
L'oléoduc algéro-tunisien saboté
Un commando venu de Libye à l'œuvre

Un commando armé de quatre hommes, venant de
Libye, a fait sauter dans la nuit du 7 au 8 janvier l'oléo-
duc reliant les champs pérolifères algériens d'In-Ame-
nas, à 300 km. au sud de l'extrême-pointe sud de la Tuni-
sie, au port pétrolier tunisien de la Skhirra, a annoncé
hier le ministre tunisien de la défense.

L'attentat a eu lieu en territoire tunisien, à 2 km. de la
frontière libyenne, a ajouté le ministère en précisant que
le ministère tunisien des Affaires étrangères avait
adressé une note aux autorités libyennes à ce sujet.

L'incident s'est produit près de quatre jours après la
violente journée d'émeutes à Tunis, le 3 janvier, et près
de deux jours après le retour au calme en Tunisie, à la
suite de l'annulation par le président Bourguiba du dou-
blement du prix du pain.

Un commando formé d'opposants tunisiens et ayant
transité par la Libye s'était rendu maître, en janvier 1980,
du centre minier de Gafsa, dans le centre de la Tunisie,
rappelle-t-on.

La ville de Gafsa a été l'une des plus touchées au
cours de la semaine d'émeutes qui a ravagé la Tunisie du
29 décembre au 3 janvier.

Selon le communiqué du Ministère de la défense

nationale, le commando a pénétré en Tunisie, à bord
d'une «Land-Rover», à 1 h. HEC, à la hauteur de la loca-
lité d'Hamchir el Bassassa, située à 2 km. de la frontière
libyenne, à l'extrême pointe sud de la Tunisie.

Une enquête effectuée sur place par une patrouille de
l'armée tunisienne a établi que le commando avait
déchargé une caisse d'exposifs le long de l'oléoduc. Celui-
ci a été détruit par l'explosion sur une longueur de quatre
mètres et a pris feu.

L'incendie a été maîtrisé jeudi dans l'après-midi,
après que des contacts avec les responsables algériens
eurent permis de stopper l'écoulement du pétrole.

La nouvelle de cet attentat, et l'annonce qu'il était dû
à un commando venant de Libye, a soulevé une vive émo-
tion à Tunis.

Certaines spéculations, qui n'ont cependant pas été
confirmées, avaient attribué à des milieux pro-libyens
une part de responsabilité dans le déclenchement des
émeutes en Tunisie. Ces émeutes ont commencé dans les
palmeraies du sud du pays. Puis dans les villes voisines
de Kasserine et de Gafsa, d'où sont majoritairement ori-
ginaires les quelque 60.000 Tunisiens travaillant en
Libye, (ats, afp)

Dans les plaines
du Far-West
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de Sibérie...
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«Mais oui, le goulag existe, il

f aut le savoir...» La voix chaude et
veloutée d'Yves Montand a f ailli
nous f aire  f rémir  l'autre soir
quand, sur le coup de minuit, H
conf iait son indignation à la masse
des Français hypnotisée par l'œil
globuleux du cyclope sans corps
de la TV t

«... le goulag existe.»».
Tant qu'à le découvrir, mieux

vaut tard que jamais et en pays
libre que sur place. Mais on rap-
pellera tout de même utilement
que les premiers camps de concen-
tration ont été créés eh 1919, en
URSS, sur la base d'un décret de
Lénine.

Il y  a 65 ana déjà, tout de même,
il serait temps de s'en aviser. Et
ces camps f onctionnaient jusqu'à
la phase d'extermination quand M.
Montand soupait aux chandelles
au Kremlin.

Ce qu'il est actuel de dénoncer,
et qui n'a pratiquement p a s  été
relevé et encore moine commenté
p a r -  les médias occidentaux, ce
sont 'les nouvelles dispositions
d'une lot entrée en rigueur lé 1er
octobre dernier et dont les victi-
mes se comptent déjà par centai-
nes.

Cette loi permet aux directeurs
de prisons et de camps d'interne-
ment ou de concentration de pro-
longer de 3 à 5 ans la détention
d'un prisonnier, à leur guise, par
une simple décision administra-
tive.

Ce n'est là qu'un exemple du
durcissement de la répression en
URSS pour obtenir, notamment,
un meilleur «consensus» sur le
plan idéologique et pour «promou-
voir» une meilleure productivité.

Cette amélioration notable de la
répression est l'œuvre du général
V. Tchebrikov, directeur du KGB
et suppléant du Politburo.

Curieusement, l'amélioration de
l'appareil répressif d'URSS est en
partie une réalisation... f rançaise.

En eff et , une très importante
commande de centraux téléphoni-
ques passée à la f irme Thomson
permet d'équiper plus eff icace-
ment les bureaux du KGB et du
MVD (Aff aires intérieures), amé-
liorant notablement l'écoute...

Ce n'est là qu'un apport complé-
mentaire à bien d'autres et aux 34
millions de tonnes de céréales que
l'Occident a f ournies l'année der-
nière à l'URSS en attendant que
les braves paysans d'Ukraine
viennent les moissonner eux-
mêmes, durant leurs vacances, en-
pays conquis.

Espérons que M. Montand et
avec lui tous ceux qui ont trop
longtemps cru au miracle du com-
munisme à la russe, auront tout de
même l'occasion de manger de ce
pain-là, même s'ils en dénonceront
la provenance la bouche pleine.
Montand a au moins ce courage-là.

Tant d'autres se taisent»
Gil BAILLOD
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Nord des Alpes et Alpes: à part quel-
ques bancs de nuages ou de stratus mati-
naux, le temps deviendra graduellement
ensoleillé. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à samedi:
Au nord et dans les Alpes, encore assez

ensoleillé demain. A partir de jeudi
temps d'ouest, vent, précipitations inter-
mittentes, le plus souvent pluie en
plaine. Au sud, assez ensoleillé, passages
nuageux.

Mardi 10 janvier 1984
2e semaine, 10e jour
Fêtes à souhaiter: Guillaume,

Guillemette, William,
Willy

+

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 02 17 h. 03
Lever de la lune 12 h. 00 12 h. 18
Coucher de la lune - h. - 0 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,77 751,07
Lac de Neuchâtel 429,09 429,06

météo

La CEE menacée de décomposition
Les ministres de l'Agriculture des Dix réunis à Bruxelles

La politique agricole, et avec elle
toute la CEE, est menacée d'effon-
drement si des mesures difficiles et
douloureuses ne sont pas prises très
prochainement, a averti hier à Bru-
xelles la commission européenne à
l'ouverture de la première réunion
de l'année des ministres de l'agricul-
ture des dix, présidée pour la pre-
mière fois par M. Michel Rocard
(France).

Le président de la commission euro-
péenne, M. Gaston Thorn, a pressé le
conseil des ministres de se prononcer
rapidement sur les propositions de
réforme faites par la commission au mois
de juillet 1983, annonçant que, sinon, les
dépenses agricoles prévues dépasseront
de 10 pourcent cette année, le budget de

Alors que les ministres délibèrent, les agriculteurs français ont bloqué la frontière
franco-belge afin de stopper les importations de viande néerlandaise. (Bélino AP)

16,5 milliards d'écus (1 écu = 0,8 dollar)
qui en peut être augmenté.

M. Michel Rocard, ministre français
de l'agriculture et président du conseil, a
constaté l'impasse dans laquelle se
trouve la CEE après le sommet d'Athè-
nes et a rappelé l'enjeu politique primor-
dial qui est la survie de la CEE.

M. Rocard a souligné que la crise de la
politique agricole est simultanée avec la
crisse financière que traversent tous les
états membres de la CEE et la CEE elle-
même. Il a souligné que les tentatives
pour résoudre cette crise vont avoir lieu
en période de campagne électorale - les
élections du parlement européen du 17
juin - peu propice à des compromis des
différents gouvernements.

Le conseil des ministres poursuivait en
fin de journée ses travaux par une dis-
cussion sur la procédure qui devra être
suivie pour aboutir à des décisions sur la
réforme de la politique agricole. (ats,afp)

Neuf libérations
Après l'enlèvement de 11 membres de
la Croix-Rouge en Ouganda

Deux jours après avoir enlevé onze membres de la Croix-Rouge (CICR) et
sept employés de la société nationale de la Croix-Rouge ougandaise, les rebel-
les anti-gouvernementaux ont libéré hier six employés ougandais et trois
délégués du CICR- une déléguée «terrain», une déléguée de l'agence centrale
de recherche et une infirmière, tous trois de nationalité suisse.

Le coordinateur médical de la délégation du CICR à Kampala, le Dr Pierre
Perrin, de nationalité française, et un employé ougandais étaient toujours,
hier en fin d'après-midi, aux mains de leurs ravisseurs, présentés par les
autorités ougandaises comme des «dissidents anti-gouvernementaux» .

Un porte-parole du CICR à Genève a confirmé la libération des neuf per-
sonnes. Les trois Suissesses sont Christine Probst, Romaine Tissières et
Marie-Madeleine Guinand. Les personnes libérées sont en bonne santé et
n'ont subi aucun sévice au cours de leur détention, a-t-on indiqué au siège de
la délégation internationale à Nairobi, qui souligne également que les efforts
pour obtenir la libération des deux derniers otages se poursuivent.

A en croire la radio ougandaise, les onze personnes réparties dans deux
véhicules se rendaient dans un camp de réfugiés du district du Mpigi, l'ouest
de Kampala, lorsqu'elles ont été enlevées. Selon des témoignages recueillis
sur place, les deux véhicules ont été stoppés par quatre hommes armés, à une
quarantaine de kilomètres de la capitale, et emmenés à pied. Les deux véhicu-
les ont été retrouvés abandonnés sur la route, (ats)

Le taux de criminalité en
Chine a baissé de 42,5 % à la
suite de la campagne lancée par
le gouvernement contre les cri-
mes graves en août dernier, a
annoncé le Ministère de la sécu-
rité publique.

Selon l'agence «Chine Nou-
velle» qui rapporte l'informa-
tion les criminels qui ont com-
mis des «actes atroces» ont été
exécutés tandis que les tribu-
naux condamnaient à l'exil inté-
rieur les récidivistes pour «réé-
ducation».

Le nombre des crimes à Pékin
a baissé de 45,4% et à Shangai de
44,9% en septembre, octobre et
novembre, par rapport à la
même période l'année dernière.

