
Talbot: dépôt de bilan dans l'air
Affrontements, lock out et CRS à Poissy

Un premier pas a été fait hier vers le dépôt de bilan de Talbot, dont l'usine
de Poissy (banlieue parisienne) a été investie par 400 policiers afin de mettre
un terme aux violents affrontements opposant, pour la troisième journée
consécutive, grévistes et non-grévistes.

Le Conseil d'administration de la société PSA (Peugeot-Talbot-Citroën) , le
plus important constructeur automobile privé français, a en effet approuvé la
cession par «Automobile Peugeot» de la totalité de ses parts dans Talbot à
deux autres sociétés du groupe, Talbot SA et Sora SA.

Par ce montage juridico-financier, PSA
se donne le moyen de déposer le bilan de
Talbot, sans entraîner dans son sillage la
maison-mère (Peugeot), comme le pré-
voit le Droit français.

La décision de PSA a immédiatement
provoqué une vive réaction des syndicats
CGT (proche du parti communiste) et
CFDT (socialisant). La CGT a parlé de
«nouvelle menace» sur la firme et a
dénoncé ce nouveau moyen de chan-
tage», tandis que la CFDT estime que
cette décision constitue un véritable
«coup de force», qui ne s'appuie sur
aucune analyse sérieuse.

De son côté, la direction de Talbot-
Poissy a annoncé dans la matinée son
intention de fermer temporairement
l'usine et de ne plus payer les quelque
15.000 salariés à partir de vendredi.

Dans les ateliers, les grévistes (pour la
plupart ouvriers immigrés) et les non-
grévistes, encadrés par des agents de
maîtrise membres du syndicat-maison
CSL, se sont à nouveau affrontés hier
matin à coups de boulons et de projecti-
les divers. Selon la direction, 55 person-
nes ont été blessées, dont quatre sont
dans un état sérieux.

Plus de 400 CRS (Compagnie républi-
caine de sécurité) sont intervenus en fin
de matinée à la demande de la direction
et de la CFDT, débordée par les grévis-
tes malgré le soutien qu'elle était la seule
à leur apporter depuis le début du mou-
vement.
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Domination...

(D
Et si c'était vrai ?
Si le sentiment d'angoisse que

tout le monde distille à des
degrés divers s'agissant d'un
«big bang» nucléaire était objec-
tivement f ondé ?

Alors il f audrait admettre que
tout a commencé une f o i s, un
jour, quelque part C'est dire
que l'on aurait pu, que l'on pour-
rait encore peut-être, f aire quel-
que chose pour éviter cette
grande exp losion qui ressemble-
rait à la construction d'un
abîme dans le chaos de l'uni-
vers...

Une mèche brûle, c'est cer-
tain. L'odeur de roussi qui nous
monte au nez n'est pas f ictive.
Elle rôde. Sa trace est diff icile à
suivre. Les repères sont f luc-
tuants.

En f ait l'explosion a déjà com-
mencé. Elle n'est pas encore
nucléaire, non, ça, ce sera éven-
tuellement pour le bouquet
f inal.

C'est l'idée du pouvoir démo-
cratique qui est en train d'explo-
ser ou d'imploser , au choix 1

La démocratie c'est le prin-
cipe contraire à celui de domi-
nation.

Une de ses caractéristiques
est le respect des minorités, d'où
son impuissance à neutraliser
les minorités qui la contestent.,
démocratiquement ou non.

Pour combattre ce qui la
ronge la démocratie devrait
pouvoir se mettre entre paren-
thèses le temps d'exercer une
action dominatrice.

Par opposition et contraire-
ment à sa doctrine f ondamen-
tale, le communisme est devenu
un pouvoir dominateur dont
une des caractéristiques est la
suppression de toute contesta-
tion, donc l'élimination physi-
que des minorités contestatai-
res.

C'est ici que nous retrouvons
l'enjeu nucléaire. La menace, à
notre sens est f ictive de la part
de l'URSS. Elle est plus idéolo-
gique que physique. Elle a con-
tribué à accréditer, en Allema-
gne notamment, le triste slogan:
«Plutôt rouge que mort».

- En distillant l 'angoisse du
«risque nucléaire» le Kremlin
atténue une menace apparem-
ment moindre, celle de l'avène-
ment du communisme qui f a i t
lentement exploser la démocra-
tie.

Alors oid, tout a commencé
une f ois, un jour, quelque part
Et c'était bien avant l'invention
de la bombe atomique.

C'est quand à la domination
de l'homme par l'homme, le
communisme a substitué la
domination de la liberté par
l'angoisse...

Gil BAILLOD

Deuil national.«fcgrèase dans la Bekaa
Au lendemain du raid israélien

Baalbek a enterré ses morts, au lendemain dn raid israélien meurtrier sur
cette région située au nord de la Bekaa, sous contrôle syrien, tandis que les
magasins, les établissements scolaires et les bureaux restaient fermés, hier
en signe de deuil.

De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du Liban, de la Syrie et
de l'Arabie séoudite ont décidé de se réunir dimanche prochain à Ryad pour
s'entretenir de l'organisation d'une deuxième session de pourparlers sur la
réconciliation au Liban, a-t-on indiqué de source autosisée.

Selon l'Etat hébreu, les attaques, qui
ont fait plus de cent morts et quelque
400 blessés, étaient dirigées contre des
bases de maquisards chiites. C'est à
partir de ces bases, affirme un
communiqué militaire israélien, et
d'autres du même genre, qu'ont été
lancées à la fin de l'an dernier les
attaques-suicide contre les forces
américaines, françaises et israéliennes au
Liban. Ces attaques s'étaient soldées par
quelque 400 morts, précise le
communiqué.

La presse israélienne a publié hier des
photos aériennes montrant les objectifs
atteints selon elle par les avions
israéliens lors du raid de mercredi sur la
région de Baalbek. Cependant, la Croix-
Rouge internationale a indiqué à

Beyrouth que la plupart des victimes
étaient civiles.

Un deuil national a été décrété pour la
journée d'hier dans la Bekaa à l'appel du
«Front de Salut National» (opposition)
en signe de protestation contre ce raid,
qualifié par certains journaux libanais de
«massacre semblable à celui de Deir
Yassin (les organisations extrémistes
juives en Palestine, le Stern et l'Irgoun,
y avaient tués, en 1948, 250 à 300
Palestiniens).

Israël a depuis le dynamitage du Q. G.
israélien à Tyr le 4 novembre 1983
institué une politique de représailles
systématique, après chaque attentat
contre ses forces armées. ,

A ce raid qui se voulait dissuasif, selon
les déclarations des responsables
israéliens, les chefs spirituels et

politiques chiites ont répondu en
appelant à une «intensification de la
lutte contre Israël.

Deux nouveaux attentats ont visé hier
matin les forces israéliennes au Sud-
Liban, ont indiqué des correspondants
en poste dans la région. Une charge a
explosé à 7 h. locale (6 h. hec) au passage
d'un convoi militaire sur une route à l'est
de Saida, blessant grièvement un
passant libanais. Trois heures et demie
plus tard, une grenade à main a été
lancée contre une patrouille à Saïda. On
ignore si le second attentat a fait des
victimes.

Le ton reste néanmoins à l'optimisme
dans la capitale libanaise. En effet, la
réunion ministérielle tripartite syro-
séoudo-libanaise se tiendra le 8 janvier à
Ryad pour mettre en marche le
processus politique de réconciliation
nationale.

La première session s'était ajournée
début novembre à Genève sans que les
différentes fractions aient pu s'entendre
au sujet de l'accord israélo-libanais
controversé du 17 mai dernier, qui
concerne l'évacuation des forces
étrangères du Liban. ^- Page 2

Nouvelles échauff ourées dans la capitale
La tension subsiste en Tunisie

Le calme a été rompu hier à Tunis
où des tirs d'armes automatiques
étaient entendus depuis 12 h. 30 dans
le quartier de la médina, ont indiqué
les journalistes sur place.

Selon certains témoignages, les
tirs ont commencé lorsqu'un groupe
d'inconnus s'en est pris au «Magasin
général», la plus grande surface com-
merciale de la capitale tunisienne.
Immédiatement, les soldats postés à
proximité ont tiré en l'air pour faire
fuir les manifestants, tandis que des
policiers lançaient des grenades
lacrymogènes.

En quelques minutes, les rues du
centre de la capitale sont devenues
pratiquement désertes et les maga-
sins ont baissé leurs rideaux de fer.

La deuxième nuit passée sous le
régime du couvre-feu, après les émeutes
dévastatrices de mardi, avait été calme
dans la capitale tunisienne. Le silence
n'y avait été troublé que par quelques
rafales de mitraillettes tirées en l'air.
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Malgré l'augmentation du prix du pain, nombreux étaient les Tunisiens à assiéger

les boulangeries-pâtisseries. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: faibles chutes de neige éparses.
Eclaircies probables l'après-midi sur l'ouest
et le nord-ouest. Vent modéré du nord-ouest
en montagne. Entre —4 et —8 degrés à 2000
mètres. - Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé. Parfois nuageux le
long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Au nord, samedi eclaircies passagères;

dimanche, ciel couvert et chutes de neige
localement importantes; lundi et mardi,
encore instable, assez froid, avec quelques
belles eclaircies. - Au sud: généralement
ensoleillé.

Vendredi 6 janvier 1984
Ire semaine, 6e jour
Fêtes à souhaiter: Mélanie, Tiphaine

• Vendredi . Samedi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 59
Lever de la lune 10 h. 37 11 h. 02
Coucher de la lune 20 h. 07 21 h. 12

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,96 750,86
Lac de Neuchâtel 429,14 429,10
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Pologne: l'ambiguïté des
relations Eglise-Etat

Mgr Glemp rencontre le général Jaruzelski

Le général Wojciech Jaruzelski et le primat de Pologne Jozef Glemp, qui se
sont rencontrés près de cinq heures durant hier à Varsovie, ont analysé la
situation dans le pays, les relations entre l'Eglise et l'Etat, exprimant leur

«inquiétude» face aux «tensions internationales actuelles», a indiqué PAP.

Dans un bref communiqué publié au
terme de l'entrevue - la première depuis
sept mois - l'agence officielle polonaise
indique que les deux interlocuteurs «ont
discuté de certains problèmes impor-
tants, touchant aux relations entre
l'Etat et l'Eglise, et procédé à un
échange d'opinions sur la situation dans
le pays, dans le contexte des tensions
internationales actuelles».

«Le premier ministre et le primat ont
exprimé leur inquiétude face à l'escalade
des armements et ont été d'accord pour
estimer que la Pologne, pays particuliè-
rement éprouvé par la Deuxième Guerre
mondiale, a des raisons particulières
d'oeuvrer pour sauver la paix mondiale»,
poursuit le communiqué.

Une telle action «peut être favorisée
par le développement ultérieur des con-
tacts entre les autorités de la République
populaire de Pologne (RPP) et la capi-
tale apostolique», ajoute le communiqué.
Le général Jaruzelski et le primat de
Pologne, indique enfin le communiqué,
«en analysant les événements les plus
importants de l'année écoulée, ont
exprimé leur satisfaction à propos du
déroulement favorable, pour la Pologne,
de la deuxième visite du pape Jean Paul
II» sur son sol natal (du 16 au 23 juin
dernier).

Depuis ce dernier voyage du saint-
père, les relations entre l'Eglise et l'Etat
se sont toutefois détériorées, notent les
observateurs; et le pouvoir qui reproche
à l'Eglise son intrusion dans la sphère
politique, a fait dernièrement parvenir à
l'épiscopat une liste de 69 prêtres «extré-
mistes», dont certains sont déjà sous le
coup d'une procédure judiciaire pour
abus du sacerdoce à des fins politiques.

C'est le cas notamment du père Hen-
ryk Jankowski, aumônier des chantiers
navals et ami intime de Lech Walesa, et
de l'abbé Jerzy Popieluszko, de la

paroisse Saint-Stanislaw de Varsovie, au
domicile duquel, selon les autorités, ont
été découverts des explosifs, des muni-
tions et des milliers de tracts et publica-
tions illégales.

La rencontre intervient après un
«geste» important du primat en direc-
tion du régime, notent les observateurs.
Dans son message de Noël, Mgr Glemp
avait en effet mis en garde les prêtres
polonais contre toute activité politique,
et avait désavoué implicitement les diri-
geants clandestins, (afp )

Réveillon au Tchad

a
Une tournée des popotes en

guise de Réveillon.
Décidément, son poste de mi-

nistre des Armées tient f ort à
cœur au socialiste Charles Hernu.

Il est pourtant probable que ce
n'est pas uniquement pour avoir le
plaisir de passer les f êtes de l'An
avec les hommes du contingent
f rançais perdus dans les sables
que le minisire de François Mitter-
rand s'est rendu à N'Djamena le 31
décembre dernier.

Lundi prochain en eff et doit se
tenir à Addis Abeba, sous l'égide
de l'OUA, une conf érence sur «la
réconciliation nationale» au
Tchad. Et le moins que l'on puisse
dire est qu'à quelques jours de
cette échéance, les chances de suc-
cès de cette réunion paraissent
extrêmement minces, tant les posi-
tions respectives des f actions en
présence demeurent opposées, et
l'intransigeance de leurs chef s
totale.

Ainsi, pour Goukouni Weddeye
le «rebelle», dont les f orces, soute-
nues par les Libyens, contrôlent
toujours le nord du pays, il est
exclu que son rival eureux se pré-
sente dans la capitale éthiopienne
en tant que président «légitime»
du Tchad. Tout au plus concède-
t-il à Hissène Habré le titre de diri-
geant des Forces Armées du Nord,
ainsi que s'intitulaient ses troupes
avant la victoire.

Inutile de préciser que le maître
actuel de N'Djamena ne l'entend
pas du tout de cette oreille. Fort du
soutien des f orces f rançaises et de
la reconnaissance de sa légitimité
par le dernier sommet de l'Organi-
sation de l'unité af ricaine, il
accepte tout au plus d'engager, en
tant que gouvernement off iciel, de
vagues négociations avec des
«opposants». Lors de sa visite, M.
Charles Hernu a-t-il tenté de f aire
pression sur M. Hissène Habré
pour l'amener à f aire preuve d'un
peu plus de souplesse ?

Vu les diff icultés que rencon-
trent les troupes f rançaises à Bey-
routh, il est évident que Paris a
tout avantage à ce que la situation
ne se détériore pas au Tchad égale-
ment D'où son désir que le rendez-
vous d'Addis Abeba, à déf aut de
rencontrer un utopique succès, ne
serve du moins pas à rompre déf i-
nitivement tous les ponts.

Il n'est pas certain, toutef ois,
que le ministre f rançais de la
Déf ense ait rencontré auprès de
Hissène Habré une oreille très
compatissante.

Aux prises également avec un
mouvement de rébellion dans le
sud du pays, l'homme f o r t  du
Tchad vient en eff et d'y  remporter
un important succès en obtenant
le ralliement de plusieurs centai-
nes de soldats des f o r c e s  du colo-
nel dissident Kamougué, allié de
Weddeye.

Une rédition qui,' en renf orçant
la position du président Habré, ris-
que de le conf orter dans son in-
transigeance.

La paix, décidément n'est pas
chose simple au Tchad où toute
victoire semble f inalement devoir
n'être que le prélude à d'autres
combats.

Roland GRAF

Amiral argentin inculpé
Responsable de milliers de meurtres

L'amiral Emilio Massera, ancien
commandant en chef de la marine
argentine, a été officiellement
informé hier par la Cour martiale de
son inculpation pour avoir donné des
ordres qui ont conduit à l'enlève-
ment, à la torture et au meurtre de
milliers de personnes du temps de la
junte, a annoncé un porte-parole
militaire.

L'amiral Massera est un des neuf
anciens chefs militaires à être traduits
devant le Conseil suprême des forces
armées pour des faits similaires. Les huit
autres avaient reçu notification de leur
inculpation la semaine dernière.

D'autre part, le projet de réforme du
Code argentin de justice militaire, con-
sidéré comme essentiel à l'établissement
des responsabilités de l'armée dans sa
lutte contre la guérilla, a donné lieu mer-
credi à de vifs débats au sein des Com-
missions parlementaires chargées de son
étude.

Le point le plus controversé de cette
réforme porte sur la compétence laissée
aux tribunaux militaires pour juger lés
crimes de droit commun commis dans le
passé par dés militaires, bien qu'il intro-
duise la possibilité d'appel devant la
Cour fédérale de justice.

Ainsi les délits de droit commun (tels
que la torture) commis par les militaires
et les membres des forces de sécurité en
activité pendant la lutte contre la gué-
rilla, seront jugés en première instance
par des tribunaux militaires et non civils,
ce à quoi les péronistes et les organisa-
tions humanitaires s'opposent.

Enfin , les deux centrales syndicales
péronistes ont présenté conjointement
mercredi un contre-projet sur les organi-
sations syndicales, opposé au projet gou-
vernemental dont elles ont estimé le con-
tenu «clairement totalitaire et interven-
tionniste», a-t-on appris à Buenos Aires,

(ats, reuter)

Palerme, capi tale de l'Italie
Sicile, patrie du fusil à canon scié et

de la «combindzione»,
..A propos de combine...
L 'île a ceci de particulier, en sus d'être

la terre d 'élection de l 'Honorable société,
qu'elle est la seule région d'Italie où les
impôts sont perçus par des organismes
prives.

Si si, l 'Etat italien ne s'occupe pas de
cette besogne. Des bureaux spécialisés
s'en chargent à sa place.

Ceux-ci, naturellement, prélèvent au
passage leurs honoraires. A savoir le
6,5% de l'ensemble des rentrées d'argent.

Officiellement...
Car certains chuchotent, à Palerme,

que ces ponctions pourraient en fait
atteindre une ampleur sans commune
mesure avec ce ridicule pourcentage.

Mais ce ne sont probablement que
d 'infâmes ragots, même si l'occasion est
vraiment trop belle...

tl est vrai que les occasions, quand
elles sont trop belles, justement...

La mafia ne se l 'est pas fait dire deux
fois.

Son nom a été fréquemment cité, ces
derniers temps, dans des affaires tou-
chant de près à ces bureaux de percep-
tion. On ne s'en étonnera pas outre
mesure, le syndicat du crime ne man-
quant pas de s'immiscer là où sous il y
a... i '

En l'occurrence, il est soupçonné de
contrôler la majeure partie des organis-
mes rassembleurs de fiscalité.

En somme, le percepteur de l 'Etat ita-
lien est la mafia, ni plus ni moins.

Le fait pourrait faire frémir, il prend
une valeur drolatique dans cette Italie
qui, réellement, a beaucoup de peine à
faire la part des choses entre secteur
public et secteur privé...

La gangrené mafieuse ronge inexora-
blement la vie &ocitiQëi politique pénin-
sulaire, du bas dé. Téchelle jusqu'aux
sphères gouvernementales. Cette affaire
démontfe la difficulté de l'Etat à pren-
dre en charge les problèmes inhérents à
sa gestion. Ce n'est pas nouveau...

A tel point qu'il est supplanté à ce
niveau par une organisation qui se pose
presque comme son rival.

Qui sait...
Peut-être qu'un jour prochain verra

Palerme nouvelle capitale de l'Italie.
Pascal-A. BRANDT

Déception des astronomes
Mission Columbia-Spacelab

L'une des quelque 70 expériences réali-
sées au cours de la dernière mission de la
navette Columbia - la photographie
d'étoiles lointaines grâce à un télescope
installé dans le laboratoire européen
«Spacelab» - s'est soldée par un échec, a
anoncé hier la NASA.

Cette expérience, menée conjointe-
ment par l'Université de Californie et le
.laboratoire d'astronomie spatiale du
CNRS (Centre national de la recherche
scientifique) de Marseille, avait pour
objet l'étude de l'évolution de certaines
étoiles et nébuleuses difficilement visi-
bles de la terre à cause du filtre atmos-
phérique.

Une caméra spéciale, couplée à un
télescope conçu pour observer le rayon-
nement ultra-violet des étoiles, a pris
plusieurs dizaines de clichés et leur ana-
lyse vient seulement de se terminer.

«Nous sommes extrêmement déçus», a
déclaré le Pr Stuart Bowyer, de l'Univer-
sité de Californie. La quasi-totalité des
deux films pris par la caméra sont en
effet voilés et les seules photos correctes
montrent des étoiles déjà bien connues
des astronomes, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la NASA, M.
Charles Redmond, a précisé qu'une ana-
lyse détaillée des films allait être effec-
tuée pour s'assurer qu'il ne s'agit pas
d'une défaillance de la caméra ou du
télescope.

Les spécialistes de l'Agence spatiale
américaine (NASA) pensent cependant
que le voilage des films a été provoqué
par un halo d'atomes d'oxygène créé
autour de la navette lorsque celle-ci évo-
lue dans les couches hautes de l'atmos-
phère, à quelque 27.200 km-heure.

La navette Columbia, qui emportait le
laboratoire européen «Spacelab» dans sa
soute, avait été lancée du Cap Canaveral
(Floride) le 28 novembre et avait atterri
le 8 décembre sur la base d'Edwards
(Californie), (afp)

• PARIS. - L'acteur américain Jerry
Lewis va être fait commandeur des arts
et lettres par le gouvernement français.
• BONN. - Le général ouest-alle-

mand Gunter Kiessling, commandant
adjoint de l'OTAN a été limogé.
• WASHINGTON. - L'URSS est en

train de tester quatre nouveaux types de
missiles de croisière à chargé nucléaire,
capables'de percer la défense aérienne
des Etats-Unis.
• LOS ANGELES. - Un Arménien

de 20 ans a été reconnu coupable de
meurtre, en janvier 1982, du consul géné-
ral de Turquie à Los Angeles.
• MANAGUA. - Des rebelles anti-

sandinistes ont lancé mardi une attaque
aéronavale contre le port de Potosi, au
Nicaragua.
• DAR-ES-SALAM. - Quelque

20.000 personnes d'origine rwandaise ont
franchi la frontière de l'Ouganda pour se
réfugier en Tanzanie afin d'échapper à
des persécutions.

En brefTalbot: dépôt de
bilan dans l'air
Page 1 -̂

En fin d'après-midi, policiers, grévis-
tes et non-grévistes campaient toujours
sur leurs positions. Des négociations se
poursuivaient pour l'évacuation sans
incidents des ateliers occupés, afin d'évi-
ter de nouveaux affrontements entre les
non-grévistes, massés à l'extérieur ^es
ateliers, et les ouvriers grévistes, retran-
chés à l'intérieur de l'établissement.
Finalement, les grévistes quittaient les
lieux sous la protection de la police.

L'usine Talbot est paralysée depuis
près d'un mois par le chômage technique
et les grèves menées contre les 1905
licenciements décidés par la direction
aux termes d'un accord avec le gouverne-
ment. La firme de Poissy, héritière de
Chrysler-France, qui avait produit en
1982, 242.000 voitures, a perdu, selon la
direction, quelque 15.000 voitures depuis
le début du conflit.

Nouvelles échauff ourées dans la capitale
La tension subsiste en Tunisie
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Mercredi soir, la Télévision tunisienne

a longuement montré des images de
déprédations et de pillages.

Tous les rapports concordaient hier
pour établir que le calme revenait pro-
gressivement dans le reste du pays. La
plupart des grandes villes de l'intérieur
sont quadrillées par l'armée et les traces
des violences de ces derniers jours sont
encore fraîches.

Les émeutes ont fait au moins soi-
xante morts et des centaines de blessés
parmi les manifestants et les forces de
l'ordre dans l'ensemble du pays, a-t-on
appris hier de source officieuse à Tunis.

Toujours de même source, on indique
que de nombreuses arrestations sont
opérées à travers le pays, notamment

dans la capitale, sans qu 'il soit possible
de confirmer des rumeurs selon lesquel-
les les milieux intégristes musulmans
seraient particulièrement visés.

Des indications concordantes font état
de l'arrestation de plus de 3000 suspects
pour la seule région de Tunis dont une
partie sera probablement relâchée par là
police après enquête.

Les grands axes routiers ont été rou-
verts à la circulation qui est maintenant
possible du nord au sud, de Tunis à 111e
de Djerba.

La seule exception à ce tableau est
Gafsa et sa région. La grande ville indus-
trielle du centre de la Tunisie, qui sem-
ble avoir été la plus touchée par la
révolte, reste isolée du pays et aucune
information n'est disponible à Tunis sur
la situation dans cette ville, (ats, afp)

Turquie: nouvelle
libéralisation

L'Assemblée nationale turque a
adopté hier plusieurs articles de loi auto-
risant les partis de l'opposition extra-
parlementaire légale à participer aux
élections municipales dont la date a été
fixée au 25 mars prochain.

Ces articles permettent aux partis
exclus par les anciens dirigeants militai-
res des législatives du «retour à la démo-
cratie» (6 novembre dernier) limitées à
trois partis, de se présenter aux suffrages
des électeurs turcs.

Les partis «choisis par les généraux»
auront ainsi à affronter en mars les deux
puissants partis - social-démocrate
(Sodep) et de la juste voie (droite, pro-
che de l'ancien premier ministre Suley-
man Demirel), qui prétendent tous deux
à la «majorité réelle» en Turquie, (afp)

Au Nigeria

Radio-Lagos, contrôlée par les nou-
veaux dirigeants militaires nigérians, a
paru exclure, mercredi soir, un retour
prochain à un régime civil au Nigeria, à
la suite du putsch de samedi.

Dans une émission en langue anglaise,
la radio a déclaré que «le peuple lui-
même a poussé un soupir de soulagement
qui est en soi un signe d'approbation » à
la prise du pouvoir par le général
Mohammed Buhari.

; La radio a aussi accusé le gouverne-
ment civil renversé du président Alhaji

S Shehu Shagari de s'être servi'd'une dimi-
nution des revenus pétroliers pour
camoufler sa mauvaise gestion en
matière d'économie, (ap)

Pas de régime civil
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L'annonce de la réunion de Ryad

coïncide avec la mise au point finale d'un
plan de sécurité général visant à
consolider le fragile cessez-le-feu conclu
par les fractions libanaises rivales en
septembre.

REDÉPLOIEMENT ISRAÉLIEN ?
Israël a entrepris au plus haut niveau

l'étude des modalités d'un nouveau
redéploiement de son armée au Liban et
envisage un nouveau retrait de ses forces
plus au sud «dans le but d'être moins
vulnérable aux attaques terroristes», ont
indiqué mercredi à l'AFP des sources
militaires.

Le premier ministre israélien, M.
Yitzhak Shamir, a reçu, le même jour les
membres du haut état-major de l'armée
qui lui ont présenté plusieurs options
allant du maintien sur la ligne actuelle
de la rivière Awali jusqu'au retrait total
du Sud-Liban à l'exception de la région
montagneuse du Mont Baroukh
dominant la Bekaa libanaise où aucun
retrait n'est prévu pour l'instant.

(afp, reuter)

Deuil national et
grève dans la Bekaa

Trains britanniques

Les 20.000 conducteurs de trains bri-
tanniques vont recevoir chacun une
montre-bracelet pour les aider à être
p o n c t u e l s, a annoncé hier à Londres leur
employeur, la compagnie nationalisée
«British Rail».

Ainsi sera satisfaite une revendication
que les syndicats des conducteurs de
trains défendaient depuis 1948, a indi-
qué un porte-parole de British Rail. Ces
montres, dotées d'un cadran convention-
nel à aiguilles, avec une trotteuse pour
les secondes, «contribueront à l'effica-
cité» du service, a estimé le porte-parole.

(ats, afp)

A l'heure du progrès

USA: tuée en pleine rue

Une femme a été poignardée dans
une rue animée de Newport News,
sous les regards d'une vingtaine de
passants, qui, pour la plupart, n'ont
pas bougé.

Seuls quelques-uns se sont portés
au secours de la femme, Virginia
Price, 41 ans, qui est morte après
avoir reçu une vingtaine de coups de
couteau.

«Personne ne s'est porté au
secours de la femme», a déclaré un
chauffeur de camion, James Greene,
qui, lui, a tenté d'intervenir. L'agres-
seur a pris la fuite au moment où M.
Greene descendait de sa cabine, un
manche de hache à la main. Deux ou
trois hommes se sont lancés à sa
poursuite, mais l'homme a réussi à
disparaître, (ap)

Peu de réactions...
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_ Ô Zy*} La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 039/26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, £J 038/25 83 01
GARAGE ,$j r Le Locle: Rue de France 51. 0 039/31 24 31

Uto "' ''-M * ^̂  ̂OM Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez Frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont:

^^- ^̂  ̂

André 
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.



Un fumet désagréable souille
l'air de Niederglatt

La seule usine de refonte d'aluminium contestée

Les fumées de l'usine Refonda SA, la seule usine de Suisse de refonte
d'aluminium récupéré, souillent l'air des 3500 habitants du village de
Niederglatt, c'est en tout cas l'avis du Conseil communal. Cette affaire oppose
depuis une année la commune à l'usine appartenant au groupe Alusuisse. Peu
avant les fêtes, les parties ont été convoquées devant l'autorité cantonale de
surveillance, appelée à se prononcer, sans qu'aucun compromis n'ait été

trouvé.

Après avoir deux années durant mûre-
ment préparé leur intervention, les auto-
rités de la commune de Niedergaltt
demandèrent en février dernier à la
direction de l'usine de prendre les mesu-
res nécessaires pour réduire le contenu
en poussière des fumées de l'usine. Inter-
vention contre laquelle Refonda SA fit
recours, portant ainsi l'affaire devant la
commission cantonale de recours en
matière de construction dont la décision
devrait tomber dans quelques mois.

FUMÉES NOIRES
Les ménagères soucieuses d'économi-

ser de l'énergie récupérant feuilles d'alu-
minium, bouchons de bouteilles et autres
objets d'aluminium, près de 150 tonnes
par année, seront sans doute étonnées
d'apprendre de la bouche du responsable
de l'hygiène et de la santé de la com-

mune, M. Heinrich Moor, que lors de la
refonte de cet aluminium d'épaisses
fumées noires s'échappent de l'usine
située près de la gare de Niederglatt.

Si lors de la refonte de rebuts d'alumi-
nium «propre» les fumées sont blanches
comme neige durant trois à quatre heu-
res et ne gênent personne, la cheminée de
l'usine lâche soudainement durant quel-
ques minutes des fumées noires comme
l'encre et on a l'impression de ne plus
voir le soleil, c'est ainsi que s'exprime M.
Moor qui ajoute qu'ils ne sont pas seuls à
Niederglatt à être incommodés par ces
fumées, ceux d'Oberglatt et de Nieder-
hasli réclament eux-aussi.

VALEURS LIMITE
L'inexistence en Suisse de valeurs

limites tolérées en la matière rend cette

affaire compliquée. Les autorités de la
commune de Niederglatt ont pris comme
point de repère la valeur limite de 75
milligrammes par mètre cube de pous-
sière à la sortie de la cheminée, valeur
appliquée dans une usine de refonte alle-
mande. Des mesures faites chez Refonda
par l'Inspectorat cantonal du travail
avaient décelé dans les fumées des quan-
tités de poussières allant de 56 à 236 mil-
ligrammes par mètre cube. '

C'est cette valeur limite qui est l'objet
du litige. Refonda SA serait d'accord
d'en rester à une limite de 100 milligram-
mes peu- mètre cube. Au-dessous, l'instal-
lation d'un système de dépoussiérage à
sec serait nécessaire. Le coût d'une telle
installation s'élèverait à quelque 500.000
francs par année. La cheminée de l'usine
est depuis quelques années déjà équipée
d'un système de lavage des fumées pour
filtrer les gaz toxiques, ce qui coûte déjà
un demi-million par année, a indiqué le
directeur technique de l'usine, M. Hans
Erne.

La combinaison des deux systèmes est
pour Kii économiquement irréaliste, elle
porterait le coût du filtrage de ces
fumées à un million de francs par année.

(ats)

Le Gouvernement soleurois acquitté
Affaire du «voyage en Espagne»

En participant au voyage en Espa-
gne organisé au mois de mai de
l'année dernière par la Centrale
nucléaire de Gôsgen SA, les cinq
conseillers d'Etat et le chancelier du
canton de Soleure n'ont pas violé la
loi. Telle est la conclusion à laquelle

est parvenue hier le président du
Tribunal de Soleure, qui a purement
et simplement libéré les conseillers
d'Etat Walter Bùrgi, Rudolf Bach-
mann, Fritz Schneider, Alfred
Rôtheli et Gottfried Wyss et le chan-
celier Max Egger de la prévention de
violation de l'article 316 du Code
pénal suisse. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat

.. . ...«Le..juge unique Urs Bannwart a
motive sa décision d'acquittement gëné-

" râhen soulignant qu'on n'avait pu appor-
ter la preuve que ce voyage en Espagne
avait effectivement pour but d'influen-
cer les conseillers d'Etat. Cependant,
même si cette preuve avait été apportée,
l'acquittement aurait été prononcé, a
précisé le juge. Il aurait en effet fallu que
le Gouvernement soleurois participe à ce
voyage dans le but de se procurer à lui-
même ou à des tiers un avantage illicite
pour que soit réalisé l'élément constitutif
de l'infraction, (ats)

La paix du travail permet l'économie de milliards
Le directeur sortant de l'OFIAMT l'affirme

La concertation sociale en Suisse a
encore de beaux jours devant elle. Le
directeur sortant de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFLAMT) et nouveau
conseiller national (prd, BE) Jean-
Pierre .Bonny en est convaincu, ainsi
qu'il l'a déclaré dans une interview.

«Je suis <4.iit --à ^ut convaincu que
grâce à la pâïx 'du'ffâvâil, des douzaines
de millisards de filmés sont économisés
chaque année», a-t-il notamment
déclaré. Evoquant la situation économi-
que, le directeur dé l'OFIAMT n'a pas
caché que la Suisse connaîtrait encore
des difficultés d'adaptation structurelle
dans les prochaines années.

La conjoncture est actuellement en
bonne voie, même si ce phénomène est

quelque peu masqué par la détérioration
saisonnière traditionnelle en hiver, a
expliqué M. Bonny. La reprise aux
Etats-Unis exerce de plus en plus
d'effets positifs, y compris en Suisse.
Mais diverses restructurations sont
encore en cours. C'est ainsi que l'indus-
trie horlogère n'est pas encore arrivée au
terme de son processus d'adaptation,
même si son assise- technologique est
maintenant meilleure. En outre, l'indus-
trie des machines connaît également des
difficultés dans certains domaines parti-
culiers.

