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Pain et semoule à l'ancien prix
Le coup de théâtre du président Bourguiba

Par un de ces coups de théâtre dont il a le secret, le président Habib Bour-
guiba a mis fin hier à l'une des crises les plus graves traversées par la Tunisie
depuis son indépendance il y a 28 ans: il a fait acclamer un régime qui parais-
sait menacé en annulant la décision du doublement du prix du pain et de la

semoule à l'origine d'une semaine d'émeutes dévastatrices.

A 11 h. locales (HEC), les traits graves
et tirés, le chef de l'Etat tunisien, appa-
raissait sur les écrans de télévision. En
cinq minutes, M. Bourguiba annonçait
sa décision: suppression du doublement
du prix du pain «pour alléger le fardeau
des pauvres». Cette annonce a été faite
avec autorité malgré les difficultés d'élo-
cution dont souffre le chef de l'Etat qui
aura 81 ans en août prochain.

Le président a notamment déclaré:
«Après le rétablissement de l'ordre
public à Tunis, grâce à l'effort du peuple,
de l'armée et des forces de sécurité, à la
suite des troubles qui ont eu lieu dans le
pays, j'ai décidé le rétablissement de la
situation prévalant dans le pays avant
l'annonce de l'augmentation des prix du
pain, de la semoule et des pâtes.

Ces augmentations doivent être rap-
portées. J'ai donné des instructions au
gouvernement pour me présenter dans
un délai de trois mois un nouveau projet
de budget qui tienne compte des écono-
miquement faibles et ne leur fasse pas
supporter un lourd fardeau.

REPENSER LE BUDGET
Il était indispensable d'entreprendre

cette action (annuler l'augmentation)
afin que le gouvernement puisse me pré-
senter un nouveau budget. Les efforts
nécessaires seront fournis pour que les
prix du pain, des pâtes et de la semoule
n'accusent pas d'augmentation excessi-
ves.

Maintenant que l'ordre public s'est
rétabli dans toutes les régions, j'ai décidé
le retour à la situation prévalant avant
les augmentations», a conclu le chef de
l'Etat.

Presque immédiatement, une formida-
ble liesse populaire favorable au prési-
dent envahissait Tunis pour se prolonger
encore deux heures plus tard.

Selon des informations parvenues
dans la capitale, les villes de.l'intérieur,
dévastées ces derniers jours par une
vague d'émeutes sans précédent, ont
réagi de la même manière.

LIESSE POPULAIRE
Pour une bonne part, les dizaines de

milliers de jeunes qui acclamaient hier
Bourguiba, son portrait dans une main,
un pain dans l'autre, étaient ceux-là
mêmes qui avaient «cassé» la ville le 3
janvier.
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Intransigeance
et exigences
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Simca, Chrysler-Europe, puis,

enf in, Talbot
Il semblait pourtant bien que

les f ées s'étaient penchées sur
l'usine de Poissy lorsque le grand
groupe privé de l'industrie auto-
mobile f rançaise Peugeot-Citroën
avait repris en mains les aff aires
de Chrysler sur le Vieux Con-
tinent, avec des usines donc en
France, en Espagne et en Grande-
Bretagne: les gens de Sochaux
apportaient dans la corbeille de
mariage une réputation de f inis-
seurs, de bons gestionnaires, ceux
du quai de Javel une technologie
qui leur a p e r m i s  d'écrire les plus
belles pages de l'histoire de
l'automobile.

Et pourtant *.
Ce que Fiat a réussi en repre-

nant Lancia - c'est-à-dire off rir
sur le marché deux marques bien
distinctes, l'une plutôt conf orta-
ble et populaire, l'autre élitaire et
sportive - Peugeot l'a raté, ou du
moins ne l'a pas encore réussi, en
reprenant Simca-Chryaler pour
f a i r e  repaître le npnj ô çotnbien
prestigieux de Talbot

Comme quoi le nom, les idées,
les moyens, la bonne volonté ne
suff isent pas toujours à assurer le
succès d'une marque, d'un pro-
duit

Le tout se résume f inalement en
termes humains.

La situation que connaît
aujourd'hui l'usine de Talbot, à
Poissy, dans la région parisienne,
ne tient pas au f ait que la France
soit dirigée par une équipe de
gauche, ni à celui d'un patronat
qui mettrait les pieds contre le
mur, f e ra i t  de l'obstruction. Il
n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que le gouvernement Mau-
roy avait accepté un plan de
licenciements - indispensable à la
survie de l'usine — et que le
groupe Peugeot s'est engagé der-
nièrement a investir à Poissy lf i
milliard de f rancs f rançais pour y
construire dès l'an prochain un
nouveau modèle de milieu de
gamme dont le nom de code est
«C28».

Non, c'est l'intransigeance des
uns - ces syndicats à la Peron - et
les exigences des autres - ces syn-
dicats qui sont en f ait de vérita-
bles partis politiques — qui sont à
la base de cet interminable conf lit
social qui mine prof ondément
l'industrie automobile f rançaise
dans son entier. Ajoutez à cela les
problèmes raciaux - n'ayons pas
peur des mots - qui secouent
notre grande voisine et le f a i t  que
cette usine de Poissy se trouve
dans la région parisienne — où la
vie est plus diff icile qu'en pro-
vince pour des ouvriers — et le
tableau sera complet
? Page 2 Philippe-O. BOILLOD

La CGT manifeste dans le calme à Paris
Apres les violents affrontements chez Talbot à Poissy

Journée entre parenthèses hier
chez Talbot après les violents affron-
tements de la veille entre grévistes et
non-grévistes et l'évacuation de
l'usine par les forces de l'ordre.

A Poissy, la journée de vendredi a
en effet été consacrée à l'évaluation
des dégâts, organisée par la direc-
tion. Seuls un demi-millier de cadres
et d'agents de maîtrise ont été auto-
risés à pénétrer dans les locaux,
accompagnés d'huissiers.

La CGT a organisé pour sa part une
manifestation à Paris, de la Nation à la
Bastille, sur le thème «Talbot vivra», en
drainant plusieurs milliers de personnes.
Une autre manifestation, de deux à trois

mille personnes à l'appel de la CSL et de
la municipalité RPR de Poissy, a eu lieu
sur la place de la mairie de cette ville.

Pendant ce temps, les polémiques se
poursuivaient entre la CGT et la CFDT
sur leurs rôles respectifs dans le conflit
et sur la conception du syndicalisme.

Le Syndicat de la Magistrature a
dénoncé de son côté «lés manipulations
juridiques» de la société Automobiles

A l'usine Talbot de Poissy, la quiétude enfin revenue permet aux travailleurs de
discuter dans le calme ou de faire leurs prières... (Bélino AP)

Peugeot qui, jeudi, a anoncé qu'elle
cédait la totalité de ses parts sociales à la
SNC Talbot et Compagnie à deux autres
sociétés du groupe, Talbot SA et Sora
Sa. Pour le Syndicat de la Magistrature,
qui demande une enquête, ce transfert
de propriété «doit aboutir dans un
second temps à un dépôt de bilan de la
société Talbot».
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Réunion de l'OTJA à Addis-A^beba

Le président de la République to_9lttSi-l#t!)8«ânj# b̂ré « envoyé
un message hier annonçant qu'il assistera à la réuûionf de W)LIA au
côté du dirigeant rebelle Goukouni Weddeye afin de tenter de mettre
un terme à 18 ans de guerre civile.

: «Chacun au sein de l'OUA est optimiste parce que;Habré a émis le
souhait de venir et viendra», a déclaré un haut responsable.

Selon certaines hypothèses, la tentative de médiation à l'initiative
du dirigeant éthiopien Mengistu, président en exercice de l'OUA, pour- ;

. rait se solder par un échec en raison des craintes de Hissène Habré,
selon lesquelles on ne lui reconnaîtrait pas le statut dejçhef d'Etat

Mais de sources diplomatiques et proches de l'organisation à Addis-
, Abeba, on indique que Hissène Habré a obtenu des assurances en ce

sens et qu'il sera considéré d'après le protocole comme un président ;
par l'Ethiopie. . . >

Si les entretiens ont lieu, ce sera le premier face-à-face entre
Hissène Habré et Goukouni Weddeye depuis leur participation au
même gouvernement au Tchad il y a quatre ans. (ap)

Hissène Habré et
Goukouni Weddeye en seront
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Attentats en France

Le terroriste «Carlos», de son
vrai nom Ilitch Ramirez Sanchez,
est, l'auteur d'une des lettres
manuscrites de revendication des
attentats du 31 décembre dernier
contre la garé de Marseille, le
TGV et le Centre culturel français
dé Tripoli (Liban),

Les .services de sécurité fran-
çais et allemand ont établi que le
«message au peuple français de
l'Organisation de la lutte armée
arabe», à laquelle appartient Car-
los, avait été , rédigé de la main
même de ce dernier, poursuit la
même source. Carlos séjournerait
en ce moment à Berlin-Est Ces

: attentats dé ,1a St-Sylvestre ont
fait cinq morts et 41 blessés en
France, (ats, afp)
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U il coup de «Carlos»
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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera nua-

geux avec quelques éclaircies. Demain soir de
nouvelles précipitations se produiront à par-
tir du nord-ouest. Vents d'ouest à nord-ouest,
modérés en plaine, se renforçant en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
brouillards matinaux dans le sud du Tessin,
sinon plutôt ensoleillé avec une augmenta-
tion de nébulosité en fin de journée.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, demain et lundi, ciel très nuageux avec
des chutes de neige intermittentes. Mardi et
mercredi , temps plus variable, avec un risque
de pluie par moment jusque vers 1500 mètres.
Au sud: éclaircies demain, temps générale-
ment ensoleillé à partir de lundi.

Samedi 7 janvier 1984
Ire semaine, 7e jour
Fêtes à souhaiter: Cédric, Raymond,

Virginie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 59 17 h. 00
Lever de la lune 11 h. 02 11 h. 23
Coucher de la lune 21 h. 12 22 h. 16

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,86 750,77
Lac de Neuchâtel 429,10 429,09

météo

Cibistes, à vos
mégaherz!
M-ââS Page 4
Jeux
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Chômage partiel à 100 %,
c'est encore...
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Cinq ans d'occupation
vietnamienne au Cambodge

Presque unanimement condamné dans le monde

Le régime pro-vietnamien du Cambodge célèbre aujourd'hui son 5e anniver-
saire. Entrant, il y a cinq ans dans Phnom Penh abandonnée par les Khmers
rouges de Pol Pot, l'armée vietnamienne mettait fin à un régime aujourd'hui
presque unanimement condamné dans le monde pour les bouleversements

sociaux sans précédents auxquels il s'était livré.

Arrivés au pouvoir le 17 avril 1975 à
l'issue d'une guerre anti-américaine qui
avait déchiré le Cambodge, les Khmers
rouges allaient se lancer dans une expé-
rience inspirée de la Révolution cul-
turelle de Mao Tse Toung en Chine.

Leur règne de 44 mois et trois semai-
nes a transformé ce pays de sept millions
d'habitants en une ruine économique et
sociale, frappée par la famine pour la
première fois de son histoire, s'accordent
généralement à penser tous les spécialis-
tes.

De nombreux.- rescapés cambodgiens
ont publié leur témoignage sur les bruta-
lités dont les Khmers rouges se sont faits
les auteurs afin de modeler un «homme
nouveau» socialiste. Les villes furent
intégralement vidées, les familles sépa-
rées, les populations jetées sur les routes
ou installées dans des camps de fortune ,
contraints de travailler sans salaire pour
l'«Angkar Leu», (l'organisation), c'est-
à-dire le parti communiste qui devait
attendre encore deux ans pour admettre
son existence.

A leur victoire, les dirigeants Khmers
rouges étaient des inconnus. Puis des
noms émergèrent, dont celui de Pol Pot,
leur chef, maquisard autrefois connu
sous le nom de guerre de Saloth Sar. Ses
pairs, Khieu Samphan, Ieng Sary et
leurs épouses, étaient comme lui
d'anciens étudiants khmers de Paris
retournés dans le maquis communiste
pour combattre le prince Norodom Siha-
nouk.

UNE HÉCATOMBE
Les purges frappant leurs propres

rangs succédèrent à l'élinnnation des
anciens fonctionnaires de l'ère Sihanouk
et de la République pro-américaine du
maréchal Lon Nol. ¦¦•¦>

Cinq ans plus tard, le souvenir de l'ère
khmère rouge représente, selon les mots
d'un diplomate .occidental à Bangkok,
«le symbole du totalitarisme absolu».

Les nouveaux dirigeants pro-vietna-
miens du Cambodge affirment que le bi-
lan de cette période s'élève à 2.764.105

• LYON. - La direction générale de
Renault Véhicules Industriels a annoncé
vendredi la signature de deux contrats
avec Cuba et avec l'Egypte portant sur
la fourniture de 380 tracteurs routiers de
38 tonnes chacun.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé jeudi

une série de huit satellites du type Cos-
mos à l'aide d'une seule fusée porteuse.
• PARIS. - Huit kilos d'héroïne pure

ont été saisis ces jours derniers dans la
région parisienne par la police française,
lors d'une série d'opérations contre la
«filière chinoise».

morts et 568.663 disparus. Principales
causes de cette hécatombe: la famine et
des exécutions collectives.

Les leaders khmers rouges n'ont
jamais admis la réalité de ces massacres,
reconnaissant seulement avoir commis
des «erreurs» de commandement ayant
pu aboutir à des «excès» locaux, évalue-
en 1981 par leur chef nominal actuel, M.
Khieu Samphan, à «moins de cent mille
morts». Les quelque 30.000 maquisards
de Samphan sont le résultat d'une coali-
tion de trois mouvements formée en
1982.

ALLIÉE DE PÉKIN
Alliée privilégiée de Pékin, la coalition

est armée jusqu'aux dents par la Chine.
Celle-ci vient d'ailleurs d'accorder une

nouvelle aide aux trois mouvements. Ce-
pendant, les Khmers rouges ont dû faire
un certain nombre de concessions pour
parvenir à se rallier les forces antivietna-
miennes du prince Sihanouk (5000 parti-
sans) et du leader nationaliste Son Sann
(10.000 partisans).

Pol Pot a été démis de ses fonctions de
premier ministre et n'a plus fait d'appa-
rition publique depuis 1980. Le Parti
communiste khmer a été dissous, exem-
ple unique au monde. Toute idéologie
communiste a été abandonnée.

Tous les observateurs s'accordent ce-
pendant à qualifier ces transformations
de purement formelles. La structure du
pouvoir khmer rouge restée intacte, Pol
Pot reste le chef de l'armée et donc de
l'organisation. L'idéologie des organes de
propagande des Khmers rouges reste
profondément marquée des méthodes de
pensée marxistes chinoises et, sur le ter-
rain, les Khmers rouges continuent à
mener leur guerre sans se soucier de leurs
partenaires. (ats, afp)

Du pain et...
des vœux

a
Tunisie

Même si, on pensait, à raison,
que les échauff ourées de cette
semaine dans le Sud tunisien
n'allaient pas aboutir à un ren-
versement du régime en place,
mais tout au plus serviraient
d'avertissement en regard de
f utures décisions économiques
impopulaires; nul ne pouvait pré-
voir une issue aussi heureuse.

Le vieux président Bourguiba a
préf éré se mettre à dos son gou-
vernement et plus particulière-
ment la commission du budget
que de s'aliéner déf inivement la
bonne volonté du peuple, des gens
du sud plus particulièrement

Oui, la surprise a été grande.
Barrer d'un coup de crayon un
décret doublant du jour au lende-
main le p r i x  du pain et des céréa-
les, retarder le couvre-f eu f r a î -
chement instauré et libérer ceux
des manif estants emprisonnés ces
derniers jours qui n'avaient pas
commis d'autres préjudices que
de se plaindre des augmentations,
voilà qui n 'est pas rien !

Habib Bourguiba est sans con-
teste encore habile homme, mon-
trant d'évidentes qualités d'intui-
tion et de sens de l'Etat: en renon-
çant à équilibrer le budget natio-
nal par une augmentation impo-
pulaire, il f a i t  d'une pierre deux
coups, rétablissant son image de
marque personnelle et f aisant
p o r t e r  le chapeau des orienta-
tions gouvernementales à son
premier ministre M. Mohamed
Mzali. Ce dernier avait justement
prononcé mardi dernier un dis-
cours musclé aff irmant qu 'il ne
céderait jamais à la pression de
l'opinion publique...

La f oule hier ne s'y  est pas
trompée en conspuant violem-
ment le chef du gouvernement
qu'elle rendait responsable des
«erreurs» commises.

Or, si M. Bourguiba est parvenu
à calmer la vindicte populaire,
a-t-il néanmoins satisf ait tout le
monde ? Certainement pas, car
dans la masse des pauvres diables
aff amés , ils se trouvaient vrai-
ment des «chômeurs, des oisif s et
des éléments hostiles et nuisi-
bles», autant de personnes que les
discours d'hier n'auront toujours
pas convaincues de la juste con-
duite du char de l'Etat

Renoncer à une source de
revenu nécessaire c'est aussi
poser un sérieux problème à la
commission du budget qui avait
déjà dû prendre cette première
décision en désespoir de cause.
Donner une nouvelle réalité à la
comptabilité nationale n'est pas
une mince aff aire lorsque l'on sait
dans quel marasme sont plongés
la plupart des pays du tiers
monde, dont la Tunisie, parce que
les grands pays industrialisés ont
eux aussi rogné leurs budgets en
diminuant l'aide au développe-
ment

MarioSESSA

Pain et semoule à P ancien prix
Le coup de théâtre du président Bourguiba
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Dès la fin de l'allocution de M. Bour-

guiba, tous les boulangers ont spontané-
ment rétabli les prix pratiqués avant les
hausses.

La décision prise par le chef de l'Etat
a été à la mesure des dangers qui mena-
çaient son pays, remarquent les observa-

teurs. Elle n'en a pas moins surpris par
sa soudaineté. La veille encore, le Conseil
des ministres, réuni sous la présidence de
M. Mohamed Mzali, le premier ministre,
avait réaffirmé que les mesures (concer-
nant le prix du pain) s'inscrivaient «dans
le cadre de la politique de réforme pour-
suivie par le gouvernement et le combat-
tant suprême (M. Bourguiba) dans
l'intérêt bien compris du pays».

Le désaveu que le président de la
République a infligé hier au gouverne-
ment, en revenant sur une mesure tech-
niquement nécessaire mais trop impopu-
laire, devrait cependant entraîner des
changements dans les rouages directeurs
du pays, estiment les observateurs.

Le pouvoir devra maintenant trouver
une autre solution pour combler le trou
de 34 millions de dinars (plus de 45 mil-
lions de dollars) creusé en 1983 dans le
budget de l'Etat par les subventions au
pain.

LE PREMIER MINISTRE CONSPUÉ
Le premier ministre tunisien, M.

Mohamed Mzali, a été longuement

conspué par un grand nombre de cortè-
ges de manifestants qui fêtaient dans le
centre de Tunis la décision du président
Habib Bourguiba d'annuler le double-
ment du prix du pain.

Selon des informations non confir-
mées, M. Mzali aurait présenté sa démis-
sion à M. Bourguiba.

Tout au long de l'après-midi, tout en
continuant à acclamer le nom du prési-
dent de la République tunisienne, une
partie des manifestants a lancé des slo-
gans hostiles au premier ministre.
«Mzali, hier tu commandais, aujour-
d'hui, c'est nous»; '«Bourguiba a divorcé
d'avec Mzali», «Mzali, dehors», scan-
daient-ils.

Avant et après l'annonce par le prési-
dent Bourguiba de sa décision de suppri-
mer les augmentations du prix du pain,
M. Mzali avait donné plusieurs inter-
views à des correspondants de la presse
étrangère, déclarant notamment qu'il
était «au service» du chef de l'Etat et à
sa disposition «comme il l'a toujours
été». (ats,afp,reuter)

La CGT manifeste dans le calme à Paris
Pagel-_^

C'est vers 8 heures hier matin que
quelque 500 cadres ont pénétré dans
l'usine dont les portes étaient étroite-
ment contrôlées par les gardiens. Ils se
sont retrouvés dans l'atelier B-3, scène
des événements de jeudi.

Rien n'avait changé depuis jeudi soir,
à savoir des dégâts à plusieurs véhicules
en cours de montage, des milliers de bou-
lons qui jonchent le sol ainsi que
d'innombrables pièces détachées endom-
magées gisant au hasard des lancers de
projectiles.

Après les déclarations de M. Henri
Krasucki qui, jeudi au nom de la CGT,
avait attribué les responsabilités de la
situation chez Talbot dans l'ordre à la
direction, à la CFDT et au gouverne-
ment, la CFDT est sortie de son silence
hier.

Selon M. Jean Kaspar, secrétaire
national de la CFDT, «un désaccord de
fond» existe entre son syndicat et la
CGT car «tenter de régler le problème
des effectifs de Talbot autrement que
par des licenciements, c'est, pour M.
Krasucki, porter un grand tort à la
masse des travailleurs et de faire le jeu
de la direction de PSA».

Le secrétaire de la CFDT-Métallurgie,
M. Georges Granger, a cependant admis
qu'il existe un «sureffectif dans l'auto-
mobile» mais préconise «d'autres métho-
des que le licenciement sec et brutal».

LA PEUR DE LA «DROITE»
Pour sa part la section CFDT de

l'entreprise a affirmé, à propos de la
journée de jeudi: «Les éléments
d'extrême-droite de la CSL et de la mai-
rie bien connus chez Talbot se sont
d'autant plus autorisés à déclancher les
violents affrontements qu'ils avaient
l'aval indirect de la CGT». La section
ajoute que «la CGT développe aujour-
d'hui une stratégie de l'échec qui ne peut
conduire qu'à l'expression du désespoir
parmi les travailleurs».

Enfin la CSL, qui a dû céder la majo-
rité à là CGT chez Talbot aux élections
professionnelles de l'année dernière, a
demandé hier d'être reçue par le premier
ministre. «En recevant tme délégation de
la CSL, M. Pierre Mauroy écoutera la
voix du 'bon sens et de la raison», et non
les «a priori idéologiques exacerbés par
la CGT et la CFDT», déclare un com-
muniqué de cette organisation, (ap)

Intransigeance
et exigences
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Si Citroën s'est mise au vert -
en Bretagne, à Rennes - pour
construire sa nouvelle vedette, la
BX, ce n 'est pas pour rien...

Ces grèves coûtent cher, très
cher à la France et ne contribuent
qu'à ternir sa réputation vis-à-vis
de l'étranger.

Meilleure preuve de ce climat
devenu détestable, le vœu
exprimé par beaucoup d'ouvriers
immigrés, cela contre l'avis des
syndicats, CGT et CFDT, de
retourner chez eux avec une
prime au départ, accréditant ainsi
les thèses xénophobes du Front
national de Jean-Marie le Pen.

Une bien triste f in...

Philippe-O. BOILLOD

Des expériences scientiiiques coûteuses
«Avions renifleurs»

Les expériences scientifiques sur
les «avions renifleurs» ont dû coûter
au plus 30 millions de francs fran-
çais, a affirmé jeudi à Vintimille (Ita-
lie) M. Aldo Bonassoli, le principal
«inventeur» du procédé de détection
du pétrole à l'origine de l'escroquerie
dont ont été victime la société pétro-
lière française Elf-Erap.

L'affaire avait été déclenchée fin
décembre 1983 par l'hebdomadaire
satirique «Le Canard Enchaîné», qui
révélait que Elf-Erap avait été vic-
time d'une escroquerie portant sur
un milliard de francs environ, pour
un procédé appelé, selon ses «inven-
teurs», à «révolutionner» la prospec-
tion pétrolière aérienne.

D'expériences ratées en expérien-
ces truquées, le procédé s'était avéré
inefficace et avait été abandonné. On
ignore par ailleurs ce qu'est devenue
une somme de 500 millions de francs
français, jamais récupérée sur les

sommes versées par Elf-Erap aux
inventeurs. M. Pierre Mauroy, le pre-
mier ministre français, avait parlé le
2 janvier, lors d'une conférence de
presse, de «légèreté» et de «naïveté»
dans la conduite de l'affaire.

A cette occasion, il avait reproché
à MM. Valéry Giscard d'Estaing et
Reymond Barre, respectivement
ancien président de la République et
ancien premier ministre français,
d'avoir dissimulé les faits et empêché
que soit menée une enquête.

«Pour ma part, j'ai dû toucher
environ 25.000 francs français dans
cette affaire», a précisé M. Bonassoli ,
qui affirme qu'il n'est pas un escroc,
mais un chercheur, qu'il ne s'est «pas
du tout occupé de la partie finan-
cière», et qu'il ignore «où sont passés
les 500 millions», tout en précisant
que «cette somme dépasse considéra-
blement le coût réel des recherches».

(afp)

Embarrassante affaire aux Etats-Unis

Alors que le révérend Jesse Jackson
est en campagne pour obtenir l'investi-
ture démocrate aux prochaines présiden-
tielles, des documents officiels publiés
jeudi révèlent une ancienne affaire de
donation de la Libye à l'organisation du
pasteur.

D'après ces documents, peu avant les

élections présidentielles de 1980, de
hauts responsables de la Maison-Blan-
che sont intervenus auprès du FBI pour
les empêcher d'envoyer une lettre offi-
cielle au révérend Jackson le sommant
de s'expliquer sur une donation libyenne
de 10.000 dollars.

Le 28 octobre 1980, le département de
la Justice a demande au FBI qu'un de
ses messagers fasse parvenir une seconde
lettre à M. Jackson, au siège de son orga-
nisation à Chicago. Mais la lettre n'est
jamais parvenue à son destinataire, sur
ordre de la Maison-Blanche, a révélé M.
Joël Lisker, chef adjoint des Services de
sécurité intérieure. D'après les docu-
ments, la lettre a été postée le 30 octobre
à l'avocat de M. Jackson, Me John Bus-
tamante. La première réponse du révé-
rend, transmise par son avocat, est par-
venue le 20 novembre.

Les documents établissent que les col-
laborateurs de M. Jackson se sont mon-
trés réticents à répondre aux requêtes
(coups de téléphone ou lettres) du dépar-
tement de la Justice réclamant des expli-
cations sur la donation accordée à l'orga-
nisation humanitaire du pasteur.

L'enquête sur cette affaire, qui a duré
trois ans et s'est achevée le mois dernier,
a conclu que M. Jackson n'avait pas
besoin de se déclarer officiellement en
tant d'Américain appartenant à un
groupe de pression (lobby) au service
d'un gouvernement étranger à la suite de
cette donation, (ap)

Des dons libyens pour le révérend Jackson

Le président tunisien Habib
Bourguiba a ordonné la libération
de tous les Tunisiens arrêtés lors
des émeutes dans le pays et qui ne
sont pas présumés coupables de
vols, de pillage ou de déprédation.

Le chef de l'Etat a annoncé
cette décision au cours d'un bain
de foule qu'il a eu au palais de
Carthage, près de Tunis, avec un
cortège de Tunisiens venus lui ex-
primer leur joie après l'annula-
tion des augmentations du prix
du pain et de produits céréaliers.

Des slogans demandant la libé-
ration de ces détenus ainsi que
celle de tous les prisonniers poli-
tiques avaient été lancés dans la
journée à Tunis au cours de mani-
festations de liesse.

Selon des sources officieuses,
plusieurs milliers de Tunisiens
ont été arrêtés depuis le début de
la «révolte du pain» le 29 décem-
bre sur l'ensemble du territoire,

(ats, afp)

Libération
d'émeutiers

Au Chili

M. Rodolfo Seguel, président de la
Confédération des travailleurs du
cuivre (CTC), un des plus puissants
syndicats du Chili, a été frappé d'une
mesure lui interdisant de faire partie
des instances dirigeantes du syndi-
cat pour ne pas avoir payé ses cotisa-
tions depuis six mois, ont annoncé
des responsables syndicaux.

M. Seguel est également président
du commandement national des tra-
vailleurs, organisation de regroupe-
ment syndical qui a entamé l'an der-
nier des actions de protestation con-
tre le régime du président Auguste
Pinochet.
D'autres responsables syndicaux du
cuivre se sont immédiatement élevés
contre cette exclusion, (ats, reuter)

Rodolfo Seguel
mis en veilleuse...

En Sicile

M. Salvatore Stomello, 59 ans, vice-
président socialiste de la région auto-
nome de Sicile a été arrêté hier matin à
son domicile d'Ispica (près de Raguse),
sur l'accusation -'«activités criminelles
ayant lien avec la mafia».

Importante arrestation
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De nouvelles normes autorisées par les PTT
Cibistes à vos mégaherz !

Bonne nouvelle pour les cibistes suisses: dès aujourd'hui des appareils com-
prenant 40 canaux, délivrant une puissance maximale de 4 watts et opérant
en modulation de fréquence ou en modulation de phase pourront être homo-
logués. Et les anciens appareils (22 canaux dans la bande des 27 mhz, puis-
sance d'émission limitée à 0,5 watt, modulation d'amplitude) peuvent encore
être utilisés. C'est les PTT qui l'affirment, dans un communiqué diffusé hier.
Il y a longtemps que les cibistes, en Suisse comme dans d'autres pays,
réclamaient une puissance d'émission accrue et un nombre plus élevé de

canaux.

La CEPT (Conférence européenne des
administrations des postes et des télé-
communications) a adopté récemment
une recomandation tenant largement
compte des désirs des cibistes. Cette
recommandation autorise pour les radio-
communications cb 40 canaux ainsi
qu'une puissance d'émission haute fré-
quence de 4 watts. En revanche, elle
limite l'exploitation des appareils à un
seul genre de modulation, à savoir la
modulation de fréquence.

En effet, il est reconnu qu'elle provo-
que moins de perturbations dans les
appareils électroniques que la modula-
tion d'amplitude (par exemple les récep-
teurs de radio et les téléviseurs).

En vertu de l'ordonnance 1 révisée de
la loi réglant la correspondance télégra-
phique et téléphonique (ltt), entrée en
vigueur le 1er janvier de cette année, le

Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTC)
doit encore édicter les conditions d'émis-
sion techniques de radiocommunication
(service mobile terrestre, émetteurs de
radiodiffusion et CB).

Depuis novembre dernier, les PTT
octroient également des concessions pro-
visoires pour des appareils radiotélépho-
niques opérant dans la bande 934-935
mhz. Les cibistes que cela intéresse pour-
ront ainsi recueillir des expériences dans
une bande de fréquences peu utilisée jus-
qu'ici. Les concessions sont valables jus-
qu'à la fin de 1985 au plus tard.

ET LES TAXES
les taxes pour les radiocommunica-

tions CB ainsi que toutes les taxes de
concession figurent dans l'ordonnance

du DFTCE entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1984:
- Pour un émetteur-récepteur dans la

bande de 27 mhz d'une puissance d'émis-
sion de sortie jusqu'à 0,5 watt: 3 fr. 50.
- Pour un émetteur-récepteur dans la

bande de 27 mhz d'une puissance d'émis-
sion de sortie jusqu'à 4 watts: 7 francs.
- Pour un émetteur-récepteur dans la

bande de 900 mhz d'une puissance
d'émission de sortie jusqu'à 5 watts: 3 fr.
50.
- Pour un récepteur: 1 fr. 75.
La taxe d'enregistrement pour l'octroi

de la concession s'élève à 25 francs et 20
francs pour chaque modification de la
concession requise par la concession-
naire. Pour la concession de radiocom-
munication CB d'une durée de validité
jusqu'à 30 jours, il est perçu une taxe
globale de 25 francs, (ats)

Tout augmente, surtout en Suisse romande !
Primes d'assurance-maladie.

Ne nous jetez pas la première
pierre si les primes d'assurance-
maladie ont pareillement augmenté
avec la nouvelle année, déclarent en
substance les caisses-maladie. . Le
nombre croissant de médecins et les
fortes augmentations des taxes hos-
pitalières font échec aux efforts
d'économie des caisses, déplorait
hier le Concordat des caisses-mala-
die suisses.

Fin 1983, la hausse des coûts de la
santé dépassait les 10 pour cent. Cette
augmentation n'est pas due à là hausse..W* %B^^^'.SÛ '̂cjr^

r| 
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moyenne moins augmenté en 1983 qu'en
1982. A l'exception de.Vaud où l'aug-
mentation était de 10 pour cent et de
Zoug où elle atteignait 7,7 pour cent, les
autres adaptations se situaient entre 3,1
et 5,7 pour cent.

En fait, seul le nombre croissant de
nouveaux cabinets médicaux est à incri-
miner, affirme le concordat, soulignant

qu'en 1984 les notes d honoraires seront
envoyées aux caisses-maladie par un
nombre plus élevé de médecins.

En ce qui concerne les taxes hospita-
lières, des augmentations aussi nombreu-
ses et aussi fortes qu'en 1983 sont
entrées en vigueur dès le 1er janvier.
D'importantes différences sont enregis-
trées d'une région à l'autre, le Jura souf-
frant par exemple d'augmentations
allant de 9 à 27 pour cent. Dans d'autres
cantons, des augmentations dans le cou-
rant de l'année ne sont pas à exclure.