«L'ordre public et les compor-
tements sociaux se sont amélio-
rés. Les criminels ont été sévè-
rement punis et ceux qui ont
commis des crimes atroces ont
été condamnés à mort.» Mais le
ministère n'a pas précisé le
nombre de personnes exécutées.

(ap)

Chine: baisse de
la criminalité
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La princesse Diana et son mari , le
prince Charles, séjournent actuellement
au Liechtenstein, où ils s'adonnent aux
joies du ski. Notre bélino AP montre le
noble couple «gravissant» le Hocheck en

télésiège.

Ski:
joies princières
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Concertation syro - libyenne
Le numéro 2 libyen, M. Abdel-Salam Jalloud, en visite à Damas depuis jeudi,
a indiqué hier soir que la Libye, «en concertation avec la Syrie», renforcera le
potentiel militaire des «forces nationalistes libanaises» et des «combattants

palestiniens».
«La Libye fournira toutes les armes

nécessaires (...) afin de leur permettre
d'empêcher la répétition des massacres
perpétrés récemment par l'aviation
israélienne contre Baalbek (est du
Liban)», a déclaré M. Jalloud au cours
d'une conférence de presse.

Il a précisé que «son pays, en complète
concertation avec la Syrie, fournira à ces
forces des armes, y compris des batteries
de DCA».

Evoquant les conversations qu'il avait
eues avec le président de la République
syrienne, M. Assad, Jalloud a dit que ces

entretiens avaient porté «sur les divers
problèmes et dangers qu'affrontent
actuellement le monde arabe et particu-
lièrement la Syrie, le Front du salut
national libanais (FSN-opposition), la
résistance palestinienne ainsi que sur la
présence des forces américaines au
Liban, et les moyens d'y faire face».

Abordant la reprise le jour même des
travaux de la Chambre des députés jor-
danienne après dix ans de suspension, le
numéro 2 libyen a estimé que cette ini-
tiative est «une manœuvre destinée à
liquider, légalement, la «cause palesti-
nienne».

«Le roi Hussein, la réaction arabe, le
sionisme et l'impérialisme cherchent à
créer une organisation politique palesti-
nienne qui se conformera totalement à
leurs desiderata et à mettre un terme
définitif à la lutte armée», a-t-il ajouté.

M. Jalloud a enfin déclaré que «la
Libye assistera au prochain Sommet des
pays islamiques, la semaine prochaine au
Maroc, si l'Egypte n'y est pas invitée».

(ats. afp)

La chasse
aux Indiens

g
Le cacique indien Marçal de

Souza.
En juillet 80, on s'en souvient

peut-être, il avait rencontré le
Pape et lui avait déclaré: «Les tri-
bus Indigènes brésiliennes sont
exploitées, massacrées, tuées
comme des animaux par les pisto-
lcros... Cela se passe dans le grand
Brésil, un p a y s  appelé chrétien».

Jean Paul II et le clergé s'en
étaient émus.

Mais, à lui seul le Brésil est
presque un continent Enf oncé
dans la crise, le gouvernement de
Brasilia avait d'autres priorités.

Eglises et syndicats ont élaboré
des campagnes de sensibilisation
de l'opinion publique. Ils ont orga-
nisé des collectes.

A f i n  novembre 83 Marçal de
Souza a cependant été assassiné.
Quelques jours avant sa mort, il
avait ref usé l'argent qu'on lui
off rait pour convaincre les
Indiens Caievà de céder leurs ter-
res à un inspecteur agraire.

Aujourd'hui, après une séche-
resse qui a aff amé les Indiens et
tout l'immense Nord-Est le gou-
vernement commence à s'émou-
voir. Il a créé des f ronts  de travail.
Ceux qui œuvrent touchent un
revenu misérable. Mais enf in, c'est
un début

Finalement le Brésil s'aperce-
vra peut-être que les Indiens ne
sont pas des bêtes et il en f e r a  de
petits agriculteurs, qu'il déf endra
contre la boulimie de terres des
grands propriétaires et de certai-
nes multinationales. 5
¦*1ÀBSpoiii'iinttètoisfû* e%tpaS ïrtS*

grand. Dans presque toute l'Amé-
rique latine, semble persister
l'opinion diff use que les Indiens
sont des sous-hommes. Des
«Untermenschen», comme au-
raient dit les nazis.

Dans la démocratique Colombie,
on se rappelle , qu'il y  a une
dizaine d'années dans la région de
Villavicencio , des agriculteurs
avaient abattu par jeu seize
Indiens. Les assassins ne compre-
naient pas pourquoi ils étaient
poursuivis. On ne leur avait
j a m a i s  expliqué que tuer un
Indien était un délit Et dans
l'innocence de leur esprit qui
paraissait réelle, ils tenaient les
Indiens pour des lapins. «Une
tribu humaine qui n'aime pas le
travail, qui passe son temps à
chasser et à pêcher, qui préf ère les
cabanes de pai l le  aux gratte-ciel,
qui adore un autre Dieu, qui n'est
pas satisf aite du Progrès et qui,
d'ailleurs ne le comprend pas,
peut-elle être classée dans les
rangs des hommes».

Tel est le raisonnement qui,
dans l'indiff érence générale, per-
met le génocide tranquille des
Indiens.

Les «braves» gens n'aiment pas
que l'on pense autrement qu'eux.

Le pire, toutef ois, c'est que les
sandinistes, inspirés par Marx et
par Castro, ne semblent pas beau-
coup plus évolués dans ce
domaine.

Bien sûr, leurs partisans pous-
sent de cris d'orf raie quand on
s'interroge sur la pureté des inten-
tions de Managua: «Vous f a i t e s  le
jeu de la CIA 1 Tout a été inventé
par elle1»

Il n'empêche que les Indiens
nicaraguayens, Miskitos, Sumos
et Ramas, ont été déplacés contre
leur volonté et parqués dans des
camps comme des bêtes.

L'Eglise catholique aff irme que
plusieurs d'entre eux ont été mas-
sacrés. Un évêque, après une mar-
che qu'on a comparée à celle de
Moïse dirigeant les Hébreux hors
de l'Egypte, en a conduits 3000 au
Honduras pour qu'ils puissent
vivre dans des conditions décen-
tes.

Décidément que ce soit sous le
signe de la f aucille, du marteau, de
la matraque ou des statues de la
liberté, le sort des Indiens en
Amérique n'a pas beaucoup
changé depuis les «exploits» des
Pizarre, dea Cortès et des aventu-
riers yankees.

Willy BRANDT

Une «taupe» au Foreign Office
Une jeune fonctionnaire du Foreign

Office, Sarah Tisdall, 22 ans, a été incul-
pée hier soir de violation de la loi sur les
secrets officiels pour avoir transmis à un
journal britannique un document con-
fidentiel de la défense sur les missiles de
croisière, a-t-on appris de source offi-
cielle.

La jeune femme, a indiqué Scotland
Yard, doit comparaître en justice
aujourd'hui à Londres.

Mlle Tisdall, employée administrative
du service diplomatique du Foreign
Office, est accusée d'avoir «le 21 octobre
1983 ou après, alors qu'elle était au ser-
vice de sa majesté la reine, communiqué
une information confidentielle à une per-
sonne qui n'était pas autorisée à en pren-
dre connaissance», et d'avoir ainsi con-
trevenu à la loi sur les secrets officiels de
1911.

Le document en question était une
note confidentielle du Ministère de la
défense, M. Michael Heseltine, au chef
du gouvernement, Mme Margaret That-
cher, transmise au quotidien libéral
«The Guardian». M. Heseltine y donnait
notamment la date prévue pour l'arrivée
des premiers missiles de croisière en
Grande-Bretagne, le 1er novembre.
Cette date avait été publiée par le
«Guardian», (ats, afp)

Avions renifleurs: Chirac y met le nez
M. Jacques Chirac, président du

parti RPR (opposition néo-gaulliste),
accuse le président François Mitter-
rand d'avoir lui-même téléguidé la
divulgation de l'affaire des «avions
renif leurs» de pétrole qui a fait
l'objet, selon lui, «d'une misérable
exploitation politicienne» de la part
du pouvoir. Le maire de Paris, qui
n'est pas impliqué dans cette affaire,
a toutefois tenu, sur les ondes d'une
radio française, à exprimer sa solida-
rité avec ses partenaires de l'Opposi-
tion, mis en cause par le gouverne-
ment: l'ancien président M. Valéry
Giscard d'Estaing et son ancien pre-
mier ministre M. Raymond Barre.

La divulgation de l'affaire des «avions
renifleurs» a été faite, a déclaré M. Chi-
rac, «à des fins strictement politiciennes

pour détourner l'attention de l'opinion
publique de la mauvaise gestion» de la
gauche. M. Mitterrand, a-t-il ajouté, est
«responsable» de cette «opération misé-
rable à laquelle il a donné son aval et (...)
son impulsion». M. Mitterrand, rappelle-
t-on, s'est jusqu'à maintenant refusé à
commenter l'affaire, se réservant de le
faire ultérieurement quand les esprits se
seront calmés.

Le premier ministre, M. Pierre Mau-
roy, a vivement réagi aux déclarations de
M. Chirac. Soulignant que l'opposition
n'avait de cesse de condamner le laxisme

de la gauche en matière de délinquance,
il a estimé: «On ne peut pas partir en
guerre contre la petite délinquance et
fermer les yeux devant la délinquance
financière, ou alors il faudrait expliquer
aux Français qu'à partir d'un certain
rang social ce qui relèverait normale-
ment de la justice deviendrait une sim-
ple imprudence».

La compagnie pétrolière française Elf-
Erap a perdu plus de 500 millions de
francs français en investissant dans la
recherche de ces «avions renifleurs»,
capables selon leurs «inventeurs» de
détecter des gisements pétroliers. Pour le
gouvernement de M. Mauroy, il s'agis-
sait «au mieux d'une escroquerie» dans
laquelle les gouvernants de l'époque «ont
fait preuve de légèreté et de ridicule».

,l ¦ ;• •' ' <ats}afy)

RFA: nouveau groupe neo-nazi
A l'issue de l'arrestation d'un ancien lieutenant de l'armée qui veut être le

successeur d'Hitler, la police ouest-allemande a annoncé qu'elle avait la
preuve qu'un nouveau groupe néo-nazi était en train de se créer.