Au chapitre des relations sociales, M.
Bonny a reconnu que le climat de la con-
certation s'était modifié, mais a ajouté
que ce changement ne le préoccupait
pas. Contrairement à celle de 1975, la
récession de 1981 n'a pas permis de
s'appuyer sur des réserves, a expliqué le
directeur de l'OFIAMT en reprenant,
pour expliquer certaines tensions,
l'image bien connue du gâteau plus petit
à partager entre le même nombre d'inté-

ressés. Mais M. Bonny a souligné qu'il
croyait en l'intelligence des partenaires
sociaux; il a souhaité que travailleurs et
employeurs n'abandonnent pas la paix
sociale. Une telle évolution serait néfaste
pour les deux parties et menacerait le
niveau de vie.

A propos de l'aide dé l'Etat dans les
(processus, de restructuration,' M. BonnyLa décïairê qûé les entrprises non rentables
- les «canards boiteux» - ne pouvaient
indéfiniment être maintenues à flot,
même si leur fermeture entraîne de dures
conséquences humaines et sociales.

En revanche, M. Bonny a estimé que
l'Etat devait créer de bonnes conditions-
cadre. Il a aussi plaidé pour une politi-
que régionale destinée à rétablir un équi-
libre entre les zones riches et les zone fai-
bles. Dans l'ensemble, a toutefois averti
l'élu bernois, les fruits positifs de la col-
laboration entre les cantons et la Con-
fédération n'apparaîtront que dans la
seconde moitié des années imitante, (ap)

L'USS prendra position
Les socialistes au gouvernement

L'Union syndicale suisse (USS),
qui a récemment répété qu'elle mar-
chait la main dans la main avec le
parti socialiste suisse pour la
défense des intérêts des travailleurs,
va se prononcer le 16 janvier pro-
chain sur la participation gouverne-
mentale socialiste. C'est le comité
directeur élargi qui prendra la déci-
sion, a indiqué hier à Berne à l'Asso-
ciated Press, le secrétaire de l'USS,
M. Fritz Leuthy. Le secrétariat est en
train de préparer un document qui
servira de base à la discussion pour
la rencontre de la mi-janvier.

L'USS» qui a été représentée dans le
groupe de travail du pss par le secrétaire
Beat Rappeler, va transmettre immédia-
tement sa prise de position au Parti
socialiste. Selon M. Leuthy, il ne s'agit
pas de présenter au pss les conséquences
qu'aurait un retrait du parti pour le syn-
dicat. Dans sa prise de position, l'USS
voudrait seulement examiner objective-
ment comment sa politique s'est réalisée

pendant que le pss participait au Conseil
fédéral, et quel sort lui serait réservé en
cas de retrait.

Les syndicats sont aussi confrontés à
«une politique de confrontation» prove-
nant des bourgeois, a déploré M. Leuthy.
Le responsable syndical a tracé un paral-
lèle entre la discussion sur la formule
magique et la paix du travail. Les fronts
se seraient durcis aussi bien sur la scène
politique que sur le terrain social, avec
un comportement plus intransigeant des
partenaires sociaux. Dans ces deux
domaines, la disposition au compromis
des bourgeois peut être mise en doute, a
expliqué M.- Leuthy. Quand la compen-
sation au renchérissement n'est pas
accordée alors qu'elle serait économique-
ment supportable, c'est bien qu'on
assiste à «une rupture de la volonté de
négociation affichée jusqu'à présent».

Environ 60 personnes composent le
comité directeur élargi de l'USS. De son
côté, le comité directeur du parti socia-
liste suisse discutera de la participation
gouvernementale le 21 janvier , (ap)

Fric-frac en Argovie
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Deux voleurs masqués ont dérobé 2800 francs dans le bureau de la
gare CFF de Turgi (AG). Selon les indications fournies hier à Aarau
par la police cantonale argovienne, les deux jeunes malfaiteurs âgés de
18 et 19 ans se sont introduits mercredi peu avant minuit dans le
bureau alors que l'unique employé de service s'était absenté pour un
court instant. Lorsque ce dernier est revenu, il a été menacé avec une
arme de poing par les deux bandits et contraint d'ouvrir le coffre-fort.

Pendant qu'un des hommes masqués se servait dans le coffre-fort,
l'employé réussit à s'échapper. Un des voleurs a encore tiré un coup
avec un pistolet lacrymogène avant de prendre la fuite. Un des hommes
a perdu une partie du butin lors d'une chute dans un jardin clôturé.

BÀRETSWIL (ZH):
SAPIN INCENDIAIRE

Un sapin de Noël allumé est à l'ori-
gine de l'incendie de la salle de séjour
d'un appartement de Bâretswil (ZH).
Le mobilier a été complètement
détruit et les dégâts se chiffrent à
60.000 francs. Les habitants avaient
essayé en vain d'éteindre l'incendie
avant d'appeler les services du feu.

ACCIDENT MORTEL
À RICKEN (SG)

M. Heinrich Leemann, 78 ans,
d'Ernetschwil , a été mortellement
blessé mercredi soir à Ricken
dans un accident de la circula-
tion. D'après la police saint-gal-
loise, il circulait en voiture de
Wattwil en direction de Ricken.
Sa machine a dérapé sur la route
recouverte de neige fraîche , puis
a été déportée sur la gauche où
elle est entrée en collision avec un
camion roulant en sens inverse.
Les pompiers ont dû intervenir
pour sortir le corps de la voiture.

VALAIS: RAZZIA
SUR LA DROGUE

Pas moins de trente personnes ont
été arrêtées en Valais, durant le mois

de décembre dernier, pour trafic et
usage de stupéfiants, a révélé hier un
communiqué de la police cantonale à
Sion. Il ressort également de la sta-
tistique mensuelle que plus de 200
vols ont nécessité l'intervention de la
police, qui a appréhendé 68 person-
nes.

CAMBRIOLAGE À KUSSNACHT
Deux inconnus armés ont cam-

briolé hier matin la Caisse d'épar-
gne de Kussnacht (SZ) et emporté
150.000 francs, a indiqué la police
cantonale schwyzoise. Malgré le
déclenchement rapide de
l'alarme, les deux voleurs courent
toujours. Personne n'a été blessé.

ZURICH: COUP DE FILET
La police cantonale zurichoise a

réussi un beau coup de filet mardi
soir à Zurich dans un restaurant
connu pour être un point de rencon-
tre des étrangers. Parmi les neuf per-
sonnes interpellées pour un contrôle
d'identité - huit ressortissants you-
goslaves et un Turc - sept étaient
recherchées pour fuite, vol ou inter-
diction de séjour. En outre, a
annoncé hier la police cantonale,
trois d'entre elles détenaient de faux
passeports, (ats, ap)

Une partie du (maigre) butin perdue

Trente mètres cubes de BD !
Genève : comptable indélicat

Trente mètres cubes de bandes
dessinées (BD), soit une pièce entière
remplie de «Tintin», «Astérix», «Spi-
rou» et autres personnages de BD:
c'est ce qu'un comptable genevois de
45 ans s'est acheté avec de l'argent
détourné au préjudice de son
employeur. Pour ranger ses BD, le
comptable indélicat a en outre
acquis, avec l'argent détourné, une
villa en Espagne. Et pour varier ses
loisirs, il s'est offert des cassettes
vidéo. Inculpé d'extorsion et chan-
tage et arrêté le 21 décembre dernier,
il a comparu hier devant les juges de

la Chambre d'accusation, qui l'ont
remis en liberté.

L'homme s'est plaint que ses ban-
des dessinées, cédées à son employeur
au moment où le pot-aux-roses fut
découvert (les détournements appro-
chent le demi-million de francs), ont
été revendues bien en dessous de leur
valeur. Arrêté une première fois en
juillet 82 pour abus de confiance et
libéré en octobre de la même année,
le comptable a été arrêté une nou-
velle fois pour avoir tenté de faire
chanter son ancien employeur consti-
tué partie civile, (ats)

. •Le Parti démocrate-chrétien
(PDC); Puisse, est favorable à l'intro-*
duc tion de la surveillance des prix
dans îaifoï sïîr Tes'cartels, rftàîs' à'son*'
avis, c'est une commission spéciale qui
devrait ère chargée de son application.
C'est ce qui ressort de la prise de posi-
tion publiée jeudi dans le service de
presse du parti.

• Ils seront 20 à quitter dimanche la
Suisse pour le Nicaragua à l'appel du
Secrétariat d'Amérique centrale pour y
travailler deux mois durant à rendre de
nouvelles terres arables, (ats)

• Les 2300 employés des quelque 70
entreprises de transports internatio-
naux sises à Chiasso (TI) se retrou-
vent sans convention collective de
travail depuis le début de l'année. La
convention a été résiliée par les
employeurs de l'Associazone dei Spedi-
zionieri à la fin 1983.

• Radio Sarine, la radio locale f ri-
bourgeoise qui devrait commencer
d'émettre à partir du premier avril pro-
chain, manque d'argent. Elle lance
donc une souscription auprès des mem-
bres de l'Association Radio Sarine et
auprès du public, pour réunir, d'ici la
fin du mois, les 150.000 francs qu'il lui
faut pour débuter.

• Depuis dix ans, académies et sta-
ges musicaux fleurissent en Europe,
pour développer la vie artistique esti-
vale. Lausanne, à son tour, annonce,
en ce début de 1984, la création d'une
Académie de musique, sous la prési-
dence de M. René Schenker, directeur de
la Radio et Télévision de la Suisse
romande, (ats)

Affaire des avions renifleurs

La société Swisspetrol ignorait tout
des démonstrations effectuées en 1978 à
Kreuzlingen (TG) par les inventeurs de
l'appareil renifleur de pétrole, désormais
célèbres tant en France qu'en Suisse. Des
démonstrations auxquelles fait pourtant
allusion le rapport de la Cour des
comptes sur l'affaire des avions reni-
fleurs, qui qualifie même ces expériences
de «parfaitement réussies». Pourtant
comme l'a indiqué hier à l'ATS M. P.
Lahusen, de la direction de Swisspetrol,
la Société Nationale Elf Aquitaine
(SNEA) collabore depuis 1969 avec
diverses sociétés, dont Swisspetrol est
l'un des plus grands actionnaires. A la
tête d'un consortium, la SNEA est ainsi
active dans les cantons de Berne et Fri-
bourg. (ats)

Swisspetrol :
pas concernée

Protection des investisseurs

Les innovations technologiques font
naître des possibilités d'investissement
accrues, mais qui font toutefois courir à
l'investisseur des risques toujours plus
grands. Faut-il prendre des mesures des-
tinées à le protéger? Oui, estime M.
Markus Lusser, membre du directoire de
la Banque Nationale Suisse (BNS),
mais, comme il l'a déclaré dans une
interview publiée hier par l'hebdoma-
daire zurichois Schweizerischen Han-
delszeitung, c'est à la Confédération de
faire le pas. (ats)

Du ressort
de la Confédération

Application de la «lex Furgler»

La «lex Furgler» s'applique aussi aux
monarques: le Département fédéral de
justice et police a en effet donné son aval
à un arrangement conclu entre le roi
Fahd d'Arabie séoudite et la commune
genevoise de Collonges-Bellerive concer-
nant l'achat d'un terrain.

Le roi s'est fedt construire une grande
propriété sur le territoire de cette com-
mune. Il souhaitait l'entourer d'un vaste
terrain où ses gardes pourraient circuler.
Mais cet achat était une contradiction
avec la loi Furgler. A la fin de l'année
dernière, une formule fut trouvée don-
nant satisfaction à tout le monde: le roi
achetait un terrain de 30.000 mètres car-
rés, et en faisait immédiatement don à la
commune, (ats)

Aux monarques aussi

Evasion de Walter Stuerm

Les deux évadés de la prison zuri-
choise de Regensdorf, dont le célèbre
Walter Stuerm, avaient très proba-
blement un complice qui les atten-
dait noin loin de la prison en bordure
de forêt. Dans un communiqué, le
police zurichoise a indiqué hier que
les deux compères étaient attendus
par un inconnu portant un anorak
bleu probablement venu les chercher
en voiture.

Walter Stuerm, 42 ans, en est à sa cin-
quième évasion d'un pénitencier zuri-
chois. Il a fait mercredi peu après 16

heures le mur du pénitencier de Regens-
dorf en compagnie d'un co-détenu, le
Belge Marc Godefroy, à l'aide d'une
échelle de leur propre fabrication.

Stuerm avait été condamné en janvi er
1972 à huit ans et demi de réclusion pour
brigandage et autres délits et s'est évadé
une fois du pénitencier de Pfaeffikon
(ZH) et quatre fois de celui de Regens-
dorf. Son compère Marc Godefroy, 29
ans, a été condamné en mars 1982 par un
tribunal valaisan à cinq années et demie
de réclusion pour infraction à la loi sur
les stupéfiants, (ats)

Complicités extérieures
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WË DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

ayant CFC d'employée de commerce, cherche
travail de bureau à temps complet ou partiel.
Eventuellement chez notaire ou avocat.
Ecrire sous chiffre LP 411 au bureau de L'Impar-
tiaL \ 

JEUNE FEMME
formation laboratoire, cherche emploi.
Branche indifférente. Libre immédiatement.
gj 039/32 18 31 452

JEUNE FEMME
_ 29 ans, cherche emploi, plein temps. ¦

Ouverte à toutes propositions.

p 039/28 57 43 439

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
sérieux, cherche emploi.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre VR 419 au bureau de
L'Impartial.
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La Tempête de Paul Mazursky
Les films de Paul Mazursky forment une véri-

table chronique de la moyenne bourgeoisie amé-
ricaine des quinze dernières années. Plusieurs
ont même un caractère autobiographique.

Mazursky commence à s'intéresser au cinéma
comme acteur, et tourne en particulier dans le
premier long métrage de S. Kubrick, «Fear and
Désire», et dans «Graine de violence» (1953) avec
Richard Brooks, puis écrit divers scénarios dont
«I love you, Alice B. Tokias» que H. Averback
tourne avec Peter Sellers (1968), pour passer à la
réalisation en 1970 avec «Bob & Carol Ted &
Alice», ou les mésaventures comiques de deux
couples «évolués». Dans «Next stop, Greenwich
village» (1975), il raconte la vie d'un comédien
naïf qui quitte son foyer et se familiarise avec la
bohème new-yorkaise. Dans «La femme libre»
(1977) il trace l'itinéraire d'Erica, une femme rom-
pue, abandonnée par son mari, et qui découvre
sans l'avoir désiré, une liberté encombrante.

Cette œuvre révéla Paul Mazursky au public
européen qui avait pourtant déjà fait un vibrant
succès à «Harry et Tonto» (1974), l'histoire d'un
septuagénaire, expulsé de son appartement, et
qui se voit forcé de prendre la route et part à la
recherche de son passé.

Présenté à Venise en 1982, «La Tempête» est un
ancien projet (1972) que Mazursky a mis plus de
dix ans à mûrir. «A cette époque, me déclarait
l'auteur, je n'avais encore jamais vu la pièce de
Shakespeare à la scène. Ce qui me fascinait en
elle, c'était l'idée d'un homme retiré sur une île,
en compagnie de sa fille: j'aimais aussi le person-
nage de Caliban, l'intervention de la magie et le
pardon final.»

En fait, la version résolument moderne que
nous propose Mazursky est réellement un Sha-
kespeare revisité, par un auteur réellement ins-
piré. Il prend comme héros Philip, architecte très

mondain qui se trouve à un moment de rupture, à
la fois de sa vie professionnelle et sentimentale.
Sa fille Miranda est témoin des vives altercations
avec son épouse, et il s'aperçoit que le ciel répond
à ses colères par des éclairs et du tonnerre. Il
décide donc de s'enfuir en Grèce avec sa fille
Miranda, et en compagnie d'une chanteuse, Are-
tha, prête également à partager sa vie de Robin-
son. Des mois passent, la «teenager» de quinze
ans s'ennuie, jusqu'au jour où un yacht apparaît à
l'horizon.

Mazursky trace, avec beaucoup de finesse, un
portrait du milieu qu'il connaît parfaitement et
qu'interprètent avec beaucoup de doigté John
Cassavetes, Gêna Rowlands et Susan Sarandon.
' L'ensemble se ressent (un peu) de la mise en
scène assez conventionnelle de l'auteur, mais
l'œuvre fourmille d'idées cocasses qui relancent
l'intrigue, bien éloignée du grand classique.

J. P. Brossard

Parent pauvre du cinéma
le court métrage se rebiffe

Un petit f i lm de quarante-cinq secondes passe
actuellement dans de nombreuses salles en France. On
a pu le voir sur petit écran (A2 I 2 janvier). Il vante un
curieux produit, le court métrage, qui devrait accom-
pagner un long métrage, pour former une séance com-
plète, avec la publicité. A Paris, dès le 17 janvier, qua-
rante films de CM vont être montrés dans une tren-
taine de salles, volontairement. Une semblable opéra-
tion est lancée en province, dans de mêmes propor-
tions.

EN SUISSE, QUICK-FILM
En Suise romande, ça bouge aussi. Un groupé de

cinéastes s'efforce d'occuper stratégiquement les qua-
tre sommets d'un rectangle, composé des cinéastes (le
producteur n'existe pas), des exploitants, du public et
de mécènes. Ces derniers, s'ils existent, doivent per-
mettre à «Quick-film» d'acheter un très court métrage,
pour cinq mille francs, et de le faire diffuser dans des
salles avant un «gronda f i lm.  Les cinéastes devront
trouver le financement complet de leur film. Certains
exploitants ont manifesté leur intérêt pour l'expé-
rience. Le public suivra si les f i lms  ne sont pas
ennuyeux, mais comme ils doivent être «ingénieux,
dynamiques, gais, percutants, terribles, drôles, fantas-
tiques ou géniaux, etc.», pas de risque. Il reste à trou-
ver les mécènes dont le nom apparaîtra au générique,
ce qui revient ou à de la publicité indirecte, ou à une
opération de relations publiques.

L'expérience devrait commencer cette année déjà,
avec quatre films-pilotes tournés en 35 mm, pour cinq
mille francs chacun, ce qui est peu et maintiendra le
cinéaste en position d'assisté mal payé.

MERCIER / DUBOIS
Sauf contretemps majeur, un f i lm en 35 mm, trois

minutes environ, existera à f in  avril. Il sera signé Vin-
cent Mercier et Jacques-Eric Dubois. Un quartz
moderne se promènera dans le labyrinthe d'éléments
technologiques, de plus en p lus nombreux, qui com-
posent une montre, avant d'être attiré par un bruit
étrange, une sorte de battement. Alors, notre moderne
quartz fera connaissance avec un balancier spiral tra-
ditionnel C'est donc une histoire d'amour qui sera
racontée sur ordinateur.

Le f i l m  peut se faire en noir/blanc, en seize mm,
avec les moyens du bord, sur l'ordinateur de l'ETS du
Locle. Mais le Département de l'instruction publique
de la République et Canton de Neuchâtel vient de pro-
mettre son appui, ce qui permettra de tourner le f i lm
en 35 mm et en couleurs.

Mercier et Dubois n'en sont pas à leur première
expérience. Ils ont déjà réalisé «Cartoon-Computer I»,
sur ordinateur, en deux parties, un jeu sur tes lettres
du mot FILM suivi d'un combat de formes caressantes
entre un séducteur triangle et des p y r a m i d e s  attiran-
tes.

Pour une division des FAR du Locle, ils achèvent
un f i lm de relations publiques, selon les mêmes techni-
ques, qui doit montrer un équipement destiné au
report, à l'alignement et au soudage de micro-boîtiers,
la description une fois encore réalisée sur ordinateur.

On verra donc «Cartoon-Computer II» (titre provi-
soire), dans dés salles neuchâteloises au moins, cette
année encore, puisque son financement est dès main-
tenant presque assuré, même si de petits compléments
sont encore indispensables. Et «Quick-film» pourrait
disposer de cinq pilotes au lieu de quatre.

Freddy Landry

Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman
Le spectacle est dans la salle

La comédie musicale dont est tiré le film remporta
un succès «énorme» à Londres dans un théâtre «off»,
avant d'aller à King Road et finir par traverser
l'Atlantique. Le maquillage; une partie du style du
groupe comme «Iron Maiden» (ancienne manière), est
également directement issu de ce théâtre d'horreur
outrancier que le cinéma récupéra, espérant le succès.

Mais ce sucés se fit attendre, car le film devint une
sorte de cérémonie et l'on n'est plus convié à une-
représentation cinématographique ordinaire. Car le
plus souvent le spectacle est dans la salle. ; .  ¦

Dès le début du film, nous sommes donc plongés
dans une atmosphère cauchemardesque qui ne man-
que pas de piquant. Deux jeunes fiancés en panne de
voiture frappent à la porte d'une demeure solitaire. Ils
sont reçus par un serviteur bossu et sardonique, alors
que le maître de céans, le docteur Frank N. Furter est
un travesti portant bas résille et porte-jarretelles noi-
res. Nos deux héros ne sont pas encore remis de leur

v-émeftion que le docteur leur propose d'assister à la
jéréation de sa vie: Rocky, bel éphebe blond,! homme
parfaitqu'il espère conserver comme son amant éter-
nel... v

Ce film réalisé avec un budget modeste fourmille
donc d'idées saugrenues et parfois ingénieuses. On fait
appel à l'ingéniosité des spectateurs pour accompa-
gner, précéder ou suivre certaines séquences en les
ponctuant d'éléments, bruits musicaux, et autres.

Ainsi, l'histoire qui se déroule sur l'écran rebondit à
la fois par les anecdotes parodiques qui nous sont con-
tées, mais également par l'interprétation libre que
peuvent en faire les spectateurs. L'ensemble s'appa-
rente plus au numéro de cabaret, bon chic bon genre,
ou aux numéros de chansonniers. Il y a évidemment
une foule de références cinématographiques subtiles et
drôles: le monstre n'a plus du tout la tête de Boris
Karloff, classique du cinéma fantastique; Rocky, le
monstre Rocky, porte son créateur comme King Kong
portait Fay Wray; Flash Gordon, alias Superman,
n'est pas loin non plus. C'est donc à une joyeuse paro-
die que nous invite R. O'Brien, créateur de l'original
«Rocky Horror Picture Show» alors que Jim Sharman
et son équipe de joyeux lurons encanaillés, vous
embarquent dans un divertissement excentrique qui
ne se prend pas du tout au sérieux. JPB.

Une «Traviata» toute particulière
Une repnse de la «sage» Traviata de Zeffirelli pro-

voque ces lignes, qui montrent comment certaines
héroïnes peuvent devenir «mythe» sous diverses for-
mes (comme Carmen, chez ' Saura/Rosi/Godard/-
Brook). Rainer Werner Fassbinder aurait très bien pu
mettre en scène sa propre Traviata - peut-être l'a-t-il
fait ? Son amour du mélodrame lui aurait permis de
faire une œuvre intense et belle. Eût-il confié le rôle
principal à l'actrice Eva Mattès, au milieu de son petit
monde habituel d'amis et d'admirateurs, de collabora-
teurs et d'observateurs ?

Un jeune producteur allemand, jusqu'alors spécia-
lisé dans les films expérimentaux ou provocateurs,
vient d'avoir une idée bizarre, assurément, géniale,
peut-être: consacrer un film à Fassbinder mais faire,
jouer son rôle par une actrice, Eva Mattès.

Il avait vu et aimé un film maudit en Allemagne,
resté sans public, mais fort bien accueilli par la presse
et avant fait un modeste tour du monde des festivals.
«N'aie pas peur, Jacob!» de Radu Gabrea, d'origine
roumaine, maintenant Allemand. Il lui a raconté son
idée de film sur ou autour de Fassbinder. Il y a six
mois, il n'y avait que l'idée. Le film est terminé. Radu
a toujours mille idées en tête, mais ne peut en réaliser
que dix...

Dans un lieu clos, un metteur en scène, E. V. A. (ce
qui évoque donc R. W. F.) met en scène la Traviata.
C'est tout, ou presque.

Le scénario a été écrit en dix jours, la production
montée en trente, le tournage fait en vingt-deux - en
vingt, m'a dit Radu avec le sourire, car nous avons dû
jeter une scène. Le 17 février prochain, dans plus de
quarante villes allemandes sortira le film, qui intéresse
une «major-company» américaine pour sa diffusion
mondiale.

«Ein Mann wie E. V. A.» n'est pas une biographie
de Fassbinder, ni un film sur l'homosexualité, ni sur
l'hétérosexualité, ni même sur un spectacle mis en

scène, mais simplement, comme l'écrit Gabrea, une
histoire d'amour. Or toute histoire d'amour est eroti-
que. Et si elle est vécue par un créateur, elle devient
psychotique. Tout film est une aventure psychanalyti-
que.

Radu Gabrea, ingénieur roumain et allemand (il a
dû jusqu'ici conserver son premier métier, car «choisir-
la-liberté», comme on dit, ce n'est pas-automatique-
ment trouver les moyens de pratiquer son art) cinéaste
formé à Bucarest, a tout de même, depuis dix ans, pu
tourner en Europe occidentale, un court métrage,
«Schwarzelandschaftz» , à moitié suisse, en 16 mm, et
«N'aie pas peur, Jacob !» v "

Il est désormais docteur de l'Université belge de
Louvain où il a défendu une thèse sur le cinéaste alle-
mand Werner Herzog. Cette thèse sera prochainement
publiée en français par les éditions suisses de «L'Age
d'Homme». Et le voici donc auteur d'un film sur la
création cinématographique.

FvT.v

A gauche, Eva Mattès, Fassbinder plus vraie que
nature, et le réalisateur Gabrea.

The Wall de Alan Parker
Alan Parker, réalisateur de «Midnight Express» et

de «Famé» avait assisté au «show» des «Pink Floyd» à
Los Angeles: il fut enthousiasmé et proposa à Roger
Waters de monter un film à partir de ce qu'il considé-
rait comme un'scénario sublime pour le cinéma.

Lé disque avait pour thème l'histoire d'une «rock
star», Pink, qui, enfermée dans sa chambre d'hôtel du
côté de Los Angles, regarde la télévision sur laquelle
défilent des images terribles de guerre, atrocités d'un
monde en fièvre. Alors commence une cruelle remise
en question de sa vie, plongée infernale dans les souve-
nirs qui remontent à la surface de sa mémpire dévastée
comme les briques qui servent à construire le mur.

Le scénario suit fidèlement l'itinéraire personnel de
Roger Waters, enfant pendant la dernière guerre,
entre un père militaire, le poids de la religion et les
troubles qui en naîtront, puis le «rock and roll» comme
porte de sortie, théâtre de l'expérience, d'un ailleurs
enfin créateur, mais où les démesures du cérémonial et
de ses contraintes conduisent aux pires extrémités, à la
folie et à la destruction.

Brique après brique, Roger, comme Pink le héros du
film, construira son mur pour se séparer du monde.
Depuis «Sergent Peppers» des Beatles, «Le Sous-
Marin Jaune» de D. Duning, et «Tommy» l'album et
le film des «Who», jamais un album rock n'avait
atteint ce degré de perfection, J PB.

| La Chaux-de-Fonds
9 The rocky horror picture show
Une folle histoire où la création devrait
être devant et sur l'écran: on s'y
essayera... (voir ci-contre), (abc, sa, di,
lu, 20 h. 30).
• Les compères
Après de Funès et Bourvil, la France
redécouvre un duo comique de choc:
Pierre Richard et Gérard Depardieu,
habilement dirigés par Francis Veber.
(Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).
• La Traviata
Franco Zeffirelli a fait de l'opéra de Verdi
un film, et non filmé un opéra. Teresa
Stratas porte avec une fabuleuse émotion
le rôle-phare. (Corso, sa, di, 17 h.).
• Pink Floyd, The Wall

i L'extraordinaire aventure imagée du
groupe pop légendaire, dans les oreilles
et sous les yeux. En reprise (voir ci-con-
tre). (Eden, t. s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).
• Staying àlive
John Travolta dirigé par Sylvester
Stallone. La match «Grease»
«Rocky»: à chacun ses poin(g)ts. (Eden,
sa, di, 17 h. 30).
• Premiers désirs
Le brave quinquagénaire, photographe
au flou artistique, David Hamilton n'en
est jamais revenu... (Plaza, t. s., 20 h. 30,
sa, di, 17 h.).
• La coccinelle à Mexico
Deux créations mythiques réunies sur
l'écran: les génies conjugués de Walt
Disney et de... Volkswagen. (Plaza, sa,
di, 14 h. 30).
• Le retour du Jedi
Les dernières aventures - avant les pro-
chaines - de la post-Guerre des étoiles.
Prolongation: un succès commercial !
(Scala, t. s., 20 h. 45), sa, di, 15 h.).

• Tempête
Paul Mazurski a brodé une «Tempête»
plus contemporaine que shakespea-
rienne. Avec une pléiade d'excellents
acteurs (voir ci-contre). (Scala, sa, di, 17
h. 30).

Le Locle ¦ ...m .̂ \.- '̂ «
• Le dragon du lac de feu
Du fantastique plus vrai que nature,
recréé par les studios de Walt Disney.
(Casino, sa, di, 15 h. 30).

• Docteurs in love.
Une opération à cœurs ouverts. (Casino,
ve, sa, di, 20 h. 30).

Saint-Imier
• Flashdance
Comment une métallurgiste fait le joint
avec son patron en pratiquant le grand
écart. Sur une musique entraînante.
(Lux, sa, di, 20 h. 45).

Tavannes
• Rocky ni
Le tigre rouvre un œil et le bon. Sylves-
ter Stallone punche comme jamais...
(Royal, ve, sa, 20 h. 15, di, 15 h. et 20 h.
15).

Le Noirmont
• Dark Crystal
Un monde enchanteur, repris par les
créateurs des Muppets.(Ve, sa, (fi , 20 h.
30, sa, di, 14 h. 30).

Bévilard
• Circulez, y a rien à voir
Le titre est à lui seul tout un pro-
gramme. (Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di,
15 h. 15).

Les Breuleux
• La balance
Un polar bien... balancé avec le trio
Baye, Léotard, Berry.(Lux, ve, sa, 20 h.
30).

Tramelan
• Superman HI
Le prolongement des deux premiers,
repris de l'anthologie du cinéma... (Cos-
mos, sa, 20 h. 15).
• Enigma
Un titre clair et net qui annonce la cou-
leur. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Moutier
• L'indic
Le bestseller de l'ex-commissaire Borni-
che. Comme si on y était... (Rex, ve, sa,
di, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de ta région



Liquidation d'Excelsior Park:
un cas unique en son genre

Horlogerie

Difficultés pour cause de... trop bonne qualité
Le sort de la manufacture d'horlogerie Excelsior Park SA à Saint-Imier,

spécialisée dans la fabrication des chronographes et des compteurs mécani-
ques de sport et pour l'industrie est désormais réglé: le concordat par
abandon d'actifs a été homologué par le président du Tribunal du district de
Courtelary.

Celui de la marque, du stock et du parc de machines par contre demeure
en suspens.

Au cours de la séance du tribunal, inhabituellement longue qui a conduit
au jugement, la question a été posée: a-t-on des offres et de qui? Le président
du tribunal n'a pas donné d'informations précises, pourquoi ?

Tout simplement parce que les offres formulées avant l'homologation ont
été retirées. La Commission des créanciers s'inquiète légitimement de se
trouver tout à coup devant le plus total désintéressement. Or, le dividende,
estimé, à titre d'hypothèse valable par «l'Information horlogère», représen-
tant une partie importante du montant des créances se situait aux alentours
de 15 à 20%. Une formulation tout à fait plausible et satisfaisante. Mais tout
dépend maintenant du prix que l'on pourra retirer de la vente de la marque,
du stock et des machines et des nouvelles offres qui parviendront en main du
liquidateur, une fiduciaire neuchâteloise.

A ce stade, il est intéressant de savoir
pourquoi les offres ont été retirées. Il ne

. s'agit nullement d'une volonté de sous-
enchère, mais de juste estimation; or les
prix de coût des fournitures des chrono-

- par Roland CARRERA -

graphes Excelsior Park sont beaucoup
plus élevés que celui de marques d'ébau-
ches comme Valjoux ou Baumgartner
(BFG) utilisées encore aujourd'hui.

ON NE PEUT VENDRE
UN COMPTEUR DE LUXE

On peut à la rigueur vendre un chro-
nographe bracelet ou deux ou vingt, de
tes haut de gamme, de luxe à certains
amateurs. On ne peut pas vendre un
compteur de sport mécanique de luxe; ça
n'a aucun sens! C'est pourtant ce
qu'Excelsior Park aurait dû faire pour
s'en sortir. Tout son problème semble

" s'être situé à ce niveau: une excellente
«̂ qualité à un prix- trop élevé. Les ache-

. 

teurs ne peuvent se permettre le luxe de
n'être pas compétitifs.

QUI S'INTÉRESSE
ET À QUELS PRIX

Et ils s'y connaissent ces acheteurs car
les intéressés se nommaient: Minerva
(Villeret), Lémania (L'Orient) et Gallet
(La Chaux-de-Fonds) trois manufactures
spécialisées et assez fortes sur les mar-
chés, mais tout de même pas à n'importe
quel prix et n'importe comment. Et pas
pour le tout. Car le propriétaire d'Excel-
sior Park, M. Jeanneret à Saint-Imier,
par ailleurs grand connaisseur, et érudit
en matière horlogère, aurait rêvé de ven-
dre en bloc. Alors que Minerva semble-
rait plutôt intéressé par la marque,
Lémania parles chronographes de poche
et Gallet par un calibre compteur.
Encore que c'était là vraisemblablement
la situation d'avant Noël, les positions
ne doivent pas avoir varié de beaucoup.

Alors faisons une simple estima-
tion. '. T. > ¦ • - • r - _*?l .
• Les bâtiments: l'affaire paraît

réglée par une solution séparée en cours,
n'en parlons pas.
• Le parc des machines? Ce n'est

pas le seul à être inactif aujourd'hui, on
peut estimer froidement que cela ne vaut
pas grand-chose.