~ Zitfïch a notamment annonce une aug-
mentation de 25 A flCpeûr cent pour lé
1er avril. Quant aux Valaisans, ils paye-
ront cette année encore les taxes les plus
élevées de Suisse en raison, selon le con-
cordat, du refus par le Conseil fédéral du
recours de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie contre la fixation des
taxes du 1er janvier 1983 par le gouver-
nement. (ats)

• M. Ivan Ippolitov a été nommé
ambassadeur d'Union soviétique en
Suisse, a annoncé l'agence Tass. Au
Département fédéral des Affaires étran-
gères à Berne, on confirme que M. Ippo-
litov a reçu l'agrément des autorités suis-
ses. Mais l'on ne peut pas encore préciser
la date de son arrivée dans notre pays.
• Dans une lettre au chef du

Département fédéral de l'intérieur,
l'Union des villes suisses demande à
la Confédération de prendre, confor-
mément à la loi sur la protection de
l'environnement, des mesures contre
les métaux lourds dangereux que
sont le cadmium et le mercure. Les
efforts entrepris par les communes pour
adapter les stations d'épuration des eaux
usées au niveau technique le plus
moderne et pour munir les usines d'inci-
nération des ordures ménagères de sys-
tème d'épuration supplémentaires doi-
vent être soutenus par des mesures à la
source, estime l'Union.
• lies fonctionnaires fédéraux tou-

-.-lavu-vn- Aha ntvHtk nnnAp ripa inrfomnî..
tés de résidence plus substantielles,
grâce à un nouveau classement, plus
équitable, des lieux de service. C'est ce
qu'a annoncé l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des entre-
prises publiques qui se déclare satisfaite
des améliorations ainsi apportées.
• La petite guerre entre les pro-

priétaires de taxis de Zermatt et le
Chemin de fer Brigue - Viège - Zer-
matt (BVZ) continue. Jeudi, le gouver-
nement valaisan a maintenu en faveur
des premiers l'autorisation d'exploiter
des minimus entre Tasch et la station du
pied du Cervin. Mais des contrôles plus
sévères devraient éviter que les taxis
transportent plus de clients qu'ils n'en
ont l'autorisation. La compagnie de che-
min de fer haut-valaisanne, mécontente
de cette décision, entend déposer plainte
pour déni de droit contre le directeur de
la justice du canton.
• L'an dernier, 112.393 tonnes de

verre usagé ont été recyclées en
Suisse, ce qui représente 17,5 kilos
par personne (16,5 kg, en 1982). C'est
ce qu'indiquait la société Vetropack SA

à Bulach (ZH), dont le communiqué sou-
ligne que c'est un résultat exceptionnel
en comparaison internationale. Cette
récolte a été transportée par 4500
wagons des Chemins de fer fédéraux
dans les différentes usines suisses de
recyclage du verre.
• Une nouvelle fois le gouverne-

ment zurichois plaide en faveur de la
construction d'un parking de 940 pla-
ces dans le lit de la Limmat, un par-
king notamment nécessaire pour parer
au manque de places dans le centre-ville.
Sa réponse à trois interpellations deux
socialistes et l'une progressiste (poch),
est un épisode de plus de cette affaire qui
fait depuis plus de cinq ans couler beau-
coup d'encre à Zurich.

EN QUELQUES LIGNES

Les recherches devisées à 90 millions
La Cedra en 1984

La Cedra (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) va consacrer au
cours de l'année quelque 90 millions
de francs à ses travaux. Deux tiers
de cette somme concerneront les fo-
rages profonds actuellement en
cours dans le nord de la Suisse. De
nouveaux forages sont prévus à
Kaisten (AG), Leuggern (AG) et
éventuellement à Siblingen (SH).

Dix pour cent environ des dépen-
ses prévues sont destinés au projet
«Garantie», par lequel la Cedra doit
démontrer la faisabilité du stockage
définitif et sur des déchets radioac-
tifs. Les travaux relatifs à ce projet,
qui comprendront une centaine de
volumes, doivent être soumis aux au-
torités d'ici à la fin de l'année. Sept
autres millions de francs sont ré*

serves aux recherches qui concer-
nent la construction d'un dépôt défi-
nitif pour déchets de faible et de
moyenne activité. Avec quelque 70
millions de francs, les recherches
portant sur. la construction - vers
l'an 2020 environ - d'un dépôt défini-
tif pour déchets de haute activité, se
taillent la part du lion du budget.

Les forages profonds de Bôttstein
(AG) et de Weiach (ZH) sont déjà
presque achevés. Ceux de Riniken et
de Schfisheim (AG) ont commencé en
1983. Quant au forage prévu à Si-
blingen, l'autorisation cantonale est
encore en suspens.

Enfin, de vastes travaux scientifi-
ques seront entrepris cette année
dans le laboratoire récemment cons-
truit au Grimsel. (ats)

Adoption d'un document...
Comité directeur du Parti socialiste suisse

Réuni hier soir à Berne, le
comité directeur du Parti socia-
liste suisse a adopté sans oppo-
sition le document concernant
la participation socialiste au
Conseil fédérai.

Ainsi que le précise le com*
muniqué publié à l'issue de
cette réunion, il a décidé de ne
pas proposer de recommanda-
tion en faveur de l'une ou
l'autre des variantes proposées
par le groupe de travail.

Le document de base examiné
hier soir par le comité directeur
du Parti socialiste suisse va
être envoyé aux sections locales
(qui sont au nombre d'environ
mille) au début de la semaine
prochaine. Le parti prendra
position à ce sujet à l'occasion
d'une conférence de presse qui
aura lieu mardi 10 janvier, pré-

cise encore le communiqué du
ps.

L'heure et le lieu de cette con-
férence seront annoncés ce
week-end.

Incident au sein du parti: la
journaliste bâloise Toya Mais-
sen a quitté le groupe de travail
pour protester contre le fait que
le document personnel élaboré
par Peter Hablûtzel, ancien
conseiller personnel de Willi
Ritschard, ait été publié préma-
turément.

Ce document propose une
solution médiane entre le
départ des socialistes du Con-
seil fédéral et le statu quo: une
participation au gouvernement
jusqu'en 1987 (fin de la législa-
ture), puis une poursuite de la
«formule magique» liée à des
conditions précises, (ats)

Trois hommes dérobent 500.000 francs
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Attaque à main armée dans une banque de Genève

Trois hommes, probablement tous armés, se sont emparés hier
après-midi, de 500.000 francs dans une succursale de l'Union de
banques suisses, dans le quartier de Champel, à Genève.

Les trois hommes, bien habillés s'exprimant en français sans accent,
sont entrés dans la succursale vers 14 h. 30 environ. Empruntant un
escalier, l'un d'eux, qui portait un attaché-case , est descendu au sous-
sol où il a demandé à l'employé qui s'y trouvait les conditions de loca-
tion d'un safe. Après avoir visité la salle des safes avec l'employé,
l'homme est revenu avec le préposé à son bureau, toujours au sous-sol.
C'est là que, soudain, le bandit a brandi une arme de poing et annoncé:
«C'est un holp-up, ouvrez-moi la salle des coffres».

Sur quoi, deux clients âgés surgissent et le bandit leur intime l'ordre
de se coucher à terre. L'un des clients s'exécute tandis que l'autre - une
dame - résiste «verbalement». A ce moment-là, les deux complices des-
cendent à leur tour au sous-sol accompagnés d'un employé. Les trois
hommes exigent un nouvelle fois l'ouverture de la salle du trésor. Ils se
sont alors emparé, selon les premières estimations (a précisé le porte-
parole de la police), de 500.000 francs qu'ils ont mis dans l'attaché-case.
Ils sont ensuite remonté et ont quitté la succursale sans attirer l'atten-
tion.

GROSSHÔCHSTETTEN (BE):
MAISON FAMILIALE
DÉTRUITE

Une maison familiale comprenant
trois appartements a été complète-
ment détruite par un incendie, dans
la nuit de jeudi à vendredi à
Grosshôchstetten, dans le canton de
Berne. Selon le communiqué de la
police cantonale, une femme âgée qui
se trouvait dans une chambre à
l'étage a pu être sauvée par l'échelle
des pompiers. Les autres habitants
n'ont pu sauver que ce qu'ils por-
taient sur eux.

OLTEN: MACABRE
NOUVEL-AN

Une femme de 31 ans a été
étranglée par son ami dans son
appartement d'Olten la nuit de
Nouvel-An. Le corps de la jeune
femme n'a été découvert que hier,
a indiqué la police soleuroise. Son
and de 42 ans a aussitôt été incar-
céré.

L'homme a étranglé son amie,
qui était ivre, lors d'une disputp.
Il quitta ensuite l'appartement en

laissant la jeune femme sur place.
Revenu quelque temps plus tard,
il s'aperçut que son amie était
morte. Il recouvrit le corps avec
une nappe et quitta l'apparte-
ment.

AARAU: DIRECTEUR
MAL ATTENTIONNÉ

Le directeur et fondateur d'un
petit foyer pour enfants et adoles-
cents d'Aarau a été mis sous les ver-
rous jeudi. Il est soupçonné
d'atteinte à la pudeur contre des
enfants qui lui ont été confiés.

Le directeur du foyer «Pro Cura»,
âgé de 55 ans, marié et père de trois
enfants, a été mis en détention pré-
ventive sur dénonciation d'anciens
pensionnaires du foyer.

L'enquête est en cours pour déter-
miner l'ampleur des méfaits et une
éventuelle complicité de l'épouse du
directeur du foyer, fondé il y a deux
années. De nouveaux lieux d'accueil
ont été trouvés pour les pensionnai-
res. Deux enfants de moins de sept
ans et sept adolescents de 14,à 1,6 ans. |
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A Monthey

Selon les renseignements obtenus hier
auprès de la direction c'est toujours
l'impasse chez Ciba-Geigy en ce qui con-
cerne les négociations en vue du renou-
vellement de la convention collective de
l'usine valaisanne. Les divers pourpar-
lers n'ont débouché pour l'heure sur
aucun accord et de nouvelles négocia-
tions sont prévues pour la fin janvier.

La direction de Ciba-Geigy Monthey
se heurte aux revendications des divers
syndicats qui n'acceptent pas de prolon-
ger simplement la validité de la conven-
tion collective échue. Ils demandent l'ali-
gnement sur la convention bâloise, à
savoir une réduction du temps de tra-
vail, l'amélioration des vacances et
l'abaissement de la limite pour les 5
semaines de vacances. Ainsi, depuis le
début de cette année, l'entreprise est
sans contrat. La direction a néanmoins
décidé de continuer d'appliquer les
anciennes dispositions et de procéder à
la pleine compensation du renchérisse-
ment.  ̂D'autakJpart. jned| ]é s. salaires
f êminm±:jMf àM ég WW$n%k' alignés
sur les salaires masculins, (ats)

L'impasse chez Ciba-Geigy

Selon le' Service d'information pour les transports publics

Nous circulons sur des «autoroutes à camions» d'une dimension de 20 pour
cent plus large à celle nécessaire aux voitures, dénonçait hier la Litra, le
service d'information pour les transports publics. Combien de temps encore
les automobilistes seront-ils d'accord de payer pour les charges routières du
trafic lourd dont ils ne sont pas responsables?, se demande la Litra qui estime
le coût supplémentaire total à environ un milliard de francs par année, soit

quelque 400 francs par automobile.

Selon la Litra, on sous-estime générale-
ment l'influence de la dimension des
véhicules sur les coûts d'établissement
des routes. Elle rappelle que leur largeur
est déterminée par les véhicules qui
l'empruntent. Les autoroutes suisses
comprennent en général deux pistes de
garage de 2,50 m. et quatre pistes de rou-
lement de 3,75 m. chacune. Des enquêtes
américaines réalisées dans les années soi-
xante démontrent que des pistes de 3,35
m. suffisent aux automobiles larges de
2,10 m. (type Chevrolet ou Ford des
années 60). Les voitures disposent ainsi
d'une liberté latérale d'environ 1,25 m.

En Suisse, les véhicules vendus en

1983 atteignent généralement une lar-
geur maximale de 1,75 m. Pour la même
indépendance latérale, une automobile a
donc besoin dans notre pays d'une piste
de roulement de 3,00 m. En comptant la
bande de garage de 2,00 m., on obtient
une largeur de chaussée de 16 m. pour
une «autoroute à automobiles» seule-
ment. Or, dénonce la Litra, «l'autoroute
à camions» actuelle a une largeur de 20
m., rendue nécessaire par des camions
larges de 2,50 m.

Le problème est identique en ce qui
concerne la hauteur libre au-dessus de la
chaussée. En Suisse, la valeur actuelle
est de 4,5 m. rappelle la Litra. Or, les
automobiles circulant dans notre pays
ne dépassent pas 2,00 m. de haut, tandis
que les camions d'une largeur maximale
de 4,00 m. sont admis à rouler. Les surfa-
ces d'excavation des tunnels se réduisent
de 40 à 50 pour cent en cas «d'autoroutes
à voitures».

Le coût global d'une autoroute réser-
vée aux automobilistes serait donc réduit
de 10 à 20 pour cent par rapport aux
charges actuelles, soit des coûts annuels
de 300 à 600 millions de francs pour
l'exploitation, l'entretien et les amortis-
sements. En comptant tout ce qui tou-
che en réseau routier, la Litra estime à 1
milliard de francs les charges non cou-
vertes actuellement, soit quelque 400
francs par voiture roulant en Suisse.

(ats)

«Nous circulons sur des autoroutes à camions»

Société d'encouragement
au progrès

Sur proposition de M. Jean-David
Weill, délégué général pour la Suisse, la
Société d'encouragement au progrès
vient de décerner deux médailles d'or au
titre de sa promotion 1983, la première à
M. Jean-Marie Vodoz, journaliste, pour
son action en qualité de président de
l'Union internationale des journalistes et
de la presse de langue française, la
seconde à Swiss Timing, l'organisation
du chronométrage sportif suisse.

(ats)

Deux médailles d'or attribuées
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. >

MARKETING
Nous désirons engager une collaboratrice (âge idéal 30
à 40 ans) bilingue (français-allemand) pour un nouveau
poste dans le cadre de notre organisation de vente.
Les travaux comprendront une part de secrétariat (dac-
tylographie, coordination, information, documentation,
etc.) mais surtout des tâches faisant de notre nouvelle
employée une

ASSISTANTE
de notre team Marketing. Les relations avec notre clien-
tèle s'établiront à plusieurs niveaux:
— vente \
— publicité
— relations publiques t '
— service à la clientèle
De l'intérêt pour le Marketing en assurances, du dyna-
misme, un esprit créatif et le sens des responsabilités
vont de soi pour cette activité indépendante et très
variée.
Nous offrons de bonnes conditions de travail: horaire
libre, restaurant d'entreprise, clubs de loisirs; rémuné-
ration selon qualifications.
Demande de renseignements complémentaires et offres
sont à adresser au service du personnel de La Neuchâ-
teloise Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, p 038/21 1171. interne 315. 2335

Près de vous
Près de chez vous
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

OPÉRATEUR-
PUPITREUR
L'extension de notre département informatique, équipé
de matériel moderne (IBM '4341-1, VM/CS,
DOS/VSE) nécessite l'engagement d'un

NOUVEAU
COLLABORATEUR
Nous sommes aussi disposés à initier un jeune homme
de formation commerciale ou technique, ayant un inté-
rêt prononcé pour l'informatique, prêt à s'engager pour
3 ans au moins.

Persévérance, conscience professionnelle et sens de la
collaboration amicale sont les qualités que nous atten-
dons d'un débutant.

Nous offrons en échange une activité stimulante et de
bonnes conditions de travail.

Demande de renseignements complémentaires et offres
sont à adresser au service du personnel de La Neuchâ-
teloise Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, <p 038/21 11 71, interne 315. 21.35

Près de vous
Près dédiez vous
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COMPTABILITÉ
Société de services située à La
Chaux-de-Fonds, cherche à enga-
ger dès que possible

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCEusa unsirp ii j ¦•;¦ )('.! .anilfjDearn •>.<rtif ui,ï< > .a

ayant le sens des responsabilités,
une certaine expérience et
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Il s'agit d'un poste à temps par-
tiel comprenant essentiellement
la tenue de la comptabilité.

Ecrire sous chiffre KT 481 au
bureau de L'Impartial.

Nous sommes une entreprise industrielle de
moyenne importance, active dans le domaine
des composants horlogers et industriels, et
cherchons pour notre succursale du VAL-DE-
RUZ, entrée immédiate ou à convenir, un

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

Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, seront traitées avec discrétion.

Ecrire sous chiffre 91-477 à Assa, Annonces
Suisses S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

cherche un

ÉTAMPEUR
consciencieux , sachant travailler de manière indépendante.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 422

R6M6KI SA Neuchâtel
cherche

une secrétaire
pour son bureau de vente- export, appelée à s'occuper:

— d'établir les commandes

— d'établir les formules et papiers d'exportation

— de suivre les accréditifs

— de la correspondance générale
Langues: français, allemand, anglais

Nous attendons de notre collaboratrice le sens des responsabi-
lités et une manière de travailler indépendante.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone (interne 384) et les offres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certificats et références
sont à adresser au service du personnel «A» à:

FAVAG SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel, 0 038/21 11 41
28-59
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cherche pour son service des CRÉDITS

un jeune employé
qualifié
ayant une formation bancaire ou titulaire d'un
diplôme ou d'une maturité commerciale.

Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable, caisse de pensions.

Les offres écrites sont à adresser à M. René Wildi,
chef du personnel, qui donnera volontiers tout ren-
seignement complémentaire, fj 039/21 11 75
(interne 231). 53e

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

magasinier
vendeur d'accessoires
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous: av. Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 42 42. «4

________________ OFFRES D'EMPLOIS ______¦__¦___
Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes. 

Physicien
Chef de la section de la radioprotection. Res-
ponsable de l'exécution de l'ordonnance sur
la radioprotection, notamment délivrance des
autorisations d'utiliser des substances ra-
dioactives et des installations génératrices de
rayons ionisants en médecine, dans la re-
cherche, l'enseignement, le commerce et l'in-
dustrie; exécution des contrôles techniques
relevant de l'Office fédéral de la santé publi-
que; élaboration de la législation en matière
de radioprotection ainsi que des annexes
techniques et des ordonnances d'exécution
et directives relatives à l'ordonnance sur la
radioprotection; surveillance et contrôle de la
formation en matière de radioprotection des
médecins qui appliquent des substances ra-
dioactives à l'homme et du personnel para-
médical. Représenter l'Office fédéral de la
santé publique et le Département fédéral de
l'intérieur dans diverses commissions extra-
parlementaires ainsi que la Confédération au
sein d'organisations internationales. Etudes
universitaires complètes de physicien, expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Aptitude à diriger un groupe de collabora-
teurs. Habileté à s'exprimer par écrit et orale-
ment. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
,.___ .  nr.ct__ OR/1/1 1001 Rnrno

Juriste
Activité auprès de la Division II pour la légis-
lation. Etude de problèmes délicats en ma-
tière de droit public et administratif. Collabo-
ration à des travaux législatifs relevant de la
compétence des divers départements. Ré-
daction d'avis de droit concernant l'interpré-
tation des textes de lois. Activité liée à l'ac-
tualité et variée au sein d'un petit groupe dy-
namique. Etudes de droit complètes; habile
négociateur; intérêt pour les problèmes de lé-
gislation; capacité de pénétrer rapidement
dans de nouveaux domaines du droit et de
proposer des solutions. Pratique juridique
souhaitée, mais non conditionnelle. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne, tél. 61 41 21
Microbiologiste
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environnement,
Liebefeld-Berne. Diriger le service de biologie
du sol de la section «Sol et engrais». Etudier
la dynamique de l'azote dans le sol, ainsi que
les effets des résidus organiques, métaux
lourds et autres substances nocives sur les
organismes et les activités biologiques dans
le sol. Exécuter des contrôles microbiologi-
ques (hygiène des boues, inoculums). Di-
plôme de biologiste (microbiologiste).
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS J*
Chef du service «Entretien technique des ins-
tallations de ventilation, de climatisation, de
chauffage et de froid, et instruction du per-
sonnel». Evaluer des installations sur le plan
de l'entretien. Elaborer des projets et des di-
rectives relatifs à l'entretien des installations
existantes ou nouvelles. Diriger des cours
d'instruction et de perfectionnement du per-
sonnel. Ingénieur ETS (branche chauffage/
ventilation, machines ou électrotechnique).
Expérience professionnelle. Facilité d'expres-
sion écrite. Posséder les aptitudes requises
pour donner l'instruction. Esprit de collabora-
tion. Langues: le français ou l'allemand; bon-
nes connaissances orales de l'autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne
Ingénieur ETS
Chef de projets. Le nouveau collaborateur est
directement subordonné au chef de produc-
tion et responsable de la direction et de la
réalisation de la base industrielle pour chars
blindés. En qualité de chef de projets il éta-
blira les bases d'évaluation et de décision et
représentera le chef de production à l'inté-
rieur et vers l'extérieur. Ingénieur ETS,
orienté spécialement vers l'èlectrotechnique,
év. en technique des machines ou de la pro-
duction. Expérience professionnelle dans la
direction de projets. Langues: l'allemand,
connaissances en français et anglais dési-
rées.
Ateliers de construction, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 23 66
Ingénieur ETS
Collaborateur dans le domaine des applica-
tions de microprocesseurs. Exécution d'ana-
lyses des points de vue physique et techni-
que. Développement d'appareils et d'installa-
tions numériques. Ingénieur électricien ETS
avec expérience dans le domaine du réglage
analogique, de la technique numérique et de
celle du filtrage et des microprocesseurs.
Connaissances de l'anglais désirées.
Fabrique d'armes, service du personnel,
Stauffacherstr. 65, 3000 Berne 22

f̂miJ
Mécanicien d'essais
Construction et montage d'appareils de tech-
nique de haute tension. Collaboration lors de
la préparation d'essais. Certificat de fin d'ap-
prentissage de mécanicien ou de mécanicien
de précision. Capable d'exécuter des travaux
de mécanique de précision en qualité de mé-
canicien d'essais.
EPF Zurich, Fachgruppe • ••.•< . .
Hochspannungstechnik, Prof. Dr. W. Zaengl,
8092 Zurich, tél. 01/256 27 76/77/78
Mécanicien en automobiles
pour l'entretien et lès réparations des télé-
phériques. Exécuter des révisions et des ré-
parations aux moteurs à explosion. Donner

l'instruction. Certificat de capacité de méca-
nicien en automobiles. Expérience profes-
sionnelle. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Commandement région fortification 12,
3800 Interlaken, tél. 036/22 80 82

Mécanicien
Maniement de machines-outil (construction
d'éléments de modèles). Collaboration au
montage de dispositifs d'essais. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien justifiant
d'expérience professionnelle. Des connais-
sances concernant le maniement de machi-
nes-outil commandées (NC) sont souhaitées.
EPF Zurich, Versuchsanstalt fur Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie, 8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langue: le fran-
çais.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d'utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran de visualisation. En-
registrement et remaniement de textes, trai-
tement de l'information pour tous les do-
maines d'activité de la section des réfugiés.
Dactylographie de la correspondance selon le
système conventionnel en langue allemande.
Assurer le service du télex en qualité de sup-
pléante. Habile dactylographe. Formation
complète dans une branche commerciale. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand et connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de la division de
l'assurance-chômage. Dactylographier des
textes de tout genre d'après manuscrits ou
sous dictée. Travaux au moyen du système de
traitement des textes par écran de visualisa-
tion en allemand et, éventuellement en fran-
çais; exécuter des travaux divers de secréta-
riat. Habile dactylographe. Apprentissage ou
école de commerce. Langues: .l'allemand,
connaissances du français.
Office fédéral de l'industrie,--.̂  arts et
métiers et du travail, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 29 30

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du commandant d'une brigade
d'aviation. Correspondance et travaux rédac-
tionnels. Tenue de procès-verbaux; responsa-
ble du secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage de commerce ou formation adminis-
trative. Expérience professionnelle. Langues:
l'allemand et le français, bonnes connais-
sances d'anglais.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, case postale,
3000 Berne 25, tél. 031/67 39 45

Collaboratrice tv
Dactylographie (machine conventionnelle ou
système de traitement des textes) de tous les
documents émis par l'Office fédéral de l'artil-
lerie, d'après dictée ou manuscrits, corres-
pondance, rapports et études. Reproduction
des documents mémorisés. Conduite du se-
crétariat chargé du traitement des textes, en
l'absence de la titulaire. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou de
l'administration ou encore formation équiva-
lente. Dactylographe habile, esprit prompt.
Connaissance du scripteur automatique Phi-
lips désirée mais pas requise. Langues: l'alle-
mand où le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Il sera probablement pourvu à ce poste par
voie interne.
Office fédéral de l'artillerie, service du
personnel, Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Employée d'administration
Employée à temps partiel (80%). Collabora-
trice de la chancellerie de la direction. Ouvrir
et trier le courrier journalier; collaborer à
l'exécution de divers contrôles de nature ad-
ministrative au sein de la section du person-
nel, de la comptabilité et de l'organisation.
Cette employée doit travailler de manière pré-
cise et expèditive. Connaissances commer-
ciales de base. Dactylographe habile.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Spécialiste en munitions
Spécialiste des munitions. Organiser des ex-
péditions et planifier des échanges de muni-
tions. Tenir la comptabilité des stocks. Diriger
le poste de destruction des ratés. Donner
l'instruction dans le domaine des munitions.
Certificat de fin d'apprentissage d'une pro-
fession artisanale avec des connaissances
administratives ou certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce avec un bon
entendement des problèmes techniques. Or-
ganisateur avisé. Etre apte au service militaire
(app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Commandement région fortifications 31, case
postale 7422,8500 Frauenfeld, tél. 054/3 23 27

Employé d'exploitation
Collaboration à l'entretien général de l'entre-
pôt d'alcool de Daillens. Nettoyage des bâti-
ments et alentours. Travaux d'exploitation.
Collaborateur soigneux et consciencieux. In-
térêt pour une activité variée, souvent en
plein air. Langue: le français.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9. tél. 23 12 33

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Les Noirs matent en 3 coups

La partie d'échecs

HORIZONTALEMENT. -1. Petite
automobile. 2. Vieux Breton. 3. Pre-
mier rang. 4. Langue inoffensive du
serpent; Allai à l'aventure. 6. Titre

musulman; Le coureur sur piste s'y
ravitaille. 6. Os. 7. Mauvaise conseil-
lère; Trompe. 8. Saillie d'une cornicho;
Règle. 9. Pronom personnel; Possessif;
Va dans le Rhin. 10. Font partie d'un
o_r___i Gfi ___¥_

VERTICALEMENT. - 1. Le Fran-
çais, né malin, le forma. 2. Maintenant;
Qui n'ont pas la notion des prescrip-
tions à suivre pour faire lé bien et évi-
ter le mal. 3. Fut inventée au quin-
zième siècle. 4. Tourner avec effort. 5.
Son taureau est célèbre; Grand acteur
de cinéma français, mort en 1946. 6.
Sont des esclaves et ne doivent
qu'obéir, Calme et sans inquiétude. 7.
Il distrait le taureau de combat. 8.
Jeune vache latine; Révolution sans
sang. 9. Sa puissance est extraordi-
naire; Inventaire. 10. Comprend douze
chants; Légumineuse.

(Copyright by Cosmopress 5123)
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Huit erreurs...

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

Sous forme codée
nous vous donnons
les noms de 6 unités
électriques.
Chaque lettre a été
remplacée par un
symbole, toujours le
même.

Question 1:
Avec le même code
décriptez le mot sui-
vant ?

o ¦  ̂• n A

Mots codés

Quels sont les homonymes qui corres-
pondent aux définitions ci-contre.

Question 2: Celui que vous cherchez
commence et se termine par la même let-
tre.

Beaucoup , 

Noble quand il est bleu 

Exprime l'absence 

Suivi de «sonnet»
devient un étourneau ;—

-. . ¦ : ' ,' .T'.' .i '

Homonvmes

5 mots pour en trouver un sixième.
Le symbole A signifie qu'une lettre du
mot à découvrir se trouve dans celui pro-
posé.
Le symbole A signifie que cette lettre a
la même position dans les deux mots.

Question 3: Quel mot proposez-vous en
6e position ?

,sl • ¦ .,„- .. . " — '- ¦ it.'.-.̂ r  ̂<_fc 9__r.~ Xî«I «r r-vr.!?*: .
N ioT..,c w E .i art /&&$ * Msœssio

N A Ï V E - ' A A A ;:;;
M A L I N  A A A
T A R S E  A A A
C H A T S  A A A
_ _ _ _ _  A A A A A

- •*Saint Exupery

Avec les groupes ae lettres suivants composez
9 noms communs singulier et placez-les dans
l'ordre dans la grille.

1. C C E E E L L R
2. E E G R T T U U
3. B E I I L N R T
4. E E F M S U U
5. D E N N O T
6. E E U V V
7. A I L L N O S U
8. A B C E L M Y
9. E E N O R S T T

Question 4: Quel mot pouvez-vous lire dans une des diagonales ?

Le tirage au soit spécial du trimestre, effectué le 31 décembre 1983 a été gagné par:
Madame Mireille Droz, Route de Mâche 125, Bienne, qui recevra un bon pour un abonnement
d'un an à L'Impartial
Solution des jeux de Nouvel-An en page 22

________ _________________________________________ 
PETIT NOUVEL-AN

Nom: .* . . . . . .
Prénom: 

2

Adresse: UULLJ
3 

Lieu: I I I I I I

Age Concours No 98 4

Dernier délai mardi 10 janvier 1 I 1 I 1 I I I I I

Longs mots



La bourse cette semaine
SUISSE: La dernière semaine de

1983, réduite à trois journées de trans-
actions, permettait à nos bourses de
poursuivre le mouvement haussier et de
clôturer brillamment l'année. Le marché
exprimait ainsi sa confiance pour 1984.
Confiance qui tient presque du pari sur
l'avenir, puisque l'impulsion venait tou-
jours des titres industriels, certains
étaient portés à des sommets histori-
ques, sans rapport avec la marche
actuelle des affaires.

Lundis & Gyr, Buehrle et Alusuisse
donnaient toujours le ton, imités par Fis-
cher, Schindler et BBC. Pour Landis et
Gyr, le rapport prix/bénéfice de 18 n'est
pas négligeable, mais cette société est
une des rares de la branche à travailler
avec profit. On attend beaucoup de son
système Phonocard, selon une étude de
la Banque Cantonale de Zurich. Quant à
Alusuisse, dont la porteur touchait 900
francs, elle devrait être une des sociétés
les plus sensibles à l'amélioration con-
joncturelle, après avoir été Une des plus
durement touchées par la récession. Les
chimiques étaient toujours aussi recher-
chées, en particulier Ciba-Geigy et San-
doz. Malgré leur rapport prix/bénéfice
élevé, ces titres restent un secteur â tort
potentiel de croissance, en particulier les
nominatives. Les analystes soulignaient
qu'aux Etats-Unis, on payait volontiers
20 % de plus pour un titre de ce genre.

L'année 1984 débutait en force. Dans
un volume d'échanges exceptionnelle-
ment élevé, la cote gagnait 1,5 %.
L'indice de la SBS passait mardi la barre
des 400 à 402.80. La hausse touchait tou-
tes les catégories de titres et tous les sec-
teurs. Les bancaires progressaient le plus
nettement avec le secteur des machines.

Mercredi, après la forte avance des
dernières séances, nos bourses affi-
chaient une tendance plqs faible. Le
mouvement de correction touchait les
différents secteurs de manière inégale.

Habituellement une baisse des taux
sur dépôt à terme { — V* % à 3 V* % pour
les durées de 3 à 8 mois) favorisait la
bourse. Toutefois, la fermeté du dollar
qui cotait 2,23 en fin de matinée, rete-
nait les acheteurs.

Les bancaires offraient la meilleure
résistance aux prises de bénéfices. Selon
plusieurs analystes, c'est le secteur
favori pour lès prochaines semaines, ce
compartiment ayant nettement moins
progressé que les autres.

Jeudi, en raison d'une forte demande
institutionnelle et étrangère, le marché
repartait à la hausse avec un indice SBS
à 403,20 (+3,40). Le volume des échan-
ges était le plus élevé depuis plus d'une
année. La fermeté des autres places

boursières, notamment de Wall Street,
était le principal stimulant.

Bonne disposition des bancaires, en
particulier de SBS en progrès de 3 %.
Certaines financières étaient activement
recherchées, les assurances suivaient le
mouvement sans gros volume. En revan-
che, les écarts de cours étaient plus
modestes aux industrielles. Néanmoins,
Ciba-Geigy récupérait une partie des
pertes de la veille. Bonne tenue des
actions porteur Nestlé, Fischer, Alu-
suisse et de Saurer ( +10 à 168).

NEW YORK: L'indice Dow Jones qui
a progressé de plus de 200 points l'année
dernière entamait 1984 par une baisse.
Le recul, qui s'ajoutait à celui des trois
séances précédentes, n'était toutefois pas
très élevé (-5,90 à 1252.72) et la min-
ceur du volume d'affaires (72 millions)
tendait à relativiser ce repli.

Outre les perspectives favorables con-
tenues dans un rapport du département
du Commerce qui prévoit un élargisse-
ment de la reprise cette année, l'actua-
lité continuait de démontrer que l'acti-
vité économique restait animée (hausse
de 2,2 % en novembre des commandes
industrielles).

Sur le plan des taux d'intérêt, deux
grandes banques abaissaient leur «bro
ker loan. de 11 à 10%%.

'Par ailleurs, le président de la Manu-
facturera Hanover déclarait qu'il s'atten-
dait à ce que les taux d'intérêt à court
terme s'affaiblissent légèrement dans les
prochains mois. Il estimait que la
demande de crédits aux Etats-Unis res-
tera modérée et qu'il ne devrait pas y
avoir de ' répercussions d'un regain
d'inflation sur les taux. Cependant, la
nécessité de financer un vaste déficit
budgétaire empêchera une réelle décrue
des taux d'intérêt.

Mardi, l'ouverture s'effectuait sur une
note indécise, puis un courant acheteur
se manifestait. Le mouvement s'ampli-
fiait fortement avec l'arrivée en masse
des investisseurs institutionnels. Le mar-
ché enregistrait ainsi sa meilleure perfor-
mance depuis plusieurs semaines.

La demande s'étendait à la majeure
partie de la cote avec une prédilection
pour les valeurs de technologie et les
automobiles . "~

L'indice Dow Jones progressait de
16,31 points à 1269,05 et le volume pas-
sait de 71 à 113 millions de titres traités.

Eastman Kodak annonçait le lance-
ment d'un système de caméra vidéo-
enregistreuse de 8 mm et plus de 50
types de cassettes et bandes pour usage
domestique et professionnel. Matsushita
Electric fabriquera les caméras enregis-

treuses selon les indications de Kodak et
TDK Corp les cassettes.