Les policiers sont intervenus samedi au cours d'une réunion des militants
du Front national d'action national-socialiste et ont arrêté son dirigeant,
Michael Kuehnen, 28 ans et 11 autres membres.

Une perquisition à leurs domiciles a permis de découvrir du matériel indi-
quant que les 12 hommes envisageaient de créer un nouveau groupe pour
remplacer le Front d'action, interdit le mois dernier et qui comptait 270 mem-
bres. «.
* Une enquête est en cours, mais Kuehnen et les autres militants ont été

libérés dimanche matin après avoir été interrogés. .
Le Front d'action était le plus important groupe néo-nazi du pays et le

ministre de l'Intérieur Friedrich Zimmermann l'avait interdit le 7 décembre
en raison de la menace qu'il constituait pour «la sécurité du pays», (ap)

Santiago: attentats en série
Une série d'attentats à l'explosif a

frappé simultanément lundi à l'aube plu-
sieurs quartiers de Santiago. Le plus vio-
lent a détruit sur quelque 35 mètres la
voie ferrée urbaine dans le centre de la
capitale chilienne.

Le nombre des attentats qui ont tou-
ché presque tous les quartiers de la ville,
n'a pu être précisé pour le moment. Des
banques, des centres commerciaux et
d'autres points névralgiques de la capi-
tale ont été visés.

De nombreux membres des forces de
sécurité et de la police ont entrepris aus-
sitôt des investigations et ont parcouru
les rues de Santiago.

Cette série d'explosions est la première
du genre au Chili par son importance
numérique et sa coordination.

Depuis la semaine dernière, le gouver-
nement a pris des mesures spéciales de

• VARSOVIE. -Quelque 8000 mem-
bres du Parti ouvrier unifié polonais se
sont vu retirer la carte du parti depuis le
mois d'octobre, au cours de la campagne
visant à injecter du sang nouveau au
POUP après la crise provoquée par la
création du syndicat indépendant «Soli-
darité».

• MAPUTO. - Le président de la
Swapo, M. Sam Nujoma, s'est déclaré
prêt à un arrêt immédiat des hostilités
avec l'Afrique du Sud, sur la base des
contre-propositions présentées par
l'Angola mardi à la récente offre de trêve
de Pretoria.

sécurité au palais présidentiel de ' la
Moneda et dans d'autres points stratégi-
ques pour faire face à d'éventuels atten-
tats.

Au cours des quatre derniers mois, six
policiers ont été tués par des groupes qui
ont revendiqué ces attentats au nom des
«commandos de la résistance populaire».

(ats, afp)

Flambée du dollar

La flambée du dollar a été au centre
des préoccupations des gouverneurs des
Banques centrales des pays riches réunis
hier à Bâle, mais «aucune action massive
et concertée» de ces banques pour freiner
cette progression ne doit être attendue.

Certains des gouverneurs des instituts
d'émission du «Groupe des Dix, plus la
Suisse», réunis pour leur conférence
mensuelle au siège de la Banque des
règlements internationaux «sont de plus
en plus inquiets des possibles répercus-
sions de cette poussée du dollar», a indi-
qué l'un des participants.

«Le dollar ne peut pas se maintenir à
son cours actuel, il y aura une correction
- qui pourrait être brutale - tôt ou tard,
mais personne ne peut dire quand», a
encore souligné l'un des gouverneurs
européens.

«Nous continuons pour notre part
d'intervenir sur les marchés en vendant
du dollar», a ajouté ce dernier en parlant
de son institut d'émission, «mais sans
illusions» sur la portée de cette action.

(ats, afp)

Aucune action
massive pour freiner

Procès en Belgique

Un jeune homme de 21 ans, qui avait
tué en 1982 quatre personnes, dont une
enfant, dans le vilage walllon de Berzee
pour venger la mort de son chien, com-
paraît depuis hier devant la Cour d'assi-
ses du Tribunal de Namur en Belgique.

A l'origine du carnage, une violente
altercation entre deux voisins. M. Noël
Hamiot, ouvrier métallurgiste de 45 ans
avait un jour abattu le chien de Gérard
Dauphin; dont \p- jeu favori était de
poursuivre les oies et poules que M.
Hamior élevait avec le plus grand soin.

Gérard Dauphin, maçon, avait alors
juré de venger la mort de son chien. Un
an et demi après, en novembre 1982,
armé d'un fusil, une arme anti-émeute à
pompe à six coups, il se rend chez M.
Hamiot, qu'il tue à bout portant. Il
pénètre ensuite dans le salon où il
décharge son arme sur Christine Hamiot
(21 ans) l'aînée des quatre filles, sa mère
Flore (42 ans) et une petite nièce de la
famille, Aichi Ourda Aiachi, deux ans.

(ats, afp)

Un chien = 4 personnes

Dans le nord de l'Espagne

Deux convois de voyageurs d'une ligne
à voie étroite sont entrés en collision hier
dans un tunnel près d'Oviedo, dans le
nord de l'Espagne, faisant trois morts et
80 blessés, dont certains dans un état
grave.

L'accident s'est produit près de la sor-
tie du tunnel. Parmi les morts figure le
conducteur de l'un des convois, (ap)

Collision ferroviaire

Paris: gastronomie

. Raymond OHvetf , l'un des plus célèbres
«chefs* ̂êfe'&ïisiné français et l'un des
doyens de la profession, s'est retiré en
cédant son restaurant «Le Grand
Véfour», dans le quartier du Palais
Royal, à Paris, à l'un des grands du
Champagne, Jean Taittinger, président
de la «Société du Louvre», filiale-holding
du «groupe Taittinger».

Le 23 décembre, ce restaurant connu
des gastronomes du monde entier,
ouvert à la fin du 18e siècle, avait été
totalement dévasté par un attentat non
revendiqué. Une douzaine de clients
avaient été blessés

Un chef se retire

D'autre part, le cuisinier François
Bise, fils du célèbre Marius Bise, décédé
en 1969, et qui avait fait de son établisse-
ment «L'Auberge du père Bise» à Talloi-
res, un pôle de la gastronomie française,
est mort samedi d'un cancer à son domi-
cile savoyard, à l'âge de 55 ans.

(ats, afp)

Talloires: mort de F. Bise

Au Nicaragua

Une délégation du Parlement euro-
péen conduite par le président de
l'Assemblée européenne Peter Dankert
est arrivée dimanche au Nicaragua où
elle doit avoir des discussions avec les
responsables du gouvernement et des
partis d'opposition.

La délégation doit aussi rencontrer la
Conférence des évêques nicaraguayens,
les dirigeants du quotidien d'opposition
«La Prensa», la Commission officielle
des Droits de l'homme du gouvernement
sandiniste et l'état-major de l'armée. La
durée de la visite n'a pas été précisée.

La délégation européenne comprend,
outre M. Dankert, MM. Mario Fellini
(Italie), président de la Commission de
l'Assemblée européenne pour l'Amérique
latine, William Hupper (Grande-Breta-
gne) et Emile Piquet (France), (ap)

Délégation européenne

Le lieutenant-colonel Desi Bouterse,
homme fort du Surinam, a annoncé la
démission du premier ministre Errol Ali-
bux et de son cabinet. Un nouveau gou-
vernement va être constitué.

Ce rebondissement, annoncé dans un
discours télévisé, survient deux jours
après l'annulation par le régime militaire
d'une série d'augmentations d'impôts
pour tenter de calmer une agitation
ouvrière grandissante. Vendredi, une
grève des empoyés de l'électricité avait
pratiquement paralysé le pays.

Le gouvernement démissionnaire avait
prêté serment en février de l'année der-
nière. Il remplaçait une équipe qui avait
elle-même démissionné pour protester
contre l'assassinat de 15 personnalités
arrêtées et accusées de complot.

Bouterse, sergent quand il prit le pou-
voir en 1980 dans un «coup d'Etat des
sous-officiers», avait déclaré que son
régime travaillerait en étroite collabora-
tion avec les syndicats, les responsables
industriels et les dirigeants militaires. Il
n'a jamais organisé d'élections, (ap)

Crise au Surinam
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a approuvé récemment un «pro-
gramme socio-religieux» pour la Pologne
de l'an 2000, élaboré par un groupe
d'intellectuels catholiques polonais à
partir des homélies prononcées par le
souverain pontife lors de sa deuxième
visite dans sa patrie en juin.
• SAN-FRANCISCO. - Le citoyen

suisse le plus âgé des Etats-Unis, M.
Franz Luond, est mort à San-Francisco
dans sa 103e année. M. Luônd était né le
13 mars 1881 à Steinen (SZ) et avait
émigré en 1913 en Californie, où il tra-
vaillait comme mécanicien de précision.
• ALGER. - M. Yasser Arafat, est

arrivé à Alger pour une visite au cours de
laquelle il rencontrera probablement le
président Chadli Bendjedid.
• ATHÈNES. - M. Bitsios, ministre

grec des Affaires étrangères entre 1974 et
1977, est décédé d'une crise cardiaque à
l'âge de 69 ans.
• JÉRUSALEM. - Deux membres

de là coalition gouvernementale israé-
lienne, les députés Yitzhak Bergman et
Dror Zeigermann, ont déposé une
motion à la Knesseth exigeant «le gel
immédiat» des implantations.

• AMMAN. - La Chambre jorda-
nienne des députés a approuvé par 43
voix pour et deux abstentions l'amende-
ment de l'article 73 de la Constitution
qui permet d'organiser des élections
générales en TransJordanie (rive est du
Jourdain) seulement.
• WASHINGTON. - Le président

Ronald Reagan a décidé d'établir des
relations diplomatiques avec le Vatican,
une mesure que l'on croyait impossible
en raison de l'opposition des protestants,
a-t-on annoncé hier soir dans les milieux
officiels.
• MANAGUA. - Selon les autorités

nicaraguayennes, «deux avions au moins,
sans immatriculation, deux vedettes et
une canonnière, venant du Honduras»
ont mitraillé et bombardé jeudi le port
de Potosi, à 180 km. au nord-est de
Managua.
• TUCSON. - Un satellite utilisant

des rayons à infrarouge a découvert
200.000 nouvelles étoiles et environ
20.000 nouvelles galaxies avant de deve-
nir inopérant. .
• ANKARA. - Une explosion s'est

produite vendredi dans l'enceinte de
l'Ecole militaire de l'armée de terre à
Ankara, tuant sept ouvriers.