• Les compteurs de sport. Il y a les
étampes. C'est une chose. Il y a surtout
environ dix mille ébauches plus ou moins

complètes avec, de quoi faire, en ache-
tant des fournitures de complément ou
en les manufacturant, une trentaine de
mille pièces. Mais que manque-t-il
encore. Cela aussi c'est à estimer. Met-
tons dix à quinze mille compteurs dont le
prix ne doit pas dépasser 18 à 20 francs
la pièce - en fabrique - cela donne une
première idée.
• Les chronographes de poche. Les

intéressés estiment qu'il y a quatre ou
cinq mille pièces plus ou moins avancées.
Il manque certaines fournitures, il n'y a
pas toutes les boites. L'un dans l'autre
cela peut valoir 60 à 70 francs la pièce.
• Les chronographes-bracelets. Ici

l'on tombe franchement dans la pièce de
collection car le calibre est ancien, pour
tout dire incomestible sur les marchés
d'aujourd'hui. Pour les cinq à six mille
pièces constituant le stock à un degré
d avancement variable, 1 estimation est
de 25 à 30 francs la pièce.

Lorsque l'on regarde ces chiffres et
qu'on lés met en face des estimations
globales d'aujourd'hui, situées entre
250.000 et 400.000 francs, on constate
que le dividende susceptible de revenir
aux créanciers pourrait se situer entre
5% et 10% ou 15%: très variable.

Nous sommes devant un dilemme: un
produit de très bonne qualité, de trop
bonne qualité, bien fini que l'on ne peut
plus vendre assez cher. Tout le problème
est là! Toute la question des offres et des
négociations futures aussi. Mais il con-
vient d'être attentif au fait que toute
semaine, tout mois additionnel sans
accord de vente dépréciera les produits,
sinon la marque disparaissant peu à peu
du marché, avec une rapidité telle qu'elle
va éroder le dividence à espérer comme
de l'eau sur du sucre.

Cette maison, fondée en 1866 par M. J.
F. Jeanneret est?'encore réputée. Au
moment où elle a stoppé ses activités en
octobre dernier elle disposait encore d'un
personnel de très haute valeur, car les
spécialistes du chrono ne courent pas les
rues. Si, pour une fois la question du per-
sonnel n 'est pas dramatique, celle de
l'intérêt des créanciers pourrait le deve-
nir. Le liquidateur est une personne de
grande expérience, on peut faire con-
fiance à M. Biaise Kâhr.

R; Ca.

Les Japonais dans le Haut-Doubs horloger
On a appris récemment que le pré-

sident du Conseil régional de Fran-
che-Comté avait demandé un entre-
tien au ministre français de l'indus-
trie et de la recherche, M. Laurent
Fabius au sujet d'une éventuelle
prise de participation de Seiko au
capital de Matra-Horlogerie.

Le Haut-Doubs bientôt à l'heure
japonaise se demande-t-on de part et
d'autre de la frontière. En fait, c'est
oublier que Matra-Horlogerie avait
déjà à mi-mai 1981, lâché le groupe
allemand VDO pour lui préférer le
Japonais Seiko.

Dans l'optique, d'un élargissement à la
fois des activités industrielles et des
marchés Matra prenait une participa-
tion minoritaire au capital d'une société
(UTI) dont les marques: Jaccard, UTI,
Nour Lavigne, accueillait alors au plan
de la commercialisation deux nouvelles
venues: Seiko et sa sous-marque Pulsar.

Un accord de distribution au plan
mondial des productions françaises par
le réseau Seiko Hattori était envisagé du
même coup. Un contrat industriel de
fourniture de pièces constitutives d'hor-
logerie et de -mouvements Hattori à
Matra-Horlogerie constituait le corol-
laire de cet accord.

En fait , depuis bientôt deux ans et
demi, Jaz, Yema, Framelec, contrôlées
par Matra-Horlogerie sont déjà en partie
à l'heure japonaise ou alignées sur ce
fuseau horaire...

R. Ca

Un chômage partiel à 100%, c'est quoi?
Dans notre édition d'hier, nous avons parlé dans le cadre des dispo-

sitions prise par OMEGA d'un chômage partiel à 100%. Certains de nos
lecteurs se sont étonnés à juste titre de ce paradoxe, car du partiel à
cent pour cent, mathématiquement c'est du total.

Dès que l'on arrive à des dispositions légales, à des interprétations
d'accords paritaires ou d'applications de règlements, la mathématique
devient un peu plus élastique. Et en l'occurrence, c'est tant mieux pour
les travailleurs.

Parce que la différence entre un chômeur complet et un chômeur
partiel même à cent pour cent, c'est que le premier est obligé d'aller se
présenter, chercher du travail - inexistant - et de se faire rabrouer
plutôt dix fois qu'une par des employeurs ou des employés auxquels ils
doivent demander de justifier la visite par un coup de tampon, sinon
pas d'indemnité. Le chômeur partiel reste sous contrat avec son entre-
prise il n'a nul besoin d'aller chercher du travail ailleurs, nul besoin de
présenter l'empreinte de timbres humides pour obtenir son indemnité.
En outre, il n'est pas licencié et a toujours l'espoir d'être muté au sein
de l'entreprise, après formation ad hoc, dans un autre département. La
différence n'est pas négligeable. _

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fane. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 590 600
Cortaillod 1475 1450
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche h/j ce 110250 110500
Roche 1/10 10950 11075
Asuag 34 35
Kuoni 5850 6900
Astra 1.95 1.95

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 825 830
Swissair p. 990 990
Swissair n. 828 830
Bank Leu p. 4420 4460
UBS p. 3620 3645
UBS n. 675 680
SBS p. 333 342
SBS n. 257 262
SBS b.p. 282 288
CS. p. 2375 2385
OS.n. 437 440
BPS 1490 1510
BPS b.p. 149.50 150
Adia lnt. 1820 1835
Elektrowatt 2845 2840
Galenica b.p. 438 443
Holderp. 765 772
Jac Suchard 6590 6575
Landis B 1580 1610
Motor col 740 747
Moeven p. 3650 3650
Buerhle p. 1390 1425
Buerhle n. 300 305
Buehrleb.p. 327 325
Schindler p. 2425 2475
Bâloise n. 670 680
Rueckv p. 8200 8200
Rueckv n. 3550 3600
Wthur p. 3525 3500

Wthur n. 1970 1960
Zurich p. 19000 19075
Zurich n. 10850 10750
Atel 1360 1350
BBC I -A- 1440 1460
Ciba-gy p. 2340 2375
Ciba-gy n. 1030 1050
Ciba-gy b.p. 1890 1945
Jelmoli 1940 1950
Hermès p. 355 360
Globus p. 3225 3300
Nestlé p. 5040 6060
Nestlé n. 3060 3060
Sandoz p. 7376 7400
Sandoz n. 2530 2530
Sandoz b.p. 1165 1175
Alusuisse p. 900 925
Alusuissen. 302 308
Sulzer n. 1590 1625

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 107.—
Aetna LF cas 80.75 81.—
Alcan alu 87.— 89.25
Amax ¦ . 62.75 64.25
Am Cyanamid 107.50 110.—
ATT 139.60 143.—
ATL Richf 94.60 96.75
Baker Intl. C 42.25 42.50
Baxter 52.25 64.75
Boeing 98.— 104.—
Burroughs 110.— 112.—
Caterpillar 103.— 109.—
Citicorp 82.— 86.—
CocaCola 118.— 123.—
Control Data 100.— 103.50
Du Pont 114.— 116.—
Eastm Kodak 171.— 171.—
Exxon 81.75 83.25
Fluor corp 38.50 38.75
Gén. elec 128.50 130.50
Gén. Motors 166.50 169.—
GulfOil 94.25 94.60
Cul f West 6825 71.60
Halliburton 67.25 90.50
Homestake 64.50 6626

Honeywell 292.— 296.— .
Incoltd 3225 32.75
IBM 272.— 277.50
Litton 155.50 154.—
MMM 183.— 187.50
Mobil corp 62.75 65.—
Owens-lllin 8325 8525
Pepsico Inc 83.75 84.—
Pfizer 8125 83.75
Phil Morris 158.— 164.—
Phillips pet 74.25 76.50
Proct Gamb 126.50 128.—
Rockwell 73.— 74.—
Schlumbcrger 109.— 114.60
Sears Roeb 81.50 8425
Smithkline 128.— 128.—
Sperry corp 103.50 106.50
STDOil ind 111.— 113.50
Sun co inc 97.75 100.50
Texaco 78_— 79.75
WamerLamb. 65.50 67.50
Woolworth 78.50 81.60
Xerox 109.— 112.60
Zenith radio 79.— 81.—
Akzo 76.— 76.60
Amro Bank 48.— 48.75
Anglo-am 35.75 35.50
Amgold 237.50 237.—
Mach. Bull 10.— 9.60
Cons. Goldfl 23.— 22.75
De Becrs p. 1625 1625
De Beersn. 1625 16.—
Gen. Shopping 382.— 385.—
NorskHydn. 142.— 143.60
Phillips 33.50 36.50
RioTintop. 19.— 19.—
Robeco 241.50 243.—
Rolinco 232.50 236.—
Royal Dutch 101.50 104.—
Sanyo eletr. 5.50 .5.60
Aquitaine 44.50 46.50
Sony 34.— 34.—
Unilever NV 190.— 199.—
AEG 67.60 70.50
BasfAG 140.— 141.60
Bayer AG 140.— 141.60
Commerzbank 140.50 139.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.18 2.26
1 $ canadien 1.73 1.83
li sterling 3.03 328
100 fr. français 2525 27.25
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 79.— 81.—
100 fl. hollandais 7025 7226
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas - 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.20 11.50
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.2160 22460
1 $ canadien 1.7725 1.8025
1£ sterling 3.13 3.19
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires -.13 -.1340
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.9490 -.9610
100 fl. hollandais 70.90 71.70
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 1128 11.40
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 375.— . 378.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1100.— 1190.—

CONVENTION OR
6.1.64
Plage 27200.—
Achat 26870.—
Base argent 650.—

DaimlerBenz 512.— 514.—
Degussa 308.— 310.—
Deutsche Bank 281.— 283.—
Dresdner BK 142.— 142.—
Hoechst 148.— 152.—
Mannesmnnn 119.50 123.—
Mercedes 444.— 449.—
Rwe ST 144.50 145.—
Schering 305.— 309.—
Siemens 310.— 312.—
Thyssen AG 68.— 68.25
VW 182.50 184.50

NEW YORK 
A " B

Aetna LF&CASX 36 W 36%
Alcan , 39V4 40W
Alcoa 46V6 46%
Amax 24.- 25%
Att 64% 65V4
Atl Richfld 43.- 42%
Baker InU , 19% W.-
Boeing Co 45% 47V4
Burroughs 50.- 50^
Canpac 41% 41%
Caterpillar 48% 49.-
Citicorp 38.- 38%
CocaCola 55.- 65%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 33% 34.-
Du Pont 52.- 52%
Eastm. Kodak 76% 75%
Exxon 37% 37%
Fluor corp -.- 17%
Gen. dynasties 67% 68%
Çen.élec. 68% 68%
Gen. Motors 75% 77%
Genstar 24% 25.-
GulfOil 42% 44%
Halliburton 40% 40%
Homestake 29% 29%
Honeywell 132% 13414
Inco ltd 14% 15%
IBM 123% 123%
ITT 44% 45%
Litton 68% 69%
MMM 84% 84%

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 38V. 39%
Pac gas 14% 15.-
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 37% 38%
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 34% 34%
Proct & Gamb. 66% 56%
Rockwell int 33.- 33%
SeareRoeb 37% 38%
Smithkline 56% 57%
Sperry corp 47% 48.-
Std Oil ind 61.- 50%
Sun CO 45.- 47%
Texaco 35% 36.-
Union CaÂ. 62% 63%
Uniroyal 17% 17.-
US Gypsum 61% 62%
US Steel 31% 32%
UTDTechnol 72% 74%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 36% 37%
Xeroa 50% 51.-
Zenith radio 36% 36%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 25% 25%
Motorola inc 135% 137%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 34% 33%
Rca corp 34% 36%
Raytheon 44.- 44%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 43% 43tt
Revlon 32V4 33%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 37.- 37%
Texasinstr. 141% 143%
Union Oil ' 31% . 32.-
Westingh el 64% 55%
(LF. Rothschild. Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1140
Canon 1570 1570
Daiwa House 620 515

Eisa! 1270 1290
Fuji Bank -.- 500
Fuji photo 2000 2000
Fujisawa pha 870 890
Fujitsu 1350 1350
Hitachi 838 839
Honda Motor 1130 1130
Kangafuchi 513 516
Kansaiel PW 1050 1010
Komatsu 544 536
Makita elct. 1220 1270
Marui 1300 1300
Matsush el I 1990 2010
Matsush elW 655 659
Mitsub. ch. Ma 288 295
Mitsub. el 428 425
Mitsub. Heavy 273 268
Mitsui co ' 366 371
Nippon Music 612 619
Nippon Oil ' 1040 1060
Nissan Motor 750 760
Nomura sec. 739 734
Olympusopt. 1100 1090
Rico 1120 1120
Sankyo 670 680
Sanyo élect. 586 575
Shiseido 1030 1070
Sony 3470 3510
Takeda chem. 745 735
Tokyo Marine 557 559
Toshiba 424 422
Toyota Motor 1500 1480

CANADA 
A B

Bell Can 33.125 33.125
Cominco 59.125 59.—
Dome Petrol 4.15 4.25
Genstar 30.25 30.125
Gulfcda Ltd 17.50 17.375
Imp. Oil A 37.— 37.—
Norandamin 2Ç.25 26.625
Royal Bk cda 34.375 34.50
Seagram co 44.875 45.—
Shell cda a 23.75 23.76
Texacocda l 41.375 40.875
TRS Pipe 31.25 31.125

Achat lOO DM Devise J Achat lOO FF Devise f Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 I I 25.85 1 I 2.2150 | 1 26900 - 27150 1 Janvier 1984. 580 ¦ 252

(A = cours du 4.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...— nrk.A. .AMCC IMIM IO r, X -J .. « oco nc *¦ I OOO OJI
(B- cours du 5.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1268.95 - Nouveau: 1282.24

ÏM)»S

SATEM v

I 
MAZOUT f

28 74 74

• La bourse des valeurs de Tokyo
a battu mercredi un nouveau record
pour le sixième jour consécutif. L'indice
a progressé de 19,75 points, contre 33,29
la veille, clôturant à 9972,76.
• Les Suisses détiennent plus de

papiers-valeurs américains que cha-
cune des autres nations européennes. Fin
1982, les Européens détenaient pour 100
à 130 milliards de dollars de papiers-
valeurs américains. Les investisseurs
suisses possédaient entre 40 et 45 pour
cent de cette somme.
• La Banque du Gothard a enregis-

tré de «bons» résultats en 1983. La
somme du bilan a progressé de 9 pour
cent pour atteindre 3,73 milliards de
francsrLe bénéfice brut de là gestion
ordinaire a passé de 61,3 millions de
francs en 1982 à 63 millions et, partant,
le bénéfice net de 26,1 millions de francs
à 27 millions.
• La dette extérieure de la France

a atteint 53 milliards de dollars à la
fin 1983, a déclaré M. Jacques Delors au
forum de «L'Expansion». Elle était de
29,5 milliards en mai 1981, lorsque les
socialistes ont pris le pouvoir.

En deux mots
et trois chiffres

* 26 77 77 V.
LOUE-MOI **

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
776B9



Aujourd'hui réouverture après rénovation
de la Brasserie de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a - Cp 039/23 1 5 27 - La Chaux-de-Fonds

Ce soir de 16 h. à 19 h. l'apéritif sera offert avec le «Kémya» (amuse-gueule) POUR LE PETIT NOUVEL-AN, SAMEDI 7 JANVIER,
par la nouvelle direction. NOUS VOUS PROPOSONS NOS DEUX MENUS

Dans notre nouvelle salle à manger, nous vous servirons nos entrecôtes de 250 g.
dès Fr. 18—, ainsi que nos côtelettes de porc de 220 g. dès Fr. 12.—.
_ . » - « . -« Menu oriental No 1 Menu No 2 'Tous les jours, notre menu servi sur plat, a Fr. 8.50.

„ ,. ,. ,, Calamares farcis Moules gratinées
Dans notre nouvelle salle du 1er étage, a midi et le soir, vous pourrez déguster nos nr \n\, r™,*!
SPÉCIALITÉS ORIENTALES: r .

Br,ck ~ya' u , Salade
. , ., , . .  n i  f . ., , 

Cœur de palmier sorbet) 
Entrecôte aux morMles

Moules gratinées, a la mode tunisienne - Calamares farcis a la provençale Merguez et côtelettes
et notre fameux couscous... . d'agneau grillées Plateau de fromages

H

' Dessert surprise Dessert Scirocco du désert
C*V ^a\ f*h

'_»f^ _̂̂ fltfM_fc m\ *-¦ r I . . . C - .J . f-| /Q WSSlfBSmÊÊ annee

il3fc)l JE i
vtr f̂lr charcuterie de Prière de réserver votre table s.v.p., Cp 039/23 1 5 27
TMkjs ĵpF qualité s'achète chez
^^^" le spécialiste

Plâtrerie-peinture Cigares, cigarettes, tabacs Gros détail 
^̂ pass  ̂ Pierre-Henri Stehlé FleUTS Paill PnaOn î

Gilbert Bonzon Jean Mûller SA 1===::== Heytens spécia.ités: confection deUi.et décors f "' ,"? 9
VJllWCl l WUIK.UII « 

liii::: Maçonnerie. Angle PI. du Marché/rue du Stand. Produits laitiers
R T i i - i R S.mo/niuu 

automates à ctgarettes. Vidéo. Flipper. 
 ̂

carre,age, 0 039/28 41 50 App. 039/23 97 13 Grotf et 
détailBureau: Tuillene 16, <p 039/28 59 54 Y revêtementsRue Neuve 12, La Chaux-de-Fonds, II I I I I I I Demandez les meilleurs prix. Serre 5 bis.

Atelier: Industrie 16, p 039/28 41 05 0 039/28 34 44 La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 06 83 ServiceTELEFLOR 0039/28 27 05

Un restaurant dans le vent

i0ïBiIlI§G§^
^T_Koù l'on mange bien"̂ /̂^

Au Jurassien
Numa-Droz 1, 0 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard ;

Samedi soir 7 janvier

MENU DU
PETIT NOUVEL-AN

Saucisson lyonnais brioché

Suprême de volaille
sauce béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes dauphine

Ronde des fromages

Soufflé glacé
au Cointreau maison

Fr. 30.-
Friandises - Musique
Ambiance - Cotillons

Soirée animée par
JIMMY

Prière de réserver votre table svp.

£̂e*-tet<2aaZ*
Fam. Baumgartner

Numa-Droz 208, <p 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 janvier

PETIT NOUVEL-AN

SOIRÉE MARCASSIN
Fr. 20.- AMBIANCE - Prière de réserver votre table svp.

'.. • _. <> ..

I fit 7 millions d'amandiers en fleurs I D I?i2. i9.
wJ^Wj) La merveille de la nature que chacun doit voir. février

3rSS âm WÏtO ¦^''rïr. Lw i'rrg |
/ < m^ ^ ^ }̂ >  § AX.X, lif lIlEi vols directs au départ in °

/  J*£3tâ&Ê  ̂u^UW^ M^̂  ̂ de Genève, Bâle ou Zurich. sT §
/ / VëmL-ÊrMfÊuË II %rl Hôtels suisses. Pension complète. » JJ
/ /J ŵPpmW-ÏÏ W\ W\ E\ W Piscines intérieures d'eau de mer i s
/ m ^m ^ÊmtME^r  chauffée â 30°. Une température d'été, f « §
—

J jlUltr 'les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. K | i „

-^M ¦" _ 1005 Lausanne, rue Marterey 5 12 s i

Restaurant
des Combettes

Spécialités
RACLETTE - FONDUE

CROÛTES AU FROMAGE
Tél. 039/28 34 14

Fermé le lundi - Parc ouvert 435

HÛTB_'BAR»DANCING

HÛTH.DELETOILE .2606CORGEMONT .TEL.032 971703 I

ATRA3DNS I
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 h. 30 à 23 h., I

vendredi, samedi de 17 h. 30 à 1 h. 1

Dancing fermé le dimanche I

Nous cherchons pour tout de suite I

. BARMAID umË

/<S3& Restaurant
§RS|iJB des Tunnels
Hr ^VwH "'

ris" ''! «Chez Nunuss»

fci^̂  ̂ Demain
ELËÎ *̂ Petit Nouvel-An
jpgP  ̂ HORS-D'ŒUVRE

FILETS MIGNONS AU CITRON
LÉGUMES

GRATIN DAUPHINOIS

FLANC CARAMEL
Fr. 22.50

Ambiance avec FIO et son accordéon

Veuillez réserver votre table
$ 039/28 43 45, Fam. Nussbaum

349

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces,

HÔTEL BELLEVUE, Saignelégier
59 039/51 16 20
SAMEDI 7 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Souper aux chandelles

Le Saumon en Bellevue - La Sauce verte
Le Consommé royal
La Caille dans son nid
Le Cordon rouge à la Parisienne
La Parade de légumes - Les Pommes noisettes
La Salade panachée
La Ronde des Fromages

; Le Soufflé au Grand-Marnier
La Coupe de Champagne
Les Friandises - Cotillons, serpentins
Avec l'orchestre LES DÉCIBELS

Se recommandent: A. et H. Marini 415

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

HÔTEL DE LA BALANCE
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 26 21

M. Georges Nydegger

Chambres
à louer

au mois
Prix forfaitaire à convenir

91-558

L'annonceirèflet vivant du marché

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

Reprise des cours chaque jour dès 16 h. 15
enfants, filles et garçons dès 5 ans et adultes

ASSOUPLISSEMENT DE DANSE
mardi et jeudi 9 h., mercredi 20 h.

Studio: Parc 83, Cp 039/28 54 04

Café du Globe
Ce soir

MENUS À LA CARTE
Ambiance avec

CURT et son accordéon 409

Hôtel de l'Ours - Travers

Petit Nouvel-An
Samedi 7 janvier

MENU
Consommé au Porto

Langue de bœuf sauce bourguignonne
Rôti de bœuf lardé mode du patron

Jardinière de légumes, pommes frites
Tourte glacée
Prix Fr. 30.—

y compris orchestre de 2 musiciens
RENÉ NICK et son ami ROGER,
qui agrémenteront la soirée et bal

BIERE g§ FELDSCHLOSSCHEN
87-30002

? mœ ?

1 Au FEU de Bois i
f ROTISSERIE BAR f
¥ Cernil-Antoine 3, <p 039/26 82 80 ï

| Grand bal du |
| Petit Nouvel-An |
ï animé par Dany ï
JL Soupe aux pois JL
A Jambon à l'os en croûte JL
Sr Salade de pommes de terre S?

Y Vacherin glacé maison *£
Q/ Fr. 16.- GJ

OJ Veuillez réserver s.v.p. 434 
^

La SFG L'Abeille
présente à ses membres ses
meilleurs vœux et les invite à

L'APÉRITIF
du début d'année, samedi
7 janvier dès 18 heures, "*
au Restaurant Cortina. 295

Dimanche 15 janvier

3e marathon
des cimes

Course populaire franco-suisse
à skis de fond

Les Fourgs - La Côte-aux-Fées -
L'Auberson - Les Fourgs

Distances: 10 km, 20 km., 44 km.

Finances d'inscriptions et renseigne-
ments chez Philippe Leuba, 2117 La

Côte-aux-Fées, <~
0 038/65 13 20

En vente à la même adresse:
Nouvelle carte touristique pour skieurs
de fond avec itinéraires de La Côte-aux-

Fées à Jougne (F), prix: Fr. 5.- 429
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Le prix Heimatschutz 83 à la ville de Neuchâtel

Pour la quatrième année consécu-
tive, la section neuchâteloise de la
Ligue suisse du patrimoine(Heimat-
schutz) a attribué un prix dans le but
d'honorer une réalisation remarqua-
ble dans notre canton et de la faire
mieux connaître... de se faire mieux
connaître aussi afin d'inciter proprié-
taires et autorités communales à
recourir davantage à ses services. En
effet, le Heimatschutz est gracieuse-
ment à la disposition de tous ceux
qui auraient un problème à résoudre
concernant notre patrimoine archi-
tectural. Cela va du simple conseil à
la participation à une restauration en
passant par un rôle d'intermédiaire
que la section peut jouer entre diffé-
rents partenaires. Ces dernières
années, les demandes ne cessent de
parvenir au comité cantonal qui parti-
cipe activement à de nombreux pro-

jets dans l'ensemble du canton. (Pour
adresse: M. Claude Roulet, président,
rue des Chevreuils, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 62 90.

Après avoir' récompensé des tra-
vaux qui sont bien de son domaine,
la section neuchâteloise de la LSP, à
l'unanimité, a souhaité porter son
coup de chapeau à la ville de Neuchâ-
tel. En effet, les moulins souterrains
du Col-des-Roches, lauréat de 1980,
comme le fabricant de bardeaux M.
Denis Sauser de La Chaux-du-Milieu,
lauréat 1981 et le Musée de La
Sagne récompensé en 1982, tous
trois correspondent parfaitement à
l'idée qu'on se fait de la sauvegarde
du patrimoine avec cette pointe de
nostalgie passéiste au coin du regard.
La ville de Neuchâtel, par contre, se
transforme au gré des situations éco-
nomiques et la bonne vieille ville

d'antan a cédé le pas devant les con-
tingences de notre époque. Le chef-
lieu n'a pas muséifié, les grandes sur-
faces s'y sont développées comme
partout ailleurs et le XXe siècle n'a
pas déserté ses rues.

En décernant son prix à la ville de
Neuchâtel, c'est d'abord un état
d'esprit que la section du Heimats-
chutz a voulu mettre en évidence:
une volonté devenue unanime à pré-
server d'une part les splendides
monuments hérités du passé et à sti-
muler d'autre part la réalisation d'un
environnement harmonieux à la
mesure de l'homme: zone piétonne,
règlement d'urbanisme approprié et,
dans ces heureuses dispositions, les
autorités communales elles-mêmes
ont montré l'exemple: conciliation
pour que survivent les Immobilières,
création du passage des Corbets puis
prochainement celui du Gor, politi-
que établie maintenant de trouver
une affectation contemporaine à des
monuments de valeur tels que les
collèges latins et des Terreaux, etc.

Tout bien sûr, à Neuchâtel, n'a pas
été d'une réussite sans faille, ce prix
du Heimatschutz n'est évidemment
pas un blanc seing pour tout ce qui a
été fait et tout ce qui sera entrepris à
l'avenir. Ce n'est qu'un remercie-
ment cordial à une communauté qui,
lors de la cérémonie de remise du
prix, par sa présence, a bien su expri-
mer, elle aussi, sa reconnaissance.

Pour l'année 1984

Modeste et effacée, cette société ne
fait pas parler d'elle par des réalisations
nouvelles ou inconnues. Elle s'efforce
simplement de maintenir ce qui est: un
coin de nature merveilleux où il fait bon
aller se resourcer, où nul ouvrage d'art
somptueux ne détourne le regard de
l'essentiel: la nature. A peine se con-
tente-t-on d'aménager des passages
aussi discrets que possible pour que
cette nature ne reste pas impénétrable
et puisse nous offrir les enchantements
de ses mille détours.

Mais qu'on ne s'y trompe pas: tra-
vailler dans le respect des choses, sans
se faire remarquer, ce n'est pas rien
faire ! L'entretien est considérable et il
faut que la société soit bien charpentée
pour venir à bout de tout son ouvrage.
Voici ce qu'en dit M. Claude Pellet, pré-
sident de la Société des Sentiers du
Doubs:

«Cette année, de nombreux mem-
bres ont participé à nos travaux qui
sont un excellent dérivatif aux obliga-
tions et soucis de la vie. Ils se déroulent
dans une ambiance si sympathique
qu'ils agissent un peu comme une thé-
rapeutique et devraient être reconnus
par les caisses maladie I

L'année écoulée, à part les travaux
d'entretien de notre réseau de sentiers,
nous avons pu, grâce à l'appui des ser-

vices relevant de nos autorités, de
sociétés privées et de nos membres,
entreprendre de grands travaux. Sur le
sentier de la Ronde, la pose d'échelles
et aux Graviers, l'agrandissement du
refuge avec des améliorations par la
pose de tables et de bancs.

Une course guidée sera organisée le
2 juin sur le chemin de la Ronde avec
le passage des échelles. Venez nom-
breux voir ces travaux imposants.

Vous qui aimez cette magnifique val-
lée, aidez-nous à la conserver dans sa
beauté, à rendre ses accès faciles au
mieux des intérêts de nos régions atte-
nantes. Notre Doubs, avec sa vallée si
pittoresque, berceau de liberté et de tra-
vail de plusieurs générations, tour è
tour meuniers, forgerons, verriers, char-
bonniers et autres usiniers, astucieux et
ingénieux, c est sur ses rives que nous
retrouvons le contact avec la nature et
les habitants.

Nous serions heureux de vous ren-
contrer lors d'une course et 'lors de
manifestations.

Notre carte géographique des sen-
tiers vous aidera à connaître encore
mieux la région et à organiser vos
excursions. Elle est en vente à l'ADC,
rue Neuve 11 , La Chaux-de-Fonds,
dans les restaurants des environs et
auprès des membres du comité.

Amis randonneurs, vous avez un tré-
sor à portée de main, sachez
l'employer. Aidez notre société en parti-
cipant et en la faisant connaître autour
de vous. Le comité a suffisamment de
cartes de membres en réserve I (Société
des Sentiers du Doubs - Case pastale -
2325 Les Planchettes)»

Appel de la Société des
Sentiers du Doubs

M. André Tissot, que nous avions
associé à Léon Perrin, dans notre der-
nière «Chronique» en ce qui concernait
la sauvegarde de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent n'était pas à l'origine de
cette campagne de défense comme
notre texte le laissait suggérer. Tout lec-
teur quelque peu averti sait bien évi-
demment que ce sauvetage est dû prin-
cipalement à notre ami Pierre von
Allmen, à qui nous devons aussi la sau-
vegarde du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel dont il est l'actuel conserva-
teur. Voilà d'ailleurs un homme que
nous pourrions retenir pour l'un de nos
prochains «Portraits» I En attendant,
nous lui réitérons toutes nos excuses
pour cette «balourdise» I

Rectificatif

Fermes neuchâteloises

C'est le titre du onzième volume de
la collection « Beautés du Patrimoine
neuchâtelois» publié aux éditions Gilles
Attinger à Hauterive (Rappelons que
ces ouvrages constituent jusqu'à pré-
sent les prix de nos concours gracieuse-
ment offerts par l'éditeur).

Ce livre est écrit par Jacques-André
Steudler des Bayards. Des dessins de
l'auteur et vingt-cinq photographies en
couleurs de Daniel Schelling de Fleurier
complètent la description de nos plus
belles et plus typiques fermes neuchâte-
loises.

«Au commencement, il y eut la for-
mation puis la surrection du sol. Le cal-
caire jurassien, qui dormait sous les
mers depuis cent trente millions
d'années s'est soulevé, plissé et le Jura
est apparu. Contrecoup du plissement
alpin, il y a un million d'années, des
plis réguliers en forme de croissant
butent sur les socles hercyniens du Pla-
teau de Crémieu, de Serres et des Vos-
ges.

Puis l'eau sillonne ces vallées et
affouille des cluses: le Rhône esquive
l'obstacle, mais l'Ain et la Bienne le bri-
sent. Le Doubs hésite, puis se repent.
Avec la Loue, ils fractionnent la chaîne
du Lomont. L'Areuse et le Seyon drai-
nent nos deux grands vallons, tandis
que Suze et Birse, Ergolz et autres riviè-
res complètent l'écoulement, aidées de
mille ruisseaux, emposieux et résurgen-
ces, car le calcaire se fissure et se prête
à d'innombrables jeux d'eàu souter-
rains.

La forêt peuple les crêtes et les fonds
marneux s'étoffent de marécages. Les

glaciers modèlent et sculptent encore le
paysage, déposent des moraines où les
lacs s'accumulent. L'homme peut appa-
raître !

Dès l'aube des traces humaines, les
chasseurs nomades explorent une piste
du sel. Ils remontent le fil de l'Areuse,
s'égarent aux méandres du Doubs,
mais finissent par atteindre le sel à ciel
ouvert de ces lieux bénis que nous
nommons Salins, Lons-le-Saunier, voire
Arc-et-Senans.

Dès le début de la colonisation du
sol, la sédentarisation de nos ancêtres
sur les rives lacustres ou dans nos
Noire-Joux, imposera ici les aggloméra-
tions de maisons -vigneronnes et là, la
ferme burgonde, cette ruche autarci-
que, qui permettra l'implantation de
dynasties paysannes dans les hauts du
Jura.

Ce territoire à arpenter, comme un
chasseur, mais chasseur d'images,
d'émotions, d'idées, de senteurs et de
saveurs, nous conduit d'un microcosme
à un macrocosme. Nous pouvons partir
d'un feu de cheminée, circonscrit à un
quart de mètre carré pour envisager le
pays de Neuchâtel ou l'ensemble du
Jura.

D'innombrables pionniers ont déjà
défriché le terroir et parlé de la ferme,
ce lieu paysan et ce lien paysan, quj
cherche à apprivoiser le sol par une
adéquation de l'habitat. Ils ont cherché
à l'exprimer par des techniques sensi-
bles ou scientifiques. Puissé-je tenir
comme eux le fléau en équilibre entre
la passion .et la connaissance.

Jacques-André Steudler

Restaurer n'est pas refaire à neuf !
C'est un défaut de notre Suisse si

proprette que de vouloir le mieux en
toutes choses?. Ëh\ediàùrBti6n, on veut
si bien faire, qu'on refait à neuf. Et
quand on se hasarde à faire une remar-
que, on vous répond illico que les gens
l'exigent et que si l 'on refait quelque
chose, il faut que ça se voie I

C'est ainsi que les vieux toits mous-
sus, ventrus, de guingois nous revien-
nent rectifiés, d'aplomb, de couleur
uniforme avec, en prime, une ferblante-
rie toute neuve qui a réussi à ce qu'on
ne remarque plus qu 'elle. C'est vrai, le
toit ne coule plus et il faut s 'en féliciter
mais que reste-t-il d'un petit bâtiment
charmant si souvent apprécié par les
gens qui passaient ?