Jeudi , poursuivant sur sa lancée de la
veille, le marché avançait sur un large
front dans une tendance ferme. Le Dow
Jones s'adjugeait 13,29 points à 1282,24,
avec un volume de 161 millions de titres
trai tés, le record précédent était ainsi
largement dépassé.

Les boursiers attribuaient cette
hausse marquée à la fermeté du marché
des obligations et au signal d'achat
donné par l'analyste technique de Mor-
gan Stanley.

Parmi les nouvelles des sociétés, Sears
Roebuck ( +1 %) annonçait une augmen-
tation de ses ventes de Noël de 34 %.

TOKYO: La première séance de
l'année se terminait mercredi sur une
note très favorable. L'indice des 225
valeurs s'établissait en hausse de 33,29
points à 9927,11 battant ainsi le record
atteint à la dernière séance de l'année.
Jeudi, le mouvement haussier se poursui-
vait permettant à l'indice de gagner
encore 14,39 points à 9961,25.

AMSTERDAM: Favorisé par l'espoir
d'une reprise de l'économie néerlandaise
et d'une amélioration de la rentabilité
des entreprises, la bourse débutait
l'année sur un ton très ferme avec des
performances remarquables, voire excep-
tionnelles, pour certains titres. Des plus-
values étaient enregistrées dans la quasi-
totalité des compartiments et la cote
pulvérisait tous ses records.

Parmi les titres en vue sur la place de
Zurich, notons Unilever, qui s'est adjugé
20,50 francs en quatre séances (à 199
jeudi +11,48 %). La fermeté régnait éga-
lement au secteur bancaire où Algemene
Bank accentuait son avance + 20 francs
à 281.- ( + 8,36 % ) et aux assurances avec
Nationale Nederlande +12 francs à 154
(+8.45%).

G. Jeanbourquin

Chômage partiel à 100% c'est encore
Nous avons parlé hier du cas

OMEGA. Exclusivement. Il
s'agit donc de le distinguer du
chômage partiel à 100% en géné-
ral. Et de l'horaire réduit à
moins de 100%, sous l'angle de
l'assurance chômage.

La différence fondamentale
entre les travailleurs concernés
chez OMEGA et les travailleurs
subissant une interruption
totale de travail dans d'autres
entreprises se réfère au fait que
non seulement ceux de la manu-
facture d'horlogerie biennoise
restent sous contrat avec leur
employeur, mais que ce dernier
a mis au point un système, une
formule' de perfectionnement
professionnel au sein même de
la maison, durant les horaires
de travail et que la direction
contrôle la présence effective
aux cours. C'est à ces conditions
qu'une demande de dispense de
contrôle a été présentée aux
autorités compétentes . par
OMEGA pour tous ceux qui se
seront inscrits à ces cours, dont
il existe plusieurs options de
durée et de difficulté variables
sur lesquelles nous ne nous
étendrons pas ici.

A part ce cas bien précis de
chômage à 100% et de travail-
leurs suivant un cours ou
d'autres peut-être qui n'ont pas
été portés à notre connaissance,
il y a la généralité.

Et dans le cadre de cette géné-
ralité l'article 40 de la loi sur
l'assurance chômage dit ceci:
«Lorsque le travail est totale-
ment interrompu pendant plus
d'une semaine' les travailleurs
sont soumis aux mêmes pres-
criptions de contrôle que celles
qui sont imposées aux chômeurs
complets (article 17).
L'employeur attirera l'attention
des travailleurs sur ce point...»
Dans ce cadre général toujours
existent (art 26'de l'ordonnance
- OACI) des dispositions fixant
certaines conditions dans les-
quelles sont accordées des dis-
penses temporaires du contrôle
obligatoire. Au paragraphe troi-
sième de cet article est évoqué
par exemple le cas d'assurés
«qui fréquentent un cours sur
l'injonction ou avec l'approba-

tion de l'autorité cantonale».
Quant à ces contrôles, l'article
17 de la loi renseigne sur les
devoirs de l'assuré et les pres-
criptions de contrôle. La place
nous manque pour donner ou
commenter le contenu de l'arti-
cle complété par ceux de
l'ordonnance (art. 18 à 27).
L'esprit étant que l'assuré est
tenu d'entreprendre tout ce que
l'on peut raisonnablement exi-
ger de lui pour éviter le chô-
mage et l'abréger, dans tous les
cas.

En ce qui concerne l'horaire
réduit à moins de 100% le tra-
vailleur ne connaît ni l'Office du
travail, ni la caisse de chômage.
L'entreprise fait l'avance et se
fait rembourser dans les trois
mois qui suivent. A ce propos
les nouvelles dispositions léga-
les entrées en vigueur le 1er jan-
vier 1984 tendent à limiter les
abus.

Pour revenir à OMEGA et à
elle seule, la philosophie de ce
chômage partiel à 100% est à
mettre en balance avec les licen-
ciemens purs et simples qui ont
pu ainsi être évités. Au lieu
d'envoyer la lettre fatidique,
l'entreprise a choisi d'offrir des
possibilités de reclassement
selon les capacités de chacun et
selon les opportunités qui pour-
ront se présenter dans toutes les
entreprises Asuag-SSIH. Le
programme de recyclage inten-
sif mis sur pied vise cet objectif ,
que des fabriques plus modestes
ne peuvent évidemment pas
envisager d'atteindre. Avant de
conclure, et comme nous avions
parlé hier de cette démarche un
peu humiliante de la signature
ou du timbre humide, précisons
que les nouvelles formules à
remplir mensuellement par les
assurés astreints à la recherche
du travail, n'impliquent plus la
signature ou l'apposition du
timbre, mais réserve toutes pos-
sibilités de contrôle aux offices
et caisses auxquels sont remises
les déclarations. Cela dit, les
personnes compétentes dans
lesdits services renseignent et
guident ceux qui en auraient
besoin.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 1450 1450
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 110500 110750
Roche 1/10 11075 11050
Asuag 35 36
Kuoni 5900 5900
Astre 1.95 1.90

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 830 830
Swissair p. , 990 980
Swissairn. 830 830
Bank Lcu p. 4460 4490
UKS p. 3645 3650
UBS n. 680 675
SBS p. 342 340
SBSn. 262 261
SBS b.p. 288 288
OS. p. 2385 2395
GS.n. ¦ 440 442
BPS 1510 1515
BPSb.p. 150 150.50
Adialnt. 1835 1820
Elektrowatt 2840 2835
Galenica b.p. 443 445
Holderp. 772 770
Jac Suchard 6575 6575
Landis B 1610 1600
Motor col. 747 775
Moeven p. 3650 3680
Buerhle p. 1425 1440
Buerhlen. 305 305
Buehrle b.p. 325 315
Schindler p. 2475 2500
Bâloise n. 680 695
Rueckv p. 8200 8350
Rueckv n. 3600 3610
Wthurp. 3600 3550

Wthurn. 1960 1950
Zurich p. . 19075 19050
Zurich n. 10750 10850
Atel 1350 1370
BBCI-A- 1460 1455
Ciba-gy p.' 2375 2360
Ciba-gyn. 1050 1045
Ciba-gy b.p. 1945 1955
¦k-lmoli 1950 1950
Hermès p. 360 . 370
Globus p. 3300 3325
Nestlé p. 5060 6110
Nestlé n. 3060 3065
Sandoz p. 7400 7350
Sandoz n. 2530 ¦ 2520
Sandoz b.p. 1175 1190
Alusuisse p. 925 935
Alusuisse n. 308 306
Sulzern. 1625 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 107.— 108.—
Aetna LF cas 81.— 82.—
Alcan alu 89.25 89.50
Amax 54.25 56.25
AmC.vanamid 110.— 113.50
ATT }43.— 145.50
ATL Richf 96.75 95.25
Baker Intl. C 42.50 42.75
Baxter 54.75 54.75
Boeing 104.— 107.50
Burroug hs 112.— 112.60
Caterpillar 109.— 109.—
Citicorp 86.— 85.76
Coca Cola 123.— 123.—
Control Data 103.50 104.—
Du Pont 116.— 116.50
Eastm Kodak 171.— 168.—
Exxon 83.25 82.75
Fluor corp 38.75 39.50
Gén.elec 130.50 130.—
Gén. Motors 169.— 173.50
GulfOil 94.50 98.—
GulfWest 71.50 71.50
Halliburton 90.50 90.75
Homestake 66.25 65.75

Honeywell 2%.— 301.—
Inco ltd 32.75 33.75
IBM 277.50 277.—
Litton i 154.— 155.50
MMM 187.50 190.50
Mobil corp 65.— 63.75
Owens-Illin 85.25 88.50
Pepsico lnc 84.— 84.—
Pfizer 83.75 86.—
Phil Morris 164.— 162.—
Phillips pet 76.50 77.25
Proct G-mb 128.— 124.—
Rockwell 74.— 74.—
Schlumberger 114.50 113.—
Sears Roeb 84.25 86.50
Smithkline' 128.— 130.50
Sperrycorp 106.50 107.—
STD Oilind 113.50 113.50
Sun coinc 100.50 105.60
Texaco 79.75 80.—
Wamer Lamb, 67.60 68.—
Woolworth 81.50 82.75
Xerox 112.50 113.—
Zenith radio 81.— 81.—
Akzo 76.50 75.25
Amro Bank 48.75 49.—
Ang lo-am * 35.50 35.50
Amgold 237.— 237.—
Mach. Bull 9.50 10.—
Cons.Goldf l 22.75 23.50
De Beersp. 16.25 16.50
DeBeersn. 16.— 16.50
Gen. Shopping 385.— 385.—
Norsk Hyd n. 143.50 145.50
Philli ps 35.50 35.60
Rio Tintop. 19.— 19.60
Robeco 243.— 246.50
Rolinco 236.— 236.—
Royal Dutch 104.— 105.50
Sanyo eletr. 5.60 5.50
Aquitaine 46.50 47.50
Sony 34.— 34.50
Unilever NV 199.— 190.50
AEG 70.50 70.—
Basf AG 141.60 141.50
Bayer AG 141.60 141.60
Commerzbank 139.50 140.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.20 2.28
1$ canadien 1.74 1.84
1 f sterling 3.03 3.28
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 78.75 80.75
100 fl. hollandais 70.— 72.—
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 2.22 2.25
1$ canadien 1.7725 1.8025
1 £ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.75 26.45
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 79.40 80.20
100 yen -.9520 -.9640
100 fl. hollandais 70.65 71.45 '
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 159.— 171.—
Souverain 196.— 208—
Double Eagle 1105.— 1195.—

CONVENTION OR 
9.1.84
Plage 27200.—
Achat 26820.—
Base argent 650.—

Daimler Benz 514.— 511.—
Degussa 310.— 310.—
Deutsche Bank 283.— 282.—
Dresdner BK 142.— 142.—
Hoechst 152.— 153.—
Mannesmann 123.— 121.50
Mercedes 449.— 446.—
RweST 145.— 144.50
Schering 309.— 307.—
Siemens 312.— 313.—
Thyssen AG 68.25 68.75
VW 184.60 185.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 36% 37.-
Alcan • 40W 40!_
Alcoa 46% 47'/*
Amax 25 Vs 25.-
Att 65Vi 66%
Atl Richfld 42'^ 42%
Baker Intl 19.- \»%
Boeing Co 47% 475,4
Burroughs 60% 51l_
Canpac 41 '/_ • 41'/_
Caterpillar 49.- 48%
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 55'/i 54%
Crown Zcller 36% 36%
Dowchem. 34.- 34 M
Du Pont 52'4 52'/.
Eastm. Kodak 75% 75.-
Exxon 37M 37M
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 68'/_ 59.-
Gen.élec. 58% 58.-
Gen. Motors 77% 78%
Genstar 25.- 25.-
GulfOil 44% 46%
Halliburton 40% 41-
Homestake 29% 28'/_
Honeywell 134% 133'/.
Inco ltd 15% 15.-
IBM 123% 123%
ITT , 45% 46%
Litton 69% 69%
MMM 84% 84%

Mobil corp 28% 28%
Owens III 39% 40'/_
Paa gas 15.- 15%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 38% 37%
Ph. Morris 72% 73'/i
Phillips pet 34% 35.-
Proct & Gamb. 56V4 55.-
Rockwellint 33% 33V _
Sears Roeb 38% 40%
Smithkline 57% 58%
Sperry corp 48.- 48%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 47% 50V_
Texaco 36.-
Union Carb. 63% 64'/i
Uniroval 17.- 17%
US Gypsum 62% 60%
US Steel 32% 33%
UTDTechnol 74V, 73%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 3VA 37V_
Xeros 51.- 50%
Zenith radio 36% 36%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 25% ' 25%
Motorola inc 137% 138%
Pittston co 14% 15.-
Polaroi 33% , 33%
Rca corp ' 36W 361/.
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 37'/- 38%
Texas instr. 143 _ 142%
Union Oil 32.- 34'4
Westingh el 55% 56%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140 1120
Canon 1570 1560
Daiwa House 515 503

Eisai 1290 1320
Fuji Bank 500 501
Fuji photo 2000 2020
Fujisawa pha 890 900
Fujitsu 1350 1340
Hitachi 839 832
Honda Motor 1130 1140
Kangafuchi 516 513
Kansai el PW 1010 1040
Komatsu 536 536
Makita elct. 1270 1320
Marui 1300 1320
Matsush el I 2010 1990
Matsush el W 659 665
Mitsub. ch.Ma 295 300
Mitsub. el 425 425
Mitsub. Heavy 268 268
Mitsui co 371 371
Ni ppon Music 619 625
Nippon Oil 1060 1010
Nissan Motor 760 760
Nomura sec. 734 746
Olympus opt. 1090 1080
Rico 1120 1100
Sankyo 680 680
Sanvo élect. 575 561
Shiseido 1070 1040
Sony 3510 3540'
Takeda chein. 735 743
Tokyo Marine 559 580
Toshiba 422 420
Toyota Motor 1480 1480

CANADA 
A B

Bell Can 33.125 33.50
Cominco 59.— 58.875
Dome Petrol 4.25 4.15
Genstar 30.125 31.25
Gulfcda Ltd 17.375 17.25
Imp. Oil A 37.— 37.375
Noranda min 26.625 26.625
Royal Bk cda 34.50 34.75
Seagram co 45.— 45.50
Shellcda a 23.75 24.—
Texaco cda l 40.875 40.50
TRS Pipe 31.125 31.375

Achat IOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
79.40 | | 25.75 I | 2.22 | | 26850 - 27100 l | Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 5.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ _.-..„. ¦#%._•__» ¦_.__%¦¦-* n s. u _ .ooo iyi *.¦ _ o _ > _ > •_ ._
(B = cours du 6.1.84 ) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NDUS.: Précédent: 1282.24 - Nouveau: 1286.14

wmm

• Le dollar a pulvérisé tous les
records vendredi sur la plupart des
places financières européennes. A
Francfort, il a été coté à 2,8085 DM, son
plus haut niveau depuis le 29 janvier
wrarfca ftodé&baftira-vendu-9;9 mio.
de dollars pour contenir la hausse de la
devise américaine. A Zurich, le «billet
vert» est resté ferme à 2,2340 fr., contre
2,2355 fr. jeudi. A Paris, le dollar s'est
inscrit à un cours record de 8,5645 ff.,
contre 8,5365 ff. la veille au fixing.
Aucune intervention dé la Banque de
France n'a été enregistrée contre la
devise américaine.



Publicité intensive, publicité par annonces
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm \

Suite à notre extension, nous cherchons tout de suite ou à
convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos articles de polissage (rayon suisse ro-

*-mande, BE et SO) ; • • .? .. .;-.< ..̂ .;- ,„v ,-̂ :. tw* i

Nous demandons:
— expérience au service externe
— connaissance de la branche industrielle
— bonne présentation et facilités de

contact.

Nous offrons: — clientèle existante
— place stable et variée
— salaire fixe et commissions

Offres avec curriculum vitae et photo à

f OUTILS- MACHINES^

[ 2800 DELEMONT"!

k_-_-_-_-_-H_--M---_-_-_-_-_-_-_-_---- -̂----H--l

Nous sommes une entreprise du secteur alimentaire
(commerce de gros en produit frais) domiciliée à Genève,
spécialisée dans la vente aux hôtels, restaurants, gros
consommateurs, grandes surfaces et détaillants de la '
région genevoise.

Pour seconder le directeur commercial du siège principal,
nous souhaiterions nous assurer la collaboration d'un

chef de vente
,.- ' . ¦ .¦ ..;,- . • - . ¦ , , . . . ^W^w ĵafagMiitM

dynamique, entreprenant et ambitieux qui sera;a.ppete^après une année de formation, à prendre des responsabili-
tés plus étendues dans la gestion financière et administra-
tive de la société.

Si vous avez plus de 30 ans, une formation commerciale
ou de gestion hôtelière avec pratique de la vente, des
talents confirmés de négociateur, de l'initiative et la pas-
sion de réussir, que, de plus, vous êtes de langue fran-
çaise et que vous possédez des connaissances d'alle-
mand, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en écri-
vant sous chiffre 17-552695 à Publicitas SA, rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

Auberge
des Rochettes
cherche un jeune

cuisinier
si possible dès la réouverture le
19 janvier

$9 039/28 33 12. 41e

£S___^-2-̂  
LA MODE DU

(iST A TUr<i/h TRICOT-MAIN
VILAIN IJS/ VOUS INTéRESSE ?

Vous aimez les contacts ?
Nous vous offrons le poste idéal ! Une place

d'employée de commerce
dans notre département vente de laines et cotons à
tricoter.
Vous trouverez un travail varié et intéressant avec notre
clientèle suisse romande et tessinoise (gestion des com-
mandes sur ordinateur, correspondance française, divers
travaux de bureau).
Langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, de préférence bilingue.
Appartement meublé à disposition.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre offre accompa-
gnée des documents usuels.

LANG & CIE - 6260 REIDEN - (près Zofingue)
Laines et cotons à tricoter - £? 062/82 24 24

M E m m
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG ¦

désire engager pour succursales de Neu- H
H châtel B

I BOUCHER I
S pour le service à la clientèle. B

B Titulaire du certificat fédéral de capacité. B
B Nous offrons: B
fl — place stable B
B — semaine de 42 heures I
B — 4 semaines de vacances fl
fl au minimum fl
fl — nombreux avantages **fl sociaux 28-92

Commerce d'alimentation
spécialisé de la place
cherche pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
À PLEIN TEMPS

sympathique et dynamique

Semaine de cinq jours

Ecrire sous chiffre MP 557 au bureau de
L'Impartial.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

En raison de la prochaine mise à la
retraite du titulaire actuel, un poste de

concierge
(non résident)

est mis au concours pour l'Office neu-
châtelois de la documentation pédagogi-
que, situé à Neuchâtel-Monruz, rue de
Champréveyres 3.
Il s'agit d'une activité à plein temps,
consistant, d'une part en travaux
d'entretien des locaux, d'autre part en
tâches ayant trait à l'activité de l'office
(expéditions, transports, etc.).
Exigences:
— habileté manuelle
— qualités d'ordre et de ponctualité
— permis de conduire pour voiture
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
1er février 1984 ou à convenir.
Des renseignements sur le travail à
effectuer peuvent être demandés au
directeur de l'office, M. Eric Laurent, rue
de Champréveyres 3, Neuchâtel,
0 038/22 39 25. 28-iig
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum yitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2000
Neuchâtel, jusqu'au 13 janvier 1984.

Le plus grand magasin de Neuchâ-
*/} tel cherche pour entrée immédiate

"g décorateur(trice)
£3 qualifié(e)

^™ 
Si vous aimez un travail varié aussi

mmm bien en vitrines qu'en atelier, pre-
nez contact avec M. Perret,

Neuchâtel $ (038) 25 64 64. 2.-75,0

FIDUCIAIRE de la place cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement à
un(e) jeune employé(e) ayant obtenu
un certificat fédéral de capacité en
section «gestion» désirant préparer le
diplôme fédéral de comptable.

i Faire offres manuscrites sous chiffre
87-804 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 87-628

Abonnez-vous à L'Impartial

OHWSèM
Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement

' Indépendant: Surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.
Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. . . . .
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, 0 042/41 12 22

Nomj  ̂ Prénom: 

Rue: Profession:

N.P.: Lieu: Téh 

Etat civil: Date de naissance: 
25-12720 

~~ ~ 1/1

M̂mmmmmmmm

is seeking to engage a

Personnel assistant/ Secretary
With the following profile :
— several years expérience within the various functions of the personnel depart-

ment of a modem manufacturing facility
— ability to organize and oversee the gênerai administrative functions of an

evolving, fast growth compary
— perfectly bilingual French/English with several years of work in such an envi-

ronment
— expérience with basic EDP programs
— responsible for administering company policies
— expérience in dealing with various routine government agencies
— strong career orientation and désire for advancement into greater responsabi-

lity
— âge no less than 27 years
— availability March/April 1984

This position will report directly to the General Manager. Please send your
detailed Curriculum Vitae with photo to :
XIDEX MAGNETICS SA
Service du personnel Cp (038) 53 33 33 2046 Fontaines

87 148

1 0  

Département
! de l'instruction
]|j j i| publique

Par suite de démissions honorables,
deux postes de

psychologues
sont à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds
Ces emplois s'adressent à des personnes
spécialement intéressées par l'orienta-
tion et l'information professionnelles,
ainsi que par l'orientation scolaire.
Emploi:
un poste à plein temps
un poste à temps partiel (50%)
région La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz
Exigences:
licence en psychologie. Un avantage
sera donné aux candidats en possession
de titres reconnus par l'autorité fédérale
ou disposés à les acquérir.
Traitements et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
1 er mars 1984 ou date à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret, Directeur de l'Office,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 30 18
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et eux hom-
mes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, .doivent être adressées à
l'Office du'personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
janvier 1984. 28-119

Brasserie de Cernier
Nous cherchons:

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée tout de suite ou à
convenir.
0 038/53 22 98. 37.3011

nE CAISSE DEFARGNE *
¦̂̂ NDU DISTRICT
VîfOE CXXJRTEtARY
Nous engageons

un(e) caissier (ère)
pour les remplacements à effectuer dans nos 3 agences et
nos 2 caisses à Courtelary et pour collaborer à notre service
des CRÉDITS.

Ce poste conviendrait à une personne de formation ban-
caire ou avec expérience bancaire, possédant une voiture
pour ses déplacements, désireuse de se perfectionner dans
2 départements importants de notre banque.

>
Nous offrons: — une place stable

— la semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances

( — une rémunération en fonction des capa-
cités et de l'expérience

— des prestations sociales de 1 er ordre.

Date d'entrée: 1 er mars 1984 ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au 16.1.84 à
la Direction de la Caisse d'Epargne du District de Courte-
lary, 2608 Courtelary. 0039/44 10 44. 93-225



j L art, ahlart cher ami, quelle belle chose. Mais parfois tellement insondable...

I

... a preuve la foule perplexe qui se presse a cette exposition de peinture réalisa
d'avant-garde.

M. Georges-André Chevallaz, ex-conseiller fédéral, a toujours eu une aura
certaine dans l'exercice de ses fonctions. La TVA... ?

Une invite, chaussée de gros sabots,
à se laisser tenter par un morceau

de Gouda, le fameux fromage
hollandais...

«C'est entendu, chère amie, dès que mon récital est terminé, nous allons déguster j
une petite douceur au tea-room voisin». j

Toujours l'art... Parfois un vrai labyrinthe, dans les appréciations I
de tout un chacun. {
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FOURRURES
DAIM - CUIR

PEAUX DE MOUTON
pour hommes et femmes

de notre collection 83
de magasin spécialisé

Vous serez agréablement
surpris de nos prix

Dunkelmann Fourreur Panther Ag
Bienne, Nidaugasse 38 - Berne, Marktgasse 16

Elle passe là
où les autres s arrêtent. /̂ _̂i\

*™T
 ̂. 
BB_9__ËË_____9B_^̂ HI

2CV I65 
^

Venez l'essayer chez: GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 33 33

Le Locle: Garage du Midi - St-Imier: Garage Mérija - Saignelégier: Garage P. Sester

Home médicalisé B____fc_iÉ_É_l_
Résidence «Le Chalet» B8SBIW

Personnes âgées, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette
maison de maître dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigen-
ces.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 peut rece-
voir maintenant une vingtaine de pensionnaires à la suite de la construction d'un
ascenseur et de transformations.

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h. sur
24) dans un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance médi-
cale. Prix à partir de Fr. 75.- /jour (pension complète, boissons, régime, blanchis-
sage compris) . Possibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Micheline Hostettler,
! directrice, 0 038/46 23 03. .7.31462

Gain accessoire
i Institut de recherches sociales cherche

I personnes-sérieuse'- et motivées ayant le
i contact facile et disposées à travailler de
| temps à autre dans le domaine des en-

quêtes. ,t
I Ecrire à M. Paul Tommelt, GFS, Fleur-
, d'Eau, Wassen Plat, 13, 4500 Soleure.
I 22-48374

Commandez ^̂ A
votre JêL ISÉlilli

maZOUt Mmmmmmmmmmmama . \
j maintenant liN [_4! L____E____ll
• Livraison rapide , HH ¦ ¦___"______ 3l '
I au meilleur prix " _WWWSIffWWWB3iiiiil
^^  ̂HV JOW 

^^  ̂ _^_ _ __ÏL__E I 4Êr

I Seul le 1
I ^M prêt Procrédit I
I jLŴ

 
est un I

I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

S | Veuillez me verser Fr. \| I

H I Je rembourserai par mois Fr. I H

S ^t*̂ *^̂ ^̂  ^ Nom J JB

K f _»_ MAMI___ 1 ! Rue No ! fi¦ I simple I i ._ , il¦ . 1 .. 
* I 1 NP/localite | I

Mj ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

M
^ 

I Banque Procrédit iJH
^̂

BM
^̂

MH' 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 *W
62^.4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j

wmmmm VILLE DE
__________-! LA CHAUX-DE-FONDS

;£j£; Mise
3WC au concours

La direction des Services Industriels met
au concours pour les usines CRIDOR et
SERVICE COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, le poste de

serrurier
Exigences:
CFC de serrurier. Etre en bonne santé.

j Une bonne expérience dans le domaine
de la construction est souhaitée.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Michel Fahrny, chef des usines,

' £5 039/27 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 janvier 1984. 98916

ANNONCES CLASSÉES-
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

On cherche

sommelière
débutante acceptée. Deux jours de
congé. Salaire assuré.
S'adresser au Café de la Gare,
1350 Orbe, <p 024/41 31 31.

22-140029

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

collaboratrice commerciale
qualifiée
La prétendante à ce poste intéressant, âgée de 30 à 40 ans, devra
faire preuve d'une grande indépendance et connaître les langues alle-
mande, française et anglaise parfaitement. Des connaissances de la
langue italienne, de l'informatique ainsi qu'une expérience dans le
domaine marketing/vente sont souhaitées.
Veuillez adresser vos offres de services détaillées à notre service du
personnel qui se tient également à votre disposition pour des informa-
tions complémentaires, (0 032/41 51 51. 06-1217

Fabrique de boîtes or
BERNARD DUBOIS S.A.
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate, une

employée de bureau
pour différents travaux de bureau et de secrétariat.

' La connaissance de la boîte de montre serait un avantage,
mais pas indispensable.

Ecrire avec curriculum vitae ou se présenter sur rendez-
vous en téléphonant au 039/31 22 64. 91-30006 ,

l NOUS CHERCHONS

UN PROTOTYPISTE
avec formation menuisier-ébéniste et notion de dessin

UN CHEF D'ATELIER
menuisier-ébéniste éventuellement avec maîtrise

Entrée: à convenir

Ecrire à SETCO, Paix 152. eoi

! Publicité intensive, publicité par annonces

__¦ ill Mllllim— OFFRES D'EMPLOIS HHHHL'annonce, reflet vivant du marché

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Triomphe total pour Jens Weissf log
Fin de la tournée des quatre tremplins à Bischofshofen

Deuxième à Oberstdorf , puis trois fois consécutivement vainqueur à Gar-
misch-Partenkirchen, Innsbruck et Bischofshofen. Depuis Bjoern Wirkola
dans les années soixante, puis Hans-Georg Aschenbach, dans la décennie sui-
vante, la Tournée des Quatre Tremplins n'a plus connu un triomphateur
aussi net que Jens Weissflog.

Cet Est-Allemand ne s'est laissé impressionner par rien au monde. Ni par
ses 19 ans, ni par les bruits que la presse autrichienne fait courir autour de
l'équipe de RDA (accusations de dopage). Cet apprenti électricien n'a pas
dominé ses adversaires, il les a ridiculisés !

Jens Weissflog: un poids p lume qui a ridiculisé ses adversaires. (Bélino AP)

C'est à Bischofshofen même, que
Weissflog avait fêté, il y a une année
exactement, son premier succès en
Coupe du monde. Depuis, son palmarès
(il compte désormais quatre victoires)
s'est davantage étoffé que son physique.
Il y a une année, Jens Weissflog pesait
49 kg. pour 1 m. 65. Aujourd'hui, il
accuse sur la balance 53 kg et mesure 1
m. 70. Mais, de toute évidence, cet
ancien champion du monde juniors fait
parjgç'îè Suâpuyelle cs$égptie.cie, «pçids
plume» qui abonde parmi les sauteurs.

A Bischofshofen, Jens Weissflog a dis-
tancé son second, le Norvégien Per Ber-
gerud (avec ses 27 ans, il fait figure
d'aîné dans le circuit) de près de 20
points. Et au classement final de la tour-
née, il laisse son compatriote Klaus Ost-
wald à largement plus de 50 longueurs.

RECORD DU TREMPLIN

toire finale dans la tournée austro-alle-
mande, 32e du nom, mais pour glaner un
troisième succès consécutif, ne se réserva
point. Avec 112 m. il tenait encore le
haut du pavé. Il faisait même coup dou-
ble, prenant par là-même la tête de la
Coupe du monde au détriment du Fin-
landais.

Dans son sillage, dans son ombre fau-
drait-il dire, le Canadien Horst Bulau
(4e) a fait oublier sa contre-performance
d'InnslM-ufk £̂\_ il n'avait p  ̂rt|us!à , ŝe
qualifier poùr'la seconâe manchet

SANS LENDEMAIN
Dans le camp suisse, on n'est finale-

ment pas trop gai. La magnifique deu-
xième place de Hansjœrg Sumi à Gar-
misch, le jour du Nouvel-An, est restée
sans lendemain. Le sauteur de Gstaad se
retrouve 37e, une région du classement
qui convient sans doute mieux à sa
valeur actuelle.

Le jeune Combier Fabrice Piazzini a
manqué une occasion de terminer parmi
les vingt premiers du classement final de
la seconde tournée: pour la première fois,
il n'accédait pas à la seconde manche
(57e seulement après le premier pas-
sage). Sur ce tremplin difficile à négo-
cier, l'autre Romand, Pascal Reymond,
parut encore plus fébrile. Le sauteur de
Vaulion terminera 90e sur 106. Christian
Hauswirth, en revanche, avec deux sauts
moyens, s'assurait la 40e place.

Classement final du dernier con-
cours de la Tournée austro-aile-

Matti Nykaenen, vainqueur de la der-
nière Coupe du monde, semblait pouvoir
lui tenir la dragée haute. Avec 114
mètres, Weissflog avait amélioré de trois
mètres et demi le record du tremplin que
détenait depuis l'an dernier le Norvégien
Olaf Hansson (absent cette année, puis-
qu'il s'est fracturé une jambe en jouant
au... football!). Nykaenen réussit 110 m.,
mais perdra 6 m. 50 par rapport à la lon-
gueur de son premier saut dans la
seconde manche et régrogradera de la 2e
à la 6e place finale.

Jens Weissflog, qui était venu à Bis-
chofshofen, non pas pour assurer sa vic-

mande à Bischofshofen: 1. Jens Weiss-
flog (RDA) 238,1 points (114 m. nouveau
record du tremplin, ancien par Olav
Hansson (No), 110,5 + 112,5 m.); 2. Per
Bergerud (No) 219,4 (107 + 108,50); 3.
Primo Ulaga (You) 217,7 (107 + 108); 4.
Horst Bulau (Can) 215,5 (108,5 + 106);
5. Klaus Ostwald (RDA) 213,5 (107,5 +
107); 6. Matti Nykaenen (Fin) 211,6 (110
+ 103,5); 7. Pavel Ploc (Tch) 211,3
(106,5 + 107,5); 8. Jari Puikkonen (Fin)
200,2 (104,50 + 100,50) et Rolf Age Berg
(No) 200,2 (105 + 100); 10. Ole-Chris-
tian Eidhammer (No) 199,1 (105 + 101).
Puis les Suisses: 37. Hansjoerg Sumi
174,7 (97 + 95,5); 40. Christian Haus-
wirth 171,6 (97 + 94). Non qualifiés
pour la seconde manche: 57. Fabrice
Piazzini 81,8 (93); 90. Pascal Reymond
60,7 (81,5).

Classement final de la Tournée des
Quatre Tremplins: 1. Weissflog (RDA)
897,9; 2. Ostwald (RDA ) 842,3; 3.
Nykaenen (Fin) 825,9; 4.Puikkonen
(Fin) 791,9; 5. Ole-Gunnar Fidjestoel
(No) 790,5; 6. Bergerud (No) 789,9; 7.
Ploc (Tch) 783,7; 8. Pentti Kokkonen
(Fin) 768,2; 9. Jeff Hastings (EU) 761,3;
10. Andréas Felder (Aut) 755,8; 11. Berg
(No) 751,9; 12. Buse (RDA) 740,0; 13.
Ernst Vettori (Aut) 739,1; 14. Kogler
(Aut) 738,7; 15. Holger Freitag (RDA)
737,2. Puis les Suisses: 31. Sumi 624,7;
35. Piazzini 608,9; 51. Hauswirth 476,3;
68. Reymond 358,6.

Classement de la Coupe du monde
après huit épreuves (les cinq meil-
leurs résultats entrent en ligne de
compte): 1. Weissflog (RDA) 95; 2.
Nykaenen (Fin) 92; 3. Ulaga (You) 79; 4.
Bulau (Can) 70; 5. Hastings (EU) 69; 6.
Ostwald (RDA) 63; 7. Bergerud (No) 56;
8. Vegard Opaas (No) 54; 9. Kogler (Aut)
38; 10. Fidjestoel (No) et Puikkonen
(Fin) 34. Puis: 17. Sumi (S) 20.