I Th • •¦ • •  En bref ¦
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désire engager

personnel féminin qualifié
pour son département POLISSAGE
Prière de se présenter en prenant rendez-vous par télé-
phone. 91-571

VOTRE CHANCE 1984 1
Nous offrons place stable à

monteur
polyvalent
CHAUFFAGE/ SANITAIRE
ou vice-versa, avec possibilité de parfaire la seconde
formation.

Personne sérieuse et motivée pour son travail trouvera
chez nous encadrement professionnel et ambiance de
travail agréable.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir

Ecrire à MINDER & CIE, case postale 14, 2003 Neu-
châtel. installations sanitaires, ferblanterie, couverture,
chauffage et ventilation. 28-64

Ingénieur EPF
(ou équivalent) en microtechnique
spécialisé en automatisation et robotique
Le candidat, capable de travailler seul ou en

' équipe et doté d'un bon sens pédagogique,
devra avoir une solide formation dans les
domaines suivants:
— Résistance des matériaux, structure de la

matière
I — Electronique générale, capteurs, asservisse-

. ments
— Techniques de modélisation mathématique,

cinématique et dynamique des multicorps,
vibration en régimes transitoire et perturbé

— Informatique: 1 langage machine + 1 lan-
gage évolué

Langues souhaitées: français/allemand ou
français/anglais
La connaissance des machines-outil et une
expérience en milieu industriel (bureau d'étude
ou méthode) est souhaitable
Ecrire sous chiffre W 28-523476 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

vrssss
Nous cherchons |̂ B

secrétaire T*
A de direction m
I — langue maternelle française 

^TA^F — connaissance 
de 

l'allemand *^k
r .A — notions d'anglais (facultatif) ^k
^Ê — connaissance 

du dictaphone ^H
^H - capable 

de 
travailler d'une manière indé- Wp

^w pendante *A

*^k Nous offrons: ^B
4 - place de travail moderne ^H
B - avantages sociaux d'une grande entreprise ^r

^̂  
suisse

^B Téléphonez à 
M. K. 

Zysset 
ou 

à 
M. R. 

Fatio
H| pour un entretien, au 022/42 10 10. ia-4082rssssn

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.

Hôtel Valaisan, Saint-Imier cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Congé samedi après-midi et diman-
che.

0 039/41 17 33. 0612146

On cherche

technicien ou dessinateur
architecte expérimenté
ou conducteur de travaux
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail assuré

• Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre W 36-546840 Publicitas,
1951 Sion.

GROUPE DIXI
cherche

mécaniciens de précision
fraiseur
décolleteursP

. 
¦ 

<

Préférence sera donnée à personnes travaillant de manière indépen-
dante et ayant déjà quelques années de pratique.

Places stables avec conditions d'engagement correspondant à la quali-
fication et à l'expérience des intéressés.

Les offres manuscrites peuvent être adressées à: Ĥ iftld!

Service du personnel Ea ' lM^H42, avenue du Technicum E_9̂ U_v53

Cp 039/34 11 71, interne 2187 ¦*̂ "91-116

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS Neuchâtel, cherche un

professeur-
animateur

d'informatique
chargé d'organiser, de coordonner et de développer les cours de ce
secteur en pleine expansion.

Simultanément , il s'agira de contribuer à la conception des program-
mes de cours.

Cette fonction à temps partiel requiert les qualités suivantes:

• Une excellente formation de base et une bonne culture générale

• Une connaissance étendue de l'informatique sur les plans théorique
et pratique

0 Un esprit d'analyse et de synthèse et une aptitude à travailler de
façon à la fois conceptuelle et pratique

• Un goût prononcé pour la pédagogie, la communication et le per-
fectionnement professionnel

• Une aptitude à s'exprimer, au minimum, en français et en alle-
mand. -

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à la Direction de l'Ecole-Club Migros, rue du Musée 3,
2Q01 Neuchâtel. 2B.92

école-clu b
migros

Nous engageons:

employé(e)
fournituriste
Ce poste requiert une bonne connaissance des fournitu-
res d'horlogerie, l'habitude de correspondre avec les
fournisseurs et la gestion d'un stock varié.

Des connaissances de langues étrangères sont appré-
ciées.

Il peut convenir à une fournituriste qualifiée ou à un
jeune employé de commerce ayant travaillé dans les
fournitures d'horlogerie.

, Téléphoner pour un rendez-vous à:
réf. JCD MIREMONT SA, Locle 44, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/26 01 01. 542

/ j £ ^̂ Av- L-Robert 109

f F\v ( 230°L M *̂ £̂ __Ai . La Chaux-de-Fonds

> J 0 \MVCA 0 (O39)
Ŝ ^SlM. EàlJl'**- 23 70 77

Nous cherchons:

UN CONCIERGE
possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par télé-
phone. 28-1010

Publicité intensive, publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial

iH_H_______________HBl__H________H_l OFFRES D'EMPLOIS _____H_____HH_______HH_________________I



Les appartements cherchaient des clients
Promoteurs zurichois accusés de proxénétisme

Trois promoteurs immobiliers, et pas n'importe lesquels, le président de la
Société zurichoise des entrepreneurs et deux autres personnes du métier,
sont accusés de proxénétisme, plus particulièrement de louer des apparte-
ments à des prostituées dans un but lucratif. C'est la première fois qu'une

telle affaire sera jugée à Zurich.

Elle a cela de particulier que les per-
sonnes qui devront répondre de ce délit
en justice ne sont pas du milieu de la
prostitution. Les accusés sont tous mem-
bres de la très sérieuse société zurichoise
d'étudiants Titania Turicensis, devenue
en 1973 propriétaire de la maison de la

Hafnerstrasse 9 à Zurich, une habitation
de style néoclassique, devenue en quel-
que sorte maison close.

Les appartements des quatre étages
supérieurs de la maison, située dans un
quartier d'habitation, étaient loués à des
prix relativement raisonnables avant
qu'ils ne soient transformés et qu'ils
changent de main. Ces appartements de
trois pièces sont aujourd'hui loués à des
prostituées à des prix allant de 1650 à
1900 francs par mois avec un rendement
de quelque 7 pour cent.

«TORTURE»
Titania SA, dont les actionnaires sont

les membres et amis de la société d'étu-
diants, a acheté l'immeuble pour un mil-
lion de francs dans le but notamment d'y
installer un local de rencontre pour ses
membres. Faute de patente, les sociétai-
res ne purent réaliser leur projet de res-
taurant au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble qui fut loué à deux prostituées. Un
conflit ouvert entre les membres de la
société éclata en 1981 lorsque fut instal-
lée une «chambre de torture» dans la
cave de l'immeuble, conflit qui déboucha
sur une plainte pénale de l'un des socié-
taires.

Une première action en justice contre
les membres du Conseil d'administration
de Titania SA fut close en octobre 1983,
l'enquête ayant établi que le délit de pro-

xénétisme ne pouvait être retenu contre
eux, les loyers ayant été jugés normaux.

MIS EN VENTE
Avant d'être repris par les accusés, les

appartements de trois pièces des quatre
étages supérieurs de l'immeuble avaient
été mis en vente au prix de 250.000
francs l'appartement, sans trouver
d'acquéreurs. Les appartements ont été
assainis avant d'être repris par les trois
accusés qui fondèrent une société du
nom de Béton SA et louèrent, par l'inter-
médiaire d'une société immobilière, les
appartements à des prostituées avec un
rendement de 7 pour cent pour une
valeur d'investissement de 1,2 million de
francs.

Les trois acquéreurs des étages supé-
rieurs de l'immeuble sont accusés de pro-
xénétisme et seront jugés devant le Tri-
bunal du district de Zurich. Le procureur
requiert contre eux des peines relative-
ment modérées d'amendes assorties de
peines d'emprisonnement avec sursis jus-
qu'à 40 jours , (ats)

Le chien, meilleur ami de la victime
Sauvetage en cas d'avalanches

En dépit de certaines inventions
récentes dues aux progrès de l'élec-
tronique, le chien d'avalanches
demeure le meilleur sauveteur de
l'homme. Telle est la constatation
faite par de experts, dont des sauve-
teurs du Club alpin suisse et de la
Garde aérienne de sauvetage
(REGA), qui ont participé à une ren-
contre qui s'est tenue pendant quatre
jours au Trûbsee, sur les hauteurs de
la station d'Engelberg.

Le but des participants était de com-
parer sur le terrain l'efficacité des chiens
d'avalanches aux nouvelles méthodes de
recherche des victimes d'avalanches. Ces
dernières années, des entreprises ont en
effet développé différents procédés qui
doivent permettre de localiser l'endroit
exact où est enfouie une personne sur-
prise par l'avalanche. Un des systèmes,
développé par une entreprise suédoise,
repose sur la réflexion de signaux. La vic-
time de l'avalanche doit toutefois être
équipée d'un petit appareil spécial afin
que \e détecteur de l'équipe de sauve-
teurs puisse la retrouver. Deux autres
systèmes de fabrication suisse ont été
testés à Engelberg. Le premier est un
appareil qui réagit — tout comme les
chiens d'avalanches - aux manifestations
de la respiration humaine. Le second,
baptisé «Barryvox», est monté directe-
ment à bord des hélicoptères de secours,
et permet une première localisation.

Les experts qui se sont déplacés à
Engelberg, autant ceux du CAS que ceux
de la REGA sont d'avis, après les expé-
riences faites ces jours derniers, que les
méthodes techniques récentes ne peu-
vent que compléter et non remplacer le
chien d'avalanches. Nous continuerons à
utiliser chaque fois un chien dans la pre-
mière équipe de secours dépêchée sur les
lieux d'un accident ou d'une catastrophe,
ont-ils déclaré. Même si nous utilisons
déjà certains systèmes, dont le «Barry-
vox», qui équipe chacun de nos hélicop-
tères, ont précisé les sauveteurs de la
Garde aérienne suisse de sauvetage.

Selon les statistiques, sur dix victimes
d'une avalanche, deux meurent dans les
instants qui suivent la catastrophe. Des
huit autres, quatre ont encore, en
moyenne, des chances de survie, après
une heure. Après trois heures, il n'y a
plus qu'une personne sur dix à ne pas
avoir succombé à la mort blanche.