Ce n'est pas vrai de dire que «les
gens» veulent ce type de rénovation.
Evidemment) ils sont sensibles à ce
qu'une construction ne tombe pas en
ruine et retrouve une fonction, ils sont
heureux que revive un coin de leur
quartier ou de leur village, mais ils
n'ont jamais plébiscité ces toits raidis et
monotones, ces tuiles pseudo-vieillies
qui sont laides ou ces crépis trop lisses
ou tellement trafiqués sous prétexte
d'être « rustiques».

Quand on le leur propose, «les
gens» sont sensibles à une restauration
respectueuse du bâtiment, ayant gardé
les ventres, les courbes, les irrégularités
discrètes, le moirage des couleurs. Ils
ne s 'y trompent jamais et d'ailleurs ne
le pourraient pas: un tel bâtiment n 'a
plus rien d'une ruine et n'y ressemble
plus guère.

Il faut conserver autant que possible
les matériaux anciens ou les remplacer
par des matériaux semblables: ne pas
remplacer de vieux lambris par des nou-
veaux qui sortent de la scierie, tout
nets, bien rabotés et bien d'équerre !
Sur un chantier on est presque toujours

harcelés par les coûts mais les restaura-
tions respectueuses des matériaux et
dès fèëhhiques anciennes sont souvent
d'un prix moins élevé que les autres. Le
véritable problème est celui de l'imagU
nation, de l'envie de chercher ce qui
convient le •mieux au bâtiment, voir ces
entrepreneurs par exemple qui ont
repris la technique des crépis à la chaux
à Bevaix et à Môtiers.

Quand on restaure une peinture, on
met tout en œuvre pour que les retou-
ches ne se remarquent pas; il en va de
même pour les objets sculptés, statues
ou mobilier. Pourquoi en irait-il diffé-
remment pour le patrimoine architectu-
ral ? Parce que l'architecte veut mar-
quer son passage ? Parce qu'une solu-
tion de facilité propose le premier maté-
riau sorti du premier catalogue venu ?
Face à un édifice ancien, il faut de la
rigueur d'abord, padois de la patience
et être convaincu que la meilleure res-
tauration est celle qui ne se remarque
plus une fois les travaux achevés.

Ph. Graef

Résultat du concours: une fenêtre
par district

Vous aviez deux mois pour reconnaî-
tre ces six fenêtres et quelques-uns
pami vous — ils me l'ont écrit — ont par-
couru notre canton pour identifier cha-
cune d'elles. C'est d'ailleurs l'un d'eux
qui a gagné aujourd'hui et qui recevra
l'ouvrage de la série «Beautés du Patri-
moine neuchâtelois» généreusement

offert par les éditions Gilles Attinger à
Hauterive. Il s'agit de M. Jean-Louis
Jost, à Neuchâtel, que nous félicitons
vivement.

En attendant un prochain concours
pour ' le mois de février, voici les répon-
ses de celui-ci:

i. uernier (immeuble Diga);

2. La bagne (No 12a);

3. Couvet (rue du Quarre);

4. Le Locle (Hôtel de Ville);

b. Auvernier (Route de la Brena);

6. Saint-Biaise (Chemin de Muretta).
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A louer pour fin janvier

appartement 3 pièces
confort, quartier Foulets. Garage.

0 039/23 29 14, heures des repas. 352

A LOUER appartement plain pied. Libre tout
de suite ou date à convenir

2 pièces
+ cuisine agencée, tout confort. Fr. 290 —
charges comprises. Rue du Doubs.

0 039/23 97 34 355

A louer pour tout de suite, appartement de

3 pièces
Fr. 468.20 charges comprises.

0 039/28 35 29 317

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

Cherche à acheter un

alpage
ou

petit domaine
dans Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre 87-801 à assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A LOUER

appartement 3 pièces
Rue Ph.-H.-Mathey, confort. Libre tout
de suite ou date à convenir.

| Loyer: Fr. 468.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz, confort. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 444.—. charges comprises.

| 0 039/23 26 56. ' 91-475

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A remettre pour cause d'âge, région
des Montagnes neuchâteloises

BAR-PENSION
AVEC ALCOOL, SALLE DE JEUX,
affaire bien située et saine.

j Ecrire sous chiffre 91-3 1357 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue de l'Arc-en-Ciel

appartements HLM
2 pièces, confort, libre tout de suite ou date
à convenir. Loyer Fr. 332.— charges compri-
ses.

3 pièces, confort, libre tout de suite ou date
à convenir. Loyer Fr. 390.— charges compri-
ses.

0 039/23 26 56. . 91.475

A VENDRE pour tout de suite, quartier
du Cerisier

villa mitoyenne
5 pièces en duplex, cheminée salon.
Dégagement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée + place de jeux. Garage.

Ecrire sous chiffre HG 197, au bureau j
de L'Impartial.

À CHÉZARD

! 3 CHAMBRES
+ GRAND SÉJOUR
Cheminée, terrasse, cuisine habita-
ble, bain, jardin potager, ensoleillé,
de préférence à personne tranquille. '

0 038/53 18 74. 29.958

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisiné habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,

0 039/23 23 15. 92900

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, av. Léopold-Robert

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
tout confort, entièrement rénové,
fr. 325.— charges comprises. Pour visi-
ter: Mme Delapraz, 0 039/23 20 01
Rue de l'Etoile

STUDIOS
tout confort, dès fr. 210 — charges com-
prises
Pour visiter: Mme Todeschini,
0 039/28 14 50
Pour traiter:

Z X̂ î̂ RirsoaÉTÉ DE¦̂  ̂
^W' GESTION ET IMMOBIUÈRE A

m̂nY 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 ^W^T TÉLÉPHONE 021/239951 aaW

c. '. ^À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
j 5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de

bains, cuisine agencée, dépendances,
! grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V J

À LOUER à La Sagne, rue Neuve 7

logement
de 3 pièces
1er niveau ;
Fr. 444.-, charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1984.
Avec possibilité de louer un garage
Fr. 35.- par mois

' Renseignements et location:
ymÈËLWkLW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETD
vPVV' Rue du Château 1 3,
Wa\WWaW 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25 87.112

A vendre aux Ponts-de-Martel

maison
d%abitatfc*n:

au Voisinage, premier étage, habi-
table (3 chambres, un hall, salle de
baihs-WC, cuisine, chauffage cen-
tral); deuxième étage à aménager

1 (3 'pièces mansardées), 8 locaux
annexes (caves, etc.); terrasse, jar-
din.

Pour tous renseignements: Etude OESCH et
JACOT, France 11, Le Locle, f) 039/31 10 92.

91-25

A louer tout de suite ou date à
convenir

très joli 2 pièces
cuisinette agencée, salle de bains,
WC, cave, tout confort dans villa
locatiye

A louer tout de suite ou date à
convenir

studio meublé
grande chambre à deux lits, hall ,
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, centre ville

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 99073

A louer à Saint-Imier pour date à convenir

appartement
3 pièces
rez-de-chaussée, rénové, chauffage général,
cave, galetas, machine à laver.
Loyer fr. 290. — + charges.

0 039/41 28 94 93 63103

À LOUER, |
Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45

logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre immédiatement.

Renseignements et location:
ymmmgw FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIOTI
wPB̂ V Rue du Château 13,
Tmmm 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 BMI?

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

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage ;', '.Fr. 426..— Sans charges .'_ _._
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges
01.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charges
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges
01.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charges

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/22 63 63 ou 0 039/26 78 16.

IHESDBBI

A louer, rue des Crêtets

appartement V/z pièce
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 353.- charges com-
prises.

Appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 435.- charges com-
prises.

Appartement 31/z pièces
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 628.- charges com-
prises.

0 (039) 23 26 56. 91-475

CfflUEg
tout de suite ou à convenir,
rue de la Fiaz
STUDIO NON MEUBLÉ Fr. 275 -
3V2 PIÈCES Fr. 557.-
4 PIÈCES Fr. 634 -
Les charges et les taxes Coditel sont
comprises dans les prix.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE
5-6 pièces, 160 m2 habitables

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser a 91-119.

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33 Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Les spécialistes de la «glisse» au travail
La Coupe du monde de ski alpin va reprendre ses droits

Deux Autrichiens, Gerhard Pfaffenbichler dans la première manche et Peter
Wirnsberger dans la deuxième, ont signé les meilleurs temps des premiers
entraînements chronométrés en vue de la descente messieurs de Coupe du
monde, qui aura lieu samedi à Laax. Sur une piste pas très rapide, en raison
des chutes de neige de la nuit, les Suisses ont aussi laissé une bonne

impression, notamment Bruno Kernen (2e et 3e) et Urs Râber (3e et 6e).

Ces premiers tests ne doivent toutefois
pas être pris trop au sérieux. La neige
fraîche posait en effet des problèmes de
matériel. C'est ainsi que Peter Millier et
Conradin Cathomen, nettement distan-
cés jeudi, pourraient bien avoir un autre
comportement sur un revêtement plus
dur.

Peter Luscher de son côté faisait sa
rentrée lors de ces entraînements de
jeudi. Il s'est montré très à l'aise, réussis-
sant notamment le cinquième temps de
la deuxième manche. A noter par ailleurs
que Daniel Mahrer s'est classé à deux
reprises parmi les dix premiers. Cela ne
l'empêchera pas de fonctionner comme
ouvreur samedi...

UNE NOUVELLE DESCENTE
A Puy-Saint-Vincent, à quelque 60

kilomètres au sud-ouest de Briançon, les
descendeuses ont fait connaissance avec
une nouvelle descente de Coupe du
monde. Ce tracé long de 2890 mètres,
même s'il ne comporte pas de difficultés
spectaculaires, s'est avéré assez sélectif
lors du premier entraînement disputé
jeudi en prévision de la descente de
samedi.

Cette première manche chronométrée
a d'ailleurs donné des résultats assez
étonnants. D'une part, de nombreuses

concurrentes du premier groupe ont
avant tout cherché à assimiler les embû-
ches du parcours.

D'autre part, plusieurs skieuses ont
manqué des portes sur une piste nette-
ment plus rapide que lors des reconnais-
sances. C'est ainsi que Michela Figini
(3e) et Ariane Ehrat (4e) on été «disqua-
lifiées» . Le meilleur temps a été signé par
l'Américaine Debbie Armstrong.

LES ENTRAÎNEMENTS DE JEUDI
Messieurs à Laax. Ire manche: 1.

Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 2'3"99; 2.
Bruno Kernen (S) à 0"30; 3. Urs
Râber (S) à 0**50, 4. Steven Lee (Aus) à
0"92; 5. Franz Klammer (Aut) à 1"05; 6.
Gustave Oerhli (S) à 1"09; 7. Otto Peer
(Aut) à 1"15; 8. Mauro Cornaz (It) à
1"38; 9. Daniel Mahrer (S) à 1"43; 10.
Michael Braun (EU) à 1"55. Puis les

autres Suisses: 13. Bruno Heinzer à
1"75; 15. Toni Burgler à 1"82; 19. Con-
radin Cathomen à 2"02; 20. Karl Alpiger
à 2"04; 16. Peter Luscher à 2"35; 27. Sil-
vano Meli à 2"42. 40. Peter Mûller à
3"55.

2e manche: 1. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'5"19, 2. Erwin Resch (Aut) à
0"19; 3. Kernen à 0**27; 4. Mahrer à
0"39; 5. Luscher à 0"57; 6. Rfibef à
0"62; 7. Leonhard Stock (Aut) à 0"86; 8.
Herbert Renoth (RFA ) à 0"99; 9. Pfaf-
fenbischler à 1"15; 10. Harti Weirather
(Aut) à 1"20. Puis les autres Suisses:
11. Oehrli à 1"24; 25. Heinzer à 2"31; 26.
Cathomen à 2"33; 31. Burgler à 2"98, 32.
Mûller à 3"03; 34. Meli à 3"08; 54. Alpi-
ger à 4"05.

Dames à Puy-Saint-Vincent Une
manche: 1. Debbie Armstrong (EU)
l'44"22; 2. Marina Kiehl (RFA) à 0"03;
3. Régine Môsenlechner (RFA) à 0"60; 4.
Sylvia Eder (Aut) à 0"76; 5. Veronika
Wallinger (Aut) à 0"80; 6. Christine Coo-
per (EU) 0"S6; 7. Laurie Graham (Can)
à 1"27; 8. Maria Walliser (S) à 1"32; 9.
Gerry Sorensen (Can) à 1"44; 10. Cindy
Oak (EU) à 1"55. (si)

Urs Rdber a laissé une bonne impression lors des descentes d'entraînement à Laax
(Bélino AP)

Gunthardt - Taroczy battus
Au CM de double de tennis

Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy ont laissé passer leur chan-
ce de se qualifier dès le deuxième
match pour les demi-finales du
championnat du monde de double,
qui se déroule au Royal Albert Hall
de Londres: le Suisse et le Hongrois
ont en effet été battus par la paire
suédoise de Coupe Davis formée
d'Anders Jarryd et Hans Simonsa-
son au terme d'un match-marathon.

Les Suédois l'ont finalement em-
porté par 6-7 6-4 3-6 6-2 6-4, mettant
fin ainsi à une série remarquable de
onze rencontres sans défaites pour la
paire helvético-hongroise dans ce
championnat du monde de double.
En 1982 et 1983, Gunthardt et
Taroczy s'étaient en effet assuré le
titre en signant à chaque fois cinq
succès.

Dans le dernier match de ce grou-
pe, Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy affronteront la paire améri-
caine Fritz Buehning et Peter Flem-
ming, victorieux le premier jour de
Jarryd et Simonsson, dans une ren-
contre décisive pour la' qualification
aux demi-finales, (si)

Belles empoignades sur le Communal
Championnats jurassiens de ski de fond à La Sagne

Les championnats jurassiens de
ski de fond se îiMtderont. en cette-
fin de semaine'à*Sir»%)Bgne. Le Ski*.
Club local a tout mis en œuvre pour
assurer ' cette' compétition menacée

en raison du manque de neige. Un
manteau blanc est venu recouvrir les
prés et pâturages mais la couche n'a
pas encore atteint un niveau suffi-
sant dans la vallée pour permettre
aux concurrents de s'élancer sur la
piste initialement prévue.

Hier en fin d'après-midi, M. Ger-
vais Oreiller , s'est montré optimiste
pour le maintien de la manifestation
patronée par «L'Impartial». Mais les
courses individuelles et les relais
seront finalement disputés sur un
tracé empruntant le haut du Com-
munal. De toute manière, les specta-
teurs et amateurs de ski de fond
assisteront à de belles empoignades
en guise d'avant-goût avant les
championnats suisses prévus à
Mont-Soleil . dès la semaine pro-
chaine. Les. champions ' de 1983
Corinne Ducommun, Pierre-Eric
Rey, Claudy Rosat et autre Jean-
Denis Sauser seront présents pour
défendre leur titre.

PATRONAGE Ssl l̂ta,raasMM» fSr^1
d'un» région

JLçs r̂gagiisateurs ont reçu quelque
fti înscriptiorB popr les différentes caté-
gories. Le tirage au sort s'est déroulé hier
soir à La Sagne. Le déplacement des
championnats posera des problèmes
techniques en ce qui concerne l'établisse-
ment par ordinateurs des listes de résul-
tats. Relevons encore que le numéro de
téléphone 180 renseignera les intéressés
samedi matin entre 7 et 11 heures en cas
de temps ou d'enneigement incertain.

219 INSCRIPTIONS
Le Ski-club La Sagne a décidé de tout

mettre en œuvre pour contenter ce nom-
bre impressionnant de 219 participants.

Pierre-Eric Rey: titre en danger a La
Sagne. (Photo archives Schneider)

Samedi-,' les dossards seront , remis
entre 11 et 12 h. 30. Le premier départ
est fixé à 13 heures. Les filles OJl  et 2
parcourront 4,5 km. pour 95 m. de déni-
vellation, les OJ 1 garçons la même
chose, les OJ 2 garçons et OJ 3 filles 6,5
km. avec 105 m., les OJ 3 garçons 8,5 km.
avec 110 m., les dames 8,5 km. avec 110
m., les juniors, élites et seniors 15 km
avec 215 m.

- par Laurent GUYOT -

Chez les dames, Corinne Ducommun
devrait parvenir à conserver son titre sur
ses terres. La bataille sera beaucoup plus
âpre en élite. Tenant du trophée, Pierre-
Eric Rey ne pourra pas se reposer sur
des lauriers. Daniel Sandoz, de retour en
dernière minute d'un stage à Ulrichen,
s'alignera au départ. Jean-Philippe Mar-
chon cherchera à se rassurer avant les
nationaux alors que Francis Jacot, Lau-
rent Gacond et Sylvain Guenat joueront
les outsiders.

Les relais se disputeront le dimanche
au même endroit dès 13 heures. Les OJ
s'aligneront sur 4 x 4,5 km. avec 95 m.
de dénivellation, les dames sur 3 X 4,5 et
95 m., les juniors et l'élite sur 4 X 9 km.
avec 120 m.

Un programme intensif
Equipe suisse UEFA

Le département technique, section
juniors, de l'Association suisse de
football (ASF) n'entend rien laisser
au hasard dans les éliminatoires du
championnat d'Europe des juniors
UEFA, où la Suisse a .remporté son
premier match en battant Malte par
2-0 à l'extérieur.

L'ASF ne veut pas laisser passer la
chance de se qualifier, pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, pour le
tour final de la compétition. Elle a
établi en conséquence un important
programme de préparation avant le
match retour contre Malte, décisif
pour la qualification. Un cadre de 25
joueurs (nés après le 1er août 1965) a
par ailleurs été constitué.

Le programme. - 21-22 janvier:
tournoi en salle à Dubendorf. 4-5
février: matchs d'entraînement con-
tre Oid Boys Bâle et Breite Bâle. 7
mars: match d'entraînement contre
la sélection des juniors A. 28 mars:
match d'entraînement contre une
équipe de Ire ligue ou de LNB. 11
avril: Suisse - Malte à Glattburg

(CE). 30 avril - 3 mai: matchs ami-
caux contre l'Angleterre à Steg et St-
lmier. 23 mai - 4 juin: tour final du
CE en URSS (?).

La sélection. - Gardiens: Walter
Bizzozzero (Bellinzone), Romain Cre-
voisier (Moutier), Stefan Knutti
(Young Boys) et Roger Tschûdin
(Lucerne). Défenseurs: Claude
Bossi (Embrach), Fredi Grossenba-
cher (Bâle), Félix Rudin (Bâle),
Bernhard Schnyder (Fribourg),
Daniel Schuler (Zurich), Claudio
Taddei (St-Gall), Jûrg Trittibach
(Soleure) et Roland Widmer
(Lucerne). Demis: Roger Amann
(Kreuzlingen), Daniel Bâcher (Dieti-
kon), Urs Fischer (Zurich), Stefan
Hônger (Lucerne), Jean-Marc Roh-
rer (Neuchâtel Xamax), Félix Sch-
midlin (Laufon) et Urs Tillessen
(Turicum ZH). Attaquants: Rico
Bizzotto (Mûri), Stefan Bûtzer (Ler-
chenfeld), Bertrand Praz (Sion),
Alain Ruchat (Renens), Ronald Vet-
ter (Granges) et Ernest von Bergen
(Reeonvilier). (si)

A la TV romande: place au ski
Le Service des sports de la Télévision romande annonce le programme

suivant pour les 7 et 8 janvier (sous réserve de modifications du programme
des courses):

SAMEDI 7, 10 h. 55: ski alpin, Coupe du monde, descente dames;
commentaires de Bernard Jonzier; en Eurovision de Puy Saint- Vincent. - 11
h. 55, ski alpin, Coupe du monde, descente messieurs; commentaires de
Jacques Deschenaux; en Eurovision de Laax. - 22 h. 10: sport.

DÏMANCHE 8, 12 h. 05 (sur la chaîne suisse italienne): ski alpin, Coupe
du monde, Super-G dames; commentaires de Bernard Jonzier; en Eurovision
de Puy Saint-Vincent. -18 h. 20, les actualités sportives; résultats et reflets
filmés, (si)

|Pl Boxe 
Après 23 jours de coma

Le boxeur italien Salvatore
Laserra, dans le coma depuis le 10
décembre dernier, est décédé lundi
peu avant minuit à la polyclinique de
Milan, .  .q-t-on appris à Rome de
source médicale. Le 10 décembre,
Salvatore Laserra (26 ans), alors
qu'il venait de disputer son dixième
combat professionnel dans la catégo-
rie des poids coq, était victime d'un
malaise quelques secondes après son
succès face à Maurizio Lupino, lors
d'un combat qui devait désigner le
challenger du champion national de
la catégorie.

Transporté à la polyclinique de
Milan, Laserra n'a jamais repris con-
naissance. Dès le lendemain de son
accident, Salvatore Laserra avait été
déclaré mort cérébralement par les
médecins, (si)

Décès de Laserra

IM Football 

Au FC Wettingen

Ernst Bar, président en charge du FC
Wettingen, a cédé sa place à Hubert
Stôckli, à ce jour, vice-président du club
de LNA argovien. Bar a invoqué comme
causes de départ des raisons profession-
nelles.

Stôckli, l'un des mécènes du club, offi-
cie à titre intérimaire jusqu'à l'assemblée
générale du club au mois d'août, (si)

Nouveau président

mf**l Automobilisme 

Pour Arrows

C'est désormais définitif: l'écurie de
formule 1 Arrows disputera le champion-
nat du monde 1984 de formule 1 avec
comme pilotes le Suisse Marc Surer et le
Belge Thierry Boutsen. C'est dire que
l'écurie britannique s'alignera en 1984
dans la même composition que lors de la
saison dernière.

Si l'engagement de Surer, lié au princi-
pal sponsor de la firme, ne faisait plus de
doute depuis quelque temps déjà, Bout-
sen était en concurrence avec l'Allemand
Stefen Bellof, soutenu lui par l'usine
BWM, qui doit fournir des moteurs
turbo-compressés à Arrows en cours de
saison. Ce dernier a finalement préféré
s'aligner une saison encore dans le cham-
pionnat du monde d'endurance pour
l'écurie Porsche, (si)

Surer et Boutsen

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA

^

|B| Bob 

Prologue à Saint-Moritz

«ans mitenrana et Meuiraa Minier
ont remporté de manière souveraine le
prologue du championnat suisse de bob à
deux, qui aura lieu ce week-end à Saint-
Moritz.

RÉSULTATS
Prologue du championnat suisse

de bob à deux à Saint-Moritz; 1. Hil-
tebrand et Mûller 4'47"83; 2. Schârer et
Ma* Rûegg à 3"65; 3. Pichler et Leu-
thold à 3"82; 4. Giobellina et Freiermuth
à 5"91; 5. Passer et Toni Rûegg à 6"77;
6. Geering et Schmutz à 7"37.

Troisième manche: 1. Hiltebrand
l'll"51; 2. Pichler l'12"20; 3. Schârer

11'12"59. - Quatrième manche: 1. Hilte-
brand 1?11"47; 2. Schârer l'12"43; 3.
Passer l'13"03; 4. Pichler l'13"26.

Classement des points de sélection
avant le championnat suisse: 1. Hilte-
brand 603 points; 2. Pichler 572; 3.
Schârer 500; 4. Giobellina 400; 5. Passer
380; 6. Hunger 240; 7. Geering 220. (si)

Hiltebrand souverain

[gj Saut à ski 
A Bischofshofen

Trois sauteurs ont fait mieux que le
record du tremplin (110 m. 50) du Nor-
végien Olav Hansson lors de l'entraîne-
ment en vue du dernier concours de la
tournée des Quatre Tremplins, qui aura
lieu vendredi à Bischofshofen: l'Alle-
mand de l'Est Klaus Ostwald a en effet
atterri à 114 mètres et, avec sa piste
d'élan raccourcie, le Finlandais Matty
Nykânen a été mesuré à 112 mètres et le
leader de la tournée, Jens Weissflog, à
111 mètres.

Parmi les meilleurs: le Suisse
Hansjôrg Sumi, auteur d'un bond à 110
mètres lors de cet entraînement disputé
dans des conditions exceptionnelles, (si)

Sumi: 1.10 mètres

||f | Olympisme 

A Sarajevo

Pour la première fois depuis plus d'un
mois, la neige est tombée mercredi à
Sarajevo où auront lieu dans un mois les
Jeux olympiques d'hiver. En une heure,
les rues de la capitale de la Bosnie-Her-
zégovine ont été recouvertes de 5 centi-
mètres de neige.

Les responsables yougoslaves com-
mençaient à s'inquiéter de l'absence de
neige. Ces dernières semaines, un temps
anormalement doux (10 degrés) et sec
avait fait craindre que les Jeux ne puis-
sent se dérouler normalement.

Bien que les météorologues aient fait
savoir qu'il y avait toujours eu de la
neige à Sarajevo au mois de février lors
des 80 dernières années, les responsables
du comité d'organisation se préoccu-
paient de la situation, (ap)

La neige tombe



Il faudra choisir de meilleures armes !
Inquiétante défaite chaux-de-fonnière, hier soir, aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-9 (1-2 3-41-3)
Le supporter assidu s'est retourné après quarante-quatre minutes de jeu.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Dominique Bergamo venait de condamner définitive-
ment ses anciens partenaires en concluant l'un des nombreux «dessins» du
HC Ajoie. Sans hargne ou moquerie, cet homme d'âge mûr s'est exclamé: Il
vaut mieux se saouler! avant d'avaler une gorgée d'eau-de-vie.

Effectivement le HC La Chaux-de-Fonds a fait peine à voir, hier soir, sur
sa patinoire des Mélèzes. L'unique club neuchâtelois de ligue nationale B est
désormais condamné à disputer un tour de relégation devant désigner quatre
formations bonnes pour la première ligue.

La défaite chaux-de-fonnière s'est avérée inquiétante pour une seule
raison. A l'image de son entraîneur extrêmement nerveux, l'équipe a oublié
de jouer au... hockey sur glace. Pour se tirer d'affaires, le HC La Chaux-de-
Fonds devra choisir d'autres armes que ces changements de lignes intempes-
tifs, ces provocations, charges et autres coups. Toni Neininger et ses coéqui-
piers nous ont déjà prouvé posséder dans leur répertoire: vitesse de patinage,
relance rapide, passes sèches et précises, jeu collectif et efficacité. Autant
d'atouts qui permettront à l'équipe de se maintenir tout en restant spectacu-
laire et attractive.

Dans ce derby passionné, les arbitres
ont voulu étouffer d'entrée toutes velléi-
tés méchantes. Ils n'y sont pas parvenus,
même en dictant un nombre impression-
nant de pénalités mineures (un total de
52 minutes). M. Robyr a pourtant com-
mis une erreur importante en refusant
un but parfaitement valable de Louis
Begin une quarantaine de secondes
avant la fin du premier tiers. Le puck
était visible et jouable sauf pour le direc-
teur de jeu mal placé.

L'EXEMPLE AJOULOT
Une nouvelle fois, le HC Ajoie a brillé

de tous ses feux sur la glace des Mélèzes.
Les Jurassiens se sont lancés dans cette
bataille avec une volonté farouche. S'ils
n'ont pas lésiné sur les coups et obstruc-
tions, les visiteurs se sont aussi employés
à présenter du hockey.

Sous l'impulsion de Jean Trottier et
François Sigouin, toujours aussi étince-
lants lors de leur passage en terre chaux-
de-fonnière, le HC Ajoie a donné une
jolie leçon. Le jeu simple, rapide et col-
lectif s'est révélé efficace et... payant.

Dans les vestiaires, Jean Trottier a
tout de même reconnu avoir un maxi-
mum de réussite. La fin de l'année va
être très dure. Je suis donc très heu-
reux de cette victoire. Après " six
défaites d'affilée, il fallait arrêter

l'hémorragie. Il y avait longtemps
que l'on n'avait pas marqué neuf
goals en jouant une trentaine de
minutes à trois ou à quatre.

- par Laurent GUYOT -

C'est merveilleux, même si nous
avons connu un maximum de réus-
site.
- Modeste, l'entraîneur jurassien n'a pas

voulu tirer la couverture à lui en parlant
de ce succès. Pourtant, le rayonnement
et l'abattage de Jean Trottier et Fran-
çois Sigouin s'est finalement avéré déci-
sif. Côté chaux-de-fonnier, Bobby Craw-
ford et Louis Begin (malgré deux buts)
ont déçu.

Nous avons marqué trois buts.
Mais si le reste de l'équipe n'avait
pas suivi, cela n'aurait rien donné.
Les joueurs et le public doivent aussi
comprendre que le hockey sur glace
ce n'est pas du tennis. Ce n'est pas un
sport individuel, ça demande l'effort
de tout le monde.

QUE D'ERREURS^
Parlant du HC La Chaux-de-Fonds,

t.Jean .Trottier ,:s'est .-montré. surpris>,«t
déçu de sa manière, de jouer. _ . , _, ,

Je ne comprends pas ! Us ont poûr-

Dans quelques instante, Eric Bourquin (tout à gauche) va ouvrir le score. Le HC La
Chaux-de-Fonds devra toutefois s'incliner. (Photo Schneider)

tant de bons joueurs dans cette
équipe. On peut se rendre compte
que la seule chose qu'il cherche
maintenant c'est de frapper l'homme.
On pourrait croire qu'ils n'ont plus
qu'une consigne: se jeter devant les
pucks et frapper l'homme. Le hockey
sur glace je ne sais pas où il s'en va
avec des matchs comme cela.

Devant son public, le HC La Chaux-
de-Fonds a donné l'impression de maîtri-
ser son sujet l'espace d'un petit quart
d'heure. Dès l'égalisation de Christophe
Berdat , les Neuchâtelois se sont révélés
incapables d'élaborer un mouvement col-
lectif digne de ce nom. Les quatre der-
niers buts ont d'ailleurs été réalisés en
état de supériorité numérique. Mais
même en évoluant à cinq contre trois, les
joueurs de Christian Wittwer ne se sont
pas niontrés convaincants. Ludwig'Lem-
menmeier a encaissé, plusieurs buts évi-
tables. L'a défeVise s"e|t mise au diapason

*é'ii' îaissahf'irop^dïf'fifièrté aux" atta-
quants _àdul$y?*8$ft$ les triplettes
offensives ont rh-ïnqué de pirëcision et
d'efficacité dans lçs lancers. Seule lueur
d'espbir dans cette grisaille: le retour en
forme de Patrice Niederhauser.

A l'issue de la rencontre, Christian
Wittwer s'est montré fataliste. Nous
avions les moyens de gagner. Mais
dans le tiers intermédiaire, ils ont
connu une réussite extraordinaire. Il
n'est pas possible de gagner un
match lorsqu'un gardien encaisse
tous les lancers. Les erreurs défensi-
ves ont également provoqué plu-

sieurs buts. Ma seule satisfaction
provient du fait que nous sommes
parvenus à profiter des supériorités
numériques pour marquer. Ce soir,
Trottier et Sigouin étaient les plus
forts. Les étrangers et les gardiens
ont effectué la différence.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier
(35e Lengacher); Gobât, Amez-Droz; Ca-
porosso, Meier, Buff; Bourquin, Zigerli;
Crawford, Stehlin, Begin; Dubois; Nei-
ninger, Tschanz Niederhauser; Vuille.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Corbat,
Baechler; Sigouin, Trottier, Martin Sie-
genthaler; Aubry, Terrier; Stéphane
Berdat , Christophe Berdat, Blanchard;
Bénard, Vincent Siegenthaler; Sanglard,
Olivier Siegenthaler, Bergamo; Barras.

Arbitres: MM. Robyr, Kunz et Stal-
der.

Spectateurs: 2300.
Buts: 10'07" Bourquin (Stehlin) 1-0;

14'14" C. Berdat (M. Siegenthaler) 1-1;
1851'"' Baechler (Aubry) 1-2; 22'39"
Trottier (M Siegenthaler) 1-3; 26'23"
Zigerli 2-3; 27'36" Begin (Bourquin) 3-3;
32'51" Trottier (Baechler) 3-4; 33'28"
Sigouin (Trottier) 3-5; 34'23" Blanchard
3-6; 36'21" Begin (Crawford ) 4-6; 41'11"
M., Siegenthaler 4-7; 43'44" Bergamo (C.
Berdat) 4-8; 50'19" Niederhauser
(Tschanz) 5-8; 56'27" M. Siegenthaler
(Trottier) 5-9.

Pénalités: 11 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds et 15 fois 2 minutes
contre Ajoie.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Marti (grippé) et Mouche (mycose sous
un pied); Ajoie sans Sembinelli (blessé).

Sur les chapeaux de roues
Peu de spectacle à Bienne

• BIENNE - LUGANO 3-3 (2-0 0-2 1-1)
Cette première rencontre de l'année

n'apporta pas le hockey spectaculaire
que le public attendait. Hormis les dix
premières minutes, au cours desquelles
les deux équipes présentèrent un excel-
lent hockey sur un rythme élevé.

Bienne marqua deux buts chanceux à
la septième minute, le premier sur un tir
de Dubuis depuis la ligne bleue surpre-
nant un Andrey masqué. Et le second
par Luthi reprenant victorieusement une
passe de Bârtschi et que Andrey aurait
dû arrêter.

La suite ressembla plus à un combat
tactique qu'à un match de hockey. Et
Lugano fit l'essentiel du jeu, dominant
notamment par la ligne de ses deux
étrangers JohansSon et Hyerpe. Ce der-
nier mettant entièrement Gosselin sous
son éteignoir. Le petit Canadien biennois
oubliera volontiers cette rencontre car il
n'eut vraiment aucune réussite.

Lorsque Lugano marqua son premier
but à la faveur d'une grosse erreur de
Dubuis puis égalisa par les anciens Bien-
nois Lortscher et Conte, on ne donna
plus grand crédit au HC Bienne. Ceui-ci
reprit pourtant l'avantage à la force du
poignet. Lugano ayant commis l'erreur
de chercher son salut par un jeu destruc-
tif au lieu de continuer à attaquer.

Les Tessinois égalisèrent à la faveur
d'une pénalité biennoise subie pour avoir
joué à six (erreur de coaching) et avec
l'aide d'un arbitrage extrêmement large,
M. Meyer ignorant une charge grossière
de Zenhausern sur Willy Kohler. Pour-
tant au vu du volume de jeu présenté,
Lugano méritait au moins un point. Car
les Biennois après un début sur les cha-
peaux de roues se désunirent et confir-
mèrent leur vulnérabilité lorsque Gosse-
lin est empêché de tirer les ficelles.

Stade de glace, 5800 spectateurs. .
Arbitres: MM. Meyer, Hirter et

Schneiter.