Par nations: 1. Finlande 208; 2. Nor-
vège 202; 3. RDA 181; 4. Yougoslavie
102; 5. Etats-Unis 92. Puis: 11. Suisse

« Si tout le monde y croit... »
Difficile déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds à Sierre

Quarante-huit heures après avoir repris la compétition, les équipes de ligues
nationales de hockey sur glace vont se retrouver dans quelques heures à pied
d'œuvre. La soirée de jeudi a passablement décanté les choses. Aussi, les ren-
contres inscrites au programme sont presque à placer sous le signe de la
liquidation. C'est lé cas en LNA où Davos est pratiquement assuré de décro-
cher le titre national (douze points d'avance!) et dans le groupe Est de LNB
où les jeux sont faits. Dans le groupe Ouest Viège constitue la dernière incer-
titude. Mathématiquement, il manque deux points aux Hauts-Valaisans pour
accéder définitivement au tour de promotion. Ils pourraient bien les obtenir

ce soir en accueillant Langenthal sur leur patinoire.

la cinquième place. Ils en sont capables
d'autant plus qu'ils ont retrouve con-
fiance jeudi aux Mélèzes!

Villars de son côté recevra Berne. Lors
du premier match dans la station vau-
doise, les Villardous avaient obligé les
pensionnaires de l'Allmend à la capitula-
tion. Ils sont fort capables de rééditer cet
exploit surtout que la troupe de Craig
Sarner ne peut plus espérer terminer en
tête samedi prochain. Alors...

À QUELLE SAUCE?
Le HC La Chaux-de-Fonds enfin se

déplacera à Sierre. Face au leader, logi-

L'intérêt, donc, va se porter essentiel-
lement sur la lutte que vont se livrer les
différentes formations menacées par la
relégation pour l'obtention des fameux
bonus (4, 3, 2 et 1 points), bonus qui
pourraient s'avérer déterminants à la fin
de la saison. Dans cette optique, Ajoie va
faire son possible chez lui pour battre
Lausanne. En cas de victoire les Juras-
siens prendraient une sérieuse option sur

quement, il ne faut pas se faire trop
d'illusions, surtout après la piètre pres-
tation présentée par les Neuchâtelois
jeudi contre Ajoie! Toutefois, Christian
Wittwer ne part pas battu. Nous avons
une chance, nous a-t-il affirmé hier soir.
Il suffit que tout le monde y croit et
joue en conséquence. Notre défaite
de jeudi a certes réduit à néant nos
espoirs de prendre part au tour de
promotion. Mais il ne faut pas perdre
courage. Il faut continuer. Nous al-
lons nous battre maintenant pour
partir avec quatre ou trois points
dans le tour de relégation.

Dans la ville du soleil, le mentor
chaux-de-fonnier a décidé d'apporter
quelques changements à ses lignes d'at-
taque. Il n'est pas exclu qu'il dissocie ses
deux étrangers. Je veux deux lignes
capables de marquer des buts a-t-il
conclu.

LE LEADER À BIENNE
En LNA, Davos sera l'hôte des hoc-

keyeurs biennois. Cette rencontre s'an-
nonce importante pour les Seelandais.
Ils ne sont qu'à deux points de Lugano
qui occupe la quatrième place, synonyme
de participation au tour final pour le
titre. Une situation qui devraient les
motiver d'autant plus que les Tessinois
se déplaceront à Arosa!

Langnau évoluera à domicile contre
Kloten alors que Fribourg se rendra sur

les bords de la Limmat affronter le can-
didat numéro un à la relégation, le CP
Zurich.

Bref, une soirée qui ne devrait guère
modifier la situation actuelle!

Michel DÉRUNS

Patrice Niederhauser: l 'un des plus en
vue jeudi soir contre Ajoie !

(Photo Schneider)

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

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - La Chaux-de-Fonds 17.45
Villars - Berne 20.00
Viège - Langenthal , 20.00
Ajoie - Lausanne 20.15

LNB, GROUPE EST
Ambri - Olten 20.15
Diibendorf - Zoug 17.00
Herisau - Wetzikon 20.00
Rapperswil - Coire 17.30

Daniel Sandoz à La Sagne
Championnats jurassiens de ski nordique

C'est aujourd'hui et demain sur le
Communal de La Sagne que se
dérouleront les championnats juras-
siens de ski nordique. Ceux-ci, avec
la neige qui est tombée ces dernières
heures devraient se dérouler dans de
bonnes conditions.

Dreyer, Francis Jacot, Pierre-Eric
Rey, Sylvain Guenat et Daniel San-
doz.

Quant aux relais, ils se dérouleront
demain à partir de 13 h. Voici le pro-
gramme de cette manifestation:
samedi (dès 13 heures): filles OJ 1 et
2 (4,5 km); garçons OJ (4,5 km); gar-
çons OJ 2 et filles OJ 3 (6,5 km); gar-
çons OJ 3 (8,5 km); dames (8,5 km);
juniors, élites et seniors (15 km).
Dimanche: (dès 13 heures): OJ (4 x 4,5
km); dames (3 x 4,5 km); juniors et élites
(4x9km) . (md)

En vue de la descente masculine

Les skieurs italiens ont dominé les deux entraînements chronométrés
en vue de la descente de Laax, dans les Grisons. Michael Mair s'est
avéré le plus rapide dans la première, son compatriote Mauro Cornaz
(devant un autre Transalpin, Danilo Sbardellotto) lors de la seconde

descente.

Michael Mair - une victoire en
Coupe du monde, l'an passé lors d'un
Super-G. - fêtait, à cette occasion son
retour à la compétition après une
longue période d'absence due à une
blessure à l'entraînement à Schlad-
ming.

Conradin Cathomen et le Canadien
Todd Brooker ont fait une cabriole
impressionnante lors de la première
descente. Alors que rien de grave
n'est à signaler pour le Suisse, Broo-
ker, lui, renonçait à prendre le départ
de la seconde descente, se plaignant
de troubles de l'équilibre.

Juste après le début de la première
descente, la neige se mit à tomber
très drue. Voilà pourquoi les six pre-
miers partants se retrouvent égale-
ment aux six premières places.

RESULTATS
Ire descente: 1. Michael Mair (It)

2'00"07; 2. Bruno Kernen (S) à
0"07; 3. Erwin Resch (Aut) à 0"42; 4.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"47; 5.
Urs Râber (S) à 0"50; 6. Silvano
Meli (S) à 0"71; 7. Franz Klammer
(Aut) à 0"81; 8. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à l'15; 9. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1"70; 10. Bernhard
Flaschberger (Aut) à 1"81.

Puis: 13. Peter Muller (S) à 2"02;
17. Daniel Mahrer (S) à 2"51; 19.
Franz Heinzer (S) à 2"57; 23. Karl
Alpiger (S) à 2"84; 25. Peter Luscher
(S) à 3"09; 35. Toni Burgler (S) à
3"84; 45. Gustav Oehrli (S) à 4"64. -
Tombés: Conradin Cathomen (S),
Todd Brooker (Can)

2e descente: 1. Mauro Cornaz (It)
2'01'94; 2. Danilo Sbardellotto (It) à
0"03; 3. Peter Wimsberger (Aut) à
0"43; 4. Daniel Mahrer (S) à 0"48;
5. Alberto Ghidoni (It) et Steven Lee

(Aus) à 0"49; 7. Ivan Marzola (It) à
0"55; 8. Hanspeter Asti (Aut) à 0"68;
9. Andy Chambers (EU) à 0"70; 10.
Oskar Delago (It) à 0"98.

Puis: Karl Alpiger (S) à 0"99; 12.
Toni Burgler (S) à 1"00; 21. Bruno
Kernen (S) à 1"34; 27. Urs Raber (S)
à 1"93; 34. Franz Heinzer (S) à 2"25;
35. Silvano Meli (S) à 2"40; 38. Peter
Muller (S) à 2"49; 42. Gustav Oehrli
(S) à 2"57; 49. Conradin Cathomen
(S) à 3"04.

Domination italienne à Laax

Tour du Mont-Jacques
C'est OK

Tout comme le Ski-Club de La
Sagne, l'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds pourra organiser
demain la dixième édition du Tour
du Mont-Jacques, une épreuve en
ligne ouverte à toutes et à tous. Les
concurrents devront parcourir 14,5
km. Le départ sera donné à 10 heures
à proximité du collège des Foulets.
Le parcours conduira les fondeurs
par les hauts du Crêt-du-Locle dans
la région de la Combe-des-Enfers, les
Entre-Deux-Monts, les Trembles, le
Mont-Jacques et retour au collège
des Foulets. (Imp)

Plus de 220 concurrents ont
répondu à l'appel de l'organisateur,
le Ski-Club de La Sagne. Les meil-
leurs fondeurs de la région seront en
plus présents ce qui ne manquera
pas de donner un intérêt supplémen-
taire aux différentes compétitions.

Daniel Sandoz qui prépare active-
ment les championnats suisses qui
débuteront jeudi à Mont-Soleil, a
finalement décidé de s'aligner au
départ des 15 km. Il représentera
incontestablement une très lourde
menace pour Pierre-Eric Rey des
Verrières, détenteur du titre et qui
aimerait bien rééditer sa perfor-
mance de l'an dernier.

Chez les «cracks», Laurent Gacond
sera le premier à s'élancer à 14 h. 57.
Il sera suivi par Roland Mercier,
Jean-Philippe Marchon, Jean-Marc

PATRONAGE **!î_iii&i*t_.
BfiairMïTO iSTaT®**

d'une région

—————— —— —
HC Lie ïEbcle ¦ ;

Lanterne rouge du groupe 3 de
première ligue, Le Locle n'a pas
pu se réjouir longtemps de sa vic-
toire (8-7) au dépens de Moutier.
Moutier avait, en effet, déposé ¦
protêt et vient d'avoir gain de
cause, si bien que le résultat du
match Le Locle - Moutier est com-
mué en un 0-6 forfait.

. Le joueur No 3 des Loclois, Pa-
trick Yerli, n'avait, en effet, pas
figuré .sur la feuille de match.
Moutier a pu produire une photo
prise pendant la rencontre, où

J'pir apercevait; ce; numéro 3. Ife
plus, l'arbitre attestait les* don-
nées fournies par le club bernois.

. M; Francis Calame, président.
du club neuchâtelois, à la suite de
cette décision a décidé de déposer
un recours. Il est même prêt à al-
ler beaucoup plus loin. «Si d'aven-
ture je ne devais pas obtenir gain
de cause, j'envisage de retirer pu-
rement et simplement mon équipe
de championnat- nous a-t-il dé-
claré hier soir au téléphone. «J'at-
tends une réponse avant le 17 jan-
vier sinon...» a-t-il poursuivi.

Affaire à suivre donc 1 (si-Imp.)

.Défaite sur
le tapis vert

Suite des informations
sportives |̂ - 12

A Puy Saint-Vincent

Le deuxième et dernier entraî-
nement en vue de la descente de
Puy Saint-Vincent (qui remplace
Pfronten) a vu la domination des
deux Suissesses Maria Walliser et
Michela Figini, sur une piste sans
difficulté majeure, demandant
néanmoins de négocier en sou-
plesse quelques virages. A la
moyenne de 100 km./h., la skieuse
du Toggenbourg a devancé la Tes-
sinoise de 40 centièmes et l'Amé-
ricaine Christin Cooper, qui a
causé une surprise, de 0"54.

CLASSEMENT
DU DERNIER ENTRAÎNEMENT

1. Maria Walliser (S) l'43"92; 2.
Michela Figini (S) à 0"40; 3. Chris-
tin Cooper (EU) à 0"54; 4. Hanni
Wenzel (Lie) à 0"85; 5. Laurie Gra-
ham (Can) à 0"93; 6. Zoé Haas (S) à
110; 7. Lea Sôlkner (Aut) à 1*42; 8.
Régine Môsenlechner (RFA) à 1"61;
9. Sonja Stotz (RFA) à 1"64; 10.
HoUy Flanders (EU) à 1"66. Puis:
Véronique Robin (S) à 3"15. (si)

Maria Walliser
la plus rapide



a
Jean-Mary Grezet victorieux

Depuis lundi, plusieurs équipes pro-
fessionnelles effectuent un camp
d'oxygénation dans la station sa-
voyarde de Combloux, une station qui
a tout mis en œuvre pour rendre
agréable le séjour des coureurs qui
prendront bientôt le départ de la nou-
velle saison.

Ainsi, comme elle le fait depuis
quelques années, elle a mis sur pied
des joutes sportives et plus précisé-
ment des courses de ski.

A cette occasion, les trois Neuchâte-
lois de la formation dirigée par Jean
de Gribaldy, se sont particulièrement
distingués. Jean-Mary Grezet, en ski
nordique, sur 7 km., a signé sa pre-
mière victoire de la saison. U a
devancé son beau-frère Alain von All-
men de 31 secondes et le Genevois
Daniel Girard de l'51". Quant au Ver-
risan Patrick Moerlen, il a pris la qua-
trième place devant le Savoyard Jac-
ques Michaud vainqueur de l'étape de
Morzine l'an dernier, le Danois Kim
Andersen et Michel Laurent, héros
malheureux du dernier Tour de
France qui avait dû abandonner
après un sprint tumultueux avec
Henk Lubberding. (md)

Nouvelle formule
pour le championnat

A Zurich, les huit présidents des clubs
de LNA de hockey sur glace se sont ren-
contrés afin d'échanger leurs idées concer-
nant un nouveau mode de championnat.
L'EHC Arosa, notamment, proposait
d'agrandir la LNA à dix unités dès la sai-
son 1985-86. Or, le mode actuel de faire
est valable pour deux saisons, dont celles
de 85-86.

f .̂ XIti changement de formule nécessite-
rait, dès lors, une majorité de trois quarts
des voix, condition qui, à l'issue de cette
réunion zurichoise, ne paraît pas garantie.

De toute façon, une décision n'inter-
viendrait que lors de l'assemblée des délé-
gués du mois de février, (si )

Record de participation
à Sarajevo

Les 14es Jeux olympiques d'hiver
qui se dérouleront du 7 au 19 février
prochain à Sarajevo (Yougoslavie)
battront tous les records de participa-
tion: 1577 athlètes de 45 pays pren-
dront part à ces Jeux. Ils étaient 1283,
représentant 37 comités olympiques
nationaux, aux Jeux olympiques d'hi-
ver de Lake Placid (Etats-Unis) en
1980.

C'est le Comité international olym-
pique (CIO) qui a rendu publics ces
chiffres hier à Lausanne, (ap)

Lauberhorn: à St- Anton?
Karl Schranz, l'ancien champion autri-

chien, qui fonctionne comme expert de la
fia, et les organisateurs ae wengen ont
décidé d'attendre lundi avant de prendre
une décision concernant le maintien ou le
renvoi des courses du Lauberhorn, pré-
vues pour le week-end des 14-15 janvier.

On prévoit, en effet, des chutes de neige
pour l'Oberland bernois; Et il en faut 30
ou 40 cm. encore pour pouvoir garantir le
déroulement des courses traditionnelles
du Lauberhorn.

Grâce à l'intermédiaire de Karl
Schranz lui-même, la station de St-Anton
se déclare prêt à remplacer au pied levé
Wengen s'il le fallait. La course se dérou-
lerait, alors, le même jour (samedi, 14 jan-
vier). Si le slalom ne devait pas pouvoir se
disputer non plus, il pourrait alors avoir
lieu à Parpan, dimanche, 15, ou lundi, 16
janvier, (si)

Arosa aussi
La station de sports d'hiver Arosa

s'est elle aussi mise à disposition de la
FIS en vue d'organiser au pied levé
des manifestations du calendrier de la
Coupe du monde, qui ne pourrait se
dérouler, fauté de neige, sur les pistes
prévues.

Sans encore avoir reçu aucune
assurance de la FIS et du Comité
organisateur de la Coupe du monde,
les Grisons se sont mis à préparer
leur pente de slalom. Actuellement,
Arosa indique un mètre de neige sur
ses pistes, (si)

Encore un sportif de l'année
Avec un peu de retard, la Suède a élu

son «sportif de l'année 1983». Mais, ce
n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de
Mats Wilander, qui vient de remporter le
Grand Prix de tennis 1983. (si)

boîte à
confidences

Trois Neuchâtelois chez un vicomte
Malgré la neige on parle déjà de la nouvelle saison cycliste

Il fut un temps où il avait l'une des plus petites formations. Il possède
désormais la plus grande, la plus importante !

Il, c'est Jean de Gribaldy, le directeur sportif de l'équipe Skil-Reydel-
Sem-Mavic.

Pour la saison 1984, qui débutera le 7 février à Bessèges, il a en effet
engagé 21 coureurs au total ! Un record par les temps qui courent ! Il s'agit ni
plus ni moins de l'effectif le plus élevé du monde professionnel cycliste.

Cette équipe a été présentée officiellement jeudi à Combloux, une petite
station savoyarde située entre Sallanches et Megève. Les protégés de Jean de
Gribaldy y ont séjourné toute la semaine. Ils y ont allié ski nordique et ski
alpin avant d'enfourcher dès lundi leur vélo pour une saison qui s'annonce
particulièrement passionnante.

A l heure ou le cyclisme professionnel
connaît des difficultés dues en partie au
nombre insuffisant de sponsors, le
vicomte bisontin a réussi un nouveau
tour de force. Il doit une fois de plus
faire des envieux!

- par Michel DERUNS-

Pourtant dans le courant de l'été 1983,
il pensait réduire sensiblement le nombre
de ses coureurs à l'image de la plupart de
ses collègues. Toutefois, depuis le mois
d'octobre, il a revu totalement sa posi-
tion.

J'ai eu pitié de certains coureurs
sans emploi. Je trouvais aussi
regrettable de ne pas permettre à
certains amateurs de tenter leur
chance chez les professionnels.
Enfin, avec 12 ou 13 coureurs, je
n'aurais jamais pu satisfaire les
organisateurs de petites courses qui
permettent finalement au cyclisme
de vivre, de progresser et de connaî-
tre un tel engouement populaire.
Aussi, j'ai estimé de mon devoir de
les aider, raison pour laquelle j'ai
engagé 21 coureurs au total. Cet
effectif me permettra de participer
quasiment à toutes les courses ins-
crites nu calendrier international.

NOMBREUX CHANGEMENTS
Par rapport à la saison dernière,

l'équipe de Jean de Gribaldy a connu
passablement de changements. Dix cou-
reurs au total s'en sont allés. Parmi eux
le vétéran du . peloton, Jpachim Agosr
.inhô'qùr à déadé de ïorider sa propre
équipe atf Tdftttéal , TAhïéricaifr Jona-
than Boyer qui pour ses affaires a opté
pour une formation italienne (il souhaite
commercialiser aux Etats-Unis du maté-
riel transalpin), le Vaudois Cédric Ros-
sier qui a décidé de mettre un terme à sa
carrière pour devenir bûcheron et le Hol-
landais Steven Rooks, vainqueur en 83
de Liège - Bastogne - Liège qui a préféré
rejoindre les rangs de son compatriote
Peter Post.

Les départs ont été compensés par
l'engagement des Français Jean-Claude
Bagot, Eric Guyot, Gil Mas, Philippe
Poissonnier, Frédéric Vichot, Jean-
Claude Leclerq, Patrick Stephan, des
Hollandais Peter Schroen, Victor Buis-
mann, Johannes Habets, trois néo-pros,
du Genevois Daniel Girard et de l'ama-

teur élite loclois Alain Von Allmen.
Ainsi, avec ces deux derniers, Jean-Mary
Grezet qui reste fidèle au vicomte bison-
tin tout comme le Verrisan Patrick
Moerlen, l'équipe Skil-Reydel-Sem-
Mavic comptera quatre coureurs helvéti-
ques, douze Français, un Belge, trois
Hollandais et un Irlandais en la per-
sonne de Sean Kelly.

UN SPONSOR AMÉRICAIN
Cette formation sera en grande partie

financée par une firme américaine, Skil,
spécialisée dans la fabrication d'appa-
reils de bricolage. Quant aux autres
sponsors, ils auront pour noms Reydel
Industries, Sem qui durant quatre sai-
sons a été le principal soutien de l'équipe
de Jean de Gribaldy et Mavic.

UNE ENTREPRISE HORLOGÈRE
SUISSE DANS LA COURSE

Le vicomte bisontin, qui entamera
dans quelques semaines sa 21e saison en
tant que directeur sportif pourra même
compter sur un cinquième sponsor.
Heuer, l'entreprise horlogère biennoise, a
en effet décidé de se lancer dans la
course. Toutefois, son nom n'apparaîtra
qu'à l'échelon des courses helvétiques,
lors du Tour de Romandie et du Tour de
Suisse notamment. L'équipe de Jean de
Gribaldy s'appellera alors Heuer -
chrono quartz - Skil.

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES
En 1983, avec 14 coureurs différents,

l'équipe de Jean de Gribaldy a remporté
i 4P. victoires au, total- JLJn. exploit _c^ns_ lçv
: cyclisme moderne: .' ' . ' • •'«

Ce fut une année tout-à-fait excep-
tionnelle, une année de chance avoue
le responsable de cette équipe. Aussi, je
ne crois pas qu'un tel fait se repro-
duira. Notre objectif pour 1984 est de
remporter une nouvelle fois Paris •
Nice, une classique, le Tour de Suisse
et le Super-Prestige avec Sean Kelly.
Ce dernier sera bien sûr le chef de

Les trois Neuchâtelois qui défendront les couleurs de l'équipe de Jean de Gribaldy
De gauche à droite: Alain von Allmen, Jean-Mary Grezet et Patrick Moerlen.

(Photo md)

file. Mais je compte également beau-
coup sur Jean-Mary Grezet. Suivant
la forme du moment, il pourra assu-
mer le rôle de leader. Les responsa-
bilités seront souvent partagées
entre ces deux hommes.

L'an dernier, Jean-Mary Grezet a
réalisé une bonne saison et a rem-
porté une belle victoire dans le Tour
du Sud-Est sans parler de ses nom-
breuses places d'honneur. Mais cette
année, il doit faire mieux. Tout en
restant intimement persuadé qu'il ne
parviendra pas au sommet de ses
possibilités avant l'année prochaine,
j'attends de lui qu'il gagne cette sai-
son une épreuve comptant pour le
Super-Prestige.

PROGRAMME CHARGÉ
Jean-Mary Grezet, qui fêtera ses 25

ans dans-quelques ipurs, le 16 janvier;
%'tst fixé? un programme relativement
chargé.' • H° »*** "?' "̂ w,i

Dès \e 7 février, ŝo retrouvera sur la
Côte-d'Azur où il 'disputera en com-
pagnie , de ses coéquipiers les courses
dites d'avant-saison.,

Il s'alignera ensuite notamment au
départ de Paris - Nice, du Critérium
international de la route, des classiques
belges, de Paris - Roubaix, du Tour de
Romandie qui se terminera à Saint-

Irmer par une étape contre la montre, du
Critérium du Dauphiné, du Tour de
Suisse, du Tour de France, du Tour de
Hollande, des classiques de fin de saison,
et enfin du Tour d'Amérique. Bref, beau-
coup de pain sur la planche pour le
Loclois qui demeure l'espoir numéro un
du cyclisme suisse.

Voici les 21 coureurs qui compose-
ront l'équipe Skil-Reydel-Sem- Ma-
vic-Heiier: René Bittinger (Fr), 30
ans; Eric Caritoux (Fr), 24 ans; Pa-
trick Clère (Fr), 27 ans; Jean- Claude
Bagot (Fr), 26 ans; Eric Guyot (Fr),
22 ans; Eric DaU'Armellina (Fr), 25
ans; Guy Gallopin (Fr), 28 ans; Jean-
Claude Leclercq (Fr), 22 ans; Gil Mas
(Fr), 23 ans; Philippe Poissonier (Fr).

J 33 Sna; Patrick Stephan j(Fr), 25 ans;
1 Fi-édéiiè Vichot (Fr), 25 âhs; Seari
Kelly (Irl), 28 ans; Ronie Onguenae
(Bel), 26 ans; Jean-Mary Grezet
(S), 25 ans; Patrick Moerlen (S), 29
ans; Peter Schroen (Hô), 24 ans; Vic-
tor Buismann (Ho), 25 ans; Johanes
Habets (Ho), 23 ans; Alain von All-
men (S), 23 ans, et Daniel Girard
(S), 25 ans (uniquement pour la
piste).

Le contingent

Paris-Dakar

Après une étape agitée et une
nuit laborieuse pour leurs méca-
niciens allemands, Jacky Ickx et
Claude Brasseur ont finalement
pris le départ de l'étape Taman-
rasset-Iferouane du Rallye Paris-
Dakar, hier. Le faisceau électri-
que de leur Porsche, qui avait
grillé à deux reprises jeudi, une
première fois après 70 kilomètres
de course, puis sur le bitume à 200
kilomètres de l'arrivée à Taman-
rasset, et qui avait été sommaire-
ment réparé, a été refait complè-
tement dans la nuit.

«Après notre première panne,
Roland Russmaul, l'ingénieur qui,
fait l'assistance rapide, avait con-
sidéré que c'était irréparable et il
avait poursuivi sa course pour
«couvrir» " René , Metge. Nous
avions alors décidé d'abandonner
et de rentrer à In Salah. Mais les
mécaniciens allemands sont arri-
vés avec le camion et n'ont pas
voulu s'avouer battus. Une répa-
ration dé fortune nous a permis
de repartir» expliquait Jacky
Ickx, au bivouac, peu avant le dé-
part de Tamanrasset -

«Maintenant, nous continuons»,
poursuivait-il. «Dans un «Dakar»,
le but est d'aller toujours le plus
loin possible. Nous comptons 4 h.
20 minutes de retard sur.lé pre-
mier, mais la course est encore
longue. Nous avons eu notre lot
de malchance. A d'autres peut-
être maintenant...» (si)

: ; ___ ¦ ¦ '' ' v ,  ,- 1

Ickx-Brasseur
toujours en course

Kl Bobsleigh 

Coupe des nations

En l'absence des Soviétiques (qui
s'entraînent à Saint-Moritz) et, bien sûr,
des Suisses, qui préparent leurs cham-
pionnats nationaux également à Saint-
Moritz et qui, d'ailleurs, n'ont pas l'habi-
tude de participer à la Coupe des
Nations, les bobeurs de la RDA ont lar-
gement dominé l'épreuve de bob à qua-
tre d'Innsbruck/Igls. (si)

Pas de problème
pour la RDA

Mj| Tennis 

Grand Prix 1983

Le Suédois Mats Wilander, en simple,
et l'Américain Peter Fleming, en double,
se sont imposés dans les classements
1983 du Grand Prix.

En simple, Heinz Gûnthardt occupe le
29e rang, en double, le Suisse s'est classé
15e.

Ce triomphe vaut à Wilander la
coquette somme dite de «bonus» de
600.000 dollars, alors que Fleming en
touchera 150.000.

Simple messieurs: 1. Mats Wilander
(Sue) 3101 points; 2. Ivan Lendl (Tch)
2969; 3. John McEnroe (USA) 2490; 4.
Jimmy Connors (USA) 2355; 5. Yannick
Noah (F) 1682; 6. Jimmy Arias (USA)
1680; 7. José Higueras (E) 1363; 8.
Andres Gomez (Equ) 1279; 9. José Luis
Clerc (Arg) 1125; 10. Eliot Teltscher
(USA) 1113. Puis: 29. Heinz Gûnthardt
(S) 489. Les 12 premiers classés partici-
pent aux «Masters».

Double messieurs: 1. Peter Fleming
(USA) 626; 2. Sherwood Stewart (USA)
583; 3. Mark Edmondson (Aus) 524; 4.
John McEnroe (USA) 521; 5. Tim Gul-
likson (USA) 481. Puis: 15. Heinz
Gûnthardt (S) 338. (si)

Wilander victorieux

Au Pavillon des Sports

Le FC Le Parc organise ce week-
end le premier tournoi de football en
salle de l'année. Il aura lieu au Pavil-
lon des Sports. La journée d'aujour-
d'hui sera réservée à des équipes de
vétérans. Quant à celle de demain,
elle mettra aux prises des formations
de troisième ligue, (imp)

Au tour du FC Le Parc

Une rencontre aux allures de western !
Un duel au Far-West. Le match décisif du tournoi en salle de Genève a pris
véritablement des allures de western. D'un côté, Bruno Bellone, l'homme qui
arme son tir plus vite que son ombre. De l'autre, Harald Schumacher, le meil-
leur gardien d'Europe. La confrontation entre ces deux hommes a enthou-

siasmé plus de 10.000 spectateurs à la patinoire des Vernets. .

Tournoi de football en salle de Genève

Forcé de s'imposer pour enlever le tro-
phée, F AS Monaco a poussé Cologne
dans ses derniers retranchements. Sous
l'impulsion d'Amoros, de Bravo et de
Bellone, les Français ont pris d'emblée
l'initiative. Mais ils étaient cueillis sur
un tir du défenseur Honerbach qui allait
se loger sous la lucarne d'Ettori. Avant
la pause, Bellone égalisait d'un tir sou-
dain qui laissait Schumacher sans réac-
tion. C'était la première et la dernière
fois que Schumacher s'inclinait à
Genève.

En deuxième période, Monaco tou-
chait à deux reprises du bois. C'est
d'abord Bijotat qui tirait sur le poteau
droit. Quelques secondes plus tard,
Schumacher, au prix d'un réflexe éton-
nant, détournait un essai de Bellone sur
la latte. Jusqu'au coup de sifflet final,
Schumacher était ajusté dans toutes les
positions. Le gardien de l'équipe de
RFA, qui pourtant n'apprécie pas spé-
cialement le football indoor, n'allait plus
céder.

Les deux formations étrangères de ce
tournoi ont pris, en toute logique, les
deux premières places du tournoi. Der-
rière, Grasshoppers, sous la régie d'un
excellent Jara, s'est révélé la meilleure
formation helvétique. L'équipe de Blaze-
vic s'est imposée très facilement devant
Sion (4-0) et devant Servette (4- 1). Les

deux clubs romands n'ont pas répondu à
l'attente à Genève. Sion ne s'est jamais
adapté à ce football en salle, alors que
Servette, qui avait réussi à limiter les
dégâts devant Cologne par une tactique
très défensive, a été nettement dominé
par Grasshoppers. Sans un de Choudens
remarquable dans les buts,-les Genevois
auraient subi une défaite encore plus
lourde.

LES RÉSULTATS
Grasshoppers - Sion 4-0 (3-0)
Cologne - Servette .. .. .. . . .  2-0 (0-0)
Monaco - Sion 4-0 (3-0)
Grasshoppers - Servette 4-1 (2-1)
Cologne - Monaco 1-1 (1-1)

CLASSEMENT FINAL
J Buts Pt

1. Cologne 4 15- 1 7
2. Monaco 4 9 - 2 6
3. Grasshoppers 4 9 - 7 5
4. Servette 4 6-10 2
5. Sion 4 1-20 0
Elu meilleur joueur du tournoi: Pierre

Littbarski (Cologne).
Elu meilleur gardien du tournoi:

Harald Schumacher (Cologne).
Sion a remporté le trophée du fair-

play.
JACCARD BLESSÉ

Le Servettien Laurent Jaccard a été
blessé lors du match contre Grasshop-
pers après un choc avec Koller. On craint
pour l'attaquant international une bles-
sure au ménisque, (si)



Retenir ceux qui s'en vont...
Grand souci mais petits moyens d'un gouvernement cantonal

Retenir ceux qui s'en vont. Non pas vers ce qu'il est convenu d'appe-
ler «un monde meilleur», mais vers des ailleurs qu'ils croient tels. Atti-

. rer aussi ceux qui ne viennent pas. Bref : corriger le mouvement migra-
toire actuellement défavorable à toute notre région. C'est le grand
souci du gouvernement neuchâtelois. Un grand souci qu'il n'a que de
petits moyens pour essayer d'apaiser...

A l'heure où, mines généralement grises devant des chiffres généra-
lement rouges, ont fait les comptes annuels du bilan démographique
neuchâtelois, il vaut la peine d'évoquer une étude des phénomènes
migratoires de là population entreprise par le Service cantonal neuchâ-
telois de la statistique, rattaché au Département de l'économie publi-
que. Son analyse et ses esquisses d'efforts correctifs peuvent être tenus
pour le fondement de la doctrine du gouvernement en la matière.

Première constatation de l'étude: les
mouvements de population sont un phé-
nomène général et cj tmtinu. Mais plus
une société est développée et complexe,
plus ils entraînent de conséquences en
cascade.
POLITIQUEMENT GRAVE

En Suisse comme ailleurs, on a assisté
depuis le début de la «révolution indus-
trielle», mais tout particulièrement
depuis la dernière guerre mondiale, à un
mouvement d'urbanisation, à une con-
centration des populations vers les sites
urbains du Plateau, dont on peut mesu-
rer l'ampleur en quelques chiffres: 21
localités de plus de 10.000 habitants en
1900, 42 en 1950, 65 en 1960, 92 en 1970,
96 en 1983.

Ce mouvement entraîne de grandes
mutations dans l'organisation de
l'espace national. S'il peut avoir une
influence positive sur le dynamisme éco-
nomique du pays, mesuré du moins par

le produit national brut, il s'accompa-
gne, relève l'étude, de «disparités intolé-
rables» au niveau régional, provoquant
des tensions d'ordre économique, social,
politique et psychologique. Par exemple,
dans les régions à forte urbanisation, une
population d'immigrants, coupés de raci-
nes régionales, et donc peu encline à
l'engagement politique, social et culturel,
est une cause d'appauvrissement du sen-
timent d'appartenance à une collectivité
régionale, tandis que «dans les régions
d'émigration, le départ des forces jeunes,
actives et formées conduit à une perte
importante de dynamisme» et à un
malaise social.