Suisse-Autriche
Pas la même longueur d'onde

Alors que de nouvelles méthodes se
développent qui devraient permettre de
retrouver plus rapidement les victimes
d'avalanches, les sauveteurs des pays de
l'arc alpin n'ont pas encore à ce jour
«accordé leurs violons». Un Autrichien
enseveli sous la neige et pourtant muni
du tout dernier appareil miniature du
type «Piepston» risque fort de ne pas

être «détecté» s'il lui arrivait malheur
dans les Alpes suisses. Pour de simples
raisons de fréquence car la Commission
internationale de sauvetage alpin n'est
en effet pas parvenue à promulguer des
normes uniformes pour tous les pays
alpins.

L'utilisation d'appareils du type «Bar-
ryvox» se heurte elle aussi à de sembla-
bles problèmes d'harmonisation.
L'Autriche a en effet développé un sys-
tème concurrent de. l'appareil fabriqué
dans notre pays. L'invention autri-
chienne réagit toutefois à une fréquence
de moindre «amplitude» que le système
suisse qui est branché sur 457 KHz. Par
sa force de fréquence, l'appareil déve-
loppé par nos compatriotes permet,
selon un sauveteur du CAS, M. Sepp
Inderkum, de détecter les victimes
depuis l'hélicoptère, un avantage que n'a
pas l'invention autrichienne, (ats)

• L'introduction de voitures à
caisse inclinable sur le réseau ferré
provoquerait un faible gain de temps
et engendrerait des coûts considéra-
bles aux CFF, les nouvelles voitures
n'étant pas adptées au réseau actuel.
C'est pourquoi les CFF ont décidé de
renoncer pour le moment à ce type de
voiture et de porter l'effort principal sur
l'amélioration du confort, a annoncé la
Litra, le service d'information pour les
transports publics.
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Les chapelles valaisannes tremblent

Les vols sacrilèges se poursuivent dans les églises et chapelles valai-
sannes. Après Glis et Ritzingen où plusieurs vols de statues ont été
commis ces dernières semaines, c'est l'église de Sankt-German, près de
Rarogne, dans le Haut-Valais, qui a reçu hier la visite de cambrioleurs.
Dérangés en plein pillage, ces derniers ont cependant réussi à empor-
ter une «Vierge à l'enfant» et un saint dont la valeur, selon les experts,
dépasse les 50.000 fr. Il s'agit de statues du 17e siècle ici également,
entièrement en bois, et qui étaient fixées à un autel latéral masquant

provisoirement plusieurs fresques anciennes.

ZURICH: VITRINES BRISÉES
Des inconnus ont brisé des vitrines

d'une douzaine de commerces du cen-
tre de Zurich, hier matin. Selon la
police municipale, les dégâts s'élèvent
à une centaine de milliers de francs.
On s'interroge sur les auteurs de cet
acte et la police n'a pas voulu faire de
rapport entre l'occupation d'un
immeuble de la Stauffacherstrasse et
ce bris de vitrines. Quant à l'immeu-
ble en question, ses occupants se sont
barricadés et les propriétaires ne
savaient pas, dans l'après-midi, s'ils
allaient requérir l'aide des forces de
l'ordre pour faire évacuer les lieux.

UN BAMBIN SE NOIE
À YVERDON

Le petit Alain Kull, âgé de trois
ans, a été retrouvé noyé dans une
piscine privée à Yverdon-les-
Bains, hier à midi. Il avait
échappé à la surveillance de sa
mère dans la matinée et sa dispa-
rition avait été signalée à la
police municipale.

SION: PROCÈS
D'UNE DÉBÂCLE FINANCIÈRE

D'un côté le procureur général qui
réclame trois ans de réclusion pour
banqueroute simple, violation de
l'obligation de tenir une comptabi-
lité, escroquerie et abus de confiance
et qui parle de «la plus importante
affaire d'escroquerie venue devant les
tribunaux valaisans», et de l'autre

côté l'avocat de la défense, Me
Pierre-Adolphe Travelletti , qui
demande le sursis en contestant les
délits d'escroquerie et d'abus de con-
fiance. Tel est résumé l'essentiel des
débats qui ont marqué, hier devant le
Tribunal de Sion, le procès de l'archi-
tecte et promoteur immobilier G.M.

L'affaire débuta vers les années
1977 lorsque la déconfiture financière
s'abattit sur le bureau de cet archi-
tecte alors parm^ les plus connus du
canton. Ce que le procureur appela
avec les experts «une débâcle» se ter-
mina sur une faillite monumentale, le
total des passifs étant de l'ordre de
25 millions de francs et le découvert
final de 11 millions.

DU CHLORE DANS L'EAU
DE MONTREUX

A la suite d'une défectuosité de
l'appareillage, environ quarante-
deux kilos de chlore se sont écou-
lés, dimanche après-midi, dans la
chambre à eau des Avants, au-
dessus de Montreux. Cela a pro-
voqué un surdosage de chlore
dans l'alimentation en eau pota-
ble de ce village. Mais, si l'eau du
robinet avait mauvais goût, la
santé des consommateurs n'a pas
été mise en danger. Les pompiers
de Montreux et des inspecteurs
du Laboratoire cantonal vaudois
sont intervenus et ont rétabli la
situation.

(ats)

Epidémie de vols sacrilèges

Gouttière salvatrice à Sent (GR)
Fin de semaine enflammée

Trois incendies ont causé, en
Suisse, ce week-end, des dégâts
pour 750.000 francs. A Sent (GR),
des touristes ont dû se sauver des
flammes, de manière risquée, par
le chéneau. Dans un cas, l'incen-
die d'un «clubhouse» de tennis à
Bassersdorf (ZH), il s'agit d'un
acte criminel.

SENT (GR)
L'incendie d'une maison dans le

village de Sent (Engadine) a
causé, dans la nuit de vendredi à
samedi, des dégâts au mobilier et
au bâtiment pour un montant de
500.000 francs. Tous les habitants
de la maison, et quelques touris-
tes qui y séjournaient , ont pu se
mettre en sécurité, certains au
dernier moment et en fuyant par
un chéneau. Il n'y. a pas eu de
blessé. D'après la police grisonne,
l'intervention rapide des pom-
piers locaux et un vent favorable,
ont permis d'éviter que les flam-

mes ne se propagent aux autres
maisons de cette partie du village
où les constructions sont très rap-
prochées.

ZURICH
L'incendie du «clubhouse» d'un

club de tennis, à Bassersdorf , au
nord de Zurich, dans la nuit de
vendredi à samedi a occasionné
des dégâts pour 50.000 francs.
D'après la police cantonale zuri-
choise, il s'agit d'un acte de mal-
veillance dont les auteurs sont in-
connus.

Un sapin de Noël en feu a causé,
vendredi soir à Zurich, pour
200.000 francs de dégâts. Un ap-
partement a ainsi été complète-
ment dévasté par l'arbre soudain
en feu. Les locataires sont parve-
nus à se mettre en sécurité mais
deux agents de police ont été in-
commodés par la fumée et con-
duits à l'hôpital. Un chien a péri
dans les flammes, (ats)

La route Frutigen -
Adelboden coupée

Pour la quatrième fois depuis le début
de cette année, un glissement de terrain
a obstrué la route cantonale qui mène de
Frutigen à Adelboden, dans l'Oberland
bernois.

L'éboulement s'est produit hier vers
midi. La route a été coupée sur une dis-
tance de 80 à 100 mètres. Selon des
témoins, c'était de loin l'éboulement le
plus important des quatre. Jusqu'ici,
seules quelques centaines de mètres
cubes s'étaient à chaque fois détachés de
la montagne. Cette fois-ci, un spécialiste
a estimé que de 7000 à 10.000 mètres
cubes avaient glissé.

La route a en partie été emportée par
la masse en mouvement. Il se pourrait
bien qu 'il faille des semaines avant que
la liaison ne puisse être rétablie. Un état-
major de crise comprenant notamment
l'inspecteur des routes du district et le
préfet a été mis sur pied, (ats)

• Le ravisseur de Joséphine Dard
a comparu lundi matin devant les
juges de la Chambre d'accusation de
Genève, qui ont prolongé de trois
mois sa détention, soit jusqu'au 9 avril
prochain. L'instruction n'est pas encore
terminée. ««Si 'wit » .&*%. n •

ir __Vtitt£fidrtf iMgfert p*»-*
longé, lundi , d'un mois le sursis con-
cordataire accordé en mai 1983, à
Carabosse SA, société de création
graphique et cinématographique,
fondée en 1972 à Saint-Sulpice (VD) par
le Lausannois Etienne Delessert, illus-
trateur et graphiste de renom mondial.

Pour des semaines

Votations du 26 février

Double «oui» à la taxe sur les poids
lourds et à la vignette autoroutière,
«non» à l'initiative «pour"tih' •authenti-
que service civil fondé sur la preuve par
l'acte». Telles sont les recommandations
que Conseil fédéral et Parlement font au
peuple en vue des votations fédérales du
26 février prochain. Dans un petit fasci-
cule de seize pages envoyé hier à tous les
électeurs, le gouvernement rappelle les
principaux enjeux du scrutin.

Le gouvernement
recommande

Une-surdose pour Tannée écoulée
Victimes de la drogue en 1983

Terrible constat que celui des
victimes de surdoses de drogue en
Suisse en 1983. D'après l'enquête
de l'ATS menée auprès des polices
cantonales, 141 personnes sont en
effet décédées d'abus de stupé-
fiants l'année dernière, contre 109
en 1982. Une augmentation de 30 %
alors que les chiffres étaient relati-
vement stables ces dernières
années. Zurich (55) et Bâle-Ville
(21) totalisent à eux seuls plus de
la moitié de ce morbide bilan. En
Suisse romande, la tendance est
également à la hausse, 28 victimes
en 1983 contre 20 en 1982.

Cette forte" augmentation est due
essentiellement aux victimes enregis-
trées à Zurich et Bâle-Ville. Dans le
canton de Zurich, les victimes ont
passé de 43 en 1982 à 55 l'année der-
nière. A Bâle-Ville, l'augmentation est
encore plus forte, de 12 à 21 alors que
l'on ne comptait que 7 victimes en
1975. Les chiffres sont stables dans les
autres cantons alémaniques.

2 personnes sont décédées en 1983. Il
n'y en avait pas eu en 82.

