie ¦

21.35 L'enjeu
22.50 Histoires naturelles

La passion du sandre
23.20 Actualités

ŒBJ_-T<kv7
9.00 TV scolaire

Physique appliquée: 3. La produc-
tion de l'électricité

10.00 TV scolaire
10.55 Ski alpin

Descente messieurs
12.30 Descente messieurs

18.00 Nature amie
Les girafes

18.45 Téléjournal t
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Cardinal Lambertini (2)

D'Alfredo Testoni, avec Gianrico
Tedeschi, Felice Leveratto

22.00 Thème musical
Les chansons de Brecht

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

—a —
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente
messieurs. De Cortina
d'Ampezzo

12.55 Ski alpin
Descente messieurs. En différé
de Cortina ¦

14.10 Point de mire
14.20 Télépassion

Le choix du mois. La fin des
gueules noires («Temps pré-
sent» du 15 juin 1972.) L'amour
des bêtes («Temps présent» du
27 janvier 1972.)

15.35 Vision 2: Spécial cinéma
• Avec Françoise Giroud et Fran-
cis Girod pour la sortie du film
«Le Bon Plaisir»

16.15 Vision 2: Boulimie: 62-82
16.35 Vision 2: Escapades
17.20 Flashjazz

Le sextet Swiss Swing Six
Minus

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpf s
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (23)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.05 Temps
pr* - at

Hongrie: Le socialisme à
temps partiel

;;¦::: ¦::¦:::;:::::::: ¦¦::: ¦:;¦:::::::::;::: !::::::::

21.10 Dynasty
L'Accident. Avec: John Forsy-
the - Linda Evans

21.55 Téléjournal
22.10 Cinéma en Suisse

Reportage sur les Journées
cinématographiques de Soleure.
Faire la Bête. Film de Jean-Ber-
nard Menoud (1982). Avec:
Carlo Brandt - Jacques Ami-
ryan - Barbara Hegnauer

mrmrftT!f !l'!mmmmmmmmmmmT~~~~V\ ' IBill <Fw i
10.55 Ski alpin

Descente messieurs, à Cortina
1 12.15 Descente messieurs,
en différé

16.00 Rendez-vous
Golden Age Club

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Le corps humain: La respiration
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthâkchen (2)

Série avec Kathrin Toboll
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Bis ds Labe Os scheidet

Téléfilm de Peter von Gunten,
avec Si 1 via Jost, Roger Jendly

21.30 Téléjournal
21.40 Guerre interplanétaire
22.25 Svizra rumantscha

Dai, dai, dai
23.10 Téléjournal

m _E i
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (53)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Votre invité: Francis Huster

14.55 Relaxe-toi, Chérie
Film de Jean Boyer. Avec: Fer-
nandel - Sandra Milo - Jean-
Pierre Marielle

1960, dans une petite ville de province.
Comment la psychanalyse vient boule-
verser l 'existance d'un couple de nota-
bles. Un vaudeville coquin et drôle tiré
d'une pièce de boulevard, qui égratigne
gentiment la psychanalyse et les psy-
chiatres.

16.35 Un temps pour tout
Avec: Dick Rivers - Le groupe
Alligators

17.45 Récré A2
Papivole: Le Télégramme
urgent - Latulu et Lireli: Au
clair de lune .- . q ,̂

18.30 C'est la vie
La neige*_;

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

Syndicat: FEN-OP: APPCM
20.00 Journal
20.35 Marco Polo (8)

\ Série de Giuliano Montaldo.
Avec: Ken Marshall - Alexan-
dre Picolo - Tony Vogel !