Première conclusion: les disparités
régionales entravent le fonctionne-
ment du système fédéraliste suisse.
PLUTÔT LA MOBILITÉ PROFES-
SIONNELLE

L'étude porte un jugement sévère et
catégorique sur deux croyances trop

répandues. Non , la concentration spa-
tiale des activités productrices ne con-
duit pas à une amélioration générale du
bien-être matériel, mais accélère au con-
traire les disparités du niveau de vie, de
taux de chômage, de rythme de crois-
sance, etc. Non, la mobilité spatiale de la
population, si souvent prônée comme le
meilleur moyen de résorber le chômage
régional ou structurel, n 'est pas une
bonne solution, car les déplacements de
main-d'œuvre se font à sens unique,
affaiblissent encore plus les régions à
potentiel plus faible. D'ailleurs, le tra-
vailleur qui se déplace ne se reconvertit
souvent pas dans le sens nécessaire au
redéploiement industriel, mais s'engage
fréquement dans le tertiaire par exem-
ple, au lieu de s'adapter à des technolo-
gies nouvelles.

Deuxième conclusion: «Il faut une
politique axée sur la mobilité profes-
sionnelle et non une politique favori-
sant la mobilité géographique».
Autrement dit, s'efforcer de recycler les
travailleurs dans des activités porteuses
d'avenir, mais sur place.
L'APPAUVRISSEMENT
N'EST PAS QU'ARITHMÉTIQUE

L'étude neuchâteloise rappelle un cer-
tain nombre de données concernant le
déficit migratoire du canton. De 1971 à
fin 1982, Neuchâtel a perdu 13.400 habi-
tants, par le jeu des mouvements migra-
toires.

Michel-H. KREBS
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Vivre ensemble,
plus ou moins...

.?.
Encore plusieurs centaines

d'habitants en moins: ça dure de-
puis plus de dix ans, et ça ne va
pas mie ux...

Question à cent sous: pourquoi
pas «bon débarras» ou «toujours
ça de moins à supporter», devant
la courbre déclinante des eff ec-
tif s de nos concitoyens? Pour-
quoi au contraire cette inquié-
tude, cette préoccupation, ce sen-
timent plus ou moins aigu qu'une
sale maladie nous f rappe, qu'il
f audrait bien enrayer avant lé
stade de l'irrémédiable ?

Parce que «les autres» ne sont
pas autant l'enf er qu'on a tant
voulu dépeindre. Parce que c'est
quand ils s'en vont que «les au-
tres» se révèlent indispensables.

On n'évoque j a m a i s  cet aspect
de ce qui arrive à notre région.
Sans doute parce qu'il dérange
trop de conf ormisme de pensée ,
kl est pourtant f ondamental.

On ne peut pas s'alarmer d'une
saignée démographique, d'un
lymphatisme nataliste, d'un
vieillissement de population,
d'un cancer de l'économie, d'une
gangrène régionale, chercher des
remèdes, réclamer un traite-
ment, sans reconnaître du même
coup l'importance du «corps so-
cial». La primauté de sa vitalité
dam là condition des individus
qui le composent La nécessité de
sa santé comme f ondement de
tout le reste ou presque.

C'est une évidence. Mais singu-
lièrement occultée jusqu'ici.
L'orthodoxie politique, n'est-ce
pas, c'est le culte de l'individua-
lisme, volontiers conf ondu avec
le respect de l'individu. C'est la
déf iance à l'égard de la collecti-
vité, volontiers conf ondue avec
le totalitarisme collectiviste. Or,
ce sectarisme du «moi d'abord»,
cultivé à p l a i s i r  par un système
économique qui en a f ai t  ses
choux (et ses papiers...) gras, et
p a r  le courant politique à sa dé-
votion, n'est p a s  innocent dans
les phénomènes de crise écono-
mique, de migrations incontrô-
lées, d'aménagement remorqué,
de désaff ection civique, de dé-
séquilibres entre régions à
l'échelon national ou planétaire,
etc. D n'est p a s  innocent non plus
dans la peine qu'on rencontre à
les maîtriser. D a engendré des
comportements et des structures
qu'on pourrait comparer à une
espèce de SIDA du corps '800181:
altération des déf enses naturel-
les contre les maladies, les agres-
sions, le dépérissement, et diff i-
culté d'application de remèdes
qui jouent, en général, justement
sur la mobilisation des déf enses
naturelles.»

Notre communauté régionale
qui crevote, c'est en ce sens aussi
le produit d'une philosophie poli-
tique du laisser-f aire et du cha-
cun-pour-soi. Tant qu'à être ré-
duits à espérer que ça change, es-
pérons que ça change dans les
têtes.

Notre maladie à nous retrou-
ver toujours un peu moins nom-
breux nous réapprendra peut-
être que les f arauds individus
que nous sommes ne sont capa-
bles de rien, même pas de survi-
vre, sans les autres, sans la com-
munauté. Et qu'une collectivité
saine, cohérente, équilibrée est la
condition préalable non seule-
ment de la prospérité, mais de
l'épanouissement des individus
et de l'exercice des droits indivi-
duels. Ce qui implique que la
meilleure manière de déf endre
ses prérogatives individuelles
est de travailler à la santé et à
l'équilibre de la collectivité».

Michel-H. KREBS

¦ 
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Etre un facteur pendant 40 ans, cela
se fête! Car il faut en faire des kilomè-
tres à pied, par monts et par vaux, dans
le soleil, dans la tempête.

C'est le cas de M. Pierre-Albert Mou-
gin, né à Dombresson le 21 juillet 1926,
qui après l'école primaire, a fait un stage
en Suisse allemande, un apprentissage
de facteur à Chézard et aux Geneveys-
sur-Coffrane puis s'en est allé à La
Chaux- de- Fonds pendant cinq ans.

Revenu dans son village natal, il y
exerce sa profession depuis 33 ans. Il
connaît chaque foyer où il est toujours
accueilli avec cordialité, car il entre

i volontiers dans les maisons et dépose le
cottrrifer sur le Coin de la table de la cui-
sine: signe de confiance. Depuis fort
longtemps il fait partie de l'Union cho-
rale où il est un membre assidu et excel-
lent ténor.

M. Mougin vient d'être fêté ces jours
pour son dévouement et son exemple de
fidélité, par une délégation de la Direc-
tion des postes de Neuchâtel qui lui a
remis une plaquette-souvenir lors d'une
petite cérémonie simple, mais amicale.

(m.-Photo Schneider)

quidam

Duo du banc
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Bientôt à Boncourt

Selon un avis de construction
paru jeudi dans le journal officiel
du canton du Jura, le bureau
d'architecture de Porrentruy
Soreba S.A. que dirige M. Romain.
Lesehot annonce la construction
à Boncourt, au lieu-dit «Les Fou-
lures» d'une usine de produits

_ux dont la surface de
production dépassera les 2000 m:.

Il s'agit d'un projet établi par

Iivelle 
société, la Pharma-

, domiciliée à Porrentruy
ompte dans ses rangs un
el français - semble-t-il
. tracasseries du nouveau
lans son pays - un indus-
.evois et un dessinateur-
te, le sous-directeur de

Soreba S_A-, M. Philippe Petignat
de Miécourt, par ailleurs député
au Parlement.

Pharmatex, qui transférera son
siège social à Boncourt, produira
de la gaze stérile, avec l'ambition
de Servir sur le marché une part
importante de la fabrique d'ouate
de Schaffhouse. Au lieu; de pro-
duire de compresses en paquets
d'un nombre élevé, ce qui trait à la
qualité de stérilité, Pharmatex
produira de petits emballages de
trois ou cinq compresses seule-
ment. D'autres développements
pourraient être adjoints à la pro-
duction initiale, (eb)
• LIRE EN PAGE 19.

Une usine
de gaze #t£rue

03
Subventions pour Moutier

Lé gouvernement bernois a autorisé le
syndicat hospitalier de l'Hôpital de dis-
trict de Moutier à inclure dans la répar-
tition des charges les 420.000 francs
qu'ont coûté l'organisation d'un con-
cours d'architecture et l'élaboration
d'un projet. Enfin, un crédit d'aménage-
ment de 134.000 francs a été accordé à
la commune de Perrefitte pour le raccor-
dement des canalisations «Mehyre» au
canal collecteur, (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - En
dessous des 37.000...

PAGE 15

MONT-SOLEIL. - Les champion-
nats suisses de ski de fond.

PAGE 19
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Cercle catholique: sa, 20 h. 30, soirée
disco, bal J. Frey.

Théâtre: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h. 30,
Revue des Bim's, «C'est reparti».

Collège des Foulets: di, 10 h.,, départ
10e Tour du Mont-Jaques.

Grand-Temple: di, 17 h., concert Are
et Laus.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.,

expos, architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h..
Galerie Manoir: accrochage des artis-

tes de la galerie, vern. sa, dès 19 h.
Di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles
de J. Boulais, sa, 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo «Pré-
sence de l'Imprimerie neuchâte-
loise», sa, 10-12 h., 14-16 h.

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

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di,

9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

j! di.
{Le 'Dbmiho: ' Gabeôret» Attractions,-:sa

¦ La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

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

paroisse, (f i 23 52 52.
Télébible: ?? 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

g) 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

(f i 28 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Hôpital: (f i 211191.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve

9, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<fi 23 45 65.

Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, The rocky horror picture

show.
Corso: 14 h. 30„ 20 h. 30, Les com-

pères; 17 h., La Traviata.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd -

The Wall; 17 h. 30, Staying Alive;
sa, 23 h. 15, Garçonnières très spé-
ciales.

Plaza: 14 h. 30, La coccinelle à
Mexico; 17 h., 20 h. 30, Premiers
désirs.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le retour du
Jedi; 17 h. 30, Tempête.

La Sagne
Halle de gym: sa, 20 h. 30, soirée

fanfare L'Espérance, avec le
Groupe théâtral de La Chaux-du-
Milieu; 22 h., bal.

La Chaux-de-Fonds
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w®m mmm
Office du tourisme du Jura ber-

nois, av. Poste 26, Moutier,
(f i (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

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

dance; di, 16 h., Dar l'invincible.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h.

30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr
Ubersax, (f i 4123 14 ou 42 11 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 1122.
Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni p  (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger (f i (032) 97 11 67
à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Super-

man III; di, 20 h. 15, Enigma.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 5151. Dr Meyer <fi (032)

, . 97 40-28. Dr Schneider (f i (032)
97 65 65/^^ ^. ' - .; ¦ '¦

Pharmacies: iC Schneeberger
0 (032) 97 4_î 48; J. von der
Weid, £7 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h.
30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h.,

20 h. 15, Rocky III.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

15, 20 h. 30, Circulez y'à rien à
voir.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, L'indic;

sa, 23 h., Les impures.
Bureau renseignements Pro Jura:

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 9318 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie 'd'office: Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, con-

cert chant et orgue.
Société des beaux-arts: expo de Noël,

sa et di, 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

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

aussi, 22 h. 45), Quand faut y aller
, faut y aller.

Elite: 14 h. 30, 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, (sa
aussi 22 h. 45), American gigolo.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les sous-
doués. Zwei Kamele auf einem
Pferd .

Palace: 14 h. 30, (sa, 16 h. 30), 18 h. 30,
20 h. 30, Blanche Neige et les 7
nains; di, 16 h. 30, Il vendicatore
dalla mani d'acciaio.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour
du Jedi; di, 10 h. 30, Le Pérou.

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

' . ' . . .  . .I" 
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 14 h. 30, 20 h. 45, di, 14 h.

30,20 h. 30, Dark Crystal. „ ( .,..,;

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 5114 37.

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

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

h. 30, Le marginal.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 16 h., 20 h. 30, La ballade
de Narayama.

Ancien hospice: expo paléontologique,
sa et di, 14 h. 30-21 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des j eunes (rue de
l'Hôpital): sa, 9-11 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: £î,21,53r§3.,!, ou9,

Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

(f i 22 1153. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

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

Flashdance; sa, 23 h., Centers-
pread; di, 16 h., Le marquis
s'amuse; 20 h. 30, Dark Crystal.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,
20 h. 30, Le marginal; sa, 23 h., Le
loup-garou de Londres.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79. "
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard ,

(f i 66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura
:::::::::::::: :̂Ky..i:;:':inc;:B:!rr::: '̂5i:;n :̂̂ Hj.:.i:;::H: .:::.H:::H:::::!Î:Hi::.n:::;!;:---:::.-:Hi":;!:H::::::- :-::.:....;;:.i:.;.:::

iilpjipi,
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984 m

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces , —.72 —.85——————^—^^ -̂̂ —̂^ —̂
J .

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15
¦_—— ———

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 14 h. 30, 20 h. 30, War Games;
di, 17 h., Les filles du régiment.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, sa et di, 14-19 h. *

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 6112 04

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

<fi 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: cp 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers,
(f i 63 13 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Vermot, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

i ; 1
\7»_ rit» Travers

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 20 h.
30, concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel à l'Eglise
catholique.

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-

Coffrane, (f i 57 16 36.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

Val-de~Ruz

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

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15,
concert par Jan Dobrzelewski,
violon et June Pantillon, piano.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Gin Quartet.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12

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

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

17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
• " -Cëfitrale; ruëv de - l'Hôpital.
' "Ensuite (f i '251017. " "'  " '""'

SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Dr Jivago.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le

grand carnaval.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le choix

de Sophie.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Bingo

Bongo.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les com-

pères.
Studio: 15 h., Blanche Neige et les 7

nains; 21 h., La morte vivante.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Le
dragon du lac de feu; 20 h. 30,
Docteurs in love.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17

heures.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,

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

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

Permanence dentaire: JNo 11/ ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

, h., au poste de police.
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La Chaux-de-Fonds en dessous des 37.000
Population en baisse

La baisse de la population s'accente dans la commune de La Caux-de-
Fonds. Le recensement effectué fin décembre 83 affiche une perte de 538 per-
sonnes. Le nombre d'habitants s'établit à 36.906 contre 37.444 une année aupa-
ravant.

Les villages des Planchettes et de La Sagne sont à la stabilité. Un habitant
de plus dans le premier, quatre de moins dans le second. Le district compte
aujourd'hui 38.070 personnes, soit une baisse de 542 par rapport à fin décem-
bre 82.

La perte enregistrée par la ville de La Chaux-de-Fonds est aggravée par
un jeu de calcul. La commune,s'étant mis cette année au diapason cantonal.
Les 196 personnes venues de l'extérieur suivre en 1983 un stage ou un appren-
tissage, au bénéfice d'une déclaration de domicile, échappent désormais au
recensement. La baisse effective, comparable avec celle des autres années, se
monte à 342.

La pente descendante se raidit tout de même. La chute avait été de 117 en
1982 et on avait recensé 3 habitants de plus en 1981. Sur une plus grande
échelle, on reste dans la foulée de la diminution de population qui s'était
brusquement accentuée en 1975 avec la perte de 1218 habitants. Ce n'est qu'en
1967 qu'on avait dépassé les 43.000.

C'est le bilan des migrations qui tire
les chiffres en bas. Avec 1839 départs
pour 1435 arrivées, l'année 83 accuse une
perte de 404 personnes contre 45 seule-
ment en 1982. La statistique montre que
le nombre des départs et constant depuis
3 ans: 1843 en 81, 1807 en 82 et 1839 en
83. Les arrivées, elles, sont en chute
libre: 1964 en 81, 1762 en 82 et 1435 en
83, soit une perte de plus de 200 par
année.

Dans la répartition de la population
étrangère, on constate l'amorce d'un glis-
sement. La communauté italienne a
perdu 136 représentants, laissant le total
à 3388. Pendant ce temps, c'est la com-
munauté portugaise qui augmentait le
plus. De nombreux Italiens retournent
dans leur pays après avoir travaillé quel-
ques dizaines d'années en Suisse. Ils ne
sont évidemment pas remplacés par la
nouvelle génération, étant donné la
situation économique.

La Chaux-de-Fonds comptait en 83
une centaine de frontaliers de moins. Ils
sont encore 456, les saisonniers étant au
nombre de 330, soit 2 de moins qu'en 82.
Ces deux catégories d'ouvriers ne figu-

Ce bilan déficitaire a une ongine con-
joncturelle. Il reflète les difficultés à
trouver un emploi à La Chaux-de-Fonds.
Les principaux départs ont heu en mars,
à Pâques, et en juin, aux vacances.

Au plan de la démographie naturelle,
le surplus de décès (479) par rapport aux
naissances (345) laisse un trou de 134,
contre 72 l'année précédente. Les nais-
sances sont, à une unité près, plus nom-
breuses qu'en 82. Les décès sont beau-
coup plus importants. Us passent de 416
à 479. Une illustration du vieillissement
de la population.

COMME FRIBOURG
La situation de La Chaux-de-Fonds

rent pas au recensement, les étrangers au
bénéfice du permis d'établissement
(livret C) sont 5940, ceux qui disposent
d'une autorisation de travail (livret B)
1210.

PROFIL TYPE
Le profil type de la personne qui doit

quitter La Chaux-de-Fonds est grossière-
ment le suivant. Age: entre 20 et 30 ans.
Profession: dans les professions commer-
ciales (employé de bureau, vendeur, com-
merçant), dans l'horlogerie et les étu-
diants. Etat-civil: célibataire. Origine:
suisse mais pas neuchâteloise. Cela mon-
tre que la motivation première au départ
est professionnelle.

Voici en vrac la composition de la
population, établie à 36.906 personnes.
Etat civil Célibataire: 38,5 %

Marié: 48,5%
Veuf: 7,5%
Divorcé: 5,5%

Sexe Homme: 47,25%
Femme: 52,75%

Confession Protestant: 50,5%
Catholique romain: 42,5%
Catholique chrétien: 1%
Israélite: 0,75%
Divers et sans: 5,25 %

Origine Neuchâtelois: 28,5%
Confédéré: 52%
Etranger: 19,5%.

est comparable numériquement avec
celle de' Fribourg, qui flirtait avec les
40.000 habitants au début des années 70.
On a même fêté le 40.000e habitant,
qu'on n'a jamais retrouvé dans les statis-
tiques. Fribourg compte aujourd'hui un
peu plus de 33.000 habitants, accusant
une perte de 600 individus par rapport à
fin 82. Les Fribourgeois qui quittent la
ville restent toutefois dans l'aggloméra-
tion formée des communes voisines, ce
que la configuration des Montagnes neu-
châteloises rend impossible.

DESTINATION
LITTORAL

La destination des gens qui partent de
La Chaux-de-Fonds est d'abord le Litto-
ral neuchâtelois et lémanique, puis le
Jura, la Suisse alémanique et l'Italie.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1982 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1983 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 37444 10548 19208 7150 36906 538
Les Planchettes 223 93 115 16 224 1
La Sagne 944 577 338 25 940 4
TOTAL 1983 ~ÏÏ2Ïi" 19661 7191 

~
38Ô7Ô" T 542

TOTAL 1982 38611 11375 19983 7253 128
Différence ' 541

des départs. Nous n'assistons pas à
une fuite masquée.

Le point noir est constitué par la
diminution du nombre d'arrivées,
qui s'explique par la situation du
marché de l'emploi. Le personnel
peut désormais être trouvé sur place.
D'autre part, il est peu sécurisant de
venir travailler dans notre région.

L'objectif numéro un sera de créer
de nouveaux postes de travail. La
diversification de notre industrie
nécessite des efforts conjugués de la
part des pouvoirs publics et des
entreprises. Quant au reste de
l'infrastructure , il faudra continuer
d'assurer des conditions analogues
avec l'extérieur, mais le faire avec
prudence. On ne renouvelle pas un
tissu industriel dans un désert.

La stabilité du nombre des départs
montre au moins que les habitants
de La Chaux-de-Fonds souhaitent
rester dans leur ville et ne la quittent
que par nécessité.

PF

Comme au temps du baby boom
Statistiques de l'état civil

Les naissances ont fait en 1983 un
bond en avant, confirmant l'ascension
enregistrées ces dernières années. Cette
abondance de petites vies nouvelles doit-
elle conjurer les angoisses .existentielles
d'une majorité de la population face à
l'avenir, ou marque-t-elle une confiance
retrouvée?

Peu importe les motivations, les chif-
fres viennent d'être publiés par l'état
civil. 535 naissances ont été recensées
dans les maternités de la ville, 11 seule-
ment ayant eu lieu à l'extérieur de la
commune. Les nouveau-nés étaient 485
en 1982 et 445 en 1981.

Toutes les données inscrites dans les
registres de l'état civil pour 1983 ne sont
pas à la hausse. Les mariages passent de
215 en 1982 à 191 en 1983. Les décès sont
en augmentation: 412 en 1982, 467 en
1983. Le vieillissement de la population
n'y est sans doute pas étranger.

Le bilan, qui semble à première vue
positif entre le nombre des naissances et
les décès, laisse supposer un sain renou-
vellement des générations. Il faut se gar-
der de conclusions hâtives sur la base de
ces chiffres. Ils sont enregistrés par l'état

civil chaux-de-fonnier, mais ne concer-
nent pas forcément que des personnes
domiciliées sur le territoir communal.

Au chapitre naissances, on déplore 3
bébés morts-nés, tous des fillettes. A
quatre reprises, contre six l'année précé-
dente, sont apparus des jumeaux: ,3 pai-
res féminines pour une paire masculine,
et aucun couple. Cette prépodérance
féminine se retrouve sur l'ensemble des
naissances, les petites filles étant une
dizaine de plus que les garçons: 273 con-
tre 262.

Cette répartition est en rupture avec
une tradition, qui voyait depuis plu-
sieurs années les mâles naître plus nom-
breux. C'était frappant en 1979 avec 282
garçons pour 206 filles seulement. C'était
toujours valable en 1982: 251 garçons et
234 filles.

Le nombre d'enfants nés de parents
étrangers est relativement stable. 65 en
1983 contre 77 en 1982 et 63 en 1981.
Même stabilité pour les enfants nés de
mère célibataire, veuve ou divorcée. Ils
sont 27 en 1983 comme en 1982.

MARIAGE EN PERTE DE VITESSE
Ces données nous conduisent au

mariage, une institution légèrement en
perte de vitesse, les noces ayant beau
être justes. En 1983, 48 personnes de
moins que l'année précédente se présen-
taient devant le maire. On se marie
moins, et surtout pas plus jeune.

Cinq jeunes femmes de 17 ans avaient
mis l'alliance en 1982. Il n'y en avait plus
aucune en 1983. Les époux les plus jeu-
nes ont 18 ans: un homme et une femme.
C'est à partir de l'âge de 21 ans que les
garçons se lancent franchement dans
l'aventuré. Les filles sont plus précoces,
elles se décident dès l'âge de 19 ans.

La tranche d'âge où l'on aime à con-
voler est celle des 21-25 ans avec 75 hom-
mes et 80 femmes. Les 26-30 ans ne sont
pas en reste avec 86 élus, ainsi que les
plus âgés: 34 époux entre 31 et 35 ans, 29

entre 36 et 40 ans. Six nouveaux mariés
avaient 61 ans et plus.

LA MORT AU MASCULIN
Reste la dernière, mention à l'état

civil, le décès. La statistique compte
pour 1983 467 décès, les hommes étant
au nombre de 254, les femmes de 213. On
retrouve la tendance habituelle, qui
donne à la mort un genre masculin. Un
renversement inattendu avait été enre-
gistré l'année précédente avec le décès de
202 hommes pour 210 femmes.

Les messieurs meurent plus nombreux
et plus tôt que leurs compagnes, ce qui
donne des indications sur l'évolution de
l'espérance de vie. 37 femmes sur 213
meurent après l'âge de 90 ans, alors que
les hommes sont au nombre de 11 sur
254. La mort frappe dans plus de la moi-
tié des cas à partir de 70 ans. Mais la
grande faux ne craint pas de faire sa
besogne dans la fleur de l'âge. 27 person-
nes sont disparues entre 20 et 50 ans en
1983, alors qu'elles étaient 60 en 1982.
Fortement réduite la mortalité infantile
existe néanmoins: 2 bambins de moins
d'un an sont décédés en plus des trois
morts-nés. (pf)

Créer des emplois à tout prix
Le Conseil communal a accompagné

les résultats du recensement du com-
muniqué suivant:

On constate donc, au vu des chiffres
mentionnés ci-dessus, que l'arrêt de la
chute du nombre des naissances se con-
f i rme et que si la diminution du nombre
d'emplois enregistrée ces dernières
années en notre ville, et tout particuliè-
rement dans l 'horlogerie, n'a p a s
entraîné une augmentation significative
des départs, elle a en revanche freiné les
arrivées.

Les résultats du recensement 1983
renforcent donc la conviction du Conseil
communal que le nombre d'emplois et
leur qualité restent déterminants pour
l'avenir de notre ville. Ils renforcent sa
détermination de mettre tout en œuvre,
dans la mesure de ses moyens et com-
pétences, pour favoriser le maintien et la
création déplaces de travail.

Les efforts doivent également se pour-
suivre pour garder à notre ville une
attractivité par rapport à d'autres
régions.

Interrogé par téléphone, M. Francis
Matthey, président de la ville, a apporté
quelques précisions.

La situation est préoccupante mais
pas catastrophique. Deux éléments
positifs sont à retenir: le maintien
des naissances et le nombre constant

Le baby boom enregistré par l 'état civil de La Chaux-de-Fonds ne doit pas faire illu-
sion, car il tient compte des enfants nés de parents domiciliés à l'extérieur. Le recen-
sement montre que s'il se maintient, le nombre des naissances n'est pas suffisant à

compenser les décès. (Photo, Bernard)

les
retaillons

Passage hoquetant
Vous avez bien passé de l 'ancienne

dans la nouvelle année? Nous aussi
merci. Enfin, avec quelques hoquets
et en s'encoublant un peu, mais les
lendemains de réveillons, vous savez
ce que c'est.

Ainsi, on vous a offert , je ne sais
pas si vous avez remarqué, un
numéro du 4 janvier où se baladaient
encore quelques bulles qui ne pou -
vaient pas être de Champagne, car on
n'a plus les moyens.

En page 1, on affichait la date: 4
janvier 1984. En page 2, oh reculait
d'un an: 4 janvier 1983. En page 3,
on revenait à la réalité: 4 janvier
1984. Pour démentir en page 4: 4 jan-
vier 1983. La page 5 et la page 6
étaient d'accord pour 84, mais la 7
ramenait son 83, aussitôt contredit
par la 8 affirmant 84. A ce stade, on
ne savait plus à quel millésime se
vouer, alors la page 9 arborait froi-
dement la date du 4 janvier
19841983! Et ça continuait ainsi jus-
quà la page 24, les pages 11, 12, 14,
15, 16 et 21 du journal affichant obs-
tinément 4 janvier 1983, alors que les
autres étaient «à l 'heure». Petit
détail significatif peut-être: toutes les
pages d'annonces étaient datés juste,
c'est la partie rédactionnelle qui
pédalait dans la choucroute. Mais
quand même, sur l'ensemble- du
numéro, 1984 l 'emportait par 14 à 9
et une page nulle!

Et ce n'est pas parce que L 'Impar
hésite à passer dans l'année nou-
velle, du moins avec ses dates de têtes
de pages qu'il a peur de 1984. Au
contraire: nous sommes d'un opti-
misme à toute épreuve. Et nous vous
invitons à le partager. Par exemple,
vous avez vu, dans ce même numéro
du 4 janvier, on vous annonçait en
page 1 et 2 que ça allait mal en Tuni-
sie, où les émeutes prennent de
l'ampleur et où l 'état d'urgence est
proclamé. Et bien! ça ne nous empê-
chait pas de consacrer la pleine page
3 à vous inviter au prochain voyage
de rêve des lecteurs: en Tunisie...

Merci pour eux
Tous les amis des animaux

applaudiront sans doute comme nous
à la récente circulaire de la Fédéra-
tion Suisse - Liechtenstein des sports
populaires, groupement régional
Suisse romande nord, à ses sections.

Ladite fédération a en effet visible-
ment décidé de reprendre les choses
en mains, et de corriger certains abus
scandaleux. Entre autres mesures de
rigueur en matière de contrôle des

participants aux manifestations, la
circulaire annonce en effet:  «Il sera
interdit de délivrer des cartes de par-
cours et des médailles aux chiens».

Bravo. Et merci pour ces pauvres
bêtes. Des médailles, on en délivre
déjà suffisamment à de drôles
d'oiseaux...

Bonne cause
et bonne combine

Un nouveau siège social dans le
canton, ça ne passe pas inaperçu,
par les temps qui courent. On les
accueille comme des aubaines, au
nom de la diversification et du
redressement économiques.

L 'installation à Neuchâtel du siège
d'une nouvelle société, annoncée
l'autre jour par la «Feuille officielle» ,
attirait doublement l'attention. Car
son domicile indiqué est celui... du
Parti socialiste neuchâtelois. Alors
que les organes de la société sont
composés uniquement de citoyens et
citoyennes domiciliés du côté de
Berne ou de Zurich. Tiens ! Tiens !

Au terme d'une enquête acharnée,
nous sommes en mesure de révéler
que le parti socialiste ne dédaigne
pas à l 'occasion de faire joujou avec
des petits trucs qu'il réprouve d'habi-
tude comme des anomalies du sys-
tème capitaliste, par exemple la con-
currence fiscale intercantonale et le
coup des sièges sociaux - boîtes aux
lettres. En effet , la société «Soli-
fonds» installée à Neuchâtel n'a rien
de spécifiquement neuchâtelois. C'est
un service rendu par le PSN à une
fondation alémanique toute heureuse
de trouver là un canton qui ne lui
fera pas payer d 'impôts comme
d'autres le font.

Rassurez-vous quand même: le
secrétariat du PSN n'est pas en train
de devenir une de ces officines cou-
rantes à Zoug ou à Vaduz. «Soli-
fonds» n'est pas précisément une
«affaire juteuse»: il s'agit d'une fon-
dation dépendant de l 'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, qui se fixe pour
but de diffuser de l 'information et de
gérer des fonds en soutien aux luttes
pour la libération sociale dans le
tiers monde.

Une petite combine adroite, pour
une bonne cause de gauche, en quel-
que sorte...

MHK

Petit Nouvel-An
au Cercle catholique

Une fête du Petit Nouvel-An est
au programme ce soir samedi 7 jan-
vier dès 20 h. 30 au Cercle catholi-
que.

Une soirée disco et un bal organisés
par le Jack Club maintiendront les
participants jusqu'à 4 heures du
matin. (Imp)

Concert en trio
Premier concert classique de

l'année, il aura lieu dimanche 8
janvier à 17 h., à la salle de pa-
roisse du Grand-Temple (Cure 9).

L'ensemble «A*8 et &uç»- nouvelle-
ment constitué, Ayser Vancin, haut-
bois; MarierJosette Gern*. soprano;
Paul Mathey, piano, joueront et
chanteront, alternativement, Albi-
noni (Adagio), Purcell, Handel,
Duparc, Badings, Hugo Wolf (mélo-
dies pour le temps de Noël), Max
Reger et Bach.

L'invitation s'adresse aux parois-
siens et au public. L'entrée est libre.

(Imp) ¦

-^Hj cela va
•rT III se passer

CERCLE CATHOLIQUE
Ce soir de 20 h. 30 à 4 h.

DANSE
JACK FREY

Dise-Jockey

Org. Jack Club - Fr. 6.- dès 16 ans

Naissances
Grosjean Marie Olga, fille de Thierry

Marcel Aloïs et de Isabelle Karine, née
Nussbaumer. - Bering Michael fils de Jean
Claude et de Isabelle, née Weber. - Jeanne-
ret Yvain, fils de André Bernard et de
Anne-Marie, née Hirschy. - Fahmi Anouk,
fille de Pierre Cyrille Edouard et de Marie-
France, née Sandoz. - Alonso Maria
Céleste, fille de Manuel et de Encarnacion ,
née Perez. - Fidalgo Tamara, fille de
Andres et de Maria-Francisca, née Pereira.
Promesses de mariage

Andric Luka et Bresolin Patrizia. - Rey-
mond Claude Alain et Othenin-Girard
Dominique Liliane.

ÉTA T CIVIL 



Eric Fragnière
Entreprise de plâtrerie-peinture

France 21, Le Locle

remercie son aimable clientèle
et lui souhaite une bonne

et heureuse année
91-30007

Dr Aloïs-J. Cierny
Les Brenets

Numéro de téléphone
individuel professionnel

039/3215 15
91-30005

NOUVEAU AU garage WBurkhalter
Foule 28 - LE LOCLE - £? 039/31 82 80

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
freins, échappements, amortisseurs , pneus,

batteries et vidanges

À DES PRIX SUPER
Réparations toutes marques - Une visite s'impose - Devis sans engagement

'¦ ¦ Pctàfï WÙs vôë împilm&r
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Occasions exceptionnelles

Ford Escort 1600
RSi

1983, 18 000 km.

Audi Quattro Turbo
; T :__ 1981s'*7 000 krn,
;¦;... "tvà iii . :tùîïLtVf . .iV." ..--
! sut ̂ Sportteff^Gafage-^r, ? ïfforfy efflos%em* -~ ~r
¦v*-4, re*i tSY3b _>K STK3H '7 ^""

tf* Crêtets 90, 0 039/26 44 26
La Chà'ùx-de-Fonds 572

*JÉ̂  
Centre de ski

^@8Pr La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 14 janvier 1984
Le matin: 09.15-10.15 / 10.30-11.30

L'après-midi: 13.30-14.30 / 15.00-16.00

En cas de temps incertain, ̂ J 182 renseigne

Renseignements et inscriptions:
J.-CI. Guyot, $ 038/57 11 26

87-30005 "

Gros rabais
PRIX fous, fous, fous...
Avenue Léopold-Robert 11,
(fi 039/23 15 20,
La Chaux-de-Fonds 14.305

_

/]/ CONSULTATION GRATUITE
I àV- v̂ DE
WàfmS vos ORE|LLES (audi,i°n)
M l i e / /  MERCREDI 11JANVIER
1U m LA CHAUX-DE-FONDS
MV omt? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
î H ' Optique VON GUNTEN

îv_ * 23, av. L-Robert - 0 039/23 50 44
' ^̂ V >' 60-359 20*

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE grf?QAKQY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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W*"MMW i "¦ ¦' _^^^
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A votre disposition
avec ou sans chauffeur

Bobcat
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

Location: DALLA BONA SA,
Léopold-Robert 163-165,
2300 La Chaux-de-Fonds.