Ces chiffres ne concernent que les
victimes de surdose. A cela il faut
ajouter les morts «indirectes», suite à
des suicides, accidents ou maladies.
Selon la police tessinoise, il faudrait
alors multiplier par 3 ou 4 ces chiffres.
Ce nombre de 141 est important si on
le compare aux pays qui nous entou-
rent. En France, environ 170 victimes
ont été enregistrées en 1983 pour un
pays près de 10 fois plus peuplé, tan-
dis qu'en Italie, 250 décès ont été com-
ptabilisés. En Allemagne fédérale,
l'augmentation est également sensible,
383 victimes avaient été-, enregistrées
en 1982 «Vpour les onze premiers mois
de 83, le nombre est déjà de 430.

Selon les polices cantonales, la dro-
gue, si elle reste un phénomène géné-
ralement urbain, tend de plus en plus
à gagner les milieux ruraux. On con-
state également une augmentation des
dénonciations pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. Les chiffres de
1983 ne sont pas encore connus, mais
on devrait probablement battre le
record de 1982: 11.951 dénonciations
(6299 en 1978).

LA SUISSE ROMANDE
En Suisse romande, c'est Genève

qui détient la triste palme des morts
conséquentes à des surdoses. 16 morts
en 1983 contre 12 une année aupara-
vant. Le chiffre record de 1978 (18 vic-
times) n'a cependant pas été atteint.
Viennent ensuite le canton de Vaud
avec 4 victimes (7 en 1982), Fribourg
(1), Neuchâtel (0) et le Jura (0) avec
chacun une victime. Le Valais n'a
enregistré en 1983 comme en 1982
aucune victime de surdose. Au Tessin,

ans, 8147 entre 18 et 20 ans, 1932 entre
25 et 29 ans et 624 des personnes de
plus de 30 ans. /ats\

Le nombre des victimes
par canton

1982 1983
Zurich 43 55 ( + 12)
Bâle-Ville 12 21 (+ 9)
Genève 12 16 (+ 4)
Berne 11 12 (+ . 1)
Vaud 7 9 (+ 2)
Argovie ¦ 7 6 ( - 1)
Lucerne 4 4 ( - J
Bâle-Campagne , 3- ¦ - fc, (+ 1)
Soleure-; * >.-. s;"w 3 A *ri3 ( - )
Tessin 0 2 (+ 2)
St-Gall 2 1 (- 1)
Fribourg 1 1 ( - )
Neuchâtel 0 1 (+ 1).
Jura 0 1 (+ 1)
Schaffhouse 0 1 (+ 1)
Schwyz 0 1 (+ 1)
Nidwald 0 1 (+ 1)
Claris 0 1 (+ 1)
Zoug 0 1 (+ 1)
Grisons 2 0
Thurgovie 1 0 (- 1)
Uri 1 0 (- 1)

Valais, les deux Appenzells et
Obwald n'ont enregistré aucun décès
suite à des surdoses en 1982 comme
en 1983. Il y avait eu une victime en
Valais en 1981.
Nombres totaux de victimes
depuis 1978
1978: 85 1981: 107
1979: 102 1982: 109
1980: 88 (ats)

Si les dénonciations pour consom-
mation ou trafic de dérivés du canna-
bis restent largement en tête, on note,
relèvent les polices cantonales, une
nette augmentation des dénonciations
et des saisies d'héroïne et de cocaïne.
En 1982, une centaine de dénoncia-
tions concernaient des jeunes de
moins de 15 ans, 1636 entre 15 et 17
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SEPROLEC SA, Préville 4
1510 Moudon
cherche pour son département micromodules

un ingénieur ETS
en électronique ou microtechnique, avec si possible
quelques années d'expérience, notamment dans le
domaine de la microélectronique (bonding et microsou-
dage), comme responsable du bureau technique.

Un micromécanicien
ou mécanicien
électronicien
comme assistant.

Ecrire avec curriculum vitae, références (E. Cavin).
22-43390

$ & fi \. \
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cherche

SOMMELIER(ÈRE)
connaissant les deux services.
Pour le 1er février 1984 ou date à
convenir. Travail et congés réguliers.
Bon salaire et deux week-ends de
congés par mois.

I Seul le I
I \4  prêt Procrédit I
I j W un I
I w\ Procréditl
I Toutes les 2 minutes 1
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H | Veuillez me verser Fr. Vl
H I Je rembourserai par mois Fr. I IIl ' ' II 
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M. ¦ Banque Procrédit ifl
^_I 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 W

62^i«3s | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Fabrique de boîtes acier-métal du
Noirmont engage

RESPONSABLE
DU POLISSAGE
expérience de la qualité soignée, apte
à diriger et motiver une équipe.

Salaire en conséquence.

Ecrire sous chiffre GN 679 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

H3bH
(fr .

Acier précieux ;
j . BONNET

Nous cherchons

AIDE-
POLISSEUR

ayant déjà travaillé dans la branche,
pour divers travaux de préparage.

Téléphoner au (039) 23 21 21
67S

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

mmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmm

Entreprise Suisse spécialisée dans les
composants électroniques passifs,
cherche pour seconder le directeur du
département assurance de qualité, un

ingénieur de qualité
pour travaux de méthodes techniques
de laboratoire et d'organisation.

Nous demandons :
— ingénieur ETS mécanique ou

microtechnique
— bonnes connaissances des statisti-

ques
— anglais courant.

Veuillez faires offres avec curriculum
vitas et prétentions de salaire à Ultra
Précision SA, 1870 Monthey, à
l'att. de M. Patrick Léonard 36.720s

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

CONTREMAÎTRE-
MAÇON
Expérience et qualifications exigées.
Faire offre manuscrite et curriculum vitas
à case postale 523, 1000 Lausanne 17

22-2342

Occupation accessoire
vous choisissez vous-même votre horaire
de travail. Possibilité de gains très
importants. Voiture nécessaire. (Etran-
gers permis C acceptés).
Les intéressés sont priés de se présenter
le 10 janvier à 19 h. 45 précises dans
nos bureaux régionaux AMC (Suisse),
rue de la Gare 7, 1er étage, 2525 Le
Landeron. Ne pas téléphoner. 22-7003

Le Créçlit Foncier Neuchâtelois, cherche
pour son service des crédits, une

;CJ 9VU91U fll jt./i- . ._¦ ._- - .. ;. _ ,<. 3_.Usecrétaire
qualifiée
pratiquant la sténographie et ayant si
possible des connaissances dans le
domaine des hypothèques ou du nota-
riat.
La canditate sera également occupée à
d'autres travaux de secrétariat.
Les postulations sont à adresser, avec
curriculum vitas, photo et prétentions de
salaire, à la direction. Place Pury 13,
2000 Neuchâtel. 28-277

Nous cherchons, pour quelques heures
par semaine, une

employée de bureau
<p (039) 23 29 33 pendant les heures
de travail. 646

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Société spécialisée dans les traitements de surface cherche un

agent de" iTiéthod©^
ayant plusieurs années d'expérience dans l'organisation de la production, coor-
dination entre les différents départements et acheminement, etc.
Responsable du groupe du bureau de fabrication et groupe de contrôle de qua-
lité (visitage).
Taches: chef de production
— réception des commandes
— établissement du planning et mise en fabrication
— coordination entre les différents départements et groupes de fabrication.
Qualités requises:
— dynamique, méthodique et systématique
— esprit d'analyse et de synthèse, vision d'ensemble des problèmes
— âge idéal: entre 35 et 50 ans.
Nous offrons:
formation complémentaire nécessaire
place stable ,
prestations sociales d'une grande entreprise
salaire adapté aux compétences.
Discrétion absolue assurée.
Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions de salaire à:
PRECI-COAT S.A., à l'attention de la direction
12, rue Morgarten, 2300 La Chaux-de-Fonds, <$ 039/26 57 77. 91 -550

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

H il Hôpital psychiatrique
Il j cantonal de Ferreux/ Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (es)

i en psychiatrie ou en soins généraux

Nous offrons:
— salaire et conditions de travail intéressants
— possibilité d'avancement (sous-chef et chef

d'unité de soins)
— caisse de retraite
— cafétéria, chambre et pension à disposition

Prière d'envoyer offres complètes à l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal. Direction administ rative,
2018 Ferreux, <p 038/44 11 11 87.3.5s.

cherche un

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

• SI GR0UX SA :
• BV WM Saint-Nicolas 14 *

J V&flbJEir 2006 Neuchâtel *

 ̂
cherche pour entrée immédiate ou pour date à conve- m• nir •
: MONTEURS- :
• ÉLECTRICIENS :
• pour travaux courants (Concession PTT B). •

m Prière de prendre rendez-vous au 038/ 24 38 38. m
28-709 W

L'annonce, reflet vivant du marché

Brasserie de Cernier
Nous cherchons:

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée tout de suite ou à
convenir. f
0 038/53 22 98. .._,? .. . ,¦ 87.30ti

cherche à engager B

chef de chantier I
Nous demandons: — une personne ayant plusieurs années d'ex- B

périence d'entreprise pour travaux routiers et B
de génie civil avec formation adéquate, de B
l'entregent, un esprit d'initiative, d'organisa- B
tion et de commandement , B

— conduite technique des chantiers, H
— supervision du coût d'exécution, B
— établissement des métrés et des décomptes, H
— négociations courantes avec la clientèle, B
— participation à l'acquisition des travaux, B
— si possible avec connaissances de l'allemand. B

Nous offrons: — place stable, B
— rémunération en rapport avec nos exigences, B
— autres avantages sociaux. B

Date d'entrée: au plus vite respectivement 1 er mars 1984. H

Faire offres accompagnées des documents usuels à H
Losinger Delémont SA, route de Rossemaison 27, 2800 Delémont. B

- .. i. . ¦ ; .• ¦ . : .> .• ! ., ' ...nij,_j.., "j;-.-!. v :-:. -,
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Cherche

mécanicien de précision
pour montage avec connaissances en
câblage.
Ecrire sous chiffre - 28-523477 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9

LA MAISON OE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour date à convenir, un

chef menuisier
avec CFC, connaissant la charpente, 5
années d'expérience au minimum,
pour les travaux d'entretien et de
transformation.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Ecrire ou téléphoner à l'administra-
teur, £? 038/33 51 51. 87-30010

URGENT
Cherche

sommelière
pour début février

0 039/32 10 37
81-30015

Hôtel de France, Le Locle
cherche

sommelière
Débutante acceptée

0 039/31 15 44. 91 376

ILE LOCLEI



Mobilité dans l'industrie graphique
La branche graphique a été et reste

soumise à une forte pression résultant de
la mutation technologique. Celle-ci se
répercute aussi bien sur les employeurs
que sur les travailleurs et fait appel tant
à une mobilité sur le plan géographique
que sur le plan de l'entreprise et de la
profession. Cela nécessite donc des
efforts communs des partenaires sociaux
afi n d'admettre et d'encourager la mobi-
lité d'une manière harmonieuse. Seule
une telle attitude permet de juguler les
nombreux défis posés par un environne-
ment en mutation rapide.