21.30 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme. - Quatre .ma de

-tan.
- Salvador: Les aveux du
tortionnaire. - Argentine;
La commiVKion pa-
rus. - Philips Le

plus.
inté-

rieur. - Opération Handi-
¦: nta*l«rtnittl dj9d*g- ia».

rha*-
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22.45 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Hollywood (5)

20.05 Jeux de 20 heures

Ginémaie ~ ~~ ~ "

20.35 La Fête
Pflm d*Mde Le Hurig.
Avee: Evelyne Bouix -
Maureen Kerwin - Didier
Sauvageon

Arrivant par le bateau de Mar-
seille, Antoine et Zita débarquent à
Cassis. Ils y  passeront leur dernière
soirée avant que Zita entre à l'hôpi-
tal pour y  subir une grave interven-
tion chirurgicale. Un autre couple
arrive par la route: Catherine et Ber-
trand. Ils ont choisi l'isolement de
Cassis pour faire le point sur eux-
mêmes et sur leur f u t u r  mariage, qui
a peu de chance de réussir. Tandis
qu'Antoine reste seul à Cassis, Zita,
de l'hôpital de Marseille, lui écrit
chaque jour. Ses lettres où elle décrit
son angoisse à l'approche de la mort
formeront une sorte de contre-point
pathétique à l'aventure que son ami
Antoine nouera avec Catherine dans
l'effervescence de la f ête.

22.00 Soir 3
22.20 Parole de régions
22.30 Prélude à la nuit

Quatuor Bartholdy: Quatuor en
la mineur, op. 29, Schubert

15.30 Téléjournal
15.40 Wûnsche, die ich mir crfulle
16_5 Le soleil, le vent et le temps

Documentaire sur l'Australie
16.50 Ski alpin

Descente messieurs
17.20 Es war einmal ein Prinz
17.50 Téléjournal
18X0 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Télé-discussion
21.00 Connaissez-vous le cinéma ?

Avec Rainer Brandt
21.45 Talentschuppen
22.30 Abenteuer aus dem Englischen

Garten
Téléfilm

24.00 Téléjournal

jP^p̂_K^l_}_yittftj _̂t4_M_i_t_

16.00 informations
16.05 De mon «attaché-case»
16.35 Le Petit Serpent

Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Louange de la Vie à la Campagne
17.20 Mann, hait die Luft an !

Peter est contraint d'agir
19.00 Informations
19.30 Country time mit Freddy

Qui nu
Stars de la country musîc

21.0 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Les Dix: Réalité sociale en

Europe
22.50 Actualités cinématographiques
23.35 Informations
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A VOIR

La Hongrie: le
socialisme à temps partiel
TVR, ce soir 20 h. 05

Pour beaucoup d'entre nous, le
nom de Janos Kadar reste associé à
la répression sanglante de 1956, où un
mouvement populaire contre le com-
munisme fut écrasé par les chars
soviétiques. Et pourtant, on ne
trouve pas aujourd'hui à l'Est de
dirigeant plus populaire que Janos
Kadar. A nos yeux, les pays de l'Est
se confondent dans une grisaille uni-
forme: on entrevoit les pénuries et les
gaspillages, les queues devant les
magasins, les campagnes misérables
et les banlieues sinistres, la répres-
sion de la vie culturelle et politique.
Les images venues de Pologne
s'imposent à nous comme la réalité
du communisme à l'Est. Et pourtant
la Hongrie nous offre le spectacle
inverse: celui d'une société de con-
sommation socialiste avec des bouti-
ques de luxe, des étalages abondants,
des hôtels et des restaurants privés,
des quartiers chics et une campagne
prospère... On la qualifie parfois de
«Suisse des pays de l'Est». C'est cer-
tainement la plus ouverte des démo-
craties populaires.

La métamorphose s'est opérée dis-
crètement depuis 1968: Kadar a libé-
ralisé son régime avec des réformes
économiques audacieuses: autonomie
accrue des entreprises, intéressement
matériel comme moteur de l'expan-
sion et surtout ouverture de l'écono-
mie à la privatisation. Plus de 120
métiers sont ouverts à la pratique
privée. Et le mouvement ne s'est pas
arrêté à la portes des usines.

L'ouverture au commerce avec
l'Ouest, l'adhésion au FMI, ont pro-
fondément modifié l'économie plani-
fiée.

Mais derrière ce modèle hongrois
du socialisme, vitrine des pays de
l'Est pour les touristes autrichiens,
comment se déroule la vie quoti-
dienne ? Comment peut-on être
socialiste le matin et capitaliste
l'après-midi ? Quelles sont les limites
de cette expérience, unique à l'Est 7

Par des témoignages et des por-
traits, des déclarations officielles et
des récits d'opposants, un portrait de
la Hongrie d'aujourd'hui, (sp - tv)

Temps présent