(f i 039/26 77 77
98734

.PliKM ASSOCIATION SUISSE

vËIiB W DES ARTS GRAPHIQUES

t lÉSBBy '̂apprentissage

^HBfc^K̂ ^^̂  jurassiennes et
^̂ mMmm**̂  neuchâteloises

¦ t.. . » * .

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)
Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements

| peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ,

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 99

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Lui gardait-elle au moins son affection ? Qui

sait si des garçons du village ne lui faisaient
point la cour, profitant de ce qu'il était à Ber-
lin, pour lui (lire ce qu'ils n'osaient quand il
était là. - Malheur ! -Qui sait ? - les absents
ont tort. C'est sans doute chez la jeune fille que
Siméon 'et Jean-Pierre achetaient leur tabac et
leurs pipes. - Trois ans, mon Dieu ! Trois ans !

Mais l'optimisme de cette généreuse nature
reprenait le dessus: Cela ne fait bientôt plus
que deux ans et demi depuis le jour de mon
engagement. — Deux ans et demi ! - Il peut se
passer bien des choses et il viendra bien un
temps où je serai mon maître. La mère peut
être revenue de ses idées, tout s'arrangera
aussi et- Louise sera ma femme.

Un bruit de pas coupait son rêve et, à la
lueur d'un réverbère, on distinguait une petite
troupe dont les fusils et les boutons jetaient
des paillettes de lumière, naissant et s'étei-

gnant subitement dans l'ombre: Halte ! qui
vit ? .. .?•'
- Patrouille!,
- Avancez à l'ordre ! — Un homme se déta->

chait du petit groupe qui demeurait immobile.
Les couteaux de chasse emmanchés au canon
des carabines se cherchaient dans là nuit,
s'engageaient l'un dans l'autre, les deux hom-
mes échangeaient un mot à l'oreille, se sépa-
raient et le groupe, arrêté un instant, se
remettait en marche pour disparaître dans
l'obscurité. 

...Oui, Louise sera ma femme... je n'envierai
plus rien au monde. — Le soldat continuait son
rêve.

Un jour, au tir à la cible, Jean-Louis avait
fait plusieurs bons points, mais ne voulant pas
que les derniers coups fussent plus, mauvais
que les premiers, il mettait une certaine len-
teur dans ses mouvements et ne tirait
qu'après avoir longtemps visé. ;
- Quel est cet imbécile qui fait attendre

tous les autres ? dit Ermel.
Le coup partit, le marqueur agita son dra-

peau, le centre était encore touché.
- Cela prouve qu'on n'est pas encore si

imbécile que ça, répartit le soldat en se retour-
nant tranquillement. ^ • '
- Pas d'observations ! Vous aurez douze

heures de consigne pour vous apprendre à rai-
sonner, dit le sergent.
- On t'avait prévenu de ce qui t'arriverait,

ajoutèrent les camarades.
C'était la première punition du tirailleur,

elle pouvait reculer son avancement, s'il était
porté pour monter en grade. - Se sentant vic-
time d'une injustice flagrante, d'un abus de
pouvoir indéniable, il n'avait cependant qu'à
se soumettre, c'est ce qu'il fit.
- Moi, si j'étais toi, je le régalerais comme

il faut, pour l'amadouer; sans cela il t'en fera
voir des grises, — dit un soldat, - tu verras.

— Le régaler, moi ! parce qu'il me consigne
comme un gueux qu'il est ? j'aimerais mieux
mê pendre.

— Ne crie pas si fort , il est capable de te
faire passer par les «lattes».

C'était un épouvantable cachot, vieux reste
de la pénalité du moyen âge et dont le nom
seul faisait frisonner.

Jean-Louis se promit de faire son service le
mieux qu'il pût, même de tout subir, sentant
bien que, s'il s'emportait une fois, ce serait
pour tout de bon.

Dans la vie civile, les gens qui ne se con-
viennent pas peuvent s'éviter; au service mili-
taire, dans la même caserne, c'est impossible,
et le soldat rencontrait sans cesse sur son pas-

sage cet être insupportable, dont la vue seule
lui retournait le sang et qu'il fallait saluer
avec respect.

Il n'est haine si terrible qui n'ait ses apaise-
ments; celle-ci se calma et fort à propos;
l'hiver était dur, on avait de la peine à le pas-
ser. On sortait moins à cause de la neige, du
verglas ou des rues détrempées. — Les camara-
des étaient en général bons enfants, mais un
peu grossiers, criards, préoccupés du service,
des distributions, de la solde, ne quittant pres-
que jamais ce cercle étroit et monotone où il
fallait rester quand même et malgré soi.

XLVIII

Le printemps revint, apportant partout,
même à la caserne, ses consolations, son rayon
de soleil et l'oubli des mauvais moments. La
vie militaire prit une autre tournure, les exer-
cices devenaient plus fréquents, on se prépa-
rait pour les grandes manœuvres.

Un jour, Jean-Louis et deux camarades, qui
avaient été chargés de faire la chambre,
s'étaient acquittés de leur tâche avec un soin
méticuleux; tout y était irréprochable, les
planchers balayés, les lits alignés, les couver-
tures tirées, sans oublier les tablettes pour les
sacs et le pain. (à suivre)

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

Abonnez-vous a L Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous montons les chaînes. Nous dégivrons les vitres. Noos déblayons
la neige. Nous chauffons le véhicule. Nous affrontons le brouillard.

• Nous contrôlons la batterie. Nous limitons vos risques.

* >-- .." , ,
Pressez
Montez

îlii^O^x.:':;¦ ' Et vive l'hiver!
'- ~m , iiijii .ii .ii im i.V /S

Avec nous, vous traversez l'hiver 
^
TUP l ,*7> &£ lll>JJS  ̂

dans le confort et la sécurité. A j  VOS transports puWÏCS.

91-31379
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Mise à l'enquête des plans
d'alignement du centre ville

Encore quelques jours pour faire opposition

Depuis le 12 décembre dernier la ville du Locle a mis à l'enquête publique les
plans d'alignement de la cité compris entre le carrefour Klaus et la rue de la
Jambe-Ducommun. Une soixantaine de rues, passages, chemins, sont concer-
nés. Ces plans exposés au 1er étage de l'Hôtel de Ville ont suscité quelques
réactions dans certaines gérances d'immeubles. Cette mise à l'enquête durera
jusqu'au 11 janvier. Il reste donc encore quelques jours aux propriétaires
concernés pour prendre connaissance des plans et faire éventuellement

opposition.

Vue de haut la ville semble déjà bien alignée. Pourtant un plan trace avec encore davan-
tage de précisions le contour de ses rues, ses passages et ses maisons. (Photo Impar-Perrin)

Un premier point est sujet d'étonne-
ment: pourquoi avoir mis à l'enquête ces
plans d'alignement durant cette période
de fêtes où tant d'autres idées occupent
l'esprit des gens concernés? Frédéric
Blaser, le conseiller communal concerné
répond: «Nous pensons qu'il s'agissait
d'une époque favorable dans la mesure
où chacun dispose davantage de temps.
De plus, nous aurions pu mettre à
l'enquête plus tôt, mais une question de
signatures des plans nous a retardé».

Evidemment, à voir les sceaux au bas
des plans, quelques semaines séparent la
date de la sanction de l'Etat de celle des
responsables communaux.

UN DOSSIER DIFFICILE:
M. BLASER FAIT FRONT

Cette mise à l'enquête des plans d'ali-
gnement est un dossier épineux. Pour-
quoi M. Blaser Fa-t-il tiré de ses tiroirs
alors qu'il aurait certainement pu l'élu-

der durant les deux dernières années
qu'il lui reste à siéger à l'exécutif, puis-
qu'il aura d'ici là atteint l'âge de la
retraite?

«Bien sûr j'aurais pu laisser de côté ce
problème comme je pourrais tout laisser
aller dans mon dicastère de la même
manière.... Ce n'est pas son tempéra-
ment. De sorte que, sachant bien que ces
plans déplairaient passablement à quel-
ques propriétaires d'immeubles il a pris
ce dossier à bras le corps avec la fougue
qu'on lui connaît. C'est d'ailleurs tou-
jours de la même manière qu'il a dominé
les nombreux autres problèmes le concer-
nant et il entend le faire de cette façon
jusqu'au bout. Ce qui ne lui a d'ailleurs
pas toujours attiré des sympathies.

POURQUOI, À QUOI «ÇA SERT»?
Autre double interrogation: pourquoi

un plan d'alignement, à quoi sert-il?
M. Blaser répond: «Il est d'abord des-

tiné à maintenir les constructions dans le
cadre de certaines limites pour permet-
tre l'existence de routes, voire éventuel-
lement leur élargissement. Subsidiaire-
ment il a aussi pour rôle de limiter les
constructions dans leur emplacement
existant»

Le plan actuellement exposé est une
mise à jour des anciens qui dataient par-
fois de plus d'un siècle. Alors qu'aupara-
vant les plans n'étaient dressés que rue
par rue le nouveau est établi par secteur.
De sorte qu'il est plus aisé d'en avoir une
vue d'ensemble. Il suffit d'y recourir
pour se rendre compte de la situation
générale alors que celle-ci était aupara-
vant fragmentée sur des cartes différen-
tes.

UNE ASSURANCE
POUR LA COMMUNE

«Pour l'essentiel explique M. Blaser,
les tracés de l'alignement ont été mainte-
nus. Seuls ont été modifiés ceux qui
apparaissaient comme les plus urgents.
Nous avons introduit quelques nouveau-
tés destinées à protéger les alentours des
bâtiments scolaires ou des jardins
publics comme celui du Casino.»

Par un jeu de couleur il est aisé de voir
quelles sont les modifications interve-
nues sur les plans par rapport au dernier
alignement. Ceux-ci ont été établis par
les services communaux en collaboration
avec les services cantonaux concernés qui
les ont examinés en détail avant de don-
ner leur accord.

Ils ne représentent pas un danger
immédiat pour les propriétaires des
immeubles. En aucun cas, même si une
bâtisse est frappée par l'alignement, elle
ne pourra être démolie. En revanche elle
ne pourrait être reconstruite au même
emplacement, dans un volume identique
si elle venait à être démolie ou si elle
était détruite par le feu.

En fait pour la commune, une fois la
mise à l'enquête terminée, les éventuelles
oppositions réglées par la justice, un tel'
plan représente âne sécurité pour la'
commune puisque cette dernière pourra
s'appuyer sur ces plans afin de mener à
chef les projets urbanistiques et de voie
de communications qu'elle entend réali-
ser, (jcp)

Clin d'œil

Ne croyez surtout pas que cette co-
lonne d'essence a euj m coup de... pojnpe
ou qu'elle s'est mise en quatre pour
mieux servir ses clients.

Si elle se trouve dans ce piteux état
c'est bien parce que les circonstances du
quotidien sont parfois ingrates.

Elle a tout simplement été Ut doulou-
reuse victime d'un véhicule qui a dérapé
sur une plaque de glace. Une voiture qui
n'a pas su reconnaître les mérites de
celle qui pourtant alimente son réser-
voir...

(Photo Impar-cm)

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. P. Favre.
SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison

de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits; ve, 17 h. 45 culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr. P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Reprise des cultes de l'enfance et de
jeunesse, 11 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, Kein Gottesdienst; 11. Januar,
20.15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martcl. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me: réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Je,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Sa, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du début du mois. Je, étude biblique
supprimée, en faveur des rencontres de
prière de la semaine de l'Alliance Evangéli-
que. Ma, Armée du Salut. Me et je, Maison
de paroisse. Ve, Eglise Evang. libre. Cha-
que soir, 20 h.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Lu, 20 h. 15, nou-
velles missionnaires et prières. Ma, 20 h. 15,
répétition du chœur. Me, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dim.; 20
h., réunion de Salut. Lu, 9 h. 15, prière; 19
h., étude biblique. Ma, 20 h., prière
(Alliance Evangélique). Me, 6 h., prière. Ve,
16 h., «Club d'enfants».

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Lebet. Ve., 15 h. 30 ou 15 h. 45 h., groupes
d'enfants. Ve., 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Me., 19 h. 30, Charrière
19, office. Je., 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve., 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Je., 19 h.,
Paix 124, office. Ve., 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve., 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me., 19 h. 45,
prière. Ve., 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Poiret. Me-, 19 h. 45, recueillement. Ve., 17
h., culte de l'enfance. Ve., 17 h., culte de
jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance et garderie à la cure. Ma.,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, cuite, M. Keriakos;
participation de la Permanence.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Ummel.

LES BULLES: 10 h., culte, MM. Lien-
hard et Widmer ( Alliane Evangélique).

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Me., 15 h. 30, culte au
Foyer. Je., 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst, 11. Januar
20.15 Uhr, Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa., con-

fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; messe à 17 h.
30. Di., messes à 9 h. 30. 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa., confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di., 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe
(chorale); 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Di., 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: sa., 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di., 9 h. 45,
messe du jour.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, me du Parc). - Di., 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me., 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa., 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma., 20 h., cercle d'études.

Communauté îsraélite (synagogue,
Parc 63). - Ve., 19 h., culte et prédication.
Sa., 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di., 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di., 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - DL, 9 h. 45, culte. Je., 20 h.,
Réunion de l'Alliance Evangélique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di., 9 h. 30, prière; 10 h., culte; école du
dimanche et garderie d'enfants. Du lu. au
sa., semaine de prière de l'Alliance Evangé-
lique dans diverses églises. Me. 11, en
l'Eglise libre, rue du Parc 39.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). -Sa., 20 h., soirée pour les Jeunes. Di.,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du

dimanche et garderie pour enfants. Du 9 au
14, Semaine de Prière de l'Alliance Evangé-
lique. Me., 20 h., soirée de prière à l'Eglise
libre. Ve., 20 h., Soirée de Prière, Nord 116;
prédication: Désiré Bandelier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa., 19 h., soirée familière. Di., 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h., étude biblique.
Lu., 19 h. 30, ligue du Foyer. Me., 9 h.,
prière.- Je., midi, soupe communautaire.
Semaine de prière: Alliance Evangélique.

Action biblique (Jardinière 90). - DL, 9
h. 45, culte. Me., 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa., 20 h., soirée d'accueil. Di., 9
h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du
dimanche. Ma., 20 h., réunion de prière. Je.,
20 h., étude biblique. Rappel: Sa. 14, 12 h.,
soupe communautaire offerte.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mo.,
20.00 Uhr, Allianzgebetsabend mit Pasteur
Perrenoud. Di., - Sa., / 20 Uhr, Fortsetzung
der Gebetsabende nach speziellem Pro-
gramm. Hinweis: Sa., 4. Februar «Gemein-
detag» in Thun / Abfahrt 7.45 Uhr Musées
37 ! (Anmeldung bis 1.2.84).

Le Locle

La fête des rois
Epiphanie. Rappelons que ce mot,

venu du grec, signifie «révélation,
manifestation» . A l'Epiphanie, nous
célébrons la révélation du Fils de
Dieu aux nations et aux puissants de
la terre. Ainsi, la bonne nouvelle de la
naissance du Sauveur n'est pas qu'un
potin local, mais un message univer-
sel, «la seule histoire intéressante qui
soit jamais arrivée», comme disait
Péguy.

Je sais, les évangiles ne précisent
nulle part que les mages étaient rois.
Mais, par ce titre, la tradition a vu
juste en identifiant ces personnages à
des représentants des «lointains de la
terre» et des maîtres de ce monde;
souvent, en effet, mages et astrolo-
gues étaient au service de souverains
païens.

Bref, sages et puissants du monde
viennent se prosterner devant le Roi
des rois: ils ont à accueillir son mes-
sage d'humilité, d'amour et de jus-
tice.

Ah ! que vienne l'Epiphanie ! Que
les chefs de notre temps se mettent à
l'école de ces mages d'Orient guidés
jadis par une étoile ! Non qu'ils se
convertissent subitement comme un
seul homme, - ne rêvons pas ! -, mais

au moins qu'ils entendent quelque
écho de l'Evangile de Jésus-Christ:
S'ils sont chefs et puissants, c'est
pour se mettre au service de leurs
peuples; c'est pour chercher plus de
paix, de justice et de bien-être pour
chacun. C'est pour gouverner, non
pour écraser. C'est pour unifier, non
pour diviser. C'est pour parvenir à la
meilleure concorde possible avec les
peuples voisins, non pour transfor-
mer ceux-ci en esclaves. Qu'ils enten-
dent, ces chefs des nations, qu'ils sont
petits' par eux-mêmes et que leur
grandeur ne viendra que de leur
humilité au service du plus grand
bien !...

Au lieu de cela, on voit pas mal de
nos bons vieux «rois de la terre»
n'écouter qu'eux-mêmes, ne chercher
que leur gloriole et ne s'agenouiller
que devant leur propre trône, au ser-
vice de leur seul prestige ou de leur
folie des grandeurs. Us semblent sou-
vent s'imaginer que leur valeur est
proportionnelle à la largeur de leur
casquette ou au nombre de médailles
qu'ils se sont d'ailleurs décernées eux-
mêmes.

Dieu qu'ils se trompent !
R.T.

Trois pharmacies cambriolées
Dans la nuit de jeudi à vendredi

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, trois pharmacies locloises
ont été la cible des cambrioleurs.
Le ou les malandrins se sont
introduits dans les officines de la
famille Breguet à la Grand-Rue
No 28, à la rue Bournot - la phar-
macie du Casino - ainsi qu'à la
rue du Pont 6 - la pharmacie Coo-
pérative -. Dans les deux premiè-
res, le ou les inconnus sont parve-
nus à faire main-basse sur quel-
ques centaines de francs en frac-
turant les caisses.

A la rue du Pont en revanche,
ils n'ont causé que des dégâts en
enfonçant des portes et s'atta-
quant au coffre qu'ils ne sont pas
parvenus à ouvrir.

Seul l'argent semblait intéres-
ser ces cambrioleurs qui ne sem-
blent pas s'en être pris aux soli-
des armoires qui renferment les
stupéfiants.

Seuls des inventaires permet-
tront de connaître de manière
exacte le montant de ces vols.

En ce qui concerne le vol de la
pharmacie Coop, les auteurs de ce
«casse» ont fait chou-blanc après
s'être introduits par la porte de
service qu'ils ont défoncée.

Dans les deux autres officines
locloises, ils ont pu emporter
quelque argent en commettant
évidemment des dégâts puisqu'ils
s'y sont introduite par effraction.
La gendarmerie a ouvert une
enquête, (jcp)
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Promotions et distinctions
Sapeurs-pompiers de Neuchâtel

M. Claude Frey, directeur de la
police du feu a accueilli hier dans la
salle du Conseil général les officiers,
sous-officiers , et sapeurs-pompiers
du bataillon de Neuchâtel convoqués
à une cérémonie traditionnellement
organisée en début d'année.

Il a procédé à la remise de distinc-
tions à ceux qui totalisent 20,15 et 10
années de service.

Commandant du bataillon, le
major René Habersaat a ensuite pro-
cédé à la remise des insignes aux
sapeurs, sous-officiers et officiers
promus à un grade supérieur.

Tous les participants ont ensuite
été conviés à un repas auquel étaient
également invitées quelques person-
nalités.

PROMOTIONS
Au grade de capitaine d'état-major:

cap Charles-André Fatton.
Au grade de capitaine, commandant de
cp: cap Jean-Claude Borel, plt Bernard
Buchilly, plt Walter Fagherazzi.

Au grade de capitaine quartier-maître:
plt Daniel Matthey.

Au grade de premier-lieutenant: lt
Willy Gerber.

Au grade de lieutenant: sgt René Arm,
sgt Michel Dubois, sgt André Obrist.

Au grade de fourrier: sap Pierre-Denis
Ritz.

Au grade de sergent: cpl Joseph Pillo-
nel, sap Yves Moulin, cpl Jean-Claude
Droz.

Au grade de caporal: sap Pierre-Alain
Emery, sap Michel Junod, sap Louis
Vuille, app Rémy Pheulpin.

DISTINCTIONS
Pour 20 ans de service: major René

Habersaat, cap Jean Rufenacht, sgtm

Frédéric Perriard , plt Eric Nussbaumer,
plt René Wyder, sap André Storrer, sap
Jacques Steiner.

Pour 15 ans de service: sgt Marcel
Mermoud, sgt Jean-Claude Nicoud, cpl
Michel Guye, cpl Roland Messerli, lt
Michel Mariller, sap Michel Fivaz, sap
Wolfang Jenny, sap Jean-Paul Renaud,
sap Maurice Allemann, sap Gildo di
Febo, sap Louis Vuille, plt Bernard
Buchilly, sgt Francis Gaschen, sap Jac-
ques Bregnard, sap Michel Burkhard,
sap Michel Duvanel, sap Pierre-André
Geiser, plt Christian Salzmann.

Pour 10 ans de service: PS Jean-
Pierre Chenaux, sap Jean Bosquet, sap
Bernard Oguey, Sap Daniel Gandoz, sap
Angelo Marzo, sap Eric Zwahlen, sap
Patrick Coullery, sap André Durig, sap
François Fragnière, sap Pierre Galland,
sap Pierre-André Weber, sap Marc-
André Jaccard, sap Jean-Daniel Pilet.

Dégâts matériels
Hier à 11 h. 50, un conducteur de Neu-

châtel, M. D. T., circulait rue des Parcs
en direction est avec l'intention de bifur-
quer à gauche rue de la Rosière. Lors de
cette manœuvre l'avant-gauche de sa
machine heurta le flanc droit du bus
conduit par Mme M. R., de Cornaux, qui
effectuait le dépassement de l'auto T.
par la gauche. Pas de blessé mais des dé-
gâts matériels.

Chantier de Prébarreau
Reprise des travaux

La direction de la police communique
que les travaux du chantier situé au sud
du tunnel de Prébarreau reprendront le
lundi 9 février 1984. Dès lors, les mesures
restrictives de circulation à la rue de
l'Evole seront reconduites.

Retenir ceux qui s'en vont...
Grand souci mais petits moyens d'un gouvernement cantonal
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Dans la décennie 70-80, le canton a
enregistré avec Bâle la plus forte perte
de population de Suisse, mais les situa-
tions ne sont pas comparables car les
échanges du demi-canton de Bâle-Ville
se font surtout avec celui de Bâle-Cam-
pagne. Il a vu sa population active dimi-
nuer de plus de 8000 personnes, quand
dans le même temps la population active
du pays augmentait de 3,5% et la popu-
lation totale de 1,5 pour cent.

Les causes? Elles sont connues, car
récensées annuellement par toutes les
polices des habitants du canton. Elles
sont individualisées, mate tiennent
autant à l'attractivité d'«ailleurs» qu'à
des facteurs expulsifs. Ce qu'on peut
retenir, sur un plan général, c'est que le
déficit migratoire touche toutes les clas-
ses d'âge, sauf les plus élevées, tous les
secteurs économiques sauf peut-être le
primaire, et aussi bien les Suisses que les
étrangers. Mais les migrants sont en
moyenne plus instruits, et représentent
surtout les professions très qualifiées du
domaine scientifique, technique, de
l'industrie ou des arts et métiers.

Le déficit migratoire n'est donc
pas seulement quantitatif , il est aussi
qualitatif. La région ne perd pas seule-
ment des habitants, des citoyens, des
contribuables, elle se vide progressive-
ment de ses talents, de ses qualifications,
de ses compétences.

DU TRAVAIL ET
DE LA QUALITÉ DE VIE

Tout cela, bien sûr, n'est pas vraiment
révélateur. C'est une confirmation. Mais
que faire? L'étude conclut par une décla-
ration de volonté d'action qui est aussi
une confirmation. De ce qui se fait, et de
la faiblesse relative des pouvoirs publics
face à la nature des mécanismes en jeu.

Pour le gouvernement, il s'agit d'agir
non seulement sur l'immigration (en
l'encourageant) et sur l'émigration (en la
décourageant), mais aussi sur les deux
autres phénomènes qui contribuent au
mouvement démographique, les décès et
les naissances. Allusion est surtout faite
à une politique familiale plus encoura-
geante, réclamée par de nombreux dépu-
tés.

Concrètement, pour attirer des gens
ou retenir ceux qui restent encore dans la
région, deux types d'actions s'ouvrent
aux pouvoirs publics: sur le marché du
travail et sur le cadre de vie. Car la
première condition d'une stabilisation de
population est évidemment que celle-ci
trouve un emploi, et la seconde qu'elle
jouisse d'une qualité de vie satisfaisante.
L'emploi, ce n'est pas qu'une question
arithmétique non plus: il faut que l'éven-
tail des professions, des qualifications,
des possibilités de promotion, et le
niveau de rémunération soient aussi suf-
fisamment attractifs. Quant à la qualité

de vie, elle est faite d'un environnement
agréable, auquel contribuent aussi bien
l'habitat que la nature, l'animation cul-
turelle que les équipements de loisirs, la
valeur des services et celle des presta-
tions sociales.

Mais tant en matière de promotion
économique que d'aménagement, les con-
traintes sont nombreuses: il faut respec-
ter les lois, les grands principes constitu-
tionnels de liberté du commerce et de
l'industrie, de liberté d'établissement,
etc. sans parler des budgets. L'étude con-
clut qu'il faut poursuivre l'effort déjà
entrepris dans les deux directions. Tirer
le meilleur parti possible des instru-
ments de promotion économique mis en
place, et continuer à favoriser une décen-
tralisation des emplois du secteur public.
On parle notamment de contacts avec la
Confédération pour installer chez nous
l'Office fédéral de la statistique et celui
de la culture...

Michel-H. KREBS

Le goût d'une farce stupide
Bijouterie attaquée à Cressier

- Attaque à main armée avec prise
d'otages à la Bijouterie Charles
Jacot à Cressier.

La nouvelle a été annoncée sèche-
ment au domicile de la famille Jacot,
à la police et dans quelques rédac-
tions de journaux hier soir peu après
21 heures. J ,̂ _ ¦„ _ , . ^,_ ;

La police a mis immédiatement en
branle les dispositions prévues dans
de tels cas et en trombe, les spécialis-
tes se sont dirigés dans la localité à
l'est de la commune de Neuchâtel.

Nous avons fait de même lorsque
la nouvelle nous est parvenue. La
rue où se trouve la bijouterie était
calme, une personne nous a interpel-
lés:
- Vous avez également été aler-

tés?
C'était Mme Charles Jacot qui ten-

tait de retrouver son calme en respi-
rant l'air frais. ,

Je me trouvais seule à mon domi-
cile quand une voix inconnue m'a
informée que des cambrioleurs

s'étaient introduits dans notre maga-
sin d'horlogerie-bijouterie. Je suis
sortie immédiatement et j'ai vu des
gendarmes qui, en prenant les pré-
cautions nécessaires ont pénétré
dans le local. Tout était en ordre, les
portes n'avaient pas été forcées, rien
n'avait disparu. J'ai été soulagée
mais je ne suis pas prête de me
remettre de l'émotion ressentie ce
soir».

Il s'agit probablement d'une farce
de très mauvais goût. Les auteurs
des coups de téléphone n'ont pas
pensé aux conséquences que peuvent
avoir de tels agissements: les nerfs
de Mme Charles Jacot tout d'abord
qui ont été mis à rude épreuve, puis
la mobilisation d'un effectif impor-
tant de la police qui s'est déplacée
inutilement.

Il va sans dire qu'une enquête est
ouverte pour découvrir le ou les res-
ponsables de cette plaisanterie
idiote.

RWS

La maison: un jeu de construction
Transformer le bois du Val-de-Travers

Quand il s'agit d'économie forestière, le Val-de-Travers et le Jura dans leur
ensemble pratiquent une politique de pays sous-développé. La région exporte
sapins et hêtres, donc une matière première brute, pour réimporter des pro-
duits finis. H y a des exceptions, c'est sûr, mais en général elles confirment la
règle. «Les maisons Patze SA», une entreprise d'origine belge qui s'est
constituée en 1982 est l'une de ces exceptions. Elle construit des maisons un
peu à la manière d'un jeu de construction. Avec du bois coupé et façonné au

Val-de-Travers.

La maison mère détient 50 pour cent
des actions des «Maisons Patze SA». Le
reste appartient à diverses entreprises
telles que la Scierie de Noiraigue, Robert
Buchs, de La Côte-aux-Fées ou, encore,
Jornod et Cie aux Verrières qui sont des
charpentiers-menuisiers.

On doit l'implantation des «Maisons
Patze SA» aux efforts déployés par la
Fondation Tissot pour la promotion de
l'économie. Cette fondation locloise a
comme objectif le transfert de technolo-
gie, fondement d'activités nouvelles dans
le canton.

UN JEU D'ENFANT
Construire une maison Patzp, c'est

déjà économiser environ 15 pour cent sur
le prix d'une villa traditionnelle. C'est
aussi faire tourner l'économie régionale
et revaloriser notre bois qui prend trop
souvent le chemin de l'étranger sans
avoir subi la moindre transformation
(mis à part le travail des bûcherons). De
l'avis d'un architecte, le système Patze
est assez génial. Le menuisier fabrique
des modules dans son atelier selon un
plan bien établi. A partir de cela, l'archi-
tecte et le futur propriétaire conçoivent
la bâtisse comme ils l'entendent. Un vrai
j eu d'enfant.

Il ne s'agit pas vraiment d'une maison
pré-fabriquée. Le bois sert d'ossature, un
peu à la manière des colombages et les
vides sont remplis avec des briques par
les maçons. On est donc bien loin de la
villa à courants d'air.

DÉJÀ DES RÉALISATIONS
La constitution de la société «Maisons

Patze SA» date de 1982. Elle n'a pas
beaucoup fait parler d'elle jusqu'à pré-
sent. Ce qui ne veut pas dire que le pro-
jet est enterré. Des maisons conçues
selon ce système ont déjà été réalisées.

Dans le canton de Vaud, au Val-de-Ruz,
à Perreux et à Colombier où le Restau-
rant de la place d'aviation «Les petites
ailes» est une maison Patze.

Un grand projet concernant la région
genevoise a été abandonné. Ce qui expli-
que pourquoi le terrain acheté par la
société à la commune des Verrières n'est
pas encore utilisé. Il était question d'y
bâtir un entrepôt pour abriter les modu-
les fabriqués au Val-de-Travers. L'idée
n'a pas été abandonnée.

Un autre problème s'est présenté. La
société Promob, chargée de construire les
maisons, a fait faillite. Il a donc fallu
trouver une autre solution. Aujourd'hui,
ce travail (maçonnerie surtout) est con-
fié en sous-traitance.

La société prend gentiment son envol.
Son départ ne fut pas fracassant, certes,
mais le principe de transformer le bois,
donc d'y ajouter de la valeur est intéres-
sant à plus d'un titre, (jjc)

SAINT-BLAISE

Hier a 9 h. 15, un conducteur de Saint-
Blaise, M. N. Z., circulait rue de la Musi-
nière en direction nord. A la hauteur de
la fabrique Fael, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa machiné qui s'est
mise en travers de la route et a dérapé
sur une trentaine de mètres, terminant
sa course contre des véhicules stationnés
sur la place réservée au personnel de la-
dite fabrique. Dégâts.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL
Naissances

1 mhof f Lionel, fils dé Jean, Colombier, et
de Marie-France, "née Jaquet. - Devaud
Sarah, fille d'André Georges, Mpotmollin,
et de Béatrice, née Janz.' - Lùder Jessica,
fille de Bernard Claude, Neuchâtel, et de
Laurence Hélène, née Mina. - Iglesias
Christine, fille de Carlos, Boudry, et de Ana
da Ascensao, née Moquenco. - Guido
Verena Marie-Thérèse, fille de Franco,
Peseux, et d'Anne Lise, née Bonjour. -
Rodrigues Alex, fils d'Alberto, Neuchâtel,
et de Maria Dorinda, née Ferreira. - Senehi
Caroline, fille de Djamchid Fernand, Bôle,
et de Maria, née Horvath.
Promesses de mariage

Favre-Bulle Christian Etienne, Neuchâ-
tel, et Stahl Christine Gabriele. Munich. -
Furrer Stephan Albert et Robert Lydie, les
deux à Bâle.
Mariage

Zaghry Said, Kataika (Maroc), et Walc-
zak Katia Blanche, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Travail féminin nocturne à Marin notamment

La direction de l'entreprise horlo-
gère Ebauches SA - dont les usines
sont installées à Granges (SO) et
Marin (NE) - aimerait bien faire tra-
vailler des ouvrières de ses ateliers
de modules de quartz pendant la
nuit. Rien n'est moins simple puis-
qu'une convention de l'Organisation
internationale du travail (OIT) rati-
fiée par la Suisse en 1948, interdit le
travail nocturne de femmes dans le
secteur industriel.

Cette embûche ne semble pourtant
pas vouloir faire reculer Ebauches
qui déposera - dans les jours qui
viennent - une demande spéciale
auprès de l'OFIAMT (Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail), pour un an. L'Office fédé-
ral n'est pas contre, mais sous certai-
nes conditions. Quant aux syndicats,
s'ils attendent encore d'en savoir un
peu plus, ils sont franchement hosti-
les.

Ebauches est - avec Seiko, au Japon,
qui fait travailler ses ouvrières la nuit -
la seule entreprise à fabriquer des modu-
les de quartz. Mais les machines se
démodent vite; il faut donc les amortir
tout aussi vite pour ne pas rater la géné-
ration suivante d'appareils.

A Berne, on ne dit pas non au travail
par équipes. Contacté par l'entreprise,
l'OFIAMT a donné son accord, sous cer-
taines conditions, dont il a dressé une
liste. Ebauches devra tenter d'abord,
dans la mesure du possible, d'engager
des hommes, Suisses de préférence,
explique Federico Flùckiger. Et si vrai-
ment cela n'est pas possible, elle pourra
embaucher des femmes ou faire travail-
ler de nuit les ouvrières déjà à la tâche
actuellement. Autres conditions: pour
des horaires plus légers et des salaires à
la hauteur de ceux des hommes.