Telle est la conclusion d'une étude de
32 pages. Elle a été élaborée en commun
par l'Association de l'industrie graphi-
que IGS et l'Union suisse des lithogra-
phes USL. Le fil conducteur pratiqua

«1 a mobilité dans l'industrie graphique»
décrit le défi , les causes et les conséquen-
ces du changement au sein de la branche
graphique sur les types de mobilité ainsi
que les possibilités et les limites de la
mobilité individuelle. On y trouve égale-
ment une tabelle qui donne un aperçu
sur l'organisation du travail et son déve-
loppement dans l'industrie graphique.

Afin de faire connaître ce fil conduc-
teur au sein de la branche, quatre séan-
ces de travail régionales seront organi-
sées au cours du mois de janvier. Elles
sont destinées aux cadres des entreprises
ainsi qu'aux fonctionnaires de l'USL.On
souhaite ainsi apporter une solution aux
problèmes spécifiques à la branche, à
l'aide d'exemples concrets tirés d'entre-
prises, (comm)

L'Union de Banques Suisses s'explique
Affaire des « avions renif leurs »

«La participation de la banque et de M. de Week s'est expressément limitée
aux aspects financiers et administratifs.» C'est l'une des phrases clé du com-
muniqué que l'Union de Banques Suisses (UBS) a publié hier après-midi au
sujet de l'affaire dite des «avions renifleurs» et dans laquelle l'UBS a joué un
rôle. «L'appréciation technique du projet ne pouvait être à aucun instant
l'affaire de la banque qui dut s'en remettre au jugement des experts de l'Elf-
Erap», poursuit l'UBS. La banque zurichoise souligne d'autre part que
l'assertion du livre blanc, publié sur cette affaire par le gouvernement fran-
çais, selon laquelle M. Philippe de Week aurait quitté la présidence du
Conseil d'administration de l'UBS en raison de l'échec du projet de recherche

de Elf-Erap est «dénuée de tout fondement».

L'UBS indique qu'elle et son président
avaient été priés en 1976 par Elf-Erap et
un groupe de chercheurs de participer à
l'organisation et au déroulement des
opérations financières relatives à un pro-
jet de recherche dont la technologie était
qualifiée de révolutionnaire. La demande
étant acceptée, M. de Week prit en per-
sonne, sur requête des partenaires, des
fonctions à titre fiduciaire. Des sociétés
et des spécialistes de la banque furent en
outre mis à disposition pour assurer les
versements effectués selon les contrats.

Un crédit-relais de 133 millions de dol-
lars garanti par l'Etat français avait, par
ailleurs, été accordé par l'UBS. Les res-
ponsables désignés par le gouvernement
français avaient donné leur consente-
ment aux modalités choisies. En 1979,
toutefois, lorsqu'il est apparu que ce pro-
jet avait échoué, M. de Week, a souligné
hier l'UBS, avait immédiatement pris les
mesures nécessaires pour bloquer et
transférer tous les actifs disponibles à
l'Elf-Erap. Tous les crédits accordés par
la banque avaient été régulièrement
remboursés, écrit l'UBS.

L'UBS et M. de Week fourniront-ils

FONDS DE PLA CEMENT

Cours 6.9.84 demande offre
America val 519.50 529.50
Bernfonds 129.— 130.—
Foncipars 1 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 71.75 72.75
Japan portf .. 728.50 738.50
Swissval ns 266.25 269.25
Universal fd 104.— 105.—
Universal bd ...................... ..... -71:50 72.50
Canac 118.50 119.50
Dollar inv. dol 103.25 104.25
Franck 101.25 102.50
Germac _ 105.— 106 —
Itac 117.50 118.50
Japan inv 855.— 860.—
Rometac 467.— 472.—
Yen invest 793.50 798.50
Canasec 790.— 800.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat 87.50 89.50
Energie val 144.25 146.25
Europa valor : 122.75 123.75
Swissimm.61 1260.— 1280.—
Ussec 800.— 810.—
Asiac 1018.— 1032.—
Automation 113.— 115.—
Eurac 330.50 333 —
Intermobilfd 103.— 104.50
Pharmafonds 208.50 210.50
Poly bond 69.60 70.70
Siat 63 1245.— 1255.—
Swissac 1247.— 1259.—
Swiss Franc Bond 1055.— 1060.—
Bondwert 136.— 137.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50
Immovit 1360.— -.-
Uniwert 147.— 148.—
Valca 80.50 82.—
Amca 35.— 35.25
Bond-Invest 65.— 65.25
Eurit 150.— 152.—
Fonsa 120.50 121.—
Globinvest ™ 80.25 80.75
Sima .:. 210.50 211.—

d'autres informations? Non , répond
encore l'UBS et ceci aussi longtemps
qu 'ils ne seront pas «déliés de l'obliga-
tion de respecter le secret professionnel».

C'est en juin dernier déjà que le
«Canard enchaîné» avait révélé ce qui
allait devenir en décembre de la même
année le «scandale des avions reni-
fleurs». L'histoire de cette escroquerie à
l'invention commence en:

• Juin 1976 avec la signature entre la
compagnie nationale Elf-Erap et les
deux «créateurs» MM. Alain de Villegas
et Aldo Bonassoli d'un contrat de service
sur un procédé «révolutionnaire» de
détections de gisements pétroliers à dis-
tance. Elf-Erap verse dans un premier
temps 200 millions de francs suisses à la
FISALMA, société créée par les promo-
teurs et que représente le président de
l'UBS Philippe de Week.
• Juin 1977: un deuxième contrat

plus large est signé avec les inventeurs.
M. Guillaumat, remplacé à la tête d'Elf-
Erap par M. Chalandon, reçoit une habi-
litation personnelle du premier ministre
pour l'opération.
• Juin 1978: un nouveau schéma

financier est adopté pour couvrir l'opéra-
tion. Elf est autorisée à emprunter 400
millions de francs à l'UBS.
• Juin 1978: troisième contrat entre

Elf et les inventeurs qui cette fois cèdent
la propriété du procédé contre 200 mil-
lions de francs.
• Septembre 1978: Elf et l'UBS fon-

dent l'«International Oil and Mining
Investement Corporation» qui devient
propriétaire du procédé et que préside
M. de Week.
• Premier semestre 1979: une série

d'expériences du procédé sont jugées peu
concluantes. Un expert, M. Jules Horo-
witz se dit «sceptique».
• Juillet 1979: le contrat de juin 78

est rompu. Une partie des fonds versés
seront bloqués et récupérés ultérieure-
ment par l'Erap.
• Décembre 1980: M. François Gic-

quel, conseiller à la Cour des comptes

termine un rapport sur les comptes
d'Elf. Il découvre certaines anomalies.
Sur ordre de M. Raymond Barre, les
deux copies du rapport lui sont remises
personnellement. L'original sera détruit
en octobre 1982 par le président de la
Cour des comptes Bernard Beck. Le rap-
port estime la perte nette d'Elf à 66 à 78
millions de francs suisses.

• Juin-décembre 1983: le «Canard
enchaîné» «sort» l'affaire en indiquant
qu 'Elf a reçu un ordre de paiement
d'arriérés d'impôts pour 545 millions de
francs français. (ats)
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quel format. Xerox 1035. fiSES^ Ĵ L̂r^L'un m*M **%*** fontûi iv / /  ^3 I B

• Uli  QvO ïdl IVUA r^^^^^^^^^^^^^^^^^ i- V*M-- |H gg
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Encore une première mondiale et de
nouveaux projets d'agrandissements

Preci-Coat revêtements ultra-durs à La Chaux-de-Fonds

A peine plus d'un mois après avoir présenté ses nouvelles installations de la
rue Chevrolet, Preci-Coat (voir L'Impartial du 30 novembre 1983) lance une
nouvelle première mondiale, et prévoit, de surcroît de nouveaux investisse-
ments en vue de doubler les moyens de production automatisés dont la
société dispose, d'ici la fin de cette année ! Le moins que l'on puisse dire est
que cette entreprise, pour travailler dans un domaine porteur d'avenir et de

progrès, ne se laisse pas dépasser par celui-ci. Elle le précède.
On travaille donc déjà à un projet

d'agrandissement de l'usine de la rue
Chevrolet et au renforcement de la capa-
cité orientée sur la grande production
industrielle. Il est peut-être prématuré
de donner les détails sur ce futur. Par
contre, voyons en quoi consiste ce qui a
été baptisé le «Duronoir» une nouveauté
dans les traitements de surface.

RECHERCHÉ DEPUIS
LONGTEMPS

Le «Duronoir» est une nouveauté dont
les structures incluent la céramique, des
composés de différents composés de
titane, dont , cela va de soi, la formule
n'est pas révélée, mis à part ce détail:
elle contient notamment du carboni-
truro-oxyde de titane.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En termes plus immédiatement clairs

large gamme de produits, ou d'effets et
plus particulièrement:
• Le Duror: l'extra-dur en couleur or.
• Le Titanor: idem au précédent,

mais avec mise en couleur d'un revête-
ment de métal précieux, alliage d'or à
carat élevé.
• Le Durobronze: comme son nom

l'indique une couche de couleur bronze.
• Le Durolilas: en l'occurrence et

comme il existe des lilas de plusieurs
couleurs, il s'agit ici du nom de baptême
d'un revêtement dit «brun lilas».
• Le Durobleu: teinte particulière

longtemps recherchée en horlogerie et
dénommée alors le «bleu fusil».
• Le Durotitane: revêtement dur

qui permet d'introduire la couleur uni-
forme du titane massif. Un gris bien pro-
pre à cette matière. Outre l'effet esthéti-
que d'une extrême finesse ce revêtement
possède un degré très élevé de dureté.
• Le Durogris: l'ultra-dur en gris

mode, mat ou brillant, déjà bien répandu

les éléments tranchants industriels ou en
coutellerie, etc.