Buts: 7e Dubuis 1-0; 7e Luthi (Bârts-
chi) 2-0; 25e Hyerpe 2-1; 32e Lôtscher
(Conte) 2-2; 53e Bârtschi (Luthi) 3-2;
60e Conte 3-3.

Notes: Bienne joue sans Daniel Kol-
ler; Lugano sans Domeniconi (blessés).

Jean Lehmann

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordres d'arrivée de la course de jeudi:
17-7-18-5-1-13- 12.
LES RAPPORTS

Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
2717. - dans la cagnotte). Dans un ordre
différent: Fr. 339,65.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
950,55 dans la cagnotte). Dans un ordre
différent: Fr. 375,30.

Loto: 7 numéros pas réussi; 6 numé-
ros: Fr. 205,80; 5 numéros: Fr. 22.-.

Quinto: N'a pas été réussi (Fr.
1636,20 dans la cagnotte), (si)

jeux

+ 12 pour Davos
Championnat suisse de ligue nationale A

La Coupe Spengler n'a pas
laissé de séquelles dans les rangs
davosiens. Dans le derby grison
entre les deux meilleures forma-
tions du pays, Davos s'est imposé
grâce à un troisième tiers temps
remarquable. Les Davosiens,
devant leur public, ont su rétablir
une situation compromise. Menés
1-3 après 40 minutes de jeu, ils ont
fait la différence par des buts de
Triulzi, Jacques Soguel et Daniele
Paganini, qui exploitait une
erreur du gardien Sundberg pour
inscrire le but décisif. Ce succès
permet à Davos de porter à douze
points son avance sur son rival
cantonal.

Si la victoire de Fribourg-Got-
teron à Saint-Léonard devant
Kloten (7-6) était prévisible,
Lugano a causé une relative sur-
prise en obtenant le match nul à
Bienne, grâce à1 Conte à 50 secon-
des de la fin de la rencontre. Les
Tessinois auraient même pu pré-
tendre aux deux points sans
l'excellente partie livrée par
Anken dans la cage biennoise.

Enfin, le CP Zurich et Langnau
n'ont pas pu se départager au
Hallenstadion (2-2). Malgré ce
match nul, la situation des Zuri-
chois demeure critique.

Dans le groupe ouest de LNB,
Langenthal s'est payé le luxe de
battre Berne à l'Allmend. Cette
défaite du club de la capitale fait
l'affaire de Sierre, facile vain-
queur de Lausanne (6-2). A l'issue
de cette 25e journée, Sierre, Berne
et Langenthal, sont déjà qualifiés
pour le tour de promotion. Dans
l'optique de la quatrième place,
Viège, qui ramène un point de Vil-
lars, conforte sa position.

Dans le groupe est, Dubendorf,
Ambri-Piotta, Coire et Olten ont
assuré, jeudi soir, leur place pour
le tour final de promotion, (si)

LNA
Bienne - Lugano 3-3

(2-00-2 1-1)
Davos - Arosa .. '. 4-3

(0-0 1-3 3-0)
Fribourg-Gotteron - Kloten 7-6

(1-2 4-1 2-3)

CP Zurich - Langnau 2-2
(0-0 2-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 23 17 4 2 119- 63 38
2. Arosa 23 10 6 7 103- 70 26
3. Fribourg 23 10 5 8 100-103 25
4. Lugano 23 10 3 10 88- 97 23
5. Kloten 23 11 0 12 102-102 22
6. Bienne 23 9 3 11 106-111 21
7. Langnau 23 7 3 13 75-100 17
8. CP Zurich 23 5 2 16 75-122 12

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Langenthal 3-4

(0-1 3-2 0-1)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie ... 5-9

(1-2 3-41-3)
Sierre - Lausanne 6-2

(2-1 3-0 1-1)
Villars-Viège 3-3

(3-0 0-10-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre* 25 18 4 3 127- 82 40
2. Berne* 25 17 1 7 160- 96 35
3. Langenth.* 25 15 3 7 116- 88. 33
4. Viège 25 H) 3 12 103-111 23
5. Villars 25 7 4 14 111-138 18
6. Ajoie 25 8 2 15 109-158 18
7. Chx-de-Fds 25 7 3 15 113-139 17
S.Lausanne 25 7 2 16 91-118 16

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Herisau 9-5

(5-2 1-1 3-2)
Coire - Dubendorf 10-2

(3-2 4-0 3-0)
Olten - Wetzikon 4-1

(2-0 1-1 1-0)
Rapperswil Jona - Zoug 4-2

(2-0 1-2 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf* 25 17 2 6 141-108 36
2. Ambri* 25 16 2 7 135-100 34
3. Coire* '25 15 0 10 120- 92 30
4. Olten* 25 12 3 10 114- 97 27
5. Wetzikon 25 8 4 13 114-133 20
6. Zoug 25 7 5 13 92-119 19
7. Rapperswil 25 6 5 14 105-138 17
8. Herisau 25 5 7 13 90-124 17
'Qualifié pour le tour final.

Q
Noguès à Servette

Rassurez-vous supporters du
FC La Chaux-de-Fonds. Raoul
Noguès n'a pas signé de contrat
avec le FC Servette. Simplement
le joueur franco-argentin s'est ali-
gné sous le maillot grenat l'espace
du tournoi de football en salle se
disputant jeudi et vendredi à
Genève.

Après avoir continué à s'entraî-
ner en Principauté avec l'AS
Monaco, Raoul Noguès a pris le
chemin du retour. Avant de pren-
dre le chemin du stade de La
Charrière dès la semaine pro-
chaine, le stratège chaux-de-fon-
nier s'est arrêté à Genève avec ses
compagnons d'entraînement.

Servette et La Chaux-de-Fonds
se sont mis d'accord jeudi matin.
En fin de soirée mercredi, les diri-
geants chaux-de-fonniers avaient
opposé leur veto. Finalement la
nuit est venue porter conseil. MM.
Lavizarri et Bosquet ont trouvé
un accord. Le Servette FC s'est
déclaré d'accord de contracter une
assurance financière très impor-
tante au cas où Raoul Noguès se
blesserait De cette manière Raoul
Noguès a reçu l'aval de son prési-
dent pour évoluer avec Servette...
deux soirs ! (lg)

Ickx-Brasseur k.-o.
Le Belge Jacky Ickx, fidèle de

l'Afrique et du Rallye Paris-Dakar,
'depuis plusieurs années, vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, a dû, cette fqis,
quitter la course dès la quatrième
étape, Salah-Tamanrasset. Sur une
piste de sable anodine, 70 km. après le
départ de la «spéciale» des Gorges
d'Arak (Sud de l'Algérie), sa nouvelle
voiture, une superbe Porsche à quatre
roues motrices, a brusquement cessé
de fonctionner.

L'ingénieur allemand de l'usine,
Roland Kussmaul, est alors arrivé et
son diagnostic est tombé: faisceau
électrique grillé, impossible de con-
tinuer. Ickx et son habituel coéquipier,
le comédien Claude Brasseur, venaient
de perdre leur quatrième rencontre
avec le rallye, par k.-o. au 4e round.
La veille, déjà, Ickx avait mal débuté,
perdant 28 minutes en raison de deux
crevaisons dans la Ire «spéciale».

L'abandon de ce duo-vedette de la
course n'a pas empêché le Paris-
Dakar de poursuivre sa route. Et ce
sont les Français Pierre Lartigue
(Lada) et Serge Bacou (Yamaha) qui
ont remporté respectivement dans la
catégorie auto et moto la deuxième
épreuve spéciale chronométrée, dispu-
tée dans les Gorges d'Arak, sur . 202
km. Dans la catégorie auto, le Fran-
çais Jean-Pierre Gabreau (Range-
Pacific), a conservé la tête du classe-
ment général alors que dans la catégo-
rie moto, c'est le Français Jacky
Vimond, coéquipier de Bacou chez
Yamaha, qui s'est installé provisoire-
ment au commandement de la course.

boîte à
confidences

Football en salle à Genève

Pierre Littbarski et le FC Cologne ont
tenu la vedette lors de la première soirée
du tournoi en salle de Genève. Le meil-
leur dribbleur d'Allemagne a réalisé un
véritable récital sous les yeux des 9000
spectateurs de la patinoire des Vernets.
Ses talents de buteur et son entente avec
Klaus Allofs ont fait merveille. Vain-
queurs 7-0 de Sion et 5-0 de Grasshop-
pers, les Allemands sont en passe de suc-
céder au palmarès au Bayern de Munich.
Finalement présent à Genève, Harald
Schumacher reste le seul portier
invaincu du tournoi.

Servette, renforcé par Jean-Marc Gui-
lou (Cannes), Raoul Noguès (La Chaux-
de-Fonds), Serge Trinchero (Martigny)
et Hans Franz (Vevey), a remporté face
à Sion (5-1) le derby romand de ce tour-
noi.

Les résultats: premières journée:
Cologne-Sion 7-0 (4-0). Buteurs pour
Cologne: Allofs (2), Littbarski (2),
Engels (2) et Haas. Monaco-Grasshop-
pers 1-1 (0-1). Buteur pour Monaco:
Ninot. Pour Grasshoppers: Hermann.
Servette-Sion 5-1 (2-1). Buteurs pour
Servette: Elia, Jaccard (3) et Trinchero.
Pour Sion: Balet. Cologne-Grasshoppers
5-0 (4-0). Buteurs pour Cologne: Litt-
barski (3), Allofs et Haas. Monaco-Ser-
vette 3-0 (2-0). Buteurs pour Monaco:
Bellone, Bravo et Bijotat. (si )

Cologne en vedette



(Û
A l'image de nombreux de ses com-

patriotes, Antonio Simonetti a quitté sa
province natale et montagneuse de
Potenza, en Italie méridionale et c'est à
l'âge de 16 ans, en 1969, qu'il est arrivé
dans notre pays.

Travailleur infatigable et s'adaptent
aisément à tous les métiers, il a partagé sa
vie professionnelle entre les travaux de
maçonnerie, la fabrication des cadrans et
la restauration. C'est finalement essen-
tiellement dans cette dernière voie qu'il a
choisi d'exercer ses talents, en faisant
durant une dizaine d'années, des stages
dans plusieurs restaurants de La Chaux-
de-Fonds. ,• .
" Ayant acquis une solide expérience non
seulement dans le service de table, mais
également en cuisine, il a repris, il y a
bientôt une année, le café-restaurant de
«La Bonne-Auberge» à La Corbatière,
qu'il exploite en compagnie de Michèle,
son épouse.

Situé au croisement des nombreuses
pistes de ski de fond jalonnant la vallée
de La Sagne et des Ponts, l'endroit est
particulièrement apprécié des skieurs et
promeneurs qui peuvent s'y restaurer à
toute heure, sans parler de la pizzeria
ouverte tous les jours où Antonio peut
exprimer pleinement sa vocation, (cp)

quidam

Même les faiseurs de lois
doivent respecter les lois

Vice de forme du Grand Conseil neuchâtelois

Au cours de sa session de décembre 1983, le Grand Conseil a adopté
une série de lois. Elles ont été portées à la connaissance des intéressés
par la Feuille officielle (28 et 30 décembre 1983). Conformément aux dis-
positions légales, lé Conseil d'Etat a indiqué que le délai référendaire
expirait le 8 février 1984. Ainsi, jusqu'à cette «date, 6000 citoyens ont la
faculté de demander que les textes soient soumis au vote du peuple.

Généralement, le Conseil d'Etat laisse passer le délai, organise s'il y
a lieu le vote, puis décide de l'entrée en vigueur des lois. Il peut
s'écouler passablement de temps entre la décision du Grand Conseil et
cette entrée en vigueur (par exemple, la loi sur là protection de la per-
sonnalité, adoptée le 14 décembre 1982, n'est toujours pas en vigueur).
Pour deux des lois de décembre 1983, on note une curiorité qui mérite
examen.

La loi portant révision du statut du
personnel de l'Etat a été votée par le
Grand Conseil le 19 décembre 1983; la loi
d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents l'a été le 20 décem-
bre. Pour l'une et l'autre, l'entrée en
vigueur a été fixée par le Grand Conseil
lui-même, au 1er janvier 1984.

En d'autres termes, le Parlement a
décidé que l'une et l'autre lois déploie-
ront leurs effets 39 jours avant l'expira-
tion du délai référendaire ! Pour l'une
des deux, en plus, le Grand Conseil a
simplement oublié de prévoir la clause

selon laquelle le référendum peut être
demandé. Ladite clause figurait dans le
projet du Conseil d'Etat.

par Philippe BOIS

Il est difficile de déterminer si ces
vices de forme ont un effet sur la validité
des lois. En tout cas, le procédé n'est pas
très conforme à l'art. 143 de la loi sur
l'exercice des droits politiques. Si le réfé-
rendum n'est pas demandé, ce qui est
presque certain, il n'y aura pas de suites.

Mais s'il l'était, et que le peuple refuse
les textes, toutes les décisions prises sur
leurs bases seraient nulle et sans effet.

Il y a donc, de la part du Grand Con-
seil, un pari: puisqu'il n'y a aucun risque
de référendum, on peut tenter le coup.
Encore faudrait-il, si l'on veut s'en tenir
à la logique, qu'il y ait une raison pour
agir de la sorte (nous laisserons de côté
la question de l'urgence, non votée en
l'espèce, et qui a pour effet non d'éviter
le délai référendaire, mais de soustraire
l'acte au référendum lui-même). En
effet, il ne s'agit de rien d'autre que de
mettre le peuple à l'écart, en faisant
entrer en vigeur un texte deux jours
après sa publication. Dans une démocra-
tie, cela fait un peu désordre.

La loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents entre en vigueur le 1er janvier
1984. On peut penser que les dispositions
cantonales doivent être prévues pour la
même date. Mais rien n'empêchait alors
de s'y prendre plus tôt (la loi fédérale
date du 20 mars 1981, l'ordonnance
d'exécution du 20 décembre 1982).

Ph. B.
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Judicieux !

.?.
La suppression des subven-

tions f édérales sur les bourses,
l'obligation pour les cantons de
participer au f inancement des
universités constituent autant
de charges supplémentaires que
l'Etat devra supporter. Le can-
ton du Jura, dont le revenu p a r
habitant le place en queue de
peloton des cantons suisses, va-
t-il relâcher l'eff ort consenti
depuis 1979 au titre des subven-
tions de f ormation ?

Non, et c'est heureux. Il ne
f erait qu'aggraver une f aiblesse
de f ait Aberrant sur le plan
politique aussi: le canton du
Jura s'est placé dès son entrée
en souveraineté en tête des can-
tons suisses pour l'eff ort con-
senti pour ses citoyens pour
venir en aide aux étudiants et
apprentis. Faire marche arrière
serait commettre une bavure
d'autant plus lourde de consé-
quences qu'elle f rapperait de
plein f ouet les f amilles modes-
tes I

Le Gouvernement a tranché
net: il maintient son eff ort Mais
il est bien obligé de contreba-
lancer les économies f édérales
en modif iant le f inancement des
études universitaires. Les prêts
(remboursables pour ceux qui
s'établiront sur ses terres) se
substitueront aux bourses. Les
étudiants ne perdent rien s 'ils
s'établissent dans le Jura; on
leur demandera la monnaie de
la pièce a'ils s'expatrient (la
majorité par obligation malheu-
reusement).

Ce remboursement leur sera
aisé puisqu'ils peuvent compter
à la f i n  de leurs études sur un
salaire supérieur à la moyenne.
Leur contribution de solidarité
servira à autof inancer les étu-
des de ressortissants de f amilles
modestes. L'Etat paiera la diff é-
rence.

Cette mesure est en f ait
sociale: le contribuable
«moyen», le mécanicien, ne sera
plus «l'assistance publique»
d'un universitaire qui gagnera
plus tard davantage que lui.

Psychologique aussi pour
l'étudiant: il ne sera plus con-
sidéré par des contribuables
aux idées courtes et égoïstes
comme le f ainéant bien planqué
et vivant aux crochets de la
société. Par rapport aux sala-
riés, sa «dépendance» f inancière
gagnera en autonomie.

une innovation a souligner:
l'octroi de prêts remboursables
pour une deuxième f ormation.
Cette mesure complète les prêts
accordés pour un recyclage
f orcé et va dans le sens d'une
évolution sociale.

On change plus f réquemment
de prof ession actuellement qu'il
y  a vingt ans! Le choix du prê t
plutôt que de la bourse se
déf end: l'égalité des chances est
optimalisée pour une f ormation
initiale et ne doit pas être aff ai-
blie par des ponctions supplé-
mentaires dans les f onds de
bourses.

Pierre VEYA
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Université de Neuchâtel: aussi
(un peu) celle des Jurassiens

La plus petite université de Suisse,
celle de Neuchâtel, est d'abord celle
des Neuchâtelois, qui composent pra-
tiquement la moitié de ses effectifs
d'étudiants. C'est aussi, un peu, celle
des Jurassiens. Ceux du canton du
Jura (6,4% du total des étudiants) et
ceux du Jura bernois (5% du total si
l'on ne tient compte que des trois dis-
tricts, sans Bienne). C'est un des
enseignements d'une statistique que
l'Aima mater neuchâteloise publie à

l'intention des autorités et du public
de deux régions voisines.

Une statistique qui fournit aussi
quelques données intéressantes,
(quoique à considérer avec la cir-
conspection qu'exige toute .interpré-
tation de statistique, surtout portant
sur des chiffres relativement faibles)
sur la répartition des étudiants
jurassiens par districts, et leurs
orientations.

Pour l'instant, pas de comparaison
possible avec les Neuchâtelois: l'Uni-
versité ne fait pas encore de statisti-
que similaire pour les six districts du
canton. On ne lui avait jamais
demandé. Mais ça ne serait pas for-
cément moins intéressant...

Un petit rappel général d'abord. Si
elle reste, et de loin, la plus petite du
pays, l'Université de Neuchâtel se déve-
loppe régulièrement de réjouissante
façon. Elle avait franchi naguère le cap
des 2000 étudiants. L'année 83-84 mar-
que une nouvelle augmentation des
effectifs de 44 unités (16 filles, 28 gar-
çons), passant à 2099 étudiants au total.
Mais cette évolution n'est pas identique
pour les quatre facultés.

On note ainsi un recul assez net du
côté des lettres, du Séminaire de français
moderne et de la théologie, alors que les

i sciences, le droit et les sciences économi-
ques enregistrent un regain d'intérêt:
L'augmentation est le fait des Neuchâte-
lois (ils sont 1033) et des Confédérés
(763), alors que les étudiants étrangers
sont en fort recul: il en reste 303, soit
20% de moins.

Précisons que dans toutes ces statisti-
ques universitaires, la provenance des
étudiants est basée sur le critère du
domicile des parents, les étudiants
«indépendants» étant considérés comme
quantité négligeable..

Si les étudiants étrangers ne forment
plus qu'un sixième des effectifs, les Neu-
châtelois la petite moitié et les autres
Suisses plus du tiers, on constate que
parmi ces derniers, les Bernois forment
le plus gros contingent:- 240, dont 208 de
la région Bienne - Jura bernois. Mais si
l'on s'en tient aux seuls trois districts du
Jura bernois, l'effectif tombe à 107, soit
5% du total des étudiants de l'Université
de Neuchâtel. / jg
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Etûâès universitaires

ti 
En matière de bourses allouées

ux apprentis et étudiants, le can-
>n du Jura se place en tète des

cantons suisses. Son effort annuel
s'élève à quatre millions de
francs. La suppression des sub-
ventions fédérales sur les bourses :
(57% de participation) program-
mée pour 1985, l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la participa-
tion des cantons au financement
des universités auront des réper-
cussions financières importantes
pour l'Etat jurassien.

Des cantons ont choisi de ralen-
tir leur effort. Le canton du Jura
fait partie de ceux qui vont le
maintenir. Si le Gouvernement
n'entend par revenir sur le
volume de cet engagement social
en faveur dés jeunes apprentis et
étudiants de familles modestes, il
propose Un nouveau mode de
financement des subsides de for-
mation.

Les bourses sont maintenues
pour le premier et le second degré
(apprentissage, formation profes-
sionnelle, baccalauréat). Pour les
hautes écoles (universités, écoles
polytechniques), le Gouverne-
ment propose d'introduire des
«prêts d'honneur». Ces prêts
seraient transformés en bourses
pour les étudiants qui exerceront
leur activité professionnelle dans
le canton, remboursables pour
ceux qui s'établissent à l'exté-
rieur. Après une dizaine d'années,
on aboutirait ainsi à un auto-
financement presque complet des
études supérieures.

Autre mesure: des prêts Seront
accordés à ceux qui désirent
acquérir une deuxième formation.

Si tout va bien la nouvelle loi
sur les subsides de formation
pourrait entrer en: vigueur en
1985T

P.Ve
• LIRE EN PAGE 23
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l ê Jura substitue
le prêt d'honneur
à la bourse IB

L'école de Va uf f é l in
sera rénovée

Après bien des prises de bec, une heu-
reuse solution vient d 'être prise à Vauffé-
lin. En effet , au cours de ses derniers
deux ans, on se tâtait pour savoir si l'on
allait fermer l 'école qui abrite une classe
ou plutôt rénover le bâtiment. Au cours
de l'assemblée de f in d'année, l 'affaire a
pris un heureux tournant: il a été décidé
de rénover l'école. L'assemblée com-
munale a approuvé un avant-projet de
restauration du bâtiment et voté un cré-
ditée 35.000 francs pour l 'élaboration du
pr tyet définitif. A signaler aussi que
l 'école a été mise sous protection par
l 'Office bernois de sauvegarde du patri-
moine, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
franchise payante devant le Tri-
bunal correctionnel.
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Ĵ^
ciU. Quelle

in- aement ae se» ret0urna ! \
ien %iste nûr l̂ors d̂se r 

&
,tile J'éclatai... "f raisa dans¦•on- nre. Le P f̂ f̂ rces et lut
sur ses demièresj es^u mier

>rait t̂é 
de me balancer ,

itère verre. j 'nntres superbes 1

rahis:, ouf. ^̂  \vir, d C"") 1
pe tit y \f  \e bar- -T U»

de lui l ty Jme qui y

bille* \



Théâtre: 20 h. 30, Revue des Bim's,
«C'est reparti»;

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, me, sa, di , 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

heures.
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 Sonia Wirth: expo aquarelles
de Jean Boulais, ma-sa, 14-18 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20. Discothèque: 16-20 h. Expo
«Présence de l'Imprimerie neu-
châteloise», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

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

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: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

. Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

Informations touristiques:
0 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: $9 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 54 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
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: Cp 23 20 53, le matin.

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
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et., traitement de
l'alcoolisme, <p 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
(p 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, 0 23 1017,
renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, The rocky horror picture

show.
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall; 23

h. 15, Garçonnières très spéciales.
Plaza: 20 h. 30, Premiers désirs.
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

• communiqués
Paroisse du Grand-Temple: dimanche

8 janvier à 17 h., concert Ars et I.aus.
La Sagne: Halle de gym, samedi 20 h.

30, soirée de la Fanfare L'Espérance, avec
le Groupe théâtral de La Chaux-du-Milieu,
qui présente «Madame L'Ancienne». Dès 22
h., bal , avec l'orchestre Shamrock.

La Chaux-de-Fonds

MEPaa SIMIdE
Bibliothèque publique et universi-

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

Plateau Libre: 22 h., Gin Quartet.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

heures.
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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand; rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17. .

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Dr Jivago.
Arcades: 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le choix de

Sophie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., Blanche Neige et les 7

nains; 21 h., La morte vivante.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont). ,£.„.._ . - '_,?

Le Noirmont •, . ,_. ¦
Cinéma: 20 h. 30, Dark Crystal.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La balance.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le marginal.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La bal-

lade de Narayama.
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 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 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, 23 h., Flash-

dance.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le marginal;
23 h., Le loup-garou de Londres.

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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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) 44 14 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, Dar l'invincible.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.

Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

munes: 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: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Enigma.
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 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve de 15 h. à }6 h.
30, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Rocky III.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Circulez y'a

. rien à voir.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'indic.
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 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4é mil-

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

Musée Robert: expo flore et faune, 15-
19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

dents de la mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, Quand faut y aller faut y aller.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Shop of temptation.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les

compères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, American gigolo.
Métro: 19 h. 50, Les sous-doués; Zwei

Kamele auf einem Pferd.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Blanche Neige et les sept
nains.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour
du Jedi.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Belles à confesse.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, War
Games.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël,jeàdi, 14-19 h.

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, 061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

Val-de-Travers
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, lï-12 h.,
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: 20 h. 30, Docteurs in
love.

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
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190. i
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

Lé Locle

• communiqué
Au cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «Docteurs in Love». La
maladie d'amour! On peut en mourir... de
rire! Une comédie contagieuse et incurable.
(14 ans). Samedi et dimanche, 15 h. 30, «Le
Dragon du lac de feu» avec Peter MacNi-
col, Caitlim Clarke, etc. (10 ans).

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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«Je voulais faire ma gonflée »
La franchise payante devant le Tribunal correctionnel

Avec aplomb et franchise, la prévenue a mis hier tout le monde dans sa
poche. Elle comparaissait devant le Tribunal correctionnel pour trafic de
deux kilos de haschich et 200 grammes de marijuana.

D. B., qui avait l'avantage d'être au bénéfice d'un passé judiciaire vierge
est rapidement parvenue à détendre l'atmosphère. «J'ai cessé de vendre de la
drogue après deux mois, ne supportant plus ce climat de suspicions. Dans ce
milieu, les gens faisaient plus d'histoires que vous», dit-elle à la Cour, amusée
par ces propos inattendus.

Quant à la défense, D. B. l'assumait elle-même. Cela ne lui réussit pas trop
mal, le réquisitoire du procureur prenant parfois les accents d'une plaidoirie.

Les faits reprochés à la prévenue
remontent au printemps 83. Une période
difficile dans sa vie. La rupture. Elle lais-
sait derrière elle une vie de couple avec
son ami et leurs deux enfants et affron-
tait les conséquences psychologiques et
financières du changement. Pas l'isole-
ment, car elle gardait les enfants en
alternance avec le père.

Il fallait vivre et pouvoir subvenir aux
besoins des gosses quand ils étaient là.
D. B. accumulait les petits boulots.
L'alpage en été. Les vendanges en
automne. La vente de sapins en hiver.
Bientôt la cuisine dans des camps Jeu-
nesse et Sport.

Reste le trafic de drogue. Dans ce con-
texte, elle aurait pu se retrancher der-
rière les traditionnelles justifications lar-
moyantes auxquelles recourent souvent
les prévenus.

Elle a préféré faire des aveux sans
équivoque. «Bien sûr, la situation était
difficile, mais j'ai commencé à vendre du
haschich pour faire ma gonflée!», expli-
qua-t-elle. Et de raconter les circonstan-
ces: «Je me trouvais dans un bar au bout
duquel trois types discutaient visible-
ment de drogue. M'approchant d'eux,
j'engageai la conversation et leur dis que
je pouvais vendre leur marchandise».

GESTE SPONTANÉ
Le geste était spontané, dit-elle,

comme ses aveux. Après coup, elle a vu
miroiter les sommes que cela pouvait
rapporter, d'autant qu'on lui avait dit

que ces affaires-là étaient rentables. Elle
a vite déchanté. Le chiffre d'affaires
pour les quelque deux kilos de haschich
s'est élevé à plus de 16.000 francs.
Déductions faites de la part revenant
aux fournisseurs et des commissions,
reste un bénéfice de 1100 francs.

L'exercice ne s'est pas révélé des plus
lucratifs. «En comptant les heures de
travail et les déplacements, le bénéfice
est quasi nul», constata la prévenue.
«Dans d'autres circonstances, certains en
ont fait de plus substanciels», releva le
président Boand, afin que cette branche
de l'économie ne soit pas enterrée avec
trop de hâte. Pourquoi D.BB. a-t-elle
arrêté ce commerce? «Il faut avoir les
nerfs solides. Le trafic engendre des rela-
tions épouvantables entre les gens», dit-
elle.

ACCIDENT DE PARCOURS
Le procureur général, M. Thierry

Béguin, a ouvert son réquisitoire en
citant le rapport de gendarmerie qui, une
fois n'est pas coutume, était très élo-
gieux. Il faisait état de l'extrême fran-
chise de la prévenue. «Au point qu'elle a
répondu d'une manière qui pouvait la
charger», devait constater le ministère
public. «Ainsi, elle a avoué avoir pris
elle-même l'initiative de la vente».

Le geste a été mis sur le compte de la
forfanterie et de l'accident de parcours,
D. B. n'étant ni une toxicomane, ni une
pervertie qui cherche à s'enrichir à tout
prix. «A un moment difficile de sa vie, la
prévenue a été prise dans un engrenage,

qu'elle a quitté d'elle-même. Elle ne
mérite qu'une peine d'avertissement»,
dit M. Béguin.

L'affaire ne relevant pas du cas grave,
dont la limite est fixée à 4 kg. pour les
drogues douces, le procureur a requis une
peine de cinq mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis. Quant à la
créance compensatrice due à l'Etat, qui
s'élève selon la loi au chiffre d'affaires,
elle a été considérablement réduite. En
vertu de la jurisprudence récente du Tri-
bunal fédéral, le montant a été fixé à la
valeur du bénéfice, mieux adapté aux
possibilités financières de la prévenue.

Une demi-heure a suffi aux débats. Le
tribunal s'est rallié au réquisitoire. D. B.
a été condamnée à cinq mois d'emprison-
nement moins sept jours de préventive
avec un sursis de deux ans, une créance
compensatrice due à l'Etat de 1100
francs et 750 francs de frais.

PF
• Composition de la Cour. - prési-

dent: M. Frédy Boand; jurés: M. Char-
les-André Perret, Mme Janine Bauer-
meister; ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général; greffier: M.
Philippe Matthey.

Une manière de faire des économies
On cherche un ingénieur aux Travaux publics

La mise au concours du poste
d'ingénieur civil aux Travaux
publics met fin aux rumeurs nées
après la démission du titulaire, début
novembre 83, et qui avaient fait
l'objet d'une interpellation au Con-
seil général. On évoquait la possibi-
lité d'économiser le poste par le biais
d'une réorganisation hiérarchique
du service.

«Chaque fois qu'une place se libère, le
Conseil communal examine la possibilité
d'en "faire l'économie», explique M. Ch.-
H. Augsburger, qui assure l'intérim à la
direction des Travaux publics pendant la
convalescence de M. A. Bringolf. Et de
poursuivre: «Il est faux de croire que les
économies communales passent forcé-
ment par la suppression d'un poste. Plus
rentable est parfois de pouvoir compter
sur un personnel qualifié, dont les con-
ceptions sauront être rationnelles».

Dans ce cas, la décision de repourvoir
le poste a été prise par le collège com-
munal dans son ensemble, M. Bringolf
ayant également été consulté. Un fais-
ceau de facteurs devaient faire pencher
la balance dans ce sens.

Il se trouvait aux Travaux publics plu-
sieurs personnes capables d'assumer les
affaires courantes, mais la fonction
d'ingénieur va plus loin, comme le relève
M. Augsburger. «Il faut disposer d'une
personne dont les qualifications et les
compétences techniques lui permettent

de concevoir des projets communaux
pour les routes, l'alignement ou l'urba-
nisme».

Des ingénieurs privés continueront
toutefois à être mandatés pour la réalisa-
tion de ces ouvrages, qui risquent d'être
moins nombreux à l'avenir, l'infrastruc-
ture de la ville étant en place pour
l'essentiel.

A l'appui de la décision de repourvoir
le poste, la nécessité d'avoir un interlo-
cuteur dont le niveau de formation est
comparable à celui des ingénieurs du sec-

teur privé et de l'Etat, avec lesquels il
doit négocier.

Reste que l'ingénieur des Travaux
publics joue le rôle de chef de service. Il
a la responsabilité de la voirie, des servi-
ces techniques, de la canalisation, des
égouts, des ateliers et de la station
d'épuration. Il doit maîtriser ces divers
aspects, qui représentent des budgets
importants.

L'organisation du service sera mainte-
nue, sous réserve de changements rendus
nécessaires par la personnalité et les
cpmpétances de l'ingénieur nommé, (pf )

Eviter que la bonne volonté
ne parte pas en fumée

Un cours pour abandonner la cigarette

Ceux pour qui la volonté de fumer est
davantage qu'un vœu pieux pourront
suivre le cours donné par le Dr Christian
Anxionnaz, psychiatre, de Genève, le
week-end des. 28 et 29 janvier à l'Hôtel
Moreau. Organisée par la Ligue canto-
nale contre la Tuberculose et les mala-
dies pulmonaires, ce cours renouvelle
l'expérience mise sur pied une première
fois par la Ligue contre le cancer.

La méthode mise au point par le Dr
Anxionnaz est souvent utilisée à Genève,
où les résultats sont encourageants. On
estime les pourcentages de réussite à 79
pour cent au bout de 5 semaines et à 67
pour cent après 6 mois. L'animateur de
ces cours cherche à ne pas effrayer les
participants, qui crée un blocage parfois
impossible à faire sauter. Il met l'accent
sur la relaxation, la suggestion et la
dynamique de groupe et présente les
aspects positifs offerts par le renonce-
ment à la fumée.

Une douzaine de participants sont
nécessaires pour que ce cours de 2 jours
soit organisé.

(Comm, Imp - photo Bernard)

• Les personnes intéressées par ce
week-end peuvent se renseigner et s'ins-
crire à la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies pul-
monaires, 8, avenue DuPeyrou à Neu-
châtel, tél. 2411 52.

Où il y  a de l 'allogène...
TRIBUNE LIBRE 

Nous prenons connaissance avec beau-
coup d'intérêt de la tribune libre parue
dans votre édition du 24 décembre 1983,
intitulée «ces fainéants qui viennent chez
nous» et signée par M. G. Modoux, vice-
président de l'action nationale (section
neucliâteloise). Cette lettre tant par la
forme que par l'esprit est à rapprocher
d'autres prises de position récentes de ce
parti politique. Eue a le mérite de soule-
ver un débat important, celui de l'intégra-
tion des étrangers dans notre pays. Elle
dénonce également certains abus qui se
seraient produits dans le domaine prof es-

sionnel (le travail au noir des gens de cou-
leur), dans le domaine social (assistance à
des réfugiés non Bourbakis) et dans les
simples relations intervoisinage (jeu de
quilles nocturnes des Portugais).
L'hygiène déplorable de ces éléments
immigrés est également évoquée en quel-
ques mots doux.