LA FTMH DITNON
Côté syndical, l'idée d'Ebauches ne

suscite pas l'enthousiasme. A Neuchâtel,
c'est franchement l'hostilité. La FTMH
du canton - qui, précise un porte-parole,
n'a pas été consultée - dit non pour plu-
sieurs raisons: les ouvrières y perdront
leur santé sans compter les perturba-
tions familiales et l'impossibilité pour
certaines d'entre elles de réjoindre un
domicile lointain de nuit.

Les ouvriers de l'usine de Marin sont,
aux dires d'un leader syndical, eux aussi
opposés à cette idée - «à une dizaine
d'exceptions près» - tout comme l'ins-
pectorat cantonal du travail à Neuchâ-
tel. Ce dernier pourrait d'ailleurs donner
un préavis négatif lorsqu'il sera consulté
par l'OFIAMT. «Si nous disons non et
que l'OFIAMT disait oui, cela créerait
une situation explosive», estime l'inspec-
teur neuchâtelois M. Chuat

A Granges en revanche, cela pourrait
aller plus vite. L'inspectorat cantonal
avait déjà accordé, à deux reprises, des
dérogations pour le travail nocturne des
ouvrières d'Ebauches, mais pour six
mois. C'est lorsqu'Ebauches a parlé
d'une année que les Soleurois ont solli-
cité l'aval de Berne.

Quant au porte-parole d'Ebauches, il
précise que cette dérogation est une con-
dition de survie pour l'entreprise. «Il
faut savoir ce que l'on veut: conserver
une activité industrielle en Suisse qui
résiste à la concurrence ou voir les usines
s'expatrier à l'autre bout du monde».
Pour Ebauches, le travail nocturne des
femmes permettrait de créer une ving-
taine d'emplois dans un premier temps
puis quarante ensuite, pour les deux usi-
nes ensemble. Un argument qui ne fait
pas fléchir la FTMH: «Au nom de sacri-
fice, on nous a fait avaler quelques cou-
leuvres et les usines ont fermé tout de
même».

DES FEMMES TRÈS PRÉCIEUSES
Mais qu'est-ce qui fait des femmes une

main-d'œuvre si précieuse pour les nou-
velles technologies? Leur habileté certes
mais surtout, explique M. Flùckiger,
«leur grande résistance à des travaux
monotones et répétitifs».

Si Berne devait finalement donner son
accord, qu'est-ce qui empêchera d'autres
entreprises de s'engouffrer dans la brè-
che, se demandent encore les syndicats.
«C'est un risque dont nous sommes cons
cients», répond M. Flùckiger. Mais il
faudra qu'elles démontrent qu'elles sont
dans une situation semblable, où le tra-
vail se fait en continu et de préférence
par des femmes. On pense ici au textile,
qui connaît lui aussi de graves difficul-
tés.

Si l'OFIAMT a pris quelques précau-
tions, il a reçu cet avertissement: «Que
cela ne devienne pas la règle». Mais,
estime encore M. Flùckiger, les politi-
ciens devront sérieusement réfléchir. «Si
la Suisse a les moyens de respecter cette
convention - pas dénonçable avant 1992
- à l'époque des nouvelles technologies.»

* Pour Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, les travailleurs
«ne doivent pas vendre leur santé».
Quelques heures supplémentaires tout
de suite, c'est le risque de ne plus pou-
voir travailler du tout plus tard, argu-
mente-t-elle. Seule une réduction impor-
tante de sa durée pourrait rendre le tra-
vail posté et nocturne acceptable et les
syndicats plus complaisants avec les
accords internationaux, estime encore
Ruth Dreifuss. (ats, imp.)

Les embûches d'une vieille convention

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 22

Le vin du culte et de la messe
A Noiraigue

C'est en 998 que le nom de Noiraigue
apparaît dans l'acte de donation du
prieuré de Bevaix. Il ne s'agissait pas
encore de la bourgade qui n'a été fondée
qu'au début du 14e siècle, mais de la
rivière - la Noiraigue.

Quoi qu'il en soit, le territoire, limité
au nord par la Clusette, était compris
dans le biens dévolus à la fondation.

Les liens de Noiraigue et de l'abbaye
de Bevaix sont donc séculaires. Pour

bien le marquer, depuis des décennies, la
paroisse réformée célèbre la Sainte Cène
avec le vin provenant du vignoble, pro-
priété de l'Etat.

A Noël et à Pâques, les protestants
offrent de ce vin à la communauté catho-
lique.

Ainsi, la Sainte Cène et l'Eucharistie
sont-elles célébrées avec le même vin
provenant du vignoble et planté par les
moines défricheurs de l'abbaye, (jy )



Renan: pour la rentrée

Le collège, avec la cage d'escalier vitrée sur la façade nord.

Après-demain, lundi 9 janvier, une
date qui restera probablement en
mémoire de beaucoup d'enfants repre-
nant le chemin du collège, à Renan.
Après plus d'une année d'école dans les
locaux de l'ancienne fabrique Graber, ils
retrouveront leur bâtiment scolaire qui a
un visage neuf puisque les façades aussi
ont été refaites.

Si l'architecture extérieure reste la
même, mis à part la cage d'escalier vitrée
et le garage annexe, l'intérieur, refait de
fond en comble, présente un aspect abso-
lument nouveau et moderne.

Tout y est fonctionnel, plaisant par les
formes nouvelles, les jeux de volume des
plafonds adoucissant singulièrement la
rigueur des lignes.

Quant aux couleurs, un beige repo-
sant, coupé de bordeaux pour toutes les
parties métalliques, elles sont chaleureu-
ses, défiant la froideur des quelques sur-
faces blanches.

De la classe enfantine jusque dans la
cuisine de l'école ménagère en passant
par les locaux de l'administration com-
munale, il semble que chaque pièce soit
appropriée à son utilisation future de la
meilleure façon qui soit.

lK7 Agé 4f__l25 ans) .environ, ;.Je cçpllège
«neuf» du village sera à même de.satis-
faire toutes les exigences. L'orthographe

et les mathématiques n'en seront pas
plus faciles mais le travail pourra paraî-
tre plus attractif pour les élèves comme
pour le corps enseignant dans des locaux
si bien adaptés.

L'inauguration officielle prévue pour
mai prochain sera l'occasion d'une
grande fête. A ce moment-là, quelques
mois d'expérience permettront d'encore
mieux faire le point. (Texte et photo hh)

Un bâtiment scolaire rénovéLes organisateurs ont bon espoir
Championnats suisses de ski de fond à Mont-Soleil

Les championnats suisses de ski de fond se dérouleront à Mont-Soleil dès
jeudi 12 janvier. Quelque 300 participants sont attendus. Côté public, on
espère voir beaucoup, beaucoup de monde aussi. Jusqu'à l'arrivée de cette
première neige, tout le monde a tremblé: allait-on reporter la compétition ?
ou, pire encore, tout simplement annuler les championnats ? Aujourd'hui, on
respire, la neige a déjà été tassée et une cinquantaine de personnes se sont
dévouées ce jour pour peller et tasser à nouveau. Il n'y a plus, désormais, que

fort peu de chance que les championnats tombent., à l'eau.
Au Grand Hôtel de Mont-Soleil, la

directrice, Mme Doris Steffen explique:
«Pour la marchandise, nous avons dû
nous y prendre assez tôt. Il fallait pré-
voir que les livreurs ne puissent plus
monter avec la neige. Pour nous, naturel-
lement, cela représente un grand risque».
Le Grand Hôtel attend une cinquantaine
de personnes pour dormir et environ 150
autres pour manger. Si la course était
annulée ? «Ce serait la catastrophe»,
s'exclame la directrice. «Nous avons
refusé nombre d'autres clients du 10 au
23 janvier». Les championnats feront
d'ailleurs presque le plein des hôtels de
la région. On attend du monde à la cré-
merie de Mont-Soleil, à la colonie de
vacances, dans les hôtels de Saint-lmier,
à Sonvilier, au Mont-Crosin et même à
l'Hôtel Bellevue de Saignelégier.

Le Ski-Club de Mont-Soleil, qui est
l'organisateur des manifestations, a un
budget d'environ 150.000 fr. et pas un
sou de subvention. Toutes les personnes
qui ont participé à l'organisation l'ont
fait bénévolement. Au total, ce sont près
de 250 personnes qui ont mis la main à la
pâte gratuitement. Et certains, depuis
deux ans déjà. La secrétaire, Mme Eva
Oppliger de Mont-Soleil, est toutefois
optimiste aujourd'hui: «Jeudi et ven-
dredi, on a tassé la neige et samedi, un
groupe de cinquante personnes se con-
sacrera à peller pour boucher les trous,
puis à tasser de nouveau». Mme Oppli-
ger est optimiste: «Ça va jouer», dit-elle.
De plus, il devrait neiger dans la nuit de
samedi à dimanche ainsi que dimanche
pendant la journée. C'est dimanche d'ail-
leurs que la décision définitive sera prise.

Pour la secrétaire, si la neige s'était
encore faite attendre, les championnats
n'auraient certainement pas pu être ren-
voyés. Ils auraient tout simplement été
annulés. Et pour le Ski-Club de Mont-
Soleil, cette situation se serait soldée par
une grave perte financière.

CD.

Suppression des contributions aux primes
Assurance-accidents des paysans de montagne

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur Passurance-accidents
(LAA) a eu pour effet de rendre
caduque au 1er janvier 1984 l'ordon-
nance bernoise concernant .'assu-
rance-accidents et la prévention des
accidents dans l'agriculture. Le can-
ton ne versera donc plus de contri-
butions aux primes de cette assu-
rance-accidents.

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne prie par conséquent les per-
sonnes ayant bénéficié jusqu'ici de telles
contributions de ne plus déposer de
demandes à ce titre, à compter du 1er
janvier 1984.
i.Jufqu'À présent, les, paysans.de mon- ¦

tagne recevaient des contributions aux
primes de l'assurance-accidents dans

l'agriculture, en application des disposi-
tions légales en vigueur. Les contribu-
tions cantonales annuelles pouvaient
varier entre 80.000 et 90.000 francs, alors
que celles versées par la Confédération
allaient de 15.000 à 20.000 francs. Les
bénéficiaires étaient au nombre de 800 et
plus. Or, la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-accidents a entraîné la sup-
pression des contributions fédérales.
L'ensemble des actes législatifs canto-
naux concernant l'assurance-accidents
obligatoire dans l'agriculture deviennent
donc caducs. C'est pourquoi le canton ne
versera plus de contributions à ce titre à
partir du 1er janvier 1984. La poursuite
des versements par le canton de manière
unilatérale nécessiterait, la modification
de la loi portant introduction de la loi
fédérale sur l'agriculture, (oid)

La gare de Delémont dans un sous-sol
Une grande passion... en miniature

Il faut avoir la passion des problèmes de transport, et particulièrement des
relations ferroviaires, pour aménager dans le sous-sol de sa maison d'habita-
tion une reconstitution scrupuleusement exacte de l'ensemble de la gare de
Delémont et pour y faire circuler des petits trains. C'est à cette tâche absor-
bante mais source de menus plaisirs personnels que s'est voué un Bruntru-
tain relativement secret, mais qu'ont bien connu des générations de lycéens:
M. Gottfried Relier, ancien professeur de chimie, bien connu sous son

pseudonyme de «Godi».

Dans l'immeuble qu'il s'est construit
au chemin de Beaupré à Porrentruy,
Gottfried Relier a complètement envahi
un local qui servait autrefois de penderie
et qui pourrait faire office d'abri anti-
aérien à l'occasion! A même le sol, des
briques soutiennent un plancher de bois,
sur lequel s'entrecroisent les rails où évo-
luent les trains entrant en gare de Delé-
mont ou la quittant.

Cette passion, M. Keller l'a héritée de
son père, autrefois mécanicien aux CFF.
Toute sa vie, il a gardé un intérêt très vif
pour les problèmes de transport et il a
siégé durant de nombreuses années au
sein de la Commission ferroviaire de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ) dont on se rappelle les
multiples interventions en vue de l'amé-
lioration des horaires ferroviaires dans la
région. Logiquement, les autorités juras-
siennes ont fait appel à M. Keller au sein
de la Commission consultative en
matière de transports où siège un autre
enseignant du Lycée cantonal M. André
Denis.
PROBLÈMES TECHNIQUES
RÉSOLUS

Dans son travail, Gottfried Keller a
obéi à une autre passion: celle de la réso-
lution de problèmes techniques liés aux
commandes électriques de toutes natu-
res. Pourquoi reproduire la gare de Delé-
mont plutôt qu'une autre station juras-
sienne? Parce que Delémont est actuel-
lement la plus importante. Sa reconsti-
tution permet de mettre en lumière le
fait qu'elle a été érigée au siècle passé,
alors que le trafic Paris-Bâle se dévelop-
pait via Belfort et Porrentruy. De là

résulte le fait qu'aujourd'hui encore les
trains venant de Bienne ou s'y rendant
doivent procéder à un rebroussement de
la locomotive, en gare de Delémont.

Sur une surface de plus de 20 m3, G.
Keller, à l'aide de matériel ferroviaire
miniature, a reproduit toutes les instal-
lations delémontaines. Cela lui permet
de faire entrer des trains en gare, avec le
respect de tous les signaux, et de les en
faire sortir de même. Les circuits de M.
Keller ne se perdent pas dans la nature.
Ils se referment en sous-sol (donc sous la
planche) et des installations électroni-
ques permettent de savoir constamment
quelles sont les compositions ainsi
cachées à la vue..; A portée de main, un
impressionnant tableau de commandes.
Il suffit d'actionner celles-ci pour faire
entrer en gare le direct venant de Bâle,
dans lequel on peut voir le wagon-restau-
rant illuminé! Si d'aventure tel signal de
passage n'est pas au vert, le convoi
s'arrête et siffle impérativement afin de
demander le passage. Dans un coin, il y a
même une reproduction de la gare de
Porrentruy où le train qui arrive fait une
manœuvre lui permettant de repartir en
direction de Delémont, quand la com-
mande lui en sera donnée! Sur les parois
des gares, des reproductions de photo-
graphies justement dimensionnées don-
nent l'illusion de la réalité. Dans la gare
delémontaine, les manœuvres, le «débi-
tage« de wagons sur des voies annexes
est même possible. On peut donc «jouer
au train» mais se familiariser aussi avec
les problèmes auxquels les gens de la voie
doivent trouver quotidiennement des
solutions rapides et sûres.

Bien sûr, le chef de gare Gottfried Kel-
ler ne vit pas dans son petit monde
comme dans une tour d'ivoire. Il ne man-
que pas d'idées sur la politique des trans-
ports que doit mettre en œuvre le Gou-
vernement jurassien. Il secoue la tête de
manière dubitative quand nous évo-
quons l'effet positif que pourrait avoir
pour la ligne Boncourt-Delémont l'élec-
trification du tronçon de Belfort à Délie,
vivement souhaitée par les autorités
jurassiennes. Sans y être véritablement
opposé, Gottfried Keller fait remarquer
que, plutôt que d'améliorer les installa-
tions existantes, il convient d'abord de
créer les conditions propices à une aug-
mentation du trafic, puis d'adapter les
installations aux exigences nouvelles. Ne
pas mettre la charrue devant les bœufs,
même en matière.ferroviaire!» dit-il en
substance. Et d'ajouter: «Qu'importe le
genre de traction, si le voyageur quittant
Bienne pour Paris doit changer deux fois
de trains en cours de route, il préférera
toujours, comme c'est le cas maintenant
transiter par Neuchâtel - Les Verrières».

(eb)

Une usine de gaze stérile
Bientôt à Boncourt

Le choix de Boncourt pour cette nou-
velle industrie s'explique d'une part par
la bonne volonté dont les autorités bon-
courtoises ont fait preuve, par le bas prix
du terrain industriel, par les facilités
notamment en ce qui concerne l'alimen-
tation en eau, un avantage que la zone
industrielle de Courgenay n'était pas en
mesure d'offrir. La fabrication de la gaze
stérile exige en effet d'importantes quan-
tités d'eau.

Sur le plan financier, tous les calculs
ne sont pas encore au point. Mais il faut
compter avec un investissement de 6 mil-
lions en tout, dont 4 millions pour l'usine
érigée sur un terrain cédé par la famille
Burrus, et deux millions pour les machi-
nes d'exploitaiton. Des problèmes
comme ceux du raccordement à une sta-
tion d'épuration - à réaliser dans quel-
ques années - ou comme la fourniture de
sources d'énergie avantageuses - il est
question que l'entreprise Burrus se rac-
corde au gaz de France disponible à
Délie - figurent aussi au centre des
préoccupations. Enfin, il faut noter que
le projet, bien que publié, n'est pas
encore complètement mûri et que les
études de marché sont encore en cours.
LA CHINE CLIENTE?

On peut's'interroger: la publication de
l'avis de construction n'est-elle dès lors
pas prématurée? Non, dans la mesure où
il s'agit d'être opérationnel à très bref
délai, fin de 1984 ou début 1985. Une
décision dépend en bonne partie des dis-
cussions qui sont en cours entre la Com-
munauté économique européenne (CEE)
et des industriels chinois. Ceux-ci se sont
en effet introduits sur le marché de la
gaze stérile et tiennent 7 à 8% des ven-
tes. Les autorités européennes envisa-
gent de négocier avec eux des quotas de
production et les décisions de réalisation
à Boncourt dépendent notamment de

l'issue des pourparlers sino-européens à
ce sujet.

Demeure aussi réservée la décision de
l'assemblée communale de Boncourt, qui
devrait offrir par exemple le prolonge-
ment d'un chemin dont le coût est évalué
à quelque 40.000 francs. La santé finan-
cière de la commune étant excellente -
c'est la quotité fiscale la plus basse du
canton - une ratification communale
paraît probable, d'autant que devraient
être créés ainsi une >pngtaine d'emplois
au moins, Enfi n , les promoteurs se sont
déjà assurés l'étroite collaboration de
Burrus et Cie SA. dont on sait que les
responsables avaient manifesté de lon-
gue date l'intention de diversifier leurs
investissements en apportant leur appui
technologique. Ce désir s'est concrétisé
par l'étude des problèmes techniques de
la fabrique de la gaze, par un appui de
l'informatique par une cession de terrain
à des conditions avantageuses. D'autres
collaborations ne sont pas exclues une
fois la phase de production entamée.

Le projet de Pharmatex dépend ainsi
de plusieurs facteurs. Il représente pour
l'Ajoie une diversification industrielle
bienvenue. Même s'il ne crée pas beau-
coup d'emplois au début,

E. B.

Manger au rythme du jardin
Le mercredi 11 janvier, à 20 h.

15, à Tavannes, dans l'aula de
l'Ecole secondaire, la Fédération
romande des consommatrices et
l'Université populaire de la vallée de
Tavannes organisent une soirée
d'information et d'échanges sur le
thème des fruits et légumes que l'on
peut acheter en toute saison. M. Reto
Cadotsch, jardinier à Cocarne
(Genève) parlera des haricots prove-
nant de la Haute-Volta, en vente sur
le marché suisse en plein hiver. Il
répondra à la question des filières
que ces produits empruntent, aux
conséquences en Suisse et sur place et
il sera discuté des possibilités de
mieux faire, (cd)

Saint-lmier:
les classes auxiliaires

Le jeudi 12 janvier 1984 à 20 h.
15, salle Saint-Georges à Saint-
lmier, l'Ecole des parents orga-
nise une soirée destinée à présen-
ter les classes auxiliaires. Trop
souvent, ces classes restent mécon-
nues et les parents refusent ou hési-
tent longtemps avant d'accepter le
passage de leur enfant dans une
classe de type A, B, D... C'est à tou-
tes les questions que posent ces cho-
ses que tenteront de répondre M.
Pollâck, psychologue, Mme Thomas,
orthophoniste et les enseignants des
classes auxiliaires de Saint-lmier. u¦¦ -

¦
> -  .^^-(comm-imp)

I cela va
j se passer

Deux accidents à Saint-lmier

Vers 16 h. 30 hier, à la hauteur du
passage à niveau proche de l'asile,
deux véhicules sont entrés en colli-
sion frontale. Deux personnes ont été
légèrement blessées. Elles ont été
conduites à l'hôpital mais elles ont
pu regagner leur domicile immédia-
tement. Les dégâts matériels se mon-
tent à 6000 francs.

Un peu plus tard, vers 17 h. 10, un
automobiliste qui circulait de Sonvi-
lier en direction de Saint-lmier a
glissé sur le verglas. Sa voiture s'est
retournée mais le conducteur n'a pas
été blessé.. les dégâts matériels sont
estimés à 5000 francs, (cd)

Deux blessés légers et
11.000 francs de dégâts

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

Région jurassienne :
dès cette année

Dès le 1er janvier de cette année, deux
bibliobus de l'Université populaire juras -
sienne sillonnent les routes du Jura et du
Jura bernois. Institution subventionnée
par les cantons du Jura et de Berne et les
communes, le bibliobus, avec ses 18.000
livres, offre ses services dans soixante-
neuf communes. Une augmentation de
douze communes pour la nouvelle année
a obligé l'institution à remettre en ser-
vice un ancien véhicuje qui avait été
récemment remplacé par un camion
neuf , si bien que ce sont désormais deux
bibliobus qui sont en circulation. L'an
dernier, près de 80.000 livres ont été prê-
tés dans le Jurai et dans le Jura bernois.

(ats)

Deux bibliobus sur les routes

Etude du sanglier

Le canton du Jura, avec l'aide de la
Confédération et d'autres cantons, va
consacrer jusqu'en 1986 300.000 fr. à
l'étude du sanglier. Cet animal est mal
connu mais en revanche les dégâts qu'il
provoque, eux, le sont: près de 50.000 fr.
l'an dernier pour le seul canton du Jura.
L'étude va porter sur l'animal lui-même
mais aussi sur son mode de vie et les
moyens d'éviter qu'il provoque des
dégâts, (ats)

Le canton y consacre
300.000 francs



_*Test gratuit,
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 h. à 1 7 h. à la

PHARMACIE
CENTRALE,

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

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 40 23.

150-231 032

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

LA SAGNE
CE SOIR dès 20 h. 30

grande soirée
de la fanfare
T Espérance

avec le concours du

Groupe théâtral de
La Chaux-du-Milieu

qui présente
«Madame L'Ancienne»

suivi dès 22 heures du

BAL
avec l'orchestre SHAMROCK

Bar - cantine 541

1 ' *̂m *̂̂ m̂ m̂mmm» m̂*̂ ^̂ immmmmmmmm m

fjatd ïm §oldl
le ftoirmont

Moules marinières
Spécialités de fruits

de mer
I

Pour vos réservations, (fi 039/53 11 04 ma

I

CE SOIR
au café de la Ronde

la vedette de
l'accordéon

Gilbert
Schwab
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FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
ainsi que dans toutes les villes de Suisse .

D SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie , correspondance commerciale ,
comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE 
A'renvoyer pour^de plus amples renseignements à Institut BYVA,

'¦**WW6I_S;2000 Neifèhâtel " ¦ ~- ¦-

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP Loc: 

(fi privé: (fi prof.: 

Profession: Age: 
16?

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 8 janvier 1984 dès 15 heures

splendide loto
du FC Couvet

35 tours double à 2 x 3 quines, comprenant :

lots de Fr. 100.— de marchandise
Réveillons - Jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel à Fr. 7.— (12 tickets)

87-31585

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

Menu de dimanche

& LANGUE DE BŒUF
ri$S£jL sauce madère
j  W ]  Pommes de terre purée
\^ j y f  salade

s  ̂ Fr. 14.— «,

Renault 9 TSE
mai 1982, 20 000 km., sans accident,
avec radio-cassettes. Garantie O.R.

Garage Paoluzzo S.A., 2501 Bienne,
# 032/25 21 11. 061524

Bar «Le Perroquet»
J.-J. Chopard

France 16, Le Locle,
0 039/31 67 77

Tous les vendredis et samedis soir,
CATHERINE vous attend et prépare

pour vous

ô XCOCKTAILS
dans une ambiance sympa !

Ce soir, une crêpe sucrée
• sera offerte à chaque client •

91-158

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la WPrWIvrl'iVV
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

% 
Prix d'abonnement:

3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

du 6 au. 12 janvier

Si vous êtes né le
6. Au lieu de vous lancer dans de nouvelles entreprises plus séduisan-

tes que lucratives, vous aurez intérêt à stabiliser votre situation.
7. Tenez compte des réalités plutôt que de vos désirs personnels,

sinon vous subirez des revers qui vous déprimeront
8. Faites preuve de prudence tant dans le domaine financier que

dans votre vie professionnelle. Vos affaires de cœur seront sur le
premier plan.

9. Les nouveaux contacts que vous établirez seront profitables pour
votre situation. Votre dynamisme et votre ingéniosité vous appor-
teront divers succès.

10. Vous aurez l'occasion d'améliorer votre situation matérielle. Sui-
vez vos inspirations. Vos relations sociales seront favorisées.

11. Vous bénéficierez de nombreuses attentions de la part de vos
familiers. Vos projets semblent devoir être aidés par la chance.

12. La réalisation de certaines de vos aspirations sera facilitée par les
circonstances. Succès dans le domaine sentimental.

\ 
¦ 

.

*ff 21 janv. - 19 février
jwj Du côté du cœur, ne
Verseau soyez pas la proie de

votre imagination. Fai-
tes plutôt appel à votre raison. Vous
aurez à fournir des efforts accrus si
vous ne voulez pas perdre le bénéfice
d'une situation avantageuse pour vos
intérêts. Ne négligez pas certains
aménagements utiles à l'amélioration
de votre vie domestique.

feto 20 février - 20 mars
*rç!Si_5 Vos qualités de cœur
Poissons sont appréciées par une

personne qui vous aime,
mais il semblerait que vous portiez
votre regard ailleurs. Réfléchissez
bien afin de ne pas commettre une
erreur regrettable. Soyez prudent et
ne vous engagez pas dans des expé-
riences de trop longue durée.

_ 21 mars - 20 avril
*̂£j. Vous aurez l'occasion

_... de converser avec quel-
qu'un qui a fait impres-

sion sur vous. Vous recevrez une invi-
tation qui vous fera plaisir. Veillez à
ne pas dépenser selon vos caprices et
vos impulsions. La simplicité, le sens
pratique et l'économie vous seront
fortement recommandés.

Â - f̂  
21 avril - 

21 
mai

J Ŷ N'écoutez pas les médi-
_ sances, repoussez les

personnes mal inten-
tionnées à votre égard. Votre tran-
quillité en dépend. Quelques pertur-
bations sont à prévoir dans votre
emploi du temps. Elles susciteront de
la tension dans vos rapports avec vos
amis ou vos collègues. Faites preuve
d'esprit conciliateur.

22 mai - 21 juin
£@Q Lors d'une réunion

Gémeaux d'amis ou de famille,
vous rencontrerez une

personne qui vous fera rêver. Restez
dans la réalité. Ne courez pas après
des chimères. Efforcez-vous de com-
prendre les préoccupations de certai-
nes personnes qui vous sont chères,
vous éviterez ainsi des discussions.

„ «. 22 juin - 23 juillet
|gî| Vous aurez la possibi-
Cancer ^̂  °-e 'éaliser un pro-

jet qui vous tient parti-
culièrement à cœur. Vos qualités
vous vaudront de bénéficier de la
sympathie et vos relations amicales
seront satisfaisantes. Ne prenez pas
de nouveaux engagements d'ordre
financier sans avoir rempli préalable-
ment vos obligations.

<fr-^ 24 juillet - 23 août
'O?̂  Vous serez amené à
Lion prendre d'importantes

décisions. Restez fidèle
à l'esprit de famille et montrez votre
dévouement pour la cause qui vous
inspire. Votre travail vous semblera
fastidieux et par trop routinier. Exé-
cutez rapidement votre tâche pour
vous épargner des remontrances.

â§(£ 24 août - 23 sept.
^̂ L Vous recevrez plusieurs
Vierge invitations cette

semaine. . . Ecartez-vous
des propositions trop séduisantes qui
peuvent vous détourner du devoir qui
vous attend. Vous aurez l'occasion
cette semaine d'augmenter vos gains.
Ne dédaignez pas les conseils d'un
partenaire bien informé.

,& 24 sept. - 23 oct
fis?« Un secret bien gardé
1̂  suscitera votre curio-
Balance site. Ne vous exaltez
pas trop, vous pourriez être déçu en
découvrant la vérité. Dans le
domaine professionnel, vous vous
réjouirez probablement d'un coup de
chance inespéré. Vous trouverez aisé-
ment une solution à l'un de vos pro-
blèmes.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Consolidez vos liens par

Scorpion une attention plus sou-
tenue. Etudiez les pro-

positions qui vous seront faites car
elles peuvent avoir un caractère déci-
sif sur le sort de votre avenir senti-
mental. Belles satisfactions d'ordre
matériel. Vous constaterez que votre
organisation financière est raisonna-
ble.

i

*Vt 23 nov. - 22 déc.
JCZM Bonne semaine pour
"~ v. » . vos affaires sentimenta-Sagittaire  ̂VQUS recevrez pro_
bablement une invitation qui vous
fera connaître une personne qui
s'intéresse à vous. Pour stabiliser
votre situation professionnelle, il
vous appartiendra de prendre une
initiative assez hardie dont vous
pourrez vous féliciter.

t ĵv 
23 déc - 

20 
janv.

_̂3* Un élément de votre
Capricorne P8886 va revenir dans

votre vie. Ne vous lais-
sez pas griser par des souvenirs. Allez
de l'avant, votre intuition doit vous
guider judicieusement. Les initiatives
que vous inspirera votre esprit prati-
que vous vaudront diverses satisfac-
tions.

Copyright by Cosmopress
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

^SVyT Le 14 janvier

CLUB Aux"nUd™is„

A louer pour le 1er février

studio IV2 pièce
meublé, centre ville.

(fi 039/ 23 12 44 dès 19 heures 362

CINEMA
EDEN
engagerait un

placeur
Se présenter dès
20 heures à la
caisse 279

A vendre

2 jeunes
chiens
Bobtail
de 4 mois avec pedi-
gree.
Téléponer au
0 039/41 18 66

93-57380

MARLYSE
46 ans, infirmière,
douce, affectueuse,
sincère, aime vie inté-
rieure, arts, nature,
théâtre, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-3887

Propriétaire
58 ans, presque
retraité, sensible, ser-
viable, chaleureux,
aime vie de famillfe,
politique, lecture,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-3887

Votre journal:
L'IMPARTIAL

D_____LV __Qr??_!-£____£________

¦ PETITES ¦¦
WÊm ANNONCES __¦___

CUISINIERE électrique avec four vitré
en bon état, Fr. 250.- Une paire de skis
180 cm avec fixations Salomon,
Fr. 100. - (fi 039/26 01 71 19e

LITS RABATTABLES doubles dans
belle armoire blanche, (fi (039)
26 97 95 314

GUITARE ÉLECTRIQUE Westone
Th.II.A., état neuf. 6 mois garantie,
Fr. 650.- <fi 039/28 13 73 331

DEUX PAIRES SKIS de fond, 2 m.,
Kneissl et Rossignol, le tout neuf, prix
avantageux, (fi 039/26 76 15 jusqu'à
19 h. «a

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-iFonds

ce soir danse
avec CURT et PETCH SBB

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.



Des as du guidon qui ne manquent pas  de souffle... pour cette compétition (sérieuse) d'engins à pédales.

_ ____ ... a fait incontestablement plusieurs '/ w , „ ,
adeptes au sein du mouvement paci- - ' *

f iste ouest-allemand.

I U n  record essentiel pour l'avenir de l'humanité... Preuve en est la foule considérable qui a su apprécier à sa juste valeur
l'exploit d'un fakir inconnu.

I Allons, il ne s'agit que d'un mauvais rêve! En perte d'équilibre manifeste...

La prospection pétrolière américaine... ou lorsque, en plus d'or noir, Jon a des idées. I

L'instant privilégié d'un conflit proche-oriental: I
dites-le avec tendresse ! j

... face au spectre hideux et particulièrement épouvantable dont les pacifistes j
britanniques se sont faits l'écho. J

de
tout
un

P GUmmm
¦f ^tJL \ .Ê A mi)p»\ ,; _w..->loq fe

. ¦. ' w,:. tiis*étterieiL.. <oqa I*



Les amis et connaissances
sont avisés du décès de

Mademoiselle

Bluette KAISER
¦ ¦ « ¦

survenu le 2 janvier 1984.

Selon le désir de la défunte, il
n'y a eu aucune cérémonie.
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Recensement à Cernier

Le dernier recensement donne pour le
chef-lieu une population totale de 1754,
soit une diminution de onze habitants.
Les Confédérés sont au nombre de 1556
avec 745 hommes et 811 femmes, tandis
que les étrangers sont au nombre de 198
avec 116 hommes et 82 femmes.

Le nombre de ménages est de 762 et il
y a 706 célibataires, 883 mariés et 59
divorcés. Les veufs sont 106. Pour les
confessions, les protestants sont au nom-
bre de 1067 tandis qu'il y a 599 habitants
de religion catholique romaine et trois
catholiques chrétiens. Les divers et sans
religion sont au nombre de 85.

Les personnes âgées de 62 ans et plus
sont 62 tandis que les 65 ans et plus sont
106, avec 42 hommes et 64 femmes, (m.)

Moins onze

Des centaines de dossiers
Tribunaux du district de Boudry

Le greffier du Tribunal du district
de Boudry, M. C. Gattolliat a déjà
établi les statistiques concernant
l'activité des tribunaux en 1983.

Tribunaux de district. - Les affaires
civiles ont été nombreuses: 156 actions
en justice, 38 procédures écrites, 130 pro-
cédures orales, 467 procédures sommai-
res, contentieuses ou gracieuses dont 23
mesures de protection de l'union con-
jugale, 127 mises à ban, 5 annulations de
titres, 134 mainlevées d'opposition, 13
séquestres, 116 réquisitions de faillite, 14
expulsions, Il y a eu 338 ouvertures de
successions dans le district, deux enchè-
res publiques et maints autres dossiers
liquidés. Le total des émoluments encais-
sés durant l'année s'est élevé à 203.551
fr. 45.