En tant qu 'Helvètes depuis plusieurs
générations, raisonneurs en semaine,
logiciens dilettantes les jours fériés, nous
aimerions ajouter notre grain de sel à ce
tollé et faire part de notre expérience per-
sonnelle avec nos voisins italiens du Sud
(un couple et leurs deux enfants).

Leur comportement est d'emblée sus-
pect, ils ont en effet pour habitude de
nous convier assez régulièrement à parta-
ger l'apéritif. Le comble s'est produit la
semaine passée avec l'installation dans la
cage d'escalier d'un sapin de Noël sans
aucune autorisation de la gérance. Et
aujourd'hui, nous avons même la surprise
d'y trouver un petit présent pour chacun
de nous, disposé soigneusement sous les
dernières branches. A cela, il faut ajouter
qu'ils payent leur loyer et leurs impôts
sans assistance sociale, qu'ils n'ont pas
de mine plus patibulaire que la nôtre et
ne répètent pas la Traviata tous les soirs.
Nous avons de la peine à reconnaître en
nos voisins les immigrés profiteurs, clan-
destins de tout poil, violents, sales, basa-
nés et mal rasés sans «after- shave» de
M. Modoux. A cela, nous avons deux
explications: la première est qu'ils sont
des étrangers en f in  de phase d'intégra-
tion ou d'assimilation, potentiellement
membres de l'AN et prêts à balader leur
fallot au prochain Premier Août; la
seconde explication est que dans tout peu-
ple, Suisse y compris, on trouve toute une
catégorie de gens, xénophobes, malhon-
nêtes, propres, aseptisés, galeux, fai-
néants ou travailleurs.

Pour conclure, nous espérons que M.
Modoux et tous les membres de l'AN ont
autant d'égard avec leurs voisins que nos
voisins étrangers en ont avec nous. Nous
n'échangerions pas nos voisins, même
contre de bons Suisses «propres en
ordre», croyez en notre expérience car.„
où il y a de l'allogène, il y a du plaisir.

Dans l'espoir que vous publierez cette
lettre dans votre rubrique Tribune libre,
nous vous p rions de croire, Messieurs, en
nos sentiments distingués.

Claude-François Robert
Daniel Robert
Yves Robert

PS: Afin de respecter l'anonymat de
nos voisins, nous vous saurions gré de ne
publier que nos signatures, sans notre
adresse.

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des vœux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !» nous publions les noms et

adresses de ceux qui, s'adressent à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes Agées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325, L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parts
égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

Mme Henriette Perret, Terreaux 23
M. Fernand Donzé, Hêtres 6
Mme Ruth Jacot et famille, Le Torneret, Le Crêt-du-Locle
Famille Edgar Aechlimann, Le Valanvron
Famille Fritz Kernen, Le Crêt-du-Locle
Famille Marcelin Bahler, Les Ponts-de-Martel
Famille Georges-André Bahler, Petit-Martel
Famille Roger Cattin, Plaisance 17
M. et Mme Arthur Visoni, Muriaux
Famille Willy Gerber, La Corbatière
M. Edouard Vuille, Miéville 113
Famille E. Monnier-Bonjour, Signal 6
M. et Mme André Gagnebin, Miéville 122
Mme Hélène Mercier-Prétôt, L'Auberson.
Cette liste est la dernière. La nouvelle année étant bien avancée, nous

cessons désormais la publication des noms des généreux donateurs.

Les dernières bougies de Noël pour l'Epiphanie

L'Epiphanie est aujourd'hui l'occa-
sion de brûler les derniers feux de f in
d'année, la flamme jetant un reflet qui
vaut bien une fève dans le regard acier
du petit félin.

La tradition qui s'est réduite à tirer
les rois dans un gâteau plonge ses raci-

nes dans les saturnales romaines, elles-
mêmes reprises des fêtes hébraïques et
grecques. Sous l 'Empire romain, les fes-
tivités devenaient de fameuses ripailles,
auxquelles les esclaves étaient conviés.
Les temps ont changé. L'hôte est ici le
chat. (Imp-photo Bernard)

La Fête des Rois... et des chats

La Direction de police communique:
Les propriétaires de chiens sont invi-

tés à s'acquitter de la taxe réglementaire
pour 1984, au bureau de perception des
taxes de la Police locale, au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au 31 jan-
vier 1984.

Le certificat de vaccination contre la
rage doit être présenté à cette occasion.

Il est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être

annoncé au bureau de perception des
taxes;

b) la taxe est due dès l'âge de six
mois;

c) tous les chiens âgés de six mois doi-
vent subir une nouvelle vaccination
avant l'expiration d'un laps de temps
maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 7 h. 30 à 12 h., et de#14 h. à 18
heures, (comm.)

Taxe des chiens
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Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A son arrivée à Berlin, il n'avait guère ren-

contré que des visages amis parmi ses camara-
des. Naturellement fait pour la sympathie et
la fraternité, il était toujours prêt à aller au
devant des gens; sa mère n'avait rien pu
déranger de ce côté-là. Et cependant, quel
monde étrange, hétérogène que ce bataillon
des tirailleurs, formé de gens d'un peu par-
tout, de Neuchâtel et des cantons voisins, des
provinces prussiennes de la Baltique et même
de la Pologne.

De ce nombre, un seul lui déplut, non pas
d'instinct, car il alla à lui, la main tendue,
l'appelant par son nom, — il le connaissait. -
Ermel, autrefois serrurier-mécanicien fort
habile, beau garçon, beau parleur, travaillant
par caprice, avait fini par être éconduit de
.chez tous ses patrons, puis ayant eu maille à
partir avec les autorités de Saint-Biaise, pour
batterie et scandale, un beau jour, après boire,

était venu échouer au bataillon. De la tour-
nure et de l'adresse, de l'aplomb, et, à l'occa-
sion, du sang-froid, un je ne sais quoi qui atti-
rait le regard, le firent remarquer de ses offi-
ciers. Spéculant habilement sur ce prestige
dont on pouvait tirer parti, il se rangea, du
moins en apparence, et se trouva sergent
après deux ans de service.

Sans prendre la main de Jean-Louis, Ermel
le toisa, feignant de ne pas le connaître; la
familiarité irréfléchie du soldat avait irrité le
sergent. — On n'était plus à Saint-Biaise, où
les messieurs Prince pouvaient faire leurs
fiers; au bataillon, ça n'allait pas ainsi, un
inférieur ne devait pas venir comme ça, à pro-
pos de rien, adresser la parole à un sous-offi-
cier. - Du reste, on verrait bien à le faire mar-
cher, ce cadet-là. Le nouveau venu devina
cette pensée qu'Ermel ne traduisit pas ouver-
tement.
- Ah ! oui, je crois me rappeler, vous êtes

de Saint-Biaise, le fils Prince, n'est-ce pas ? —
C'est que je ne me souviens plus bien, j'ai
oublié ces gens-là. - Tout cela dit d'un ton
prétentieux et méprisant qui irrita Jean-
Louis, dont la face s'empourprait; commen-
çant à ne plus voir en lui un supérieur, mais
un homme, il allait lui répondre; se ravisant, il
se contint et lui tourna le dos.

Les camarades avaient vu le mouvement; le
sergent, irrité, s'en alla en disant: Voilà un
gaillard qui a l'air d'avoir sa tête, on va lui
faire voir du pays.

Il y eut antipathie entre les deux hommes.
Jean-Louis, qui en comprit le danger, se pro-
mit de ne jamais donner lieu à une observa-
tion de la part du sergent. C'était, du reste, un
soldat modèle, toujours propre et correct, poli
avec tous, se faisant aimer par sa douceur et
la gaîté qui perçait de temps en temps sa tris-
tesse. - Plus d'une fois, déjà, des officiers lui
avaient adressjé la parole en dehors du service;
il leur répondait avec aisance, et les camara-
des, qui avaient l'instinct des choses, lui
disaient: Gage ! que le lieutenant t'a dit que
tu aurais bientôt à mouiller tes «Litze»
(galons de sous-officiers qui se portaient au
collet). C'est sûr. - Ermel répondait, comme à
part lui, mais de façon à être entendu: Il faut
être moins bête et avoir un peu plus de service
sur le dos.

Le jeune homme recevait l'injure sans bron-
cher, seulement le rouge lui montait à la face,
tellement que sa moustache paraissait plus
blonde sur ce fond sanguin.

Mauvaise nature que cet Ermel ! jaloux,
envieux, sentant la supériorité de Prince et
voulant la ruiner dans l'esprit de ses camara-

des. - Dans des mains de ce genre, l'autorité
est un danger: Méfie-toi ! disait-on au soldat,
il va te jouer un méchant tour, c'est une
canaille !

— Je le sais bien, mais que voulez-vous que
j'y fasse ? Bah ! je m'en moque, je vais droit
mon chemin.

On voyait que le sergent prenait à tâche de
mettre à l'épreuve tout ce que Jean-Louis
pouvait avoir de patience, ayant avec lui un
ton d'autorité rogue qui eût exaspéré un saint,
le désignant sans cesse pour les corvées extra-
ordinaires, surtout les plus humiliantes, le
scrutant, afin de le prendre en défaut et n'y
réussissant pas. — Le soldat obéissait, avec
ponctualité, semblant mépriser cette haine
qui n'avait pas le talent de se dissimuler.

Cela ne faisait point aimer le service à
Jean-Louis; aussi, la nuit, lorsqu'il était de
garde à la porte de la caserne ou au palais,
pouvait-il méditer dans la solitude et le
silence sur les misères de la vie militaire. Et
cela allait durer ainsi durant trois ans ! - Sa
pauvre mère pleurerait bien, si elle savait à
quoi il en était. - Il pensait à la boutique, à sa
petite fenêtre éclairée avec le reflet rouge de
son rideau qu'on voyait de loin. - Que faisait
Louise à cette heure ?

(à suivre)

LE LOCLE!

CINÉMA Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

DOCTEURS IN LOVE
f\ m f\ i ¦¦ f± La maladie d'amour I On peut en mourir... de rire !
I Ë\ ^̂  

I Iml I I Une comédie contagieuse et incurable. (14 ans)

Samedi, dimanche à 15 h. 30

" — LE DRAGON DU LAC DE FEU
LE LOCLE avec Peter Mac Nicol, Caitlim Clarke, etc. (10 ans)

91-214

/]/ CONSULTATION GRATUITE
Ir ^\ DE
|/V %\ VOS OREILLES oudmon,

M U ë f MARDI 10 JANVIER
I 11 H LE LOCLE
%\ DT*-? de10h .à12h . et de 14h.à16h.
ll|̂ H . Pharmacie MARIOTTI
^W,, 38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85

.'̂ Ŝ  
j» 

60-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ^ri?QAR»Ua/
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 1245

Restaurant de La Place
Le Locle, cherche

sommelier(ère)
Pas sérieux s'abstenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(039) 31 24 54. 9. -4.6

À LOUER

BOX
pour voiture.

S'adresser: René Bovier, Garage du Col,
(p 039/31 28 94. 91 30003

m^^^^^̂mJ ŝl'i0n ¦ Planeur
""̂ iiwâESÇN Train - Maquette

-%55i» Buggy - Voiture

Conseils, réglages, HELIC0
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre di* siodclictc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTELm m̂mmmmmijÊmî mtimmtf

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôtel-Restaurant JLtg 
^at̂ Ûté

2416 Les Brenets Q0 039/32 11 91
Vacances annuelles

FERMÉ
(jusqu'au 29 janvier 1984)

Mme Droz-Falconi vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 1984.

Santé, paix succès et prospérité à tous ! 91-173

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

1 Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j £  est un I

I w\ Procrédif I
jSS .. - 1, - .» . KSj

H Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi ¦
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

§|j ! Veuillez me verser Fr. \| H
|1 I Je rembourserai par mois Fr. 1 H

|9 ^^^^^^̂  
1 Nom ¦ H

If  ¦ i l ' Rue No | ¦m i simple i i • ¦ ¦ .„, * ¦H 1 „ r I | NP/localite | I

il ^^ ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

a. 1 Banque Procrédit ¦ M
ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 *W

^̂ !̂̂ !̂ ^̂̂ \̂ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Après des repas de Fêtes lourds, venez
déguster

NOS FAMEUSES PORTIONS DE TRUITES
Fr. 10.-

N0S CUISSES DE GRENOUILLES Fr. 6.- la dz
NOS FEUILLETÉS AUX MORILLES Fr. 8.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91 67

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer fr. 414.— +
charges fr. 110.—
Pour visiter:
49 039/31 69 29
Gérance:
032/22 50 24

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

BEBEL vous propose:
! ' LES MOULES DE BOUCHOTS

- LES HUITRES FINES DE CLAIRES
MI) venant tout drŒt.çje.Vendéq:!

. .. LES CUISSES DE GRENOUILLES
,v- fraiches de chez.Fidel

r et ses délicieux
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

Il vous avise que dès maintenant,
le restaurant est

FERMÉ LE DIMANCHE
jusqu 'à nouvel avis.

91 312

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Vente
démolition

portes, fourneaux, éviers pierre, etc.

Progrès 7, 9, 11 - Le Locle

Vendredi 6 et samedi 7 janvier
de 9 à 16 heures 363

Publicité intensive, publicité par annonces

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Agora; Arme; Arrivée; Battage; Bond; Bulle; Châle;
Cigare; Cintre; Epicier; Erosion ; Ficeler; Géant; Inac-
tive; Lait; Lamper; Légitime; Nage; Peste; Pincette;
Piste; Plane; Poutre; Recru; Sapin; Tâter; Tenue;
Virage; Volubile.
Cachées: 4 lettres. Définition: Peut faire mal

LETTRES CACHÉES



A la recherche de l'ivresse
des grands espaces blancs

La neige est enfin là !

Les amoureux du ski de fond ont enfin pu dévorer les grands espaces blancs et ne s'en sont pas privés. Ici, non sans «papoter»
pour autant, quelques dames passent devant la magnifique ferme de la Croix à proximité de La Chaux-du-Milieu.

(Photos Impar-Perrin)

La neige est enfin venue! De manière un peu pingre U est vrai. Elle est
arrivée le jour où les élèves reprenaient le chemin de l'école. Dommage. Ils en
auraient tellement profité durant la trêves des confiseurs. Ils tentent de se
rattraper à l'instar de leurs aînés qui furent beaucoup à chausser hier après-
midi leurs skis de fond. Car les adultes aussi piaffaient d'impatience. Enfin ils
ont pu dévorer les grands espaces blancs et ne s'en sont pas privés. Car si la
couche est encore trop mince pour le ski de piste elle est suffisante pour la

pratique du ski de fond.

se prêtent admirablement bien les hau-
tes vallées du Jura neuchâtelois est tout
à fait possible. La plupart des pistes,
dans les environs du Locle, dans la vallée
de La Brévine et dans celle de La Sagne
et des Ponts-de-Martel, ont pu être tra-
cées.

Elles ont été rapidement prises
d'assaut par de nombreux amateurs de
ski (de fond qui rongeaient leur frein
depuis plusieurs semaines. Car les amou-
reux de la teriddïrriéê remarquent que,
même si la pratiqufr du ski de piste
n'était généralement guère possible ces
dernières années durant le mois de
décembre, celle du ski de ballade Tétait.

UNE TRACE D'EXCELLENTE
QUALITÉ

Au Locle, remarque le chauffeur de
traceur de piste Roger Gygax, c'est la
deuxième fois de la saison qu'il a pu mar-
quer les traces. La première, il avait plu
le lendemain.

Selon les prévisions de la météo, celles
tracées hier devraient tenir plus long-
temps. Elles sont d'excellente qualité,
relève-t-il encore, même s'il est passable-

Le temple de La Chaux-du-Milieu et ses alentours se sont enfin parés d'un manteau
m hivernal.

ment secoué sur son engin - en raison de
l'épaisseur de la couche - et qu'il doit
être particulièrement méfiant dans les
sous-bois.

Les compétiteurs de ski de fond de la
région sont particulièrement heureux.
Certains s'en sont allés du côté de La
Sagne pour reconnaître le parcours des

championnats du Giron prévus samedi
et dimanche prochains.

Il faut encore noter que cette neige n'a
pas découragé trois courageux couples
suisses alémaniques qui se sont installés
avec leur caravane sur le camping du
Communal, (jcp)

Une bonne vingtaine de centimètres
de neige est tombée ces derniers jours.
Toutefois, en l'absence d'une couche de
fond, le manteau n'autorise pas,, en l'état
actuel, l'ouverture du téléski de Som-

martel. Il ne sera mis en marche, préci-
sent ses responsables, que si, d'ici
samedi, au moins 10 centimètres de neige
tombent encore. '.., _. ',. "„,. ?

En revanche, le ski de fond pour lequel

Toute une série de bêtises...
Au Tribunal de police

Ce fameux 25 novembre, V. A. a cumulé les bêtises. Non content de casser
le compteur électrique à prépaiement qui se trouvait dans son appartement
pour y soutirer 59 fr. 90, il a aussi volé un véhicule. Il a roulé au volant de
cette voiture alors qu'il n'avait pas de permis de conduire et était sous
l'emprise de l'alcool. Autant d'infractions qui lui ont valu de comparaître hier
jeudi devant le Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffier.

Pour expliquer son geste, V. A a souligné que c'était son anniversaire et
qu'il se sentait un peu déprimé ce jour-là. Le président a tenu compte de tou-
tes ces cironstances et l'a condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sursis conditionné à l'indemnisation des lésés dans les six
mois et à 280 francs de frais.

Cette première audience de l'année
pour le Tribunal de police a démarré
tout en douceur puisque dans les trois
premières affaires, les prévenus ne se
sont pas présentés à l'audience.

Deux des prévenus ont donc été con-
damnés par défaut alors que dans le troi-
sième cas l'affaire a été suspendue. C'est
ainsi que A. C. a été condamné à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, à 100
francs d'amende et 70 francs de frais
pour avoir conduit un véhicule alors que
son permis lui avait été retiré et E. V. à
10 jours d'emprisonnement, moins qua-
tre jours de prison préventive, avec sur-
sis pendant deux ans et à 80 francs de
frais pour infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Il s'était présenté à la douane des Par-
gots alors qu'il a l'interdiction d'entrer

en Suisse jusqu'au 22 juin 1984. Par ail-
leurs, le tribunal a renoncé à révoquer un
sursis accordé antérieurement à E. V.
mais a prolongé le délai d'épreuve d'un
an.

AUTRES CONDAMNATIONS
Quatre autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de l'audience d'hier. Dans
un cas le prévenu a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat. Dans les trois
autres affaires le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes.

J.-P. K. a été intercepté par la police
alors qu'au volant d'un cyclomoteur il
zig-zaguait sur la chaussée. Suspect
d'ivresse, il a été soumis au test d'usage
et la prise de sang a révélé une ivresse
moyenne. Par ailleurs il conduisait sans
permis puisque celui-ci lui avait été
retiré. J.-P. K. est récidiviste et a déjà
été condamné pour des faits similaires.
C'est pourquoi le tribunal a prononce
contre lui une peine de dix jours d'arrêts,
60 francs d'amende et 250 francs de frais.

Par ailleurs, G. F. devra payer 90
francs d'amende et 40 francs de frais. On
lui reprochait une infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers
pour avoir occupé un étranger sans avoir
ni sollicité ni obtenu l'autorisation
nécessaire. Pour sa défense, le prévenu a
expliqué avoir demandé à cet homme de

lui donner un coup de main durant quel-
ques jours pour le dépanner.

Enfin, J.-C. G. a été condamné à qua-
tre jours d'arrêts et 35 francs de frais
pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire. Il ne s'était pas acquitté de cette
taxe malgré un dernier avertissement et
toute une série de rappels.

Relevons pour terminer que le Tribu-
nal de police a aussi siégé le 29 décembre
dernier. Deux affaires étaient inscrites à
son ordre du jour. Dans un cas le pré-
venu été libéré et dans le second le prési-
dent avait à examiner une révocation de
sursis. Il a révoqué le sursis accordé à J.-
L. P.-G. en septembre 1983 et le prévenu
devra aussi payer 35 francs de frais, (cm)

Aux Bassots, création d'une association
pour la restauration de la chapelle

FRANCE FRONTIÈRE

Il y a quelques jours s'est créée au
hameau des Bassots, au-dessus de Vil-
lers-le-Lac, une association qui s'est don-
née pour but la restauration de la cha-
pelle de la localité et la préparation du
tricentenaire de cet édifice dont les prin-
cipaux travaux de construction furent
terminés en 1685.

C'est grâce à un membre d'une famille
influente de Villers ayant fait fortune en
Espagne que fut édifiée cette chapelle
ainsi que l'école attenante qui fut la pre-
mière de la commune.

Cette chapelle est le plus remarquable
édifice de la commune. Sa décoration

intérieure et la sacristie ont été inscrites
à l'inventaire des beaux-arts.

Mais elle n'a pas bien résisté aux
outrages du temps et d'importants tra-
vaux sont à entreprendre afin de la res-
taurer dans les règles de l'art. Les instan-
ces concernées: les beaux-arts, la com-
mune, la paroisse, vont s'y atteler. Ils
seront aidés dans leur tâche par la nou-
velle association «Les Amis de la cha-
pelle des Bassots».

Des manifestations destinées à sensi-
biliser l'opinion publique seront organi-
sées afin que le tricentenaire de l'édifice
puisse être célébré clignement dans un
lieu restauré, (jcp)

LE LOCLE *
^

Naissances
Bédert Sébastien, fils de Jean-Luc et de

Carole Florence, née Racine. - Todeschini
Veronica, fille de Giuseppe Pietro et de
Adelia Anna, née Frosio.
Décès

Robert Fanny Cécile, née en 1896.

ÉTAT CIVIL ¦ • ' ¦;¦¦'. .

TRIBUNE LIBRE 

Monsieur le rédacteur en chef,
Je p rofite de votre rubrique «Tribune

libre» pour exprimer publiquement mes
remerciements. En effet , cela est arrivé
au Locle où l'on s'aperçoit que qui
demande reçoit.

Aussi, les usagers des ALL, dont j e  me
fais le porte-parole, remercient la com-
mune et son président pour le premier
abri sis sur la place du Marché.

Ils souhaitent vivement que ce premier
résultat obtenu se poursuive à l'avenir,
ce qui serait tout à la grande satisfac-
tion du public loclois.

A l'occasion de la nouvelle année, j e
forme tous mes vœux de bonne santé
pour nos autorités communales et leur
président.

Sœur Elise Eckert
Girardet 11
Le Locle

i

Merci pour l 'abri des ALL

Thé des aînés
de la paroisse catholique

Dimanche après-midi 8 janvier
le Service des loisirs de la
paroisse catholique romaine
organise le traditionnel thé de la
nouvelle année à l'intention des
aînés de la communauté.

Cette rencontre débutera à 14 h.
30, à la Salle Marie-Thérèse au pre-
mier étage du Cercle catholique, par
la messe à laquelle participera le
chœur mixte.

Les chanteurs se produiront encore
par la suite durant l'après-midi. Au
programme de celui-ci figurent aussi
les prestations du chœurs d'enfants
ainsi qu'un ballet, dit «Ballet des 33»
préparé par des dames. Une surpnse
est aussi prévue.

Une collation sera servie durant
cette rencontre qui se terminera vers
18 h. 30. (jcp)

Stage: «Le masque
comme moyen d'expression»

«Le Théâtre populaire romand»
en collaboration avec «La
Grange», organise un stage de
théâtre en compagnie de la comé-
dienne Christiane Margraitner du
TPR. Ce stage qui débute lundi 9
janvier prochain à 20 heures à
Paula du collège Jehan-Droz,
durera environ trois mois, à raison
d'une séance hebdomadaire, le lundi.
Il s'intitulera: «Le masque comme
moyen d'expression».

Au programme de ce stage figurent
la fabrication de masques avec diffé-
rents matériaux, l'animation de mas-
ques (expression corporelle, décou-
verte des capacités expressives du
masque, influence du masque sur le
mouvement) et la recherche de maté-
riaux susceptibles d'exprimer des sen-
timents particuliers, de forme, de
couleurs... (Imp)

Ronde nordique au Chauffaud
Dimanche 8 janvier prochain, le

Club alpin français, section Pays
de Montbéliard organisera au
Chauffaud, sa septième ronde
nordique.

Pour cette course de ski de fond
organisée chaque année à pareille
époque, les organisateurs attendent
600 à 800 participants.

Cette ronde nordique est ouverte à
tous, amateurs et licenciés, qui se
mesureront sur l'un des trois par-
cours proposés, soit de 15, 25 ou 42
kilomètres.

Les premiers départs seront
donnés dès 9 heures.

Les personnes que cette course
intéresse peuvent s'inscrire dimanche
dès 6 h. 30 sur place, au gîte d'étape
du Club alpin, au Chauffaud. (cm)

P̂H cela va
•n^M 

se 
passer

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des
vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!» nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous
permet de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institu-
tions de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes
âgées ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds , ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parts égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. . L'IMPARTIAL

Irène Aellen, Les Frètes
Famille Willy Challandes, Le Cachot
M. et Mme Claudy Schwab, Les Ponts-de-Martel
Gérard Voisard, Ch. du Berfeld 6
Famille Benjamin Santschi, La Claire 1, Le Locle
Ceci est la dernière liste à paraître.

Bonne année... et merci !



Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures: j
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours è micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
\l au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65, Biennft, 36. Rue Centrale, '
032/22 85 2S , Marin, Marin-Centre. 038/33 48 48

,, 06-2569

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanche 6000 km.

• Mod. 1983
vert-lhasa,

1 5 000 km.

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,

23 000 km.

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

• Mod. 1982
blanche toit
coulissant,
1 9 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge, 35 000 km.

• Mod. 1981
blanche 40 000 km.

• Mod. 1980
argent. 55 000 km.
Toutes les voitures

sont contrôlées.
Garantie. Etanche.
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06 1497

Occasion pour
esthéticienne
A vendre: MATÉRIEL COMPLET
POUR INSTITUT en parfait état. Avec
vitrine intérieure et stock de marchan-
dises de service vendu en bloc pour
Fr. 13 500 — paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 87-799 à Assa,
Annonces Suisses SA. 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A vendre

fraises
à neige
Aebi, John-Deere,
Toro, d'occasion, révi-
sées avec garanties.

Ballmer SA, garage
agricole. Marais 22,
La Chaux-de-Fonds,
¦0 039/28 35 35

. L̂ L̂W ¦•¦*.'¦"£¦ * -̂ 1

.WWw ' '* le " ' ¦ "̂ 1

K̂ ù Vm 
B̂P**% - ! , 1

IfcSB^̂  m.£^'.'̂aWiWw  ̂ 1̂

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps

! modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental. L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd 'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à 5
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne,
0 021/23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement,
D Edition de poche
Nom , 
Adresse 

140-884 437

BARBARA
, 29 ans. Jolie jeune femme, sympathi-
\ que, spontanée, employée de com-
j. merce, est aussi romantique, sensible

et affectueuse. Elle aime beaucoup les
ij enfants. Pour elle la vie ne saurait se

concevoir seule et elle espère rencon-
trer un homme ambitieux et volon-
taire, désireux de créer avec elle une
vie de famille. Réf. 298317
AGENCE PARTENAIRE, rue J.-Droz

i 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
\ 0 039/23 98 61, de 15 à 19 h.

9. -551

HERVÉ
39 ans. D'un abord très agréable,
capable d'une grande adaptation, il
sait apprécier les valeurs de tous les
jours. Sa compagne, il la voit très sim-
ple et naturelle, il accepterait sans pro-
blème un léger handicap. Répondez à
son appel. Réf. 398360
AGENCE PARTENAIRE, rue J.-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 98 61, de 15 à 19 h.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
9^51

Bureau fiduciaire
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame
honnête et conscien-
cieuse pour travaux
de nettoyages, 1 Vf h.
par semaine.

Faire offre sous chif-
fres ID 455 au
bureau de L'Impartial.

WÊM TECHNICUM NEUCHÂTELOIS - ECPS

lâlUE Ecole de couture et de
¦¦¦¦¦¦ préparation aux formations

paramédicales et sociales
La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé» .

Début des cours: lundi 16 janvier 1984

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 13 janvier 1984
au CCP 23-1 532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, (p 039/23 10 66
le jeudi 5 janvier 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.à17h. 30
le vendredi 6 janvier, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 La Commission

0 039/28 12 41

Il DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

&*_M?M™LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er Janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.95

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70 j

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Adaptez votre vitesse!

SKS * -

N
BCC - la banque sympathique

»

Si vous fêtez cette année votre

60e anniversaire
vous avez droit, dès à présent,
au carnet d'épargne BCC pour
personnes âgées. Avec un taux
d'intérêt supérieur, à savoir de
4%. Et ce, dès le début de l'an-
née déjà.
Avec nos sincères félicitations.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
n 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir
| 2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

.S 2900 Porrentruy, Sur les Ponts i
L

 ̂
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DU MORDANT.
j l̂ l SACHS~j

ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉC0UPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.
MORRENS, 0 021/91 18 61

iW VALANGIN, 0 038/36 12 42
ĈÀA\ Agents régionaux:

M _ %  R. Ballmer SA, LA CHAUX-DE-FONDS,
•¦•̂ 0 (039) 28 35 

35
LJ F. Jaquet , FLEURIER , 0 (038) 61 10 23
K^Sa,^  ̂ w- Noirjean, TRAMELAN, ¦

IMMH C (032) 97 58 68
MBOH I A. Dubois. MONTFAUCON.

HS 0 (039) 55 11 79
^™ Nombreuses autres agences

44_UMM444i4M U
Restaurant de La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 1er mars

SOMMELIÈRE
expérimentée. Congés et horaires réglementai-
res.
Ecrire sous chiffre CB 347 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER
pour fin janvier

1 pièce
confort.
Loyer Fr. 274.-.
charges comprises.

0 039/28 25 81
3S3

A vendre
pour bricoleur

Ford Escort
1600
en état de marche,
avec équipement
d'hiver, Fr. 600.-
<p 039/23 29 80
avant 10 h. 30

«27
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

, MISE AU CONCOURS
d'un poste de

professeur
extraordinaire

de gestion de production
et de comptabilité analytique

4 heures hebdomadaires (éventuelle-
ment 2 charges de cours de 2 heures)
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1 984
Traitement: légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, avenue du 1er-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références, au département de l'Ins-
truction Publique, service de l'ensei-
gnement universitaire, Château, CH
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier

i 1984. 28119

Entreprise générale du bâtiment et travaux publics
engage un

i

technicien
pour surveillance de chantiers, devis, métrés.

Nous demandons: cadre expérimenté, avec de bonnes connaissances tech-
niques, apte à diriger plusieurs chantiers et assurer un
bon contact avec la clientèle.

Nous offrons: champ d'activité varié et intéressant, poste de travail
indépendant avec salaire approprié pour candidat quali-
f ié.

Date d'entrée: mars-avril 1984 ou à discuter.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
22-970203 à Publicitas, 1401 Yverdon.

À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
MM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m̂V f̂lff Rue du Château 1 3,
¦̂«f 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25

À LOUER Gare 85b, La Sagne

CHAMBRE
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises
(complément de Fr. 1.0. — pour les
draps).
Libre immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
«¦¦ M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
sfV^V Rue du Château 13.
WUF 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 87 H2

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

«printemps
Nous cherchons

dame ou demoiselle d'office
(à temps partiel) pour notre \
bar-tea-room.
Entrée: 16 janvier.
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, 0 039/23 25 01, bureau du
personnel. 4t3

Votre
journal: ('IMPARTIAL



û 
FABIEN et LAURENT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur frère

BENJAMIN
Rémy et Denise

NUSSBAUMER-LEHMANN
2054 Les Vieux-Prés

Maternité Landeyeux
158193

Université de Neuchâtel: aussi
(un peu) celle des Jurassiens
Page 13 -̂

C'est le district de Courtelary qui
fournit le plus gros contingent (48) et la
plus grande proportion de filles (40%),
ainsi que le plus grand nombre de let-
treux (38%). Avec 34% d'étudiants au
total, le Jura bernois se classe assez loin
de la moyenne générale de l'Université
(42%). Quant aux orientations, il y a des
différences sensibles aussi avec la
moyenne générale.

Ainsi, à Neuchâtel, le Jura bernois
fournit-il moins d'étudiants en lettres
(33% contre 40%), en sciences économi-
ques et sociales (11% contre 16%), mais
plus en sciences (33% contre 29%), en
droit (18% contre 11%) et en théologie
(5% contre 2%).

Les 136 étudiants en provenance des
trois districts du canton du Jura sont
encore moins «féminisés» (30% d'étu-
diantes seulement), le district des Fran-
ches-Montagnes se singularisant complè-

tement avec 52% d étudiantes contre les
26, respectivement 27% de Delémont et
de l'Ajoie. Comme par hasard, ce sont
aussi les Franches-Montagnes ¦ qui
envoient à Neuchâtel la plus forte pro-
portion d'étudiants en lettres (48%). En
matière d'orientation, les différences
sont marquées aussi.

Dans l'ensemble, le droit a autant les
faveurs des Jurassiens «du Nord» que de
ceux «du Sud» (18% aussi), les Ajoulots
étant les plus nombreux à s'engager dans
cette voie. Un peu plus de lettreux du
canton du Jura (38%), mais toujours
moins que la moyenne de l'établisse-
ment. Et sensiblement moins de scienti-
fiques (25%, les Delémontains étant là en
tête comme l'étaient pour le Jura bernois
les Prevôtois. Mais sensiblement plus de
SES (19%, sans grande différence d'un
district à l'autre).

L'absence totale d'étudiants en théo-
logie provenant du canton du Jura

s explique vraisemblablement par la pri-
mauté de la confession catholique, qui
aiguille plutôt vers Fribourg les étu-
diants en cette branche.

Encore une fois, il convient de relativi-
ser un tel portrait statistique, Neuchâtel
n 'étant que la plus proche des universi-
tés mais pas la seule à attirer les Juras-
siens, et les chiffres relativement petits
pouvant connaître des écarts relative-
ment grands d'une année à l'autre... Une
chose est sûre: le nombre d'étudiants en
provenance du Jura et du Jura bernois à
Neuchâtel est aussi en augmentation.