Tribunaux de prud'hommes. - Ce
tribunal a eu 45 affaires en mains: 14
jugements ont été rendus, 29 actions ont
été liquidées sans jugement, deux sont
reportées en 1984.

Autorités tutélaires: - Les person-
nes faisant partie de l'autorité tutélaire
ne chôment pas: 291 dossiers ont été
déposés sur les bureaux l'année dernière.
Les affaires civiles ont trait à des tutel-
les, des conseils légaux, des placements
et autres mesures. En ce qui concerne les
infractions prononcées, 46 l'ont été pour
des atteintes au patrimoine, 4 pour la
consommation ou le trafic de stupé-
fiants, 116 pour des entorses à la Loi sur
la circulation routière.

Tribunaux de police. - Les tribu-
naux de police avaient déjà en leur pos-
session 73 dossiers le 1er janvier 1983, ils
en ont reçus 352 en cours d'année. Les
affaires ont été liquidées par jugement
pour 340 cas, liquidées sans jugement
pour 43 cas, 42 dossiers seront étudiés en
1984.

Tribunaux correctionnels. - Seize
affaires en tribunal correctionnel, douze
ont connu un jugement, quatre seront
traités prochainement, (rws)

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-40 poudreuse se renseigner au 038/53 12 42
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 10-15 poudr^ij se praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 15-30 poudreuse ^prat-câblea* fonctionnent -
Têté-dfr-Ran 15-30 poudreuse '• praticables* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 15-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 15-20 poudreuse praticables fonct. part.
Chaux-de-Fonds 10-20 poudreuse praticables fonct. part.
Le Locle/Sommartel 10-20 poudreuse praticables fonct. part.
Cerneux-Péquignot 20 , poudreuse — fermée
Buttes/La Robella répondeur automatique renseignera 038/61 15 24
Les Verrières 20 poudreuse — fermée
Les Savagnières 10-30 poudreuse prati. seul petit téléski fonct.
Les Prés-d'Orvin 10-30 poudreuse praticables fonctionne
La Golatte s/Montoz se renseigner au 032/92 16 94 ou 92 22 02
Plagne se renseigner au 032/58 15 30
Tramelan Lumini 15-30 poudreuse praticable fonctionnent
Tramelan 15-30 poudreuse praticable fonctionnent
Les Breuleux 10-25 poudreuse praticable fonctionnent
LesGenevez se renseigner

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40 poudreuse bonnes
Chaumont 15 poudreuse praticables
Tête-de-Ran 15-30 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 15-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 15-20 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-20 poudreuse praticables
Le Locle/Sommartel 15-20 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 30-40 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 20 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella — — —
Cernets/Verrières 20 poudreuse praticables
La Côte-aux-Fées 20-35 poudreuse praticables
* Pistes illuminées.

Les pistes de ski de fond, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Mont-Soleil - Mont-Croisin, Les
Reussilles - La Ferrière, Les Breuleux sont praticables et ouvertes, 10-30 cm. de neige
poudreuse.
La piste de luge Chasserai - Nods (9 km.) est ouverte.

(Communiqué par les Offices du tourisme neuchâtelois, jurassiens et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Peseux a perdu 61 habitants à fin
décembre 1983. Il compte désormais
5119 citoyens et citoyennes contre 5180 à
fin décembre 1982.

En détail, Peseux compte 1878 Neu-
châtelois (785 hommes et 1093 femmes),
2271 Confédérés (1002 hommes et 1269
femmes) et 970 étrangers (502 hommes
et 468 femmes). Les célibataires sont au
nombre de 1895, les mariés 2495, les
divorcés 280 et les veufs 449. Il y a aussi
3039 protestants, 1838 catholiques
romains, 27 catholiques chrétiens, trois
israélites et 212 sans religion.

On trouve encore 2014 personnes en
âge d'AVS (851 hommes et 1263 fem-
mes). Enfin, Peseux compte 1890 ména-
ges, (rd)

Recensement :
Peseux en détail

La suite de lettres indiquées sur nos 11 domi-
nos permettait d'écrire le dicton suivant:

«Quand en décembre il a tonné,
l'hiver est avorté».

Solution de la partie d'échecs
1. ... Dxg2t M 2. Cxg2
Txh3t 3. Rgl Ce2*. Une
figure de mat qui est rare.

Solution des huit erreurs
1. Rétroviseur intérieur plus large. - 2. Montant de la j
portière gauche. - 3. Dossier derrière plus court. - 4. Feu'
arrière gauche indiqué. - 5. Trace de la roue avant. -
6. Base de l'armoire à pharmacie. - 7. Bord de la route
derrière le panneau. - 8. Arbre de gauche plus court au
pied.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Voiturette. 2. Armori-

cain. 3. Primauté. 4. Dard; Errai. 5. Emir; Stand. 6.
Vomer. 7. Ire; Abuse. 8. Larmier; Te. 9. Lui; Ma; Aar. 10.
Exécutants.

VERTICALEMENT. - 1. Vaudeville. 2. Or; Amoraux.
3. Imprimerie. 4. Tordre. 5. Uri; Raimu. 6. Rimes; Béat. 7.
Ecarteur. 8. Taura; An. 9. Titan; Etat. 10. Enéide; Ers.

Proverbe

Voici une des solutions de rangement qui nous
donne des totaux égaux à 10.

Rangement

30.12.83 Paul Denis Marc René Moi

Ire partie 2 5 1 0  6

2e partie 6 8 4 4 5

Totaux . 8 13 5 4 11

Seul René peut avoir 4 points, ce qui en donne
8 pour Paul. Entre Marc et moi, nous avons
donc 16 points. De ce fait il en reste 13 pour

Denis.

Marquage correct

1 6 8
168 = total des points d'un jeux de dominos.

..: Chiffre d'or

- Q
les 17 possibilités étaient les suivantes:

A + B = D B + D = G
A + C = E B + E = C + D
A + C = F B + F = C + D
A + D ¦- B + G B + G = D + E
A + E = G B + G = D + F
A + F = G B + D = A + E
A + G = E + C B + D = A + F
A + G = F + C C + G = E + F
E = F

Egalités

f̂f ĵ ^^  Vîvre
0r 0r ses loisirs

en couleurs!

Gym-Dynamic Danses modernes.
Pleine forme classique.

Tennis couvert contemporaine
Self-défense Gym-jazz, rock'n'roll
Aïkido-Ski Yoga, taï-chi-chuan

... du tonus en plus !

Flûte, accordéon. Peinture sur porcelaine,
guitare, piano tissage, poterie

... plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants.

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

2892

(039) 236944 p̂école-club é̂W m.mîSrOS__ 5̂^

\̂ X*2u£x ^
Union pour la protection des sites

du patrimoine et de l'environnement
" Région montagnes jur_ësJfer!nes

Case postale 135 .,
2400 LE LOCLE

vous présente ses meilleurs vœux pour 1984 et
vous informe que les

ramassages de papier
du printemps
auront lieu aux dates suivantes:

7 avril, La Chaux-de-Fonds nord
14 avril, La Chaux-de-Fonds sud
28 avril. Le Locle et Les Brenets

-1-30012
\ ' ._ 

Nouveau i Côte d'Azur
Une semaine à Cannes avec Carnaval de Nice
du 19 au 25 février 1984 - Saison du mimosa

Tout compris Fr. 680.-
par personne en chambre à 2 lits
Renseignements - Inscriptions

(fi 038/45 11 61 ou Autocars Giger 039/23 75 24

Solution des jeux de Nouvel-An

L'annonce, reflet vivant du marché



dimanche
_¦ an
10.00 Messe de l'Epiphanie
11.00 Ritournelles

Musique populaire
Jeu et musique de la Garde
suisse pontificale

11.30 Table ouverte: La femme et
le pouvoir
Comment atteindre l'égalité, en
politique aussi ?

Sur la Chaîne suisse italienne:
12.05 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom super-géant dames. En
Eurovision de Puy-St-Vincent

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Les clés du Royaume

Film de John Stahl. Avec: Gre-
gory Peck - Thomas Mitchell

15.25 Qu'as-tu dit ?
15.35 Histoire de la marine à voile

Film américain
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Petit Déjeuner compris

1er épisode. Feuilleton inter-
prété par Pierre Mondy - Marie
Christine Barrault - Bryan
Ferry

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades: Sauvetage d'un

bébé-phoque
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales: Les Rois mages
19.30 Téléjournal
20.00 Marlowe

Un Travail d'Amateur. Avec:
Powers Boothe - Kathryn Leigh
Scott

20.50 Portnles-Prés
La traversée d'un poète:

., <3tt»tftve Rond QWI-MIfy k

Le plus grand poète vaudois, Gus-
tave Roud, nous a quittés voilà huit
ans. La Télévision romande a voulu
rendre hommage à sa mémoire avec
«Port des-Prés», un f i lm de Pierre
Smolik. Avec pour toile de fond le
Journal de Gustave Roud, trois thè-
mes sont ici traités: la personnalité
du poète, son écriture et la campagne
qui l'environne.

21.45 Cadences
Les Solistes de l'OSR interprèr
tent le Quintette, op. 39, de
Serge Prokofiev

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

— Ml
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Ski alpin
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Thriller
14.35 Champions
17.30 Les animaux du monde
18.00 Frank, Chasseur de Fauves
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités
pwwwwww pww îw
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20,35 Le Dernier
M

Film français de François
Truffant (1980). Avec:
Catherine Deneuve
Gérard Depardieu

La France sous l'occupation alle-
mande. Lucas Steiner, juif allemand
a dû abandonner son théâtre. Le
Théâtre de Montmartre dont la res-
ponsabilité incombe désormais à sa
femme Marion, Marion confie la
mise en scène d'une nouvelle pièce à
Jean-Loup Cottins qui cultive des
relations pour le moins diverses, jus-
qu'au critique nazi Daxiat. Autour
de la pièce nous rencontrerons des
personnages souvent pittoresques et
parfois étranges: Ariette la costu-
mière qui vit mal son homosexualité,
Nardine Marsac prête à tout p our
réussir, Raymond, roi du système D
ou Bernard Granger, acteur au com-
portement étrange dont nous fi nirons
par savoir qu'il appartient à la résis-
tance.

22.50 Sports dimanche
23.25 Actualités

BIHIMII" r î
9.00 Programmes de la semaine

10.00 Les héritiers de Lilienthal
Léger, plus léger, ultra-léger

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.16 Laurie Andersen
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Rudolf Buchbinder
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

Marches dans le passé. Série
15.00 Robin Hood, Kônig der Vaga-

bunden
Film de Michael Curtiz, avec Errol
Flynn, Olivia de Havilland

16.40 Film actuel
17.00 Service divin catholique
17.30 Le conseiller de TARD

Les voyages
18.20 Téléjournal
18.25 Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Le Rêve de Rubeck. Série
21.40 Téléjournal
21.45 Qu'est-ce qui arrive après la

douleur ?
Des médecins danois aident les
victimes de la torture

22.30 Allemands
23.15 Téléjournal

_^S^SB::!;;.:. ^̂___ii________________________i i?*

10.00 Informations • Météo
10.05 cheval 2-3

En direct de Vincennes

10.30 Gym-Tonic
Invité: Le couturier Courrège

11.15 Dimanche Martin
Cinéma, théâtre, ballet, jazz,
chanson, dessin animé - 12.45
Antenne 2 midi - 13.20 Si j'ai
bonne mémoire - 14.30
Magnum: 2. Illusion et Réalité.
Série - 15.20 L'école des fans,
invité: Jean-Philippe Collard,
pianiste - 16.05 Dessin animé -
16.25 Thé dansant

17.05 Papa Poule
Une Sacrée Journée de
Papa Poule. Série de
Roger Kahane, d'après le
ttnaatt de Daniel Gûlden-
berg. Avect Sady Rebbot -
Corinne Hugnin * Geoïfïroy
Ville
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18.00 Dimanche magazine
Handicapés . mentaux: Le
miroir. - Tchad: Ni guerre ni
paix

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

20.35 La chasse aux trésors
Le Vercors, en France

21.40 Antigone ou la nostalgie de
Byzance

»
22.35 Désirs des arts

Balthus ou Braque ?
23.05 Edition de la nuit

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF - Matinée

Le New York City Ballet
12.00 Musique populaire
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Allahu akdar

L'art islamique
14.10 Rappelkiste

Eike et Marie. Série pour enfants
14.40 Informations
14.50 Faits observés dans notre envi-

ronnement
15.15 Die roten Teufel von Arizona

Film de Ray Enright, avec Ster-
ling Hayden

16.30 En visite chez Meret Oppen-
heim

17.00 Informations
Sports

18.00 Journal de l'Eglise catholique
18J.5 Die Einwanderer

Il n'y avait encore personne, à
part nous les Indiens. Série

19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 La fin de l'âge de la pierre

Les Papous de Nouvelle-Guinée
20.15 Dièse Drombuschs

5. Lé concert
21.15 Herrenjahre

Téléfilm avec Peter Simonischek
23.15 Informations
23.30 An meine Tochter

Ballet
24.00 Informations

10.30 Mosaïque
15.50 Jules César

Cycle Shakespeare. (Version
originale sous-titrée.)

18.30 FR3 Jeunesse
La mémoire des siècles: Charles
d'Orléans - Les autres et moi:
Caroline, Catherine...

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

On t'aime bien, Wembley
20.35 Le recours aux armes

Film, de Florence Barnett et
Jean-Louis Philippon

21.30 Saint-Julien
D'après la «Légende de Saint
Julien l'Hospitalier» de Flau-
bert

22.10 Soir 3
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Cinéma de minuits Aspects du
film noir
22.30 En Quatrième

Vitesse
(Version originale sous-
titrée.) Film de Robert
Aldrich (1955) Avec:
Ralph Meeker - Albert
Dekker - Paul Stewart

Une belle f i l l e  qui fait de l'auto-
stop est recueillie par Mike Hammer
mais elle est poursuivie p ar des ban-
dits qui l'envoient à la morgue, et
Mike à l'hôpital. Décidé à éclaircir
ce drame, Mike se met en chasse, à
peine rétabli. Il rencontre une
blonde, Lily Carver puis un chef de
bande Cari Evello dont la soeur tente
en vain de le séduire. Evello essaie de
le supprimer de diverses manières.
Finalement, tandis que son ardente
secrétaire Velda est enlevée, c'est à la
morgue qu'il découvre la «clé» du
mystère. En l'occurrence la clé d'un
coffre qui contient une mystérieuse
caisse, genre «bombe atomique de

, poche».u —**" -»t*.**wi_*.i ;*.

0.10 Prélude à la nuit
Les Philharmonistes de Châ-
teauroux, dir. J. Komives:

_ Chanson et sonate, Gabrieli

1-f -tTOTn mB SrVi
10.00 Messe
11.45 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Tele-revista
14.55 Autobahn

Film d'animation
15.20 L'aviation dans le monde

Les routes du ciel. Documentaire
16.00 La Famille Mayer
16.25 Les angles du monde

Avant Adam. Documentaire
17.00 Rendez-vous & la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Sonata da Chiesa op. 3 No 1 en fa
maj.; Sonata da caméra op. 2 No 2
en ré min.; Sonata da caméra op. 4
No 2 en sol min., Corelli; «La Fol-
lia» , Vivaldi

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Le Dernier Cabriolet (1)
21.50 Sports-dimanche

Téléjournal

f v̂/ 1
9.00 Cours de formation

"Ayanti ! Avanti ! 15. Marco Polo -
-• w 9i30- Le privé dans l'Etat: La com-

.-jnun_ca_jon tWmmmmmtk
10.00 Un bien précieux s'en va

Comment l'homme use de l'eau
10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
dames, en direct de Pfronten

12.00 Critique des médias
13.00 Rendez-vous spécial
13.45 Telesguàrd
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Robinson Crusoé (4)
14.3Q Was kann Balis ?
15.00 Légendes indiennes
16.15 Pays, voyages, peuples

La vie à Sri Lanka
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

En neue Afang. Série suisse
20.10 ...ausserman tut es
20.15 Liebling, ich werde jilnger

Film de Howard Hawks, avec
Cary Grant, Ginger Rogers

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

» ques
22.10 Concert

Symphonie No 2 en do majeur,
Schumann (Bayerischen Rund-
funks)

22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Face à face, de M. Roland et A. Picot,
pièce policière. 21.05 Part à deux:
SRT Berne. 22.30 Journal 22.40 Jazz
me blues, par E. Brooke. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Le dimanche lit-
téraire. 15.00 Contrastes. 17.05
L'heure musicale: Herman Vers-
chraegen, organiste: J.-S. Bach,
Franck, Lemmens, Peeters, Kersters,
etc. 18.30 Continuo ou la mus. baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitad.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Trois femmes, de S. Plath. 22.00
Entre parenthèses. 22.30 Journal.
22.40 Mus. au présent: Musique spiri-
tuelle nouvelle. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et inf.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte genugt.
20.00 Doppelpunkt. 22.00 Folk. 23.00
Mag. féminin. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Tempo giusto. 14.00 Jeunes
musiciens. 15.00 Reprise. 17.45 Musi-
que. 18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.40 International. 19.10 Orgue.
19.30 Act. religieusei 20.00 Mus. class.
22.00 Interprètes. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références: Chaus-
son, Fauré. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous: Berlioz. 19.05 Jazz vivant.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orchestre philharm. de New York,
Westminster Choir et solistes:
«Missa solemnis» pour soli, choeur et
orchestre, Beethoven. 22.30-6.00 Fré-
quence de nuit: les figurines du livre.
23.00 Entre guillemets. .

Programmes français sous réserve.
12.05 Allegro. 12.45 Musique: Deux
siècles d'opéra à Prague. 14.00 Sons.
14.05 Musique: Deux siècles d'opéra
à Prague: Libuse, de Smetana. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Amérique en lam-
beaux de mémoire: poésie et musique
latino-américaines. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.40-23.55
Musique: Deux siècles d'opéra à Pra-
gue.

"3
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et météo.
6.30 Journal régie et sports. 6.55
Minute œcuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton: Des jeux,
des reportages, par F. Parel, S. Mam-
boury, A. Martin, G. Jolliat , P.-A.
Gonet et quelques autres. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain ?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va. 9.30 Le
temps d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jouis.
1. L'intégrale: Le piano à 4 mains de
Franz Schubert. 2. Sérieux s'abstenir.
12.00 Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Liszt, Brahms, Berlioz, Suppé et Sin-
ding. 7.00 Journal. 7.15 Pages classi-
ques. 9.00 Aula. 10.00 Causerie. 11.00
Musique. 11.30 Ulrich Zwingli, théo-
logien oublié. 12.00 Musique.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
6.02 ( Musique légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par A. Libioulle. 7.10
Nouvel Orch. philharm: Concerto
pour piano et orch. No 2, Chopin.
7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine, par A. Schneider. 9.02 Le
matin des musiciens. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio. ¦

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Lire et relire Robert
Musil (1): La Cacanie. 8.32 Les méta-
morphoses de l'espace (6): Le laby-
rinthe. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire: portrait d'un socio-
logue. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Mus.: portrait de la violoniste
coréenne Kyung Wha Chung, par D.
Cohen.

•Svus
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Table ouverte

Mercredi noir ! Spontanément,
beaucoup de femmes suisses ont
baptisé ce mercredi 7 décembre qui
a vu l'Assemblée fédérale refuser
l'accès au gouvernement à Liliane
Uchtenhagen, première candidate
de l'Histoire.

D'une manière générale, d'ail-
leurs, l'entrée des femmes dans la
vie politique semble marquer un
temps d'arrêt. Aux élections fédé-
rales d'octobre, pour la première
fois depuis 1971, la députation
féminine ne s'est pas agrandie.
Dans les gouvernements canto-
naux, la percée est encore timide:
une femme seulement à Zurich
depuis une année.

Pourquoi cette stagnation ?
Comment en sortir ? Et puis, quel
serait l'apport des femmes à nos
gouvernements ?

Pour cette première «Table
ouverte» de l'année, Dominique
von Burg a invité quatre parlemen-
taires fédéraux, Mmes Monique
Bauer- Lagier, libérale de Genève;
Geneviève Aubry, radicale du Jura
bernois; Yvette Jaggi, socialiste
vaudoise et M. Pierre de Chasto-
nay, démocrate chrétien valaisan.

TVR, dimanche à 11 h. 30

La femme
et le pouvoir
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00.
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi soir,
par Monique Clavien (avec des infor-
mations sportives). 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean et Jean-Claude Arnaudon. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Mus. du Sri Lanka. 16.30
Mus. du monde: Italie du Nord. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Au
coeur des choeurs: La Rose des vents,
Romont; La Chorale du Brassus.
20.30 Fauteuil d'orchestre: Orch.
Radiosymph. de Frankfort: Mozart,
Dvorak. 22.30 Journal. Loterie rom.
22.40 Fauteuil d'orchestre: Quatuor
Amati. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Infos mus. 15.00 Musique populaire.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte; sport. 23.00 Reprises. 24.00
Club de nuit.

O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Panorama. 19.30 Accents. 20.00
Turandot, Puccini. 22.35 Mus.:
Saint-Saëns. 23.00 Suisse além. 3.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importation, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons: le
jazz et la java. 16.30 Festival d'art
sacré: Messe allemande, Schubert;
Messe No 2, Bruckner. 18.00 Les cin-
glés du music-hall, par J.-C. Averty.
19.05 Les pêcheurs de perles. 20.05
Orchestre national de France et Y.
Egorov, piano: Brahms, Beethoven,
Tchaikovski. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: le club des archives, par G. Zei-
sel.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
L'Amérique de Ronald Reagan. 16.20
Musique: deux siècles d'opéra à Pra-
gue: Le Théâtre Tyl; sous la direc-
tion de B. Smetana. 18.00 Les
manuels scolaires: 1. Genèse du
manuel. 19.25 Disques. 19.30 Radio-
Canada présente: Les capitales du
jazz. 20.00 Et soudain l'homme s'est
envolé, de C. Dufresne, avec S. Artel,
P. Michael, D. Manuel, etc. 21.05 Ad
Lib, avec M. de Breteuil. 22.05-23.55
La fugue de samedi ou mi-fugue, mi-
raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 8.25 Mémento des manifes-
tations. 9.02 Messe, transmise de
l'Institut Florimont à Genève. 10.00
Culte protestant, transmis de l'Insti-
tution de Saint-Loup. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec Michel Dénériaz. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines,
par J.-Ch. Malan: Textes et musiques
de divertissement. 8.15 Jeunes artis-
tes: pages de Chostakovitch, Zelenka.
9.02 Dimanche-musique: a) Grandes
rééditions: Moussorgski, Dvorak,
Ravel, Duparc/Ansermet. b) Musi-
que française à redécouvrir: d'Indy,
Lekeu, Chausson, Duparc.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
International: Entretiens. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.15 Variations, Praetorius. 8.30 Cau-
serie religieuse. 9.00 Préd. réformée.
9.20 Préd. catholique. 9.45 Bach,
Bruckner. 10.30 Impressions véni-
tiennes. 11.00 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
0.00-6.02 Fréquence de nuit: mus.
classique diverse et mus. trad. 6.02
Concert-promenade: un programme
de musique légère. 8.05 Cantate, par
J. Merlet: Bach. 9.05 D'une oreille
l'autre. 10.30 Orchestre symphonique
de la Radio de Berlin et K. Wha-
Chung, violon: oeuvres de Verdi,
Dvorak, Brahms.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Foi et
tradition, par G. Stéphanesco. 8.30
Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Libre pensée
française. 10.00 Messe. 11.00 Musi-
que: Deux siècles d'opéra à Prague.
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10.55 Ski alpin. Coupe du monde

descente dames - En Eurovi-
sion de Puy-St-Vincent

11.55 Ski alpin. Coupe du monde
descente messieurs - En
Eurovision de Laax

13.00 Téléjournal
13.05 Ecoutez voir

Cent ans de silence
Un événement, car c'est le pre-
mier film bilingue, langue des
signes française et langue fran-
çaise, accessible aux sourds
autant qu'aux entendants sans
aucun sous-titre

13.45 Le temps de l'aventure
Les conquérants du temps
passé

14.15 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Ils ne pensent qu'à
«chat»

14.35 Vision 2: Temps présent
Je suis seul

15.35 Vision 2: Escale
16.15 Vision 2: Tell Quel

Notre homme à Paris
16.45 A... comme animation
17.35 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde
19.00 Boulimie: On a 20 ans !
19.20 loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Kqjak I
I, Chantage & la Mort -
Avec: Telly Savalas - Dan

Le voilà donc de retour pour nous
tenir compagnie le samedi soir. Telly
Savalas, désormais célèbre sous le
nom de Kojak, va repartir sans hési-
ter sur les traces de tout ce que New
York compte de malfrats. On le
retrouvera entouré de son équipe
habituelle: MacNeil, chef de brigade,
empêtré et colérique; Crocker, le
second fidèle et dévoué; Stavros,
l'équipier boulimique et somnolent, le
souffre-douleur aussi. A la ville, Sta-
vros c'est Demosthenes Savalas,
f rère  de Telly. Le clan des Grecs,
quoi !

20.55 Patrick Sébastien:
C'est ma tournée

21.55 Téléjournal
22.10 Sport
23.10 Le film de nuit: Un Nommé

Cable Hogue
Film de Sam Peckinpah - Avec:
Jason Robards - Stella Stevens

Abandonné par deux compagnons
sans scrupules au beau milieu du désert,
Cable Hogue invoque le ciel, sans beau-
coup de conviction il est vrai. Et pour-
tant... voilà qu'il trouve un point d'eau
dans cette région aride. Situé sur l'itiné-
raire des diligences, le point d'eau va
faire la fortune de notre homme: avec
l'aide d'un prédicateur, il ouvre un relais
providentiel pour les équipages. Cable
Hogue fait la connaissance de Hildy,
une jeune prostituée dont il s'éprend
petit à petit. Hildy le quitte cependant,
tentée par la grande ville de San Fran-
cisco toute proche. Cable Hogue retrouve
alors les deux voyous qui l'avaient aban-
donné dans le désert et peut accomplir
sa vengeance.
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9.30 TF1 Vision plus

10.30 La maison de TF1
Dépannage d'un circuit électri-
que; Comment monter un va-
et-vient - Rajeunir le cuir

12.00 Bonjour, bon appétit
Invité: Maurice Favières - Les
crêpes soufflées au jambon - Les
crêpes fourrées aux œufs brouil-
lés et aux crevettes

12.30 La séquence du spectateur
«La Chambre de î'Evêque», de
Dino Risi - «Docteur in Love»,
de Garry Marshall - «Le Jeune
Marié», de Bernard Stora

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Triple zéro - La balle entre les
dents - L'alcotest - Le nouveau
calendrier

14.05 La Petite Maison dans la
Prairie
13. Le Mensonge. Série avec:
Michael Landon

15.00 Grand ring dingue
Ring Dingue Team contre les
Chiens enragés

15.40 C'est super
16.05 Capitaine Flam

La Loi ancestrale. Dessin animé
16.35 Casques et bottes de cuir
17.00 Joëlle Mazart (1)

Série en 6 épisodes de Jean-
Claude Charnay - Avec: Véroni-
que Jannot

18.00 Trente millions d'amis
Gros plan: Le barzoï - Le galé-
rien du Tréport - Pierre-Jean
Rémy: Un amour unique

18.30 Auto-moto
Paris - Dakar

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu
20.00 Actualités
.__ .... . ... - '
20.35 Julien

r ontiHnçs
Un Coup de Bluff - Avec:
Jacques Morel - Roger
Mirmont <- Souad Amldou

Alors qu'il s'apprête à savourer
l'audition de l'un de ses disques favo-
ris, Julien Fontanes est dérangé à
son domicile par un inconnu qui se
dit être un ami d'enfance. L'équivo-
que est bientôt levée et l'homme Jeff
Stenay avoue à Julien qu'il venait le
solliciter pour la défense de son f i l s,
Jo Stenay, lequel s'est mis dans un
très mauvais cas en enlevant à son
ex-épouse les deux enfants confiés à
sa garde à l'issue d'un divorce pro-
noncé à ses torts exclusifs. La simpli-
cité de J e f f ,  aux yeux duquel un
magistrat ne peut être qu'une sorte
d'avocat supérieur, trouble Julien
qui accepte d'entrer dans les vues du
bonhomme et donc de servir de con-
seil à son fils.

22.15 Droit de réponse
A quoi sert la télévision ?

23.45 Actualités

ilEli
10.35 Journal des sourds et des

malentendants

10.55 Ski alpin
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.35 La Vie secrète d'Edgar
Briggs
4. Réseau Evasion. Série avec:
Noël Coleman

14.00 La Course autour du monde

14.55 Les jeux du stade
Ski: Coupe du monde: Descente
dames et descente messieurs -
Hockey sur glace: Championnat
de France: Chamonix-Mégève

17.00 Récré A2
Latulu et Lireli: «Vive les Rois»
- Yok-Yok: La Marionnette

17.50 Carnets de l'aventure
Ponape, l'île du mystère - Raid
au jardin d'Allah

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Sacha Distel -
! Maxime Leforestier

François Valéry - Pierre
Vassiliu - Gilbert Monta-
gne -Stars Sisters - Miche-
line Dax - Lisette Malidor

22.05 Les enfants du rock- _ .,.
i «I love Quincy»

23.20 Edition de la nuit
.
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15.20 Emission pour les sourds
15.45 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 14. Dante Ali-
ghieri - 16.15 Le privé dans l'Etat:
Possibilités de participation à ce
qui se passe en politique

16.45 La Course autour du monde
Films des 6 concurrents

17.45 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Séquence Jeunes Suisses

Aujourd'hui: Jugi Horgen
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile de dimanche
20.00 Schweig Bub

Une Fête de Confirmation. Pièce
populaire de Fitzgerald Kusz

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Die Profis

Une Faute coûteuse. Série avec
Gordon Jackson

24.00 Téléjournal

E— < >
12.30 Les pieds sur terre

14.00 Entrée libre

16.15 Liberté 3
Le logement

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
Le Parc d'Attraction (1)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 L'univers
du rire (1)

Une série de 3 émissions
de la TV américaine MCA

21.30 La vie de château (1)

22.00 Soir 3

22.20 Musi-club
Le mime Marceau dans les
«Sept Péchés capitaux» - 1. La
paresse - La luxure - L'envie -
La gourmandise

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Epreuve de force
14.30 Rue Sésame
15.00 Vater einer Tochter

Comédie de Curth Flatow
16.45 La Petite Maison dans la Prai-

rie
L'Incendie (1). Série avec Melissa
Sue Anderson

18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Glùcksmàdel

Pièce populaire en 3 actes
2215 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.35 Erdbeben
Film de Mark Robson, avec Charl-
ton Heston, Ava Gardner

0.35 Téléjournal
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10.40 Les programmes de la semaine
11.10 Nos voisins européens
11.55 Ski alpin
13.15 Nos voisins européens (suite)
14.45 Informations
14.47 Charlie Brown
15.10 Goshu, le violoncelliste
16.05 Die Fraggles

Les Sermons de Jean
16.30 Schau zu, mach mit
16.45 Enorm in Form
17.05 Le grand prix

Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

La Lune de Miel. Série
19.00 La pyramide

Jeu
20.15 Les hommes de 83
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
22.20 Là Taupe (2)

Série avec Alec Guinness
1.00 Informations
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13.15 La Famille Mayer

Coup de Théâtre. Série
13.40 Orsa maggiore

Revue des sciences et techniques
14.25 A la recherche de soi-même

Le congrès de l'amour
15.25 Anna prendi il Badile

Ou comment naît une comédie
musicale

16.30 Escrava Isaura (15 et fin)
Feuilleton

17.45 Le Chat botté
Film d'animation

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 King King Kong

Film de John Guillermin, avec Jeff
Bridges, Charles Grodin

22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

Téléjournal
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TFl, samedi à 17 h.
Voici une nouvelle série de TFl qui

comprend six épisodes. Le thème est
l'histoire de Joëlle Mazârt, une jeune
assistante sociale scolaire que les élè-
ves d'un lycée baptisèrent «Pause
Café». Plus mûre, moins impulsive,
sans rien perdre de sa générosité et
de son enthousiasme, elle exerce
maintenant son métier dans un lycée
d'Enseignement professionnel (LEP),
situé dans la banlieue parisienne.

Elle est là pour aider les jeunes
adolescents qui apprennent un
métier. Dans cet établissement, la
mécanique côtoie la coiffure, l'hôtel-
lerie...

Joëlle se bagarre pour l'un et pour
l'autre, pour Aïsha ou Thomas... Sa
mission est d'autant plus difficile
qu'elle se trouve face à un petit
monde défavorisé que guettent mille
dangers: un univers difficile où le
bonheur, toutefois, n'est pas toujours
absent.

Aux côtés de Lionel qu'elle aime,
Joëlle aura bien des difficultés à équi-
librer sa vie privée et une tâche pro-
fessionnelle pour le moins absor-
bante !

Joëlle Mazart

A VOIR

A2, samedi à 20 h. 35
FR3 propose trois samedis de suite

(7, 14 et 21 janvier) un grand show
américain (3x1 heure), «L'Univers
du rire», dans la plus pure tradition
de «That's entertainment» (ça c'est
du spectacle).

I Depuis l'avènement du film muet,
en passant par les comédies des
années 30-40, jusqu'aux films comi-
ques extravagants de nos jours, tout
est montré dans ce show de trois heu-
res.

Les comédiens et comédiennes les
plus célèbres dans le genre sont au
générique: Barbra Streisand, Danny
Kaye, Jimmy Durante, Spencer
Tracy et Katharine Hepburn, Gène
Wilder, Abbott et Costello, Dean
Martin et Jerry Lewis, Mae West,
Goldie Hawn, Charlie Chaplin; Bing
Crosby... et beaucoup d'autres.

L'Univers du rire