(K)

Même les faiseurs de lois
doivent respecter les lois

Vice de forme du Grand Conseil neuchâtelois

Page 13 -̂
On ne s'arrêtera pas trop à cette loi

cantonale d'introduction. Elle n'était
pas absolument nécessaire. Le Conseil
d'Etat aurait pu agir par ordonnance,
comme il l'a fait dans d'autres domaines,
pour la prise des mesures urgentes, et
pour se donner le temps de proposer une
loi que le Grand Conseil aurait adoptée
dans les formes.

En ce qui concerne le statut des fonc-
tionnaires, sous réserve de l'art. 89 litt. b
qui pose les mêmes problèmes que ceux
de l'assurance-accidents, la précipitation
dont a fait preuve le Grand Conseil n'a
pas de motivation rationnelle. D'ailleurs,
pour deux des dispositions, l'entrée en
vigueur a été fixée au 1er juillet...

Détails que tout cela, dira-t-on. Juri-

disme maniaque, ajouteront les plus
virulents. D'une certaine manière, ils
auront raison: les libertés prises avec le
droit, dans cette affaire, n'auront pas
d'effets importants sur la situation des
individus. D'un autre côté, il faut con-
sidérer ceci. On rappelle avec régularité
aux citoyens qu'ils doivent se comporter
conformément aux lois. Un fait appelle à
leur civisme, à leur respect des institu-
tions. Il n'est pas téméraire de penser
qu'ils comprendraient mieux ces diverses
recommandations s'ils pouvaient cons-
tater que, toujours, ceux qui les font s'y
tiennent aussi.

Ph. B.

Qui cherche trouve !
Dombresson et ses fuites d'eau

Le responsaMa ./ «̂Service des eaux de 
Dombresson, le conseiller communal

Hans Kunz est content. A force de persévérer, la fuite d'une conduite d'eau
qui faisait dés habitants de Dombresson et de Villiers ceux qui «buvaient» le
plus d'eau du coin, a été décelée et colmatée. Le million de litres d'eau perdus
chaque jour a été... retrouvé. Et la consommation, de 718 m3, le 17 juin 1983, a
passé à 188 m3, le 2 janvier 1984. Le diagnostic a été difficile et coûteux et il a
révélé une cause surprenante: l'eau fuyait du tuyau principal de la conduite

alimentant les réseaux d'eau des deux villages. Tout simplement...

Cette fissure était sous le tuyau,posé sur le rocher! (Photo Schneider)

L'affaire avait fait les gros titres des
journaux, à l'époque. Pendant des mois -
voire des années - ce sont des centaines

de milliers de litres qui s'en allaient quo-
tidiennement dans la nature. Inexplica-
blement. Des spécialistes, appelés à la
rescousse, décelèrent quelques fuites
mineures. Réparées, elles laissaient
encore apparaître un «déficit» singulière-
ment important, en regard de la consom-
mation effective de l'eau.

COÛTEUX
Tout cela n'était pas trop grave, dans

la mesure où les deux communes tirent
de l'eau de source en suffisance. Le pro-
blème, c'est que, à certaines époques de
l'année, en été et en hiver, la source -
malgré un débit assez important - ne
laissait pas, à l'autre bout, une quantité
d'eau suffisante. Il s'agissait alors de
pomper dans la nappe phréatique, par la
station de Pré-Royer. L'opération coû-
tait fort cher en électricité: 20.000 kW de
juillet à octobre, soit, approximative-
ment, quelques quatre mille francs,
dépensés pour de l'eau qui aurait dû
naturellement venir de la source princi-
pale...

On fit appel à des spécialistes. Une
entreprise utilisa un «terroscope» pour
localiser la fuite. L'appareil désigna bel
et bien une fissure sur une grosse con-
duite, enterrée dans quelque 120 mètres
de terre, non loin du point de départ,
tout près du réservoir principal. Il fallut
pourtant creuser et dégager la conduite.
C'était à la fin octobre. Immédiatement,

l'équipe sur place se rendit compte de
l'ampleur delà frite , il fallut une pompe
pour évacuer les 300 litres à la minute
qui remplissaient la fosse creusée.
Ensuite, la fissure du tuyau - une instal-
lation datant du début du siècle selon M.
Kunz - était située sous le tuyau posé à
même le rocher. On remplaça le tuyau,
long de cinq mètres, par un élément en
«bonne santé».

A petite cause, grands effets: «On
n'avait pas pensé que c'était si haut!»
commente M. Kunz. Le responsable du
Service des eaux estime à 20.000 francs à
peu près le coût des recherches. Quant à
l'amélioration du réseau de distribution,
elle devrait se tenir dans les limites d'un
crédit supplémentaire de 33.000 francs,
demandé au conseil général. Compte
tenu de l'importance de la fuite, du coût
du pompage, ces sommes, estime le direc-
teur du Service des eaux, sont raisonna-
bles.

P.Ts

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

NEUCHÂTEL
Mme Gilberte Roulin, 1916.
Mme Yvonne Perrin, 1905.
M. Paul Droz, 1922.
M. Emile Toleck, 1912.

Décès

Officiers de chemins de fer. - Au
grade de plt, Pierre-Alain Urech,
Couvet.

Infanterie. - Au grade de plt,
Bruno Wildi, Peseux; Denis Juillard,
Neuchâtel.

Troupes mécanisées et légères.
- Au grade de plt, Flavien Gigandet,
Corcelles; Thierry Grosjean, Auver-
nier; Félix Gueissaz, Neuchâtel;
Denis Schallenberger, La Chaux-de-
Fonds.

Artillerie. - Au grade de capi-
taine, Jean-Daniel Zangger, Neuchâ-
tel. Au grade de plt, Olivier Jacopin,
Neuchâtel; Willy Robert-Tissot,
Neuchâtel.

Troupes d'aviation. - Au grade
de capitaine, Biaise Matthey, St-Sul-
pice.

Troupes de défense contre
avion. - Au grade de capitaine, Eric
Hurni, Corcelles.

Troupes de soutien. - Au grade
de plt, Jean-Phlippe Boillat, La
Chaux-de-Fonds.

Troupes du matériel.- Au grade
de capitaine, Daniel Berger, Bevaix.

Gendarmerie de l'armée. - Au
grade de capitaine, Roland Bau-
mann, Chez-le-Bart. Au grade de plt,
Jean-Pierre Ingold, Hauterive.

Promotions d'officiers
neuchâtelois

Concert de Saint-Martin
aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisé par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, aura lieu samedi 7
janvier à 20 h. 30, à l'église des
Geneveys-sur-Coffrane un concert
dont les solistes seront: Jean Jaque-
rod au violon, Vincent Gay-Balmaz,
hautbois et Robert Marki, à l'orgue.

La direction musicale sera assurée
par Jan Dobrzelewski. L'entrée sera
libre, avec une collecte à la sortie, (m)

Sélection de lutteurs à Fleurier
Dimanche 8 janvier, dès 8 h. à

Fleurier, la rencontre cantonale
pour la sélection des lutteurs
juniors et écoliers se déroulera à
la halle de gmnastique de Longe-
reuse, c'est le Club des lutteurs qui
organise cette manifestation spor-
tive. A midi, il servira le traditionnel
jambon à l'os, (jjc)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Prontera Michael, fils de Salvatore, Cor-
taillod, et d'Armanda Isabella, née Schuler.
- Leblanc Vanessa, fille de Paul Désiré
Louis, Neuchâtel, et de Catherine Made-
leine, née Hummel. - Pullara Roberto Sal-
vatore, fils de Domenico, Fleurier, et de
Sandra, née Rinaldi. - Droz-dit-Busset
David Patrick, fils de Roger Alain, La Neu-
veville, et de Rita Theresia Maria, née
Kobler.
Promesses de mariage

Morier Alain Henri, Neuchâtel, et Drey-
fus Catherine Marie Dominique, Ebikon
(Lucerne). - Neipp Serge Alain et Rosset
Martine, les deux à Prilly. - Caccia Sergio
Mario et Berger Marie-Claude, les deux à
Beyrouth.

ÉTAT CIVIL

LES GORGES DU SEYON

Hier à 0 h. 30, un conducteur de
Dombresson, M. D. S. circulait sur la
route reliant Neuchâtel à Valangin.
A un kilomètre en aval du lieudit «Le
Pont-Noir», dans un tronçon rectili-
gne, il a entrepris le dépassement de
la voiture conduite par Mlle S. L. des
Geneveys-sur-Coffrane qui roulait
normalement. Alors que M. D. S. se
trouvait à la hauteur du véhicule L.,
l'arrière de sa machine a glissé et il
perdit le contrôle. De ce fait une col-
lision se produisit. Sous l'effet du
choc l'auto S. s'est mise en travers de
la voie de droite pour monter sur le
trottoir, faire un demi-tour et heur-
ter un pieux métallique situé sur un
petit talus bordant le trottoir. Sous
l'effet de ce nouveau choc, elle été
projetée contre un arbre. Dégâts ma-
tériels.

Violente collision

Lors de ses séances des 19 et 23 décem-
bre 1983, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Jacques Schaer, à Colombier, aux
fonctions d'adjoint à l'Inspection des
finances;

M. Kurt Hofmànner, à Marin, aux
fonctions d'inspecteur au Service de la
taxation de l'administration cantonale
des contributions;

M. Denys Neier, à Peseux, aux fonc-
tions de réviseur à l'Inspection des finan-
ces;

M. Alain Salvi, à Neuchâtel, aux fonc-
tions d'analyste-programmeur au Ser-
vice du traitement de l'information;

M. Jean-François Montandon, à Neu-
châtel, aux fonctions de programmeur-
analyste à l'Office de la statistique sco-
laire;

M. Dominique Parrat , à Neuchâtel,
aux fonctions de contrôleur-réviseur au
Service cantonal de l'assurance-maladie;

Nominations

BOUDEVILLIERS (déc 1983)
Naissances

Challandes Aline, fille de Jean Claude, à
Fontaines, et de Esther, née Adler. - Char-
pilloz Sébastien, fils de Jean Luc, à Neu-
châtel, et de Marie-Claude, née Rey. - Raf-
faelli Vadim , fils de Clive, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Monique, née Isselin. -
Debély Marylène, fille de Richard, à Saint-
Sulpice (NE), et de Marlène, née Stritt. -
Cortés Mathieu, fils de Antonio, à Cortail-
lod, et de Chantai Françoise, née Butikofer.
- Blandenier Lucien, fils de Eddy André, à
Savagnier, et de Henriette Anne Caroline,
née Simond. - Blandenier Pauline, fille de
Eddy André, à Savagnier, et de Henriette
Anne Caroline, née Simond. - Stauffer
Ludivine, fille de Roger Willy, à Chézard-
Saint-Martin, et de Délia Huguette, née
Vuillemier. - Colin Cindy Virginie, fille de
Jean Marc René, à Valangin, et de Claire
Nadège, née Schulé.
Décès

Béguin Blanche Hélène, à Cernier, née en
1900. - Kipfer Arthur, à Boudevilliers, né
en 1897, veuf de Henriette Anna, née
Moser. - Barrelet, née Houlmann, Marie
Aurélie Julia, à Cernier, née en 1899, veuve
de Barrelet Félix Aimé.

ÉTAT CIVIL 

Château de Valangin

Dix mille entrées au Château de
Valangin, c'est un beau résultat si l'on
pense qu'en début de saison les travaux
de la salle polyvalente du cellier
n'étaient pas terminés.

Le défilé de mode mis sur pied pour
l'inauguration a attiré beaucoup de
monde ainsi que les dentellières, sans
oublier naturellement le Musée régional
qu'abrite le château.

M. Maurice Evard, le conservateur du
château, nous promet tout un program-
me pour 1984 avec de nombreuse anima-
tions, des expositions, des conférences;
nous ne manquerons pas d'y revenir car
l'ouverture est déjà prévue pour le 1er
mars, (m)

Plus de 10.000 visiteurs

Recensement 1983

Recensement 1983 dans le Val-de-
Ruz: tout est dit! Alors que Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Les Hauts-Geneveys, Cof-
frane et Les Geneveys-sur-Coffrane
augmentent leur population, le Val-
de-Ruz, dans son ensemble est en
perte de vitesse. Il compte désormais
vingt habitants de moins.

On doit ce résultat déficitaire à
Fontainemelon, d'une part, qui voit
son «effectif» diminuer de 33 unités,
mais aussi à Chézard (c'est une sur-
prise) qui perd seize personnes et au
chef-lieu, Cernier, qui subit le con-
tre-coup de la situation économique
défavorable. Ailleurs, il y a aussi des
pertes, mais celles-ci sont moins
importantes.

Fait à relever: quatre communes
progressent régulièrement depuis
trois ans, là où la fiscalité est moins
chargée qu'ailleurs. Ce sont Sava-
gnier (596 habitants en 1980 et
aujourd'hui 612), Fenin-Vilars-Sau-
les (437 en 1980 pour 477 en 1983),
Valangin (de 399 à 465) et enfin Cof-
frane qui, de 455 habitants en 1980
passe à 478 à fin décembre 1983.

Si l'on prend la statistique de 1982,
on constatera aussi que les Neuchâ-
telois et les Confédérés sont moins
nombreux dans l'ensemble alors que
les étrangers passent de 1109 à 1165.
Proportionnellement, c'est aux
Geneveys-sur-Coffrane que l'on
compte le plus d'étrangers alors qu'il
n'y en a aucun à Engollon. (rd)

VAL-DE-RUZ Tôt 1982 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1983 Augm. Dimin.
Cernier 1765 702 854 198 1754 11
Chézard-St-Martin 1202 507 612 67 1186 16
Dombresson 1033 458 492 76 1026 7
Villiers 263 107 152 1 260 3
Le Pâquier 197 93 103 4 200 3
Savagnier 601 321 265 26 612 11
Fenin-Vilars-Saules 469 234 223 20 477 8
Fontaines 618 265 313 34 612 6
Engollon 59 40 1 8 - 5 8  1
Fontainemelon 1382 459 686 204 1349 33
Les Hauts-Geneveys 729 298 386 58 742 13
Boudevilliers 466 242 194 29 465 1
Valangin 413 172 190 63 425 12
Coffrane 461 222 204 52 478 17
Les Gen.-s/Coffrane 1323 396 605 317 1318 5
Montmollin 352 154 181 16 351 1_
TOTAL 1983 4670 5478 1165 11313 64 84
TOTAL 1982 11333 4714 , 5510 1109 , 27_ 
Différence 20

Val-de-Ruz: vingt habitants de moins
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Pas de rôle « bouche-trou »
La femme, la défense générale et le gouvernement bernois

Répondant à une procédure de
consultation émanant de l'Office cen-
tral de la défense, le gouvernement
bernois se prononce en faveur de
l'instauration d'un enseignement
scolaire obligatoire en matière de
politique de sécurité et de défense
générale dans la mesure où cet ensei-
gnement est intégré dans des cours
d'instruction civique des degrés
supérieurs et dispensé par des spé-
cialistes. Comme solution à moyen
terme, le Conseil exécutif voit l'intro-
duction de services d'instruction
obligatoires pour toutes les femmes
qui ne sont pas incorporées volontai-
rement dans les structures de la
défense générale.

Il pense ici avant tout à des forma-
tions engagées au profit de l'approvision-
nement du pays et de l'assistance. Une
obligation générale de servir, y compris
des cours de répétition, assortie néan-
moins d'une pratique très libérale en
matière de dispense serait, à son point de
vue, un objectif à long terme de l'inté-
gration de la femme dans la défense
générale.

AU-DELA DE L'ÉGALITÉ
DES SEXES

Dans sa prise de position, le gouverne-
ment part du principe que la participa-
tion de la femme à la défense générale
revêt une importance non seulement sur
le plan de la sécurité pure, mais joue éga-
lement un rôle politique considérable.
C'est la raison pour laquelle il tient
compte, dans son appréciation, des

aspects suivants: tâches et besoins de la
défense générale, égalité et répartition
des rôles entre hommes et femmes, degré
de réalisation de la participation visée,
ainsi que répercussions sur l'économie, la
société et la famille.

Aussi, le groupe de travail mis sur
pied, où étaient représentées les princi-
pales associations cantonales directe-
ment intéressées (femmes, femmes-pay-
sannes, service complémentaire féminin,
services de la Croix-Rouge, samaritains,
officiers, sous-officiers) est parvenu à la
conclusion que la collaboration de la
femme à la défense générale ne pouvait
nuancer la question de l'égalité des sexes.
Toutefois, cette collaboration ne doit
pas avoir une fonction de «bouche-trou»
mis signifier l'égalité également en ce qui
concerne l'instruction, les grades, la
solde et l'indemnité pour perte de gain.

OBLIGATION?
Le Conseil exécutif est d'avis que les

contraintes sociales et professionnelles
que connaissent aujourd'hui les femmes
les empêchent de fournir les prestations
correspondantes et souhaitables pour la
défense générale. Il estime que les injus-
tices qu'engendrerait parmi les femmes
toute autre solution parlent en faveur de
l'introduction d'une obligation. Le gou-
vernement est cependant conscient du
fait qu'une telle obligation peut conduire
à des conflits d'intérêts, par exemple,
lorsque dans un cas de défense les deux
partenaires d'une exploitation agricole
sont appelés pour exercer des fonctions
importantes, (oid)

Robert Caze vu par Virgile Rossel
Aux éditions du Pré-carré

Les éditions du Pré-carré, à Porrentruy, inaugurent, sous la direction de
l'écrivain Hughes Richard, une nouvelle collection. «L'intemporelle» prend
vie grâce à un merveilleux petit ouvrage intitulé «Robert Caze, notes et
souvenirs», de Virgile Rossel. Achevé d'imprimer en septembre dernier, en
cahiers non reliés, le fascicule se propose, selon les éditeurs même, «d'hono-
rer la mémoire de Virgile Rossel, écrivain et patriote jurassien, aspiré par
d'autres espaces depuis exactement un demi-siècle». En effet, Virgile Rossel
est né en 1858 et il est mort en 1933. Aux éditions du Pré-carré, on écrit
encore: «Presque à lui seul, Virgile Rossel comble l'absurde vide littéraire qui
se creuse, dans nos vallées, entre la magnifique flambée libérale de la
seconde moitié du XIXe siècle et l'avènement de Werner Renfer. Admiré,
adulé dans le Jura, presque personne pourtant n'a songé â lui lors du cin-
quantième anniversaire de sa mort». Avec la parution de ce premier ouvrage
de la collection «Intemporelle», enrichi d'un magnifique bois gravé de Chris-
tian Henry de Moutier représentant Virgile Rossel, la lacune est partielle-

ment comblée.

Le texte de Virgile Rossel, sous forme
d'un hommage à Robert Caze, a été
retrouvé par Hughes Richard dans la
«Semaine littéraire» de Genève des 24 et
31 juillet 1897. Robert Caze, poète, jour-
naliste, nouvelliste et romancier est né

«J'eus la chance d'être, de 1875 à 1876, le
seul élève de la classe supérieure. Je dis
«chance», car si nous eussions été deux,
trois ou davantage, Caze n'aurait pu être
ce qu'il fut pour moi».

VIRGILE, LE POÈTE DU COLLÈGE
Virgile Rossel, s'il parle principale-

ment de son ami Robert Caze dans ce
premier fascicule de la collection
«Intemporelle», s'aventure aussi à bros-
ser une sorte d'autoportrait des plus
modestes. Il raconte: «J'avais quelque
goût pour les lettres, je rimais féroce-
ment, j'étais le «poète» du collège. Quel
«poète»! Certes, je possédais à peu près
ma prosodie, mais je versifiais comme un
très mauvais imitateur de Lamartine.

Ce grand garçon, qui, dans un milieu
peu lyrique, s'essayait à la poésie toucha
Caze et le charma. Et comme il s'occupa
de moi, avec quelle sollicitude, quelle
sympathie, je ne puis assez le dire!»
Malgré tout, pour le jeune Virgile,
Robert Caze n'est le professeur modèle.
Il taxe sa pédagogie de nulle: «Point de
discipline, peu de méthode, d'étranges
inégalistes d'humeur, tantôt camarade
et tantôt despote, mais despote étourdi
et plus rageur que terrible».

Il lui reconnaît cependant une vaste
instruction et une préparation admira-
ble. «Mais il ne savait pas, il ne sut
jamais enseigner, du moins à toute une
classe qu'il s'agit d'avoir dans la main.»
Et plus loin, Rossel constate: «Il (Caze)
ne pouvait admettre que l'atmosphère
de Porrentruy ne fut pas celle du boule-
vard Saint-Michel!»

CAZE, LE KAMIKAZE
DE LA TERREUR

A lire Virgile Rossel, on se dit que
Caze n'était pas un tendre avec ceux
qu'il côtoyait. Ainsi, un journal de
Genève, mort depuis, publie sous la
signature de Caze «un roman où plu-

Virgile Rossel
(Bois gravé de Christian Henry)

en France en 1853, dans une famille
noble. Quand la guerre franco-allemande
éclate, il vient d» commencer des'études
de droit. Quand la commune est vaincue,
Caze s'exile en Suisse, à Fribourg
d'abord, puis à Delémont où il écrit aussi
bien dans «La Tribune du peuple» que
dans «Le Progrès» et «Le Démocrate»,
«organes de l'opinion avancée dans le
Jura bernois», dit Virgile Rossel.

En 1875, Robert Caze est nommé pro-
fesseur à l'Ecole cantonale de Porren-
truy. Et c'est à ce moment-là que Virgile
Rossel fait sa connaissance. Il écrit:

sieurs collègues et quelques gros bonnets
du parti au pouvoir sont caricaturés sans
pitié» . Du côté des littérateurs, comme
les nomme Virgile Rossel, ça ne va guère
mieux. Caze a présidé leur société puis il
a démissionné.

«Lui, est un artiste, un indépendant et
un affiné, un «moderne» par surcroît,
que leurs étroitesses, leurs préjugés, leurs
estimables scrupules même blessent et
irritent. Ils sont, eux, des fureteurs, des
savants, archéologues, historiens, ama-
teurs timides et circonspects qu'épou-
vantent ses idées et ses fantaisies».

Dans une lettre qu'il adresse à Virgile
Rossel, Caze écrit: «Je me voyais en
butte aux impertinences, pour ne pas
dire aux grossièretés, de cette petite
gérontocratie d'impuissants littéraires.
(...) Connaissez-vous ces grands hommes
de petits clochers et vous aurez bien rai-
son de former, ou tout au moins, de
grouper autour de vous toute une géné-
ration d'esprits meilleurs et surtout plus
sincères.»

Plus tard, dans une autre lettre, Caze
affirme que «les procédés sont la néga-
tion de l'originalité». Et plus tard
encore: «J'aime l'art, entendez-vous
bien, jusque dans ses exagérations, et ne
puis être satisfait par les écrits des gens
qui travaillent à la tâche pour contenter
tout le monde et leur père». Caze mourut
en mars 1886. Il fut considéré un temps
comme le rival le plus doué de Maupas-
sant. Son œuvre est aujourd'hui introu-
vable.

CD.

Activité satisfaisante en 1983
Armes-Réunies du district de Courtelary

Un peu plus de 40 délégués représentant
15 sections des ARDC se sont retrouvés
à Sonvilier, pour faire le point sur la sai-
son de tir 1983. Le'président, Jules-Henri
Domon, d'Evilard, souhaita la bienvenue
aux délégu .̂iiâp6idS>»>Robert Aellen,-'

de Saint-Imier, membre du comité et
responsable des «fêtes de tir des groupes
B et C» de l'Association jurassienne ber-
noise de tir.

Le président a donné connaissance
V d'une lettre des camarades tireurs de

Corgémont par laquelle ils tiennent à
remercier le comité des ARDC pour le
don du vitrail du «centenaire» à l'occa-
sion du tir du groupe B et des festivités
du jubilé du mois d'août dernier.

Le chef des matcheurs, Gaston Thom-
men, de Sonceboz, s'est déclaré très
satisfait de ses matcheurs. Ils ont suivi
les entraînements avec assiduité. Le
match de district qui a eu lieu à Orvin a
vu la victoire au mousqueton de Jean
Boegli, de Tramelan, avec 523 points.
Jean-Jacques Fischer, de Plagne, a été le
plus adroit en position couchée avec 276
points tandis que le vétéran Willy
Probst, de Péry, prend la première place
en position à genou avec 252 points. Le
challenge du groupe «mousqueton» a été
remporté par les tireurs de La Heutte.

Au fusil d'assaut, victoire de Heinz
Gâumann, de Péry avec 258 points; il a
aussi été le meilleur couché avec deux
fois 91 points tandis que Thierry Tièche
de Saint-Imier, a obtenu la meilleure
prestation à genou. Dans la discipline au
fusil d'assaut, Plagne a emporté le chal-
lenge pour une année. Au pistolet de
match (cat. A) Willy Bachmann, de Son-
vilier a triomphé avec le brillant total de
535 points. En maîtrise B (pistolet
d'ordonnance) Bernard Ramseier, de
Sonvilier également, s'est hissé à la tête
du palmarès avec 541 points, obtenant la
première place tant au tir de «précision»
qu'au tir de «duel»: à la maîtrise C (pist.
vitesse) la première place est revenue à
Jean-Pierre Kunz, de Sonvilier.

Au match de l'AJBT à Laufon
l'équipe des mousquetons a remporté le
titre de champions de l'AJBT pour la
première fois. A titre individuel, Jean

Boegli, de Tramelan, avec 541 points est
sacré champion jurassien bernois. Il a
remporté du même coup la position cou-
chée avec 275 points et à genou avec 266
points. Qant aux fusiliers d'assaut, ils se

;*8jMitamé_#rés4'unrahg..-• : ., -.t**j**. »
¦i Au match cantonal à Thoune, tes qua-
tre équipiers au mousqueton ont été
recrutés dans les rangs de notre associa-
tion, Kurt Habegger (La Heutte) avec
510 points, Walter Haeller (Saint-Imier)
509. Jean Boeeli (Tramelan) 508 et
Frédy Sunier (La Heutte) 503 ont été les
prestations réussies.

Les tirs en campagne à 300 et au pisto-
let ont été bien fréquentés ainsi qu'en
font part leurs chefs respectifs Werner
Gerber et Willy Bachmann. La partici-
pation a même été à la hausse, ce qui est
très réjouissant. L'intérêt pour les tirs
individuels à ces mêmes disciplines a
aussi été bien marqué.

La vague de bonne participation a
débuté au tir d'ouverture qui avait lieu à
Tramelan avec à peine moins de 150
concurrents, vague qui s'est donc main-
tenue tout au long de la saison.

A L'APPROCHE
DES CHIFFRES ROUGES

Le caissier, Robert Cudré-Mauroux,
de Courtelary, ne cache pas ses craintes
de voir apparaître les chiffres rouges.
Aussi, estime-t-il, il est temps de faire
quelque chose. Il propose l'augmentation
pure et simple des cotisations, du moins
l'organisation d'un jeu «poids du porc»
qui «laisse» suffisamment pour éviter un
déficit de notre mouvement financier
d'ici la fin de l'exercice. Les carnets de
vente devront parvenir sous peu à toutes
les sections des ARDC. Si le jeu «du
porc» n'évite pas une élévation des coti-
sations, il est sûr que la prochaine assem-
blée des délégués sera confrontée avec ce
problème. Ce sera en février prochain au
plus tard! (cp)

«Rien n'est laissé au hasard»
Assises des sapeurs-pompiers à Sonvilier

Une cinquantaine de délégués
s'étaient donné rendez-vous à la salle
communale à Sonvilier pour assister à
l'assemblée annuelle. Le comité, composé
de MM. B. Wiesmann, Orvin, président;
C. Vuilleumier, Tramelan, vice-prési-

dent; E. Roy, Péry, secrétaire; J.-J,
Zaugg, Saint-Imier, caissier; M. Comte,
Renan; W. Tramaud, Villeret; J.-S.
Reusser, et l'état-major local avaient
organisé cette soirée de main de maître.

Après avoir salué les membres d'hon-
neur et les délégués, le président a passé
en revue les manifestations de 1983 et le
programme prévu pour 1984. L'accent
est porté tout spécialement sur la forma-
tion des recrues et l'instruction des
cadres et des spécialistes.

M. Werner Tramaud, représentant au
comité cantonal, a présenté un rapport
intéressant sur les tâches des sapeurs-
pompiers, la motorisation des services de
défense, les relations entre ces services et
les autorités communales, la collabora-
tion avec la protection civile. Il faut don-
ner au service de défense contre le feu
tout moyen utile à une intervention
rapide et efficace lors de chaque sinistre.
Le rôle de l'Office central des cours est
important, car les tâches du service de
défense sont nombreuses, variées et doi-
vent s adapter sans délai aux nouveautés
techniques.

En remplacement du caissier, M.
Michel Comte a donné les renseigne-
ments nécessaires sur l'actif et le passif
de l'association. L'exercice 1983 boucle
par un bénéfice d'environ 800 francs. En
1984, l'assemblée des délégués aura lieu à
Péry.

A l'issue de la partie officielle, les délé-
gués ont suivi avec intérêt l'exposé de M.
Aeschbacher, sergent-major et chef du
groupe de recherche de causes d'incen-
die. Les diapositives présentées ont
donné un aperçu éloquent des causes;
d'incendie les plus fréquentes. Le service
de M. Aeschbacher fait partie de la
sûreté et dépend directement du com-
mandement de la police cantonale.

C'est dire que rien n'est laissé au
hasard dans les enquêtes menées par ce
spécialiste. Nul doute que M. Aeschba-
cher a su, par son exposé, affermir la col-
laboration entre enquêteurs et responsa-
bles des services de défense, (sg)

La validité de la plaque «BE 83» des
cyclomoteurs arrive à échéance le 31 mai
1984. Conformément à la nouvelle régle-
mentation, les cyclomoteurs qui ont été
admis à la circulation sous le régime des
anciennes prescriptions (petite plaque,
étiquette CM ou permis de contrôle) doi-
vent faire l'objet d'un contrôle complé-
mentaire avant que puisse être renouve-
lée l'autorisation de circuler. Le contrôle
complémentaire porte sur un certain
nombre de points essentiels pour la sécu-
rité du véhicule: guidon, freins, lumière,
état général.

L'Office de la circulation routière
recommande aux propriétaires de cylo-
moteurs de présenter leur véhicule le
plus rapidement possible à un centre de
contrôle de leur choix.

Une liste de ces centres peut être con-
sultée à tous les points de distribution de
plaques pour cyclomoteurs. Les contrô-
les sont effectués par des spécialistes et
le prix est de 10 francs, payable sur
place. De même, l'autorisation de circu-
ler coûte la somme unique de 10 francs.

(oid)

Contrôle complémentaire
des cyclomoteurs 1984

Adaptez votre vitesse!

LA PERRIÈRE

IM pre nuer-neu lenani, manirea juanz
vient d'être promu au grade de capitaine
dans les services de l'infanterie. >
^—¦̂—— I.M — ¦ I l  ¦¦ . —

Promotion militaire

CRÉMINES

îviercreoi soir un acciaent ae ia cir-
culation s'est produit sur la route
Saint-Joseph - Crémines. Une auto-
mobiliste de Crémines circulant sur
la chaussée enneigée et particulière-
ment glissante a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un léger virage à
gauche et a fini sa course sur le toit
dans la rivière la Rauss.

La conductrice, une passagère et
deux petits enfants ont été blessés
lors de cet accident. Ils ont dû être
conduits à l'Hôpital de Moutier et
trois personnes en sont ressorties le
soir même.

Les dégâts sont estimés à 10.000
francs, la voiture étant démolie, (kr)

Dérapage: quatre blessés

AU PIERRE-PERTUIS

Hier matin, vers il) n. dl), deux poids
lourds sont entrés en collision au Pierre-
Pertuis. C'est la remorque de l'un des
véhicules qui est partie sur la gauche et a
heurté l'autre véhicule.' Aucun blessé
n'est à déplorer. Les dégâts matériels
sont estiÂiés à 10.000 frands-Mod) •

Collision entre poids lourds

Chez Camille Bloch SA à Courtelary

Cette semaine, et cette semaine seule-
ment, comme depuis trente ans, la fabri-
que Camille Bloch SA à Courtelary se
consacre à la préparation d'un chocolat
un peu particulier: du chocolat casher
destiné aux communautés juives qui ne
veulent pas enfreindre la loi religieuse à
Pâques. Ce chocolat ne contient ni
graisse animale, ni graisse végétale, ni
céréales, ni lécithine mais simplement du
beurre de cacao. Les céréales représen-
tent le levain et en mémoire de la fuite
d'Egypte, ce levain ne doit pas être con-
sommé. Cette fabrication, qui ne s'étale
que sur une semaine, n'en est pas moins
très importante: de cinq à huit wagons
de 10 tonnes chacun. Le 90 pour cent de
la production est destiné à l'exportation.

Si la première semaine de l'année est
choisie, c'est qu'elle coïncide avec le

lavage des cuves à la fin de l'année précé-
dente. En effet, la confection du chocolat
casher est sévèrement contrôlée. Un
délégué zurichois des congrégations se
déplace tout exprès pour vérifier que
tout soit fait dans les règles de l'art. Par
exemple, il s'agit d'éviter à tout prix que
les travailleurs ne laissent tomber une
miette de pain après leurs dix heures
dans les préparations.

Le prix du chocolat casher est un peu
plus élevé que celui du chocolat classi-
que. Mais soti emballage, à part l'inscrip-
tion en hébreu, est le même. La liste des
ingrédients est naturellement différente.

(cd)

Suite des informations
du Jura bernois ?* 22

Du chocolat casher pour Pâques

. .- , g ,>a,x ... . r
Hôtels et restaurants imériçns

Sur préavis favorable dit Conseil
municipal de Saint-Imier, la p réfecture
du district de Courtelary vient d'annon-
cer qu'elle a décidé d'autoriser les hôte-
liers et restaurateurs situés sur le terri-
toire de la commune imérienne à fermer
leur établissement à 3 h. 30 les vendre-
dis, samedis et dimanches des cham-
pionnats suisses de ski de fond. Il suffit
pour cela d'en fa ire  la demande. Aucun
émolument ne sera perçu pour ces auto-
risations de «nuit libre», (cd)

Des nuits longues, longues, longues

Dans les commerces de Saiitt-Imier

Le Conseil municipal vient de décider
que la période des ventes spéciales débu-
tera lé Iff janvier. Une autorisation sera
accordée pour une durée de trois semai-
nes aux commerçants qui en feront la
demande au Conseil municipal, (cd)

ventes spéciales des le 16 janvier
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Les nouvelles BMW série 3
quatre portes sont là ! I

I Garage - Carrosserie de la Charrière
j Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds On ne voit bien qu 'avec le cœur

l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.
Dieu n'est pas Dieu des morts,
mais Dieu des vivants,
car pour lui, tous sont vivants.

Luc 20:38.

Monsieur et Madame Gianfranco de Rham-Rais, à Laconnex-Genève;
Mademoiselle Annick Baumgartner, à Laconnex-Genève;
Madame Emile Gessler et ses enfants, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Willy Gessler, leurs enfants et petits-enfants,

à Auvernier;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Walter Koelliker, à Auvernier,

Lucerne et Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albert RAIS
née Trudy GESSLER

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 1er janvier 1984,
dans sa 78e année. , -j \ _ , _ _> . £ . .  ... . j . ,

_ ¦ - ¦ - " ' • ' , - .s. . . „ , , • . , _ . -. .
Selon le désir de la défunte, le culte a eu lieu, dans l'intimité , le

4 janvier, à Lausanne.

Domicile de la famille: «La Gambade»
1287 Laconnex-Genève.

En mémoire de la défunte, veuillez penser à la Ligue vaudoise en
faveur des enfants infirmes moteurs cérébraux, Lausanne, cep 10-20515,
ainsi qu'à la Société vaudoise pour la protection des animaux, cep
10-9898, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 602

FC TICINO VÉTÉRANS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Jean-Louis HUGUELET

| membre actif, dont il gardera le
meilleur souvenir. ms

¦j REMERCIEMENT !¦
La famille de

MADAME LINA VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui . l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 464

L'UNION PTT
Section de La Chaux-de-Fonds

et environs,
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de leur cher
. collègue

Monsieur
Jean-Louis HUGUELET

Praticien d'exploitation
survenu au Locle, le 4 janvier 1984.
Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille,

l'expression de notre profonde
sympathie.

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 574

"'"r" Pour vos décorations
Av^. mortuaires

JT /& Couronnes, gerbes,
\ f*  décorations de

X cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03

LES CONTEMPORAINS
DE 1940

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Jean-Louis HUGUELET
qui laissera à chacun le meilleur

souvenir. 583

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

WM AVIS MORTUAIRES WM

Association des médecins bernois

Trente à quarante pour cent des
patients atteints de cancer peuvent être
définitivement guéris aujourd'hui. Selon
un communiqué publié hier par l'Asso-
ciation des médecins du canton de
Berne, les progrès réalisés exigent cepen-
dant des efforts personnels et un appa-
reillage technique considérables. Etant
donné la fréquence des maladies tumora-
les, il est «inévitable» que les pays qui
veulent participer à ces progrès soient
obligés de consentir des efforts financiers
importants.

Après les maladies cardio-vasculaires,

le cancer est la deuxième cause de décès
en Suisse, indique le communiqué. Un
quart de tous les décès sont directement
dus à des tumeurs malignes. Le taux de
maladie est de trois cas sur mille habi-
tants.

Pour certaines tumeurs, le taux de
guérison est «particulièrement élevé»: le
thérapeute qui utilise les rayons dispose
aujourd'hui d'un large éventail d'instal-
lations techniques permettant de traiter
de nombreux cas de cancer et rendant
possible une guérison relativement sou-
vent, (ap)

Trente a quarante pour cent des cancers
peuvent être guéris

La Direction de l'Hôpital
psychiatrique cantonal

de Ferreux
remercie très sincèrement tous les généreux donateurs
qui ont contribué à la parfaite réussite de la fête de

Noël de l'établissement. 28-29524

FRAISEUSES
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2'600.-

+ occasions
Commerce spécialisé

Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
418

A
PRO

SENICIUIE
Pour retrouver la forme ou la garder,
participez dans une ambiance amicale
et sympathique au

cours de
ski de fond
«Pro Senectute», vendredi 13 jan-
vier 1984. Rendez-vous Place de la
Gare à 13 h. 30.

Cours: débutants, moyens, fondeurs

| Prix: pour la saison, Fr. 15.— les frais
de déplacements en plus.
Le téléphone 181 renseigne chaque
vendredi matin dès 10 h.

Renseignements complémentaires à
Pro Senectute, av. Léopold-Robert
53, Cp 039/23 20 20 425

Auberge
des Rochettes
cherche un jeune

cuisinier
si possible dès la réouverture le
19 janvier

0 039/28 33 12. 4i6

Loge maçonnique
ayant son activité à Neuchâtel,

! répondrait volontiers à toutes per-
sonne désireuse d'obtenir des
renseignements sur la maçonne-
rie libérale.

Adressez vos demandes à case
postale 164, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2 91-60006 Solution des lettres cachées: Dent

SAUSER DANIEL
Inspecteur CCAP

et Madame
Philippe-Henri-Mathey 13 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 69 38

SOUHAITENT
à tous leurs chers clients et amis

une bonne et heureuse année

1984Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 82 75.1021

Pour succéder à M. Marcel Flunser, agent ^B
général à Neuchâtel, au service . de notre ^H
société depuis 1955 et chef de notre agence ^Ê
depuis 1966, nous avons le plaisir de vous M
annoncer la nomination au 1.1.1984 de 1

Monsieur Gilbert OTT I
Monsieur Ott, qui bénéficie d'une longue et fruc-
tueuse expérience dans le domaine des assurances,
vous conseillera avec compétence et sérieux.

L'adresse de l'agence générale reste inchangée:

WINTERTHUR-VIE
Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Ott
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
0 038/25 39 89

Monsieur Flunser reste à disposition de l'agence
générale et se consacrera plus spécialement à la ges-

i tion du portefeuille de ses clients personnels.

I Nous vous remercions de la confiance
I que vous témoignerez à M. Ott et à ses
A collaborateurs.

^
L 

La 
direction générale

^̂ ^̂  I winterthur
^̂  ̂ vie

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ B̂ t̂a t̂a*___-_ L̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂«̂ H. _̂-^>

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Fleurier: choisissez votre comptoir...
Le Comptoir du Val-de-Travers aura lieu sous la patinoire couverte de
Fleurier du 30 août au 9 septembre. Cette manifestation qui attire 15.000 visi-
teurs environ selon les estimations des organisateurs est en train de se
remettre en question. Ce qui va lui faire le plus grand bien car la formule
s'use au fil des ans. Evidemment, il n'est pas facile d'innover. Et le président
du comité, M. Biaise Galland, vient d'adresser une circulaire-sondage aux

exposants du précédent comptoir.

Le texte de cette lettre relève que cer-
tains commerçants ont émis des sug-
gestions concernant la prochaine édi-
tion. Elles tiennent en quatre points:
- gratuité de l'entrée dans la halle

d'exposition;
- ouverture des stands tous les

jours dès 14 heures;
- parcours obligé des visiteurs dans

l'enceinte de la halle;
- suppression des restaurants et du

«village neuchâtelois».
Le comité d'organisation a d'ores et

déjà écarté l'idée d'un parcours trop
fléché des visiteurs dans les stands.
Pas de long corridor genre rue bordée
de boutiques, mais plutôt une sorte de
grand marché couvert. Statu quo
donc, même si la question est tout de
même posée.
* Gratuité à l'entrée de la halle. Le
comité fait remarquer que l'encaisse-
ment des billets (4 fr. pour les adultes,
sauf erreur) représente les deux cin-
quièmes des recettes et que le reste
provient de la location des stands. Et
il annonce que le prix de location du
mètre carré passera à 40 francs cette
année (50 fr. pour les restaurants).

Ouverture des stands à 14 heures.
Ils ouvrent en général leurs portes

vers 18 h. 30. Avec l'introduction de
l'heure d'été, les exposants avaient
remarqué en 1982 que les clients visi-
taient la halle d'exposition plus tard
dans la soirée. Dans ces conditions, il
est permis de se demander si une pro-
longation de l'ouverture jusqu'à 23
heures ne serait pas plus judicieuse.
Hélas, la question n'est pas posée par
le comité.

Dernier point: la suppression de la
«partie animatrice», pour utiliser le
terme exact des organisateurs. C'est à
dire éliminer la cantine comprenant la

place des fêtes où se produisent les
sociétés régionales et les restaurants
situés sur les côtés. Si ce projet se réa-
lise, le comptoir ne survivra pas. Il est
en effet le lieu de rencontre de tous les
Vallonniers qui viennent non seule-
ment choisir une machine à laver ou
un manteau de fourrure, mais boire un
verre dans la joyeuse ambiance de
cette foire.

Les commerçants doivent être con-
scients qu'ils ne peuvent pas seule-
ment vendre mais doivent aussi offrir.
Toute grande surface fait un effort
dans ce sens-là: Ted Robert et autre
Johnny le Désossé font les beaux jours
(d'affluence) des super-marchés.

Il sera intéressant de connaître les
résultats de ce sondage. Les commer-
çants vont pouvoir choisir leur com-
ptoir. Dommage que les Vallonniers,
dans.leur ensemble, donc les clients,
n'aient pas été consultés, (jjc)

Encore un premier bébé...
Si le p r e m i e r  bébé né au Val-de-Trq-

vers (à la maternité de Couvet) mercredi
à 11 h. 03 est bien Alix Erb, le premier
poupon vallonnier s'appelle Roberto
PuÙara.

Il a vu le jour à la maternité de l'Hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel, lundi 2 jan-
vier. Ses parents, Sandra et Domenico,
résident à Fleurier. (jjc)

Neige de contraventions...
A Fleurier

Avec les premiers vrais flocons de
l'hiver, une neige de contraventions s'est
abattue sur le pare-brise des voitures
situées dans le quartier de la gare de
Fleurier.

L'agent de la police locale n'a pas
chômé hier tôt le matin. Il avait le bon
droit pour lui du moment que la com-
mune a pris un arrêté début décembre
qui interdit le «stationnement des véhi-
cules durant l'hiver sur les rues et trot-
toirs des villages, de 23 heures à 8 heu-
res». Stationnement interdit partout,
sauf sur la place de Longereuse débarras-
sée de sa neige dans la mesure du possi-
ble.

On s'en doute, le zèle de l'agent de
police n'a pas été apprécié. Et de nom-

breux automobilistes ont juré qu'ils ne
payeraient pas la contravention. Ce qui
promet de joyeuses séances de tribunal.

D'autant qu'un cas fait en quelque
sorte jurisprudence. L'an dernier, un
automobiliste de Fleurier avait été
acquitté par le juge-suppléant du Tribu-
nal du Val-de-Travers pour les mêmes
faits. Et comme le recours contre cette
décision adressé par la commune de
Fleurier au Tribunal cantonal n'arriva
jamais à bon port, la décision du juge ne
fut pas remise en question...

S'il est clair que les voitures ventouses
posent des problèmes lors du déneige-
ment, on peut quand même se demander
si l'arrêté pris par la commune de Fleu-
rier n'est pas trop rigide. Une seule place
(à la périphérie du village) réservée au
parcage des voitures, ce n'est vraiment
pas la solution.

Plusieurs endroits (place du Marché^
place d'Armes ou de la Gare, rues larges,
etc.) pourraient être destinés à grouper
les voitures ventouses. Avec obligation
de les retirer le matin dès 8 heures pour
laisser les chasse-neige finir leur travail
de déneigement.

C'est une solution qui paraît plus sou-
ple. Il y en a sûrement d'autres. Les étu-
dier permettrait déjà d'éviter la chute
des contraventions au petit matin, (jjc)
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Des «prêts d'honneur» aux universitaires
Subsides de formation de l'Etat jurassien

La nouvelle loi réalise, ainsi que l'a
expliqué Daniel Jeanbourquin, chef du
Service financier de l'éducation, la mise
au net de l'ancienne législation bernoise
qui a fait ses preuves, s'inspire largement
des concepts définis par l'UNESCO.
Dans la foulée, la nouvelle loi est calquée
sur un modèle de loi cantonale sur les
subsides de formation établi par la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique.

L'élaboration de la loi jurassienne l'est
en parallèle de la révision de l'ordon-
nance et des directives d'application en
matière d'octroi de bourse. Le projet de
loi est soumis en consultation aux
milieux intéressés jusqu 'au 31 mars.

«PRETS D'HONNEUR»
La suppression des subventions fédé-

rales sur les bourses représente plus de
2,1 millions de francs pour le canton du
Jura. La participation cantonale au
financement des universités représentera
une dépense de l'ordre de 2,3 millions de
francs. Le Jura, depuis 1979, se classe au
premier rang des cantons suisses pour le
pourcentage de boursiers (près de 1900)
par rapport à la population (2,79% en
1982 contre 0,92% pour la moyenne
suisse) et, pour l'effort financier par tête
d'habitant (58,85 francs en 1982 contre
28,66 francs pour la moyenne suisse).

Les prêts remboursables? Le canton
en alloue, mais dans une mesure très fai-
ble (4% des subsides; moyenne suisse:
14%).

Les «prêts d'honneur», introduits en
Valais en 1963 et très répandus dans les
pays Scandinaves, vont se substituer aux
bourses versées aux étudiants des hautes
écoles. Une étude réalisée par
l'UNESCO relève que ce mode de finan-
cement «paraît être la forme la plus
équitable d'aide à des étudiants qui,
dans l'avenir, tireront de substantiels
bénéfices financiers de l'enseignement
supérieur qu'ils auront reçu».

L'octroi de prêts aux étudiants du 3e
degré permet de libérer des ressources
publi ques pour le financement des for-
mations du premier (scolarité obliga-
toire) - le canton du Jura accorde des
bourses pour les enfants fréquentant
l'école secondaire - et du 2e degré
(apprentissage, baccalauréat). Ceci est
d'autant plus intéressant que ce dernier
groupe absorbe le nombre le plus impor-
tant de boursiers, alors que pour les som-
mes allouées les universitaires puisent
une part proportionnellement plus
importante.

Le système préconisé part aussi d'un
constat: sur 100 à 110 jeunes Jurassiens
qui reçoivent chaque année leur bacca-
lauréat, seule une petite minorité aura la
possibilité de venir exercer ses talents
professionnels dans le Jura (10 à 15%).
Dès lors, en formant des bacheliers, en
participant au financement des universi-
tés en octroyant des bourses non rem-
boursables, le canton consent à de gros
sacrifices financiers pour former des jeu-
nes dont les connaissances et l'activité
professionnelle bénéficieront, dans la
plupart des cas, aux régions les plus
développées de Suisse.

En d'autres termes, selon Daniel Jean-
bourquin , «le canton du Jura subven-
tionne indirectement et paradoxalement
la croissance des villes et des cantons
riches».

DEUXIÈME FORMATION:
EFFORT ACCRU

Les personnes qui sont obligées d'opé-
rer une reconversion professionnelle
pour des raisons économiques touchent
des bourses d'études (les chômeurs par
exemple). L'aide de l'Etat sera complé-
tée pour ceux qui désirent' acquérir une
deuxième formation par des prêts rem-
boursables, alors qu'actuellement seule
la formation initiale ou une reconversion

forcée sont épaulées par les pouvoirs
publics.

Sur le plan financier, l'introduction de
«prêts d'honneur» pour les études supé-
rieures devait se traduire à terme par
une économie certaine. En 1981, selon les
chiffres fournis par Daniel Jeanbour-
quin , le montant des bourses octroyées
aux étudiants des hautes écoles s'est
élevé à 1,079 million de francs et en 1982
à 969.000 francs. On peut tabler attein-
dre un autofinancement allant jusqu 'à
80% de ces montants d'ici 10 à 15 ans (le
Valais enregistre un taux d'auto-
financement de 90% ).

Il est clair que durant les premières
années, l'Etat avancera la majeure par-
tie des fonds (un fonds spécial alimenté

notamment par le budget sera créé).
Pour ce qui est des prêts pour des deu-
xièmes formations, les charges de l'Etat
vont augmenter, dans une mesure diffi-
cile à définir, mais qui devrait rester
modique. Et ici aussi, on devrait parve-
nir après 10 ou 15 ans à un auto-
financement substantiel.

Pour ce qui est des montants qui
seront accordés, des conditions posées,
ils sont définis dans une ordonnance
d'application adaptée chaque année
(voir encadré). En résumé: l'Etat versera
des subsides de formation selon un nou-
veau système sans dépenser davantage.

P. Ve
• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Adapta tions en chiff res
L 'ordonnance et les directives qui

fixent le mode de calculation des
bourses et des prêts est adaptée cha-
que année. Pour la période scolaire
83-84, nous donnons ici quelques
chiffres qui peuvent vous intéresser.

Premières améliorations ponctuel-
les: le plafond des frais de formation
(écalage, moyens d'enseignement)
pris en charge par l'Etat passe de
2000 à 4000 francs, les frais de loca-
tion augmentent de 160 à 320 francs
par mois. Le total des frais pris en
charge augmente de 15% pour les
personnes célibataires et de 12%
pour les personnes mariées ou ayant
à charge un enfant. Pourquoi cette
différence ? L 'Etat part du principe
que l'on se marie après avoir terminé
ses études.

Les maximas octroyés atteignent
24.000 et 17.000 francs (ce dernier
montant pour les célibataires). Les
franchises pour ceux qui touchent
des rentes augmentent de 30 à 50%;
le revenu déterminant pour la calcu-
lation passe de 30.000 à 34.000
francs. Les déductions provenant de
salaires antérieurs aux recyclages

sont diminuées de 10% jusqu'à 30.500
francs par mois et augmentent de
20% à partir de 40.000 francs.

Elément important: les subsides
accordés pour chambre et pension
tiendront compte d'un salaire déter-
minant des parents plus important.

Ces adaptations ponctuelles coûte-
ront à l'Etat 100.000 francs de plus
par année.

Pour ce qui est des «prêts d'hon-
neur», le remboursement intervien-
dra sur une période relativement lon-
gue et sur la base de conditions assez
souples (pas d'annuités obligatoires
durant les premières années). En
tous les cas, le remboursement
n'interviendra pas dès l'entrée dans
la vie prof essionneUe du débiteur, car
le commencement d'une activité
lucrative coïncide fréquemment avec
la création d'un foyer.

Derniers chiffres: les montants
moyens alloués par boursier varient
énormément, de 5482 francs pour les
formations artistiques à 1476 francs
pour un apprenti, à 2968 francs pour
les écoles d'agriculture, (pve)

VIE POLITIQUE 

Dixième anniversaire
du plébiscite du 23 juin

Le Rassemblement jurassien indique
qu 'il publiera chaque semaine une pro-
clamation pour rappeler sa volonté de
réunification. Cette démarche pour le
Rassemblement jurassien est motivée
poar le fait qu'il considère que la 10e
commémoration du 23 juin ne sera pas
pour lui une cérémonie du souvenir.

Dans la première proclamation, le RJ
«déclare que la procédure de partage des
biens entre Berne et l'Etat jurassien,
quoique pendante, ne saurait justifier un
relâchement de la lutte pour la réunifica-
tion», «affirme que les institutions étati-
ques mises en place dans la partie nord
du Jura sont désormais solides et sta-
bles», en appelle à la mobilisation de la
jeunesse, «s'emploiera enfin, et cela tout
au long de l'année, à secouer, par des ini-
tiatives multiples, l'épaisse couche
d'autosatisfaction que les milieux politi-
ques suisses s'efforcent d'entretenir en
dépit du crime qu'ils ont laissé commet-
tre au détriment du Jura francophone»,

(comm-pve)

RJ : bien plus
que le souvenir

LE NOIRMONT

Le lieutenant Beat Leuenberger, du
Noirmont, vient d'être promu au grade
de premier-lieutenant des troupes méca-
nisées et légères.

Nomination militaire

nier a 1/ n. do, une conductrice de
Saint-Sulpice Mlle M.-T. M. circulait
sur la Grand-Rue en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue de la Pro-
menade. Alors qu'elle tentait d'immobili-
ser son véhicule, celui-ci a glissé sur la
chaussée enneigée et a heurté l'auto-
mobile conduite par M. M. P. de Buttes
qui arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc l'avant de la voiture M. heurta
l'avant gauche de l'auto conduite par
Mme J. S. de Fleurier qui se trouvait à
l'arrêt rue de la Promenade.

Légèrement blessée l'épouse du con-
ducteur P. consultera un médecin. Dé-
gâts.

Blessée dans une collision

Lors de ses séances des 19 et 23 décem-
bre 1983, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Marcel Wenger, à Neuchâtel, aux
fonctions de chef inspecteur au Service
cantonal des automobiles, à Neuchâtel;

M. René Nicoulin, à Cornaux, aux
fonctions d'inspecteur au Service canto-
nal des automobiles, à Neuchâtel;

M. Eric Frasse, à Neuchâtel, aux fonc-
tions de comptable au Service de la viti-
culture;

M. Michel Gremion, à Saint-Biaise,
aux fonctions de technicien-géomètre I
au Service des mensurations cadastrales,
à Neuchâtel;

M. Christian Desmeules, à Neuchâtel,
aux fonctions de technicien II à l'Inten-
dance des bâtiments;

M. Patrick Daina, à Buttes, aux fonc-
tions de dessinateur I au Service des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel;

M. Serge Desaules, à Peseux, aux fonc-
tions de dessinateur I au Service des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel;

M. Bernard Perrinjaquet , à Neuchâ-
tel, aux fonctions de dessinateur-proje-
teur au Service des ponts et chaussées;

M. Gérald Vez, à Bôle, aux fonctions
de dessinateur I au Service des ponts et
chaussées;

M. Pierre Ballabene, à Cortaillod, aux
fonctions d'huissier à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de Bou-
dry.

Nominations

NOIRAIGUE

Au pied de la Clusette, c'est paisible-
ment que l'on a passé d'une année à
l'autre.

Dimanche matin, le culte présidé par
le pasteur Rémy Wuillemin, avec la col-
laboration de Marylou Munger, réunis-
sait les paroissiens de Travers et de Noi-
raigue.

C'est avec émotion que l'on entendit le
rappel des noms de ceux qui, l'an passé,
nous ont précédés dans l'éternité.

Le soir, le hockey-club, toujours plein
d'initiative, avait organisé un bal animé
à la salle des spectacles qui attira un
nombreux public. C'était une occasion de
se divertir dans une joyeuse ambiance et
de témoigner son intérêt à une société
qui a mené à bien la réalisation d'une
place de tennis facilitant, en hiver,
l'aménagement de la patinoire, (jy)

D'une année à l'autre
SAINT-SULPICE

Située à l'altitude de 760 mètres, la
station météorologique a relevé pour le
mois de décembre 1983 un total de préci-
pitations (pluie et neige) de 127,9 mm.
(en décembre 1982: 237,5 mm.) répartis
sur 15 (20) jours.

Il y a eu une couche maximum de nei-
ge au sol de 6 (15) cm. alors que la quan-
tité tombée fut de 16 (36) cm. Le sol a
été recouvert pendant 14 (12) jours.

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 751 m. 09 soit 36,3 mVse-
conde (751 m. 19 soit 41,4 mVseconde) et
le minimum de 750 m. 06 ou 1,64 m3/se-
conde (750 m. 19 ou 3,88 mVseconde).

(rj)

Observations
météorologiquesL'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

CÛMMiSSiON CANTONALE DE LÉNERGiE



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Madame Bovary, c'est l'autre, de
Woody Allen. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Concert: Orchestre
de chambre de Lausanne: œuvres de
Turina, de Falla, Mozart. Postlude:
Fauré. 22.30 Journal. 22.40 Quand la
poésie mène la physique.0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.10 L'astrologie.
14.30 Mus. 15.00 Disques pour les
malades. 16.00 Typique. 16.30 Enf.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Théâtre. 22.05 Musique.
2.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. contemporaine. 16.00
Feuilleton. 16.30 Pages classiques.
17.50 Italien - romanche. 18.00 Jour-
nal. 19.15 Touristorama. 19.30 Mag.
cuit. 20.15 Passage 2. 23.00 DRS 3.

Les émissions sont en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes: P.-M. Vigneau,
harpe. 14.04 Equivalences. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 L'après-midi
des musiciens. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Maî-
trise et Ensemble instr. de la Cathé-
drale de Salzbourg. 20.00 Jazz. 20.30
Orch. national de France; solistes: Le
bal masqué, opéra en 3 actes de
Verdi. 23.00-1.00 Fréquence de nuit:
Ouverture sur le Grand-Nord; mus.
traditionnelle de Laponie.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Concerts à Ville-d'Avray,
par A. Féron. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Concerts à Ville-d'Avray.
18.30 Le grand décret, feuilleton de
M. Ehrlich (20 et fin). 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne,
par G. Leclère. 20.00 Les Etats-Unis,
par E. Laurent. 21.30 Black and blue:
La Caraïbe. Invité: B. Loupias. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"S

1
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end,
par André Nusslé. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Valdo Sartori.

0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.15 Val-
ses, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magaz. chrétien. 9.58 Oecuménisme.
10.00 Samedi-mus. par R. Dunand.
10.45 Qui ou coi: Concours (Ire par-
tie). 11.00 le bouillon d'onze heures
(Concours, 2e partie) ! 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier: Mus. de table; les concerts;
proclamation du prix hebdo.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Panorama. 12.00 Ren-
dez-vous.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages classi-
ques: Paisiello, Boccherini, Schick-
hardt, Richter, Gluck, Graf, etc, 9.00
Aula: Radio-collègues. 10.00 Théâtre.
11.00 Musique rationalisée. 12.00
Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.

Fréquence de nuit: mus. class., jazz,
chanson. 6.02 Samedi matin, par E.
Pistorio. 8.05 Avis de recherche, par
M. Lejeune: extraits d'oeuvres de
Delannoy, Bizet, Furtwângler. 9.05
Carnet de notes, par P. Bouteiller.
11.05 Les grandes répétitions: Kara-
jan et la Philharmonie de Berlin.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Dérives. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski:
Quelle formation pour quels emplois
face au développement des nouvelles
technologies. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.00 Fête
de Noël orthodoxe: Liturgie célébrée
par l'archevêque Georges.
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12.45 Point de mire
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins
15.35 Ciao ! Musicalmente
16.15 Vision 2: Vespérales

Cette nuit est né Noël
16.25 L'Aéropostale ou le Courrier

du Ciel
4e et dernier épisode: L'Atlanti-
que Sud

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7— Babibouchettes

Le Roi des Gnomes
18.05 Les Héritiers

Laroussi et la Fantasia
18.35 Journal romand

Météo
19.00 Dodu Dodo (4)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Notre homme à Paris

20.35 Le Retour
de Martin
Guerre

Film de Daniel Vigne -
Avec: Gérard Depardieu -
Nathalie Baye - Roger

-W^Planchon :' ;;;

Evocation d'une création littéraire
qui remonte... au XVIe siècle, «Le
Retour de Martin Guerre», relate
l'histoire d'un paysan-soldat sous
François 1er et reconstitue minutieu-
sement le milieu rural de l'époque.
Car il a bel et bien existé, Martin
Guerre; et il a même défrayé la chro-
nique d'Artigat, dans le comté de
Foix. Marié très jeune à Bertrande
de Rois, issue comme lui d'un riche
milieu paysan, il eut le mauvais goût
de disparaître un jour pour aller
guerroyer dans les armées de Fran-
çois 1er.

22.35 Henry Babel
1er entretien de Guy Acker-
mann - Est-ce demain la veille ?

22.55 Téléjournal
23.10 Michel Buhler

Reflets du spectacle donné à
l'Octogone de Pully

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invité: Mort Shuman
13.00 Actualités
18.00 Le Neveu d'Amérique (2)

Feuilleton en 26 épisodes -
Avec: Philippe Forquet

18.15 Le village dans les nuages
Avec: Etienne Draber

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Porte-bonheur

21.55 La
Chambre
des
Dames (3)

Série en 10 épisodes de
Yannick Andrei, d'après le
roman de Jeanne Bourin
«La Chambre des Dames»
- Avec; Marina Vïady -
Henri Virloieux - Sophie
Harjac

22.50 Bravos
«Tchin Tchin», de François Bil-
letdoux - Présentation du Nou-
vel Opéra de la Bastille -
«Agnès», de J. Pelmeier - «Le
Roi Victor», de Louis Calaferte

23.35 Actualités
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16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.55 Chacun a besoin de musique
19.00 Informations
19.20 Es mùsste ein riesiges Wunder

sein
Film pour les Rois mages

19.30 Journal de l'étranger
2015 Der Alte

Marche solitaire. Série
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 La Taupe (1)

Série de John Irvin
0.25 Informations

EEfflEBI *?"" 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 (35)
Feuilleton de Marion Sarraut -
Avec: Corinne Touzet

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud, actualité: Faut-il
aider le tiers monde ?

14.55 Drôles de Dames
3. Le Cirque de la Peur. Série
avec: Kate Jackson

15.45 L'histoire en question
Le dernier jour de Pompéi

17.00 Itinéraires
Ghetto Blaster, film de Sté-
phane Meppiel

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: «Vive les Bois»
- Robinson Crusoé - Les Maî-
tres de l'Univers: 1. La Décou-
verte - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théfitre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme (4)

Série de Michel Wyn - Avec:
Stéphane Aznar - Jean-François
Garreaud - Maurice Barrier

21.35 Apostrophes
Thème: Les intellectuels et la
vérité - Avec: Jean-Denis Bre-
din - Jean-Marie Domenach -
Roland Jaccard - Hélène Par-
melin

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club:
Cycle France années 40

23*00 Paradis
perdu

Film d'Abel Gance - Avec:
Fernand Gravey - Miche-
line Presle - Elvire
Popesco

Un pur mélodrame construit
autour d'une chanson... Micheline
Presle joue à la fois la mère et sa
f i l le, aux côtés d'un Fernand Gravey
éblouissant. En 1913, un peintre,
charmant garçon, rencontre une cou-
sette. La vie sourit aux amoureux et
ce n'est qu'un soir, au bord de la
Marne, dans la douceur d'une f in de
promenade, qu'ils se voient tout à
coup face à la guerre.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

Le Grand Prix (5)

20.00 Jeux de 20 heures ,
Avec: Lionel Rocheman -
Sophie Agacinsky - Gérard Her-
nandez

20.35 Vendredi
Que sont mes camarades
devenus ? - Film de Serge
Avédikîan et Jacques ;
Kébadian

21.50 Ben Zimet
ou la ballade du petit juif qui a
trouvé une demi-lune dans un
champ de maïs

23.45 Prélude à la nuit
Quatuor Rosamonde: Quatuor
No 14 en sol majeur, Mozart
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12.55 Saut à skis

Tournée des 4 Tremplins. En
direct de Bischofshofen

1615 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher

Le Secret du Grand Maître. Série
de science-fiction

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig

Emission populaire
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Tch war eine mânnliche Kriegs-

braut
Film de Howard Hawks, avec
Cary Grant, Ann Sheridan, etc.

23.30 Téléjournal

ll'IIMW J 1
12.50 Svizra romontscha
13.35 A Cavallo délia Tigre

Comédie de Luigi Comencini, avec
Nino Manfredi

15.20 Fête sauvage
16.50 Escrava Isaura

Feuilleton avec Lucélia Santos
18.00 Télétactique

27. Studio de télévision
1815 Huckleberry Finn et ses Amis

La Variole. Téléfilm de Ken B.
Jubenvill

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le désert avance. Survivre parmi
les dunes

1915 Billy le Menteur
Billy et le Travail temporaire

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Othello

Opéra en 4 actes de Giuseppe'
Verdi

23.00 Téléjournal
2310 Carga Pesada

La route. Série
23.55 Téléjournal

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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13.30 Saut à skis
15.30 Zeitgenossen, haufenweise

Lore Lorentz et Werner Schney-
der chantent Erich Kâstner

16.00 Téléjournal
16.10 Der Kleistermann

Dessin animé
16.30 Die unvollkommene Finsternis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15... und abends in die Scala

Film d'Erik Ode (1957)
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Ce soir...

Heidi Kabel
0.10 Téléjournal

Histoire
de rire... (II)

Les occasions de rire furent somme
toute assez nombreuses en cette f in
83 - début 84 et c'est parfois plaisir
encore que de se les remémorer.

Facéties
musicales

Revoici déjà une reprise des docu-
ments inédits sur Chaplin à la
recherche de ses gags: précieux
(TVR). Deux musiciens sérieux se
livrent à certaines facéties, Guy
Bovet et Franz Walter. Alors, forcé-
ment, le «pim-pim-pim-pom» de la 5e
de Ludwig, c'est le destin qui f rappe
à la porte du compositeur sourd. Il ne
reste plus qu'à réinventer la partition
si Beethoven avait répondu entrez,
car les amateurs de longues sympho-
nies les aiment courtes. C'est la con-
duite de gens en principe fort sérieux
qui est drôle ici plus que leur facétie.

Coluche
Avec Coluche, c'est (c'était, car

Coluche, sur grand écran au moins,
change de genre), c'est l'excès, la ver-
deur, la méchanceté, la vulgarité
ricanante, la grossièreté volontaire
(A2 - 1er janvier). C'est aussi un
entretien qui ponctue les sketches et
là, le sérieux dans la réflexion sur le
métier d'amuseur donne bonne
appréciation sur une forme d'humour
dérangeante: «Les gens aiment que
j e  dise les grossièretés qu'ils n'osent
pas dire» ou encore «La provocation
est un moyen d'expression».

Roman Bouteille, Higelin, Rufus,
Miou-Miou, Coluche et quelques
autres, ensemble, il y a dix ans, au
Café de la Gare, où toute l'équipe du
«Splendid», c'était tout de même pas-
sablement de talents concentrés sur
de for t  petites surfaces ?

Ionesco-
Piéplu

Claude Piéplu donne des leçons de
français à des étudiants américains,
avec la bonne voix des absurdes sha-
docks (TF un - 2 janvier). On se croi-
rait dans «Merci Bernard». On est
ailleurs. Un vieux monsieur à la tête
donnant l'impression de «déjà-vu»
incite à ouvrir le programme, pour
apprendre que le shadock-Ionesco
s'amuse à présenter ainsi les scènes
de son «Apprenons à parler le fran-
çais» qui donne bien sûr dans le plus
pur délire verbal.

Fred Avery
Il arrive même que le rire devienne

fatigant TF un, dans la nuit du 1 au
2, a présenté dix f i lms  de Fred qui ne
s'appelait pas encore Tex entre 1935
et 1942 Avery. C'est trop. L'accumu-
lation amortit l'effet du rire. Mais
rien à faire: Avery, c'est génial...

(fyiy)

NOTES BRÈVES