UNE QUINZAINE
DE NOUVEAUTÉS EN MOINS
DE DEUX ANS

On parle souvent aujourd'hui, à pro-
pos d'installations nouvelles d'industries
d'avenir, de progrès, de technologies
avancées avec débouchés dans les télé-
communications, les techniques spatia-
les, la science, la recherche et les applica-
tions industrielles. Ce sont des mots des-
tinés à mieux faire cerner le progrès.
Pour ce qui touche à Preci-Cat, nous
avons préféré ce détail de procédés, de
produits, pour mieux souligner ceci: chez
nous, à La Chaux-de-Fonds, dans cette
entreprise, une gamme comprenant une
quinzaine de procédés technologiques
avancés a été créée en moins de deux ans
et recouvre des implications et des
débouchés extrêmement larges.

Pour le présent, la clientèle - outre
l'horlogerie et la bijouterie - se recrute
dans la plupart des cas dans les diverses
industries de la République fédérale
d'Allemagne, avec prolongements aux
USA probable, toutes entreprises dont
les produits et les marques sont mondia-
lement connus et en plein développe-
ment.

l'aspect esthétique obtenu, doublé d'une
résistance mécanique et anti-corrosive
élevée étaient recherchés depuis long-
temps dans l'horlogerie et la bijouterie.
Son obtention a nécessité certaines
modifications, certaines adaptations des
instruments, machines et appareils exis-
tants.

COMPLÉMENT
D'UNE VASTE GAMME

Le «Duronoir» est le complément
d'une vaste gamme de traitements dont
le dénominateur commun relève de la
déposition de couches dures avec com-
position d'un métal, comme par exemple,
le tungstène, l'aluminium, le nickel, le
chrome, le fer, avec différents gaz réac-
tifs.

C'est ce qui donne ces effets nouveaux,
brillants ou mats, de divers produits
dont l'habillement de la montre que l'on
a vu, à la dernière foire de Bâle, adopter
des tons inconnus bleutés, cendrés, gris
foncés, etc.

La production actuelle s'adresse donc
à diverses formules débouchant sur une

sur les marchés, notamment dans 1 hor-
logerie par les marques de haut de
gamme et plus particulièrement, si notre
mémoire est bonne, elle habille et per-
sonnalise la «Ferrari» de Cartier.
• Le «Durinox» qui est un peu le lai-

ton transformé en acier, dont il a en tous
cas la dureté, multipliée, et l'aspect.

Il existe encore d'autres formules:
l'Anticor, extrêmement résistant à la
corrosion, l'Antisold procédé spécial
destiné à protéger l'outillage de machi-
nes à souder, pour empêcher l'adhérence
de la soudure sur ledit outillage.

L'Oxtransal - en résumé un oxyde
d'aluminium transparent - qui n'a pas
une année d'existence consiste en cou- '
ches à la fois fonctionnelles ou décorati-
ves.

Dans le fonctionnel toujours: l'Abra-
dur est un revêtement à haute résistance
à l'usure. Avec implications dans toutes
sortes de productions, dans des domai-
nes sophistiqués comme la tribologie,
mais que le commun des mortels
retrouve aussi sur les grilles de rasoirs
électriques, les couteaux de ces rasoirs,

L'extension industrielle d'ores et déjà
envisagée ne fera que permettre à
l'entreprise de tenir sa place et de s'en
tailler de nouvelles, face à un risque de
concurrence internationale qui, parce
qu'elle devrait compter avec Preci-Coat
et avec son dynamisme ne ménagerait
pas ses efforts. r> ç

• Une commande importante a été
passée aux Ateliers mécaniques Cat-
taneo, à Giubiasco (TI), par Hupac
SA, Chiasso (TI), une entreprise spé-
cialisée dans les transports mixtes
route-chemins de fer (système de fer-
routage). Les Ateliers Cattaneo cons-
truiront, entre août et décembre, 40 wa-
gons spéciaux destinés aux transports de
ferroutage.
• Les chemins de fer de Thaïlande

ont passé auprès d'Alsthom-Atlanti-
que une commande de 20 locomoti-
ves diesel-électrique d'une puissance
de 2400 cv. avec option de sept loco-
motives supplémentaires qui pour-
rait être levée en 1984.

Kodak, géant de la pellicule, se lance
sur le marché de la vidéo-cassette. Lors
d'une conférence de presse tenue mer-
credi à New-York, î'Eastman Kodak
Company a annoncé son entrée dans les
domaines amateur et professionnel de ce
marché. Kodak commercialisera notam-
ment des systèmes vidéo couleur com-
plets (tuner + caméra) de format huit
millimètres, ainsi que les cassettes
appropriées. Les appareils seront pro-
duits pour Kodak par Matsushita Elec-
tric Corp., et les cassettes par TDK Elec-
tronics Co Ltd; il s'agit de deux sociétés
japonaises. En Suisse, les vidéo-cassettes
Kodak seront en vente dès ce printemps.

(ats)

Kodak se lance
dans la vidéo



Les jeux sont «presque » faits
Avant le tirage au sort du CE des nations de football

La France, l'Espagne, la RFA et la Yougoslavie «têtes de série», la Belgique le
Danemark, la Roumanie et le Portugal dans le second «chapeau»: la Commis-
sion d'organisation de l'UEFA pour le championnat d'Europe des nations
1984 a bien préparé, lundi, le tirage au sort des groupes, qui sera effectué
mardi à 12 heures dans un grand hôtel parisien, devant les caméras de l'Euro-
vision. Ainsi, les jeux sont «presque» faits. On sait maintenant que la France,
en tant qu'organisatrice, s'est vu attribuer le numéro 1 et qu'elle jouera, dans
le groupe I, le match d'ouverture, le 12 juin à Paris, avant de jouer le 16 à

Nantes et le 19 à Saint-Etienne.
De même, la RFA, qui a obtenu le

numéro 5, en tant que tenante du titre,
disputera son premier match du groupe
II le 13 à Strasbourg, avant de jouer le
17 à Lens et le 20 à Paris. La Commis-
sion d'organisation de l'UEFA a établi,
lundi, un classement en se basant sur des
critères purement sportifs: éliminatoires
de la Coupe du monde 1982 et du cham-
pionnat d'Europe des nations 1984.

On n'a pas tenu compte de la phase
finale du «Mundial» espagnol. Et ce clas-
sement permet, curieusement d'ailleurs,
à l'Espagne d'être classée en tête des

sept équipes qualifiées, en dehors de la
France, organisatrice.

LE MAUVAIS SORT
DE LA BELGIQUE

Pour bien comprendre la composition
des deux «chapeaux», il faut rappeler le
classement publié par l'UEFA et les
coefficients attribués: 1. Espagne 1,81; 2.
RFA 1,68, 3. Yougoslavie 1,50; 4. Belgi-
que 1,42; 5.,Danemark 1,31; 6. Roumanie
1,25; 7. Portugal 1,21.

Ainsi, la Belgique, finaliste du cham-
pionnat d'Europe 1980, première de son
groupe éliminatoire du «Mundial» 1982
et première de son groupe éliminatoire
du championnat d'Europe, n'obtient
toujours pas, comme pour la Coupe du
monde 1986, la qualité de tête de série,
étant devancée d'extrême justesse par la
Yougoslavie, en dépit d'un «Mundial»
médiocre et d'une qualification pour
l'Euro 84 arrachée in-extremis...

Cette «anomalie» n'est pas la seule. La
RFA, finaliste de la Coupe du monde
1982 et championne d'Europe en titre,

n'est-elle pas devancée par l'Espagne?
Quoiqu 'il en soit, en dehors de la France
et de la RFA, déjà assurées d'avoir les
numéros 1 et 5, les six autres équipes se
verront attribuer par tirage au sort les
numéros suivants: Espagne et Yougosla-
vie, numéros 4 du groupe I et numéro 8
du groupe II, Belgique, Danemark, Rou-
manie, Portugal, numéros 2 et 3 du
groupe I, et numéros 6 et 7 du groupe II.

POUR LES «ESPOIRS» AUSSI
Le tirage au sort des quarts de finale

du quatrième championnat d'Europe des
«espoirs» (moins de 21 ans) aura égale-
ment lieu mardi à Paris, juste avant le
tirage au sort des groupes du champion-
nat d'Europe. Les huit équipes «espoirs»
pour ces quarts de finale sont les suivan-
tes: Albanie, Angleterre, Ecosse, Espa-
gne! France, Italie, Pologne, Yougosla-
vie.

Chaque rencontre des quarts de finale
se verra attribuer une lettre (A, B, C et
D), à partir de laquelle sera également
effectué le tirage au sort des demi-finales
de la compétition, (si)

Karl-Heinz Rummenigge (à gauche) et la RFA défendront leur titre de champion
d'Europe en France durant le mois de juin prochain. (Bélino AP)

Domination Porsche - BMW
Rallye Paris-Dakar

Les BMW des Français Hubert
Auriol, Raymond Loizeaux et du
Belge Gaston Rahier, ainsi que les
Porsche du Belge Jacky Ickx, du
Français René Metge et de l'Alle-
mand Roland Kussmaul ont continué
de faire la loi dans le désert du
Ténéré, pour la huitième étape du
Rallye Paris-Dakar, la grande étape
de désert, 617 kilomètres entre Dir-
kou et Agadès. Les machines alle-
mandes ont réussi le «triplé» aussi
bien dans la catégorie moto que auto.

Hubert Auriol, en remportant
l'étape, est du même coup passé à la
deuxième place du classement géné-
ral, à 58 minutes de son coéquipier,
Gaston Rahier, toujours leader de la
catégorie. Le Français Philippe Vas-
sard (Honda) a été attardé par des
problèmes de moteur et a rétrogradé
à la cinquième place du classement
général.

Dans la catégorie auto, Jacky Ickx
et l'acteur français Claude Brasseur
continuent de grignoter du temps à
leurs adversaires et René Metge est
toujours confortablement installé en
tête du classement général.

Pour l'écurie Lada, la série noire
continue. Les Français Jean-Pierre
Jabouille et Michel Sardou, le chan-
teur, quatrièmes au départ de Dir-
kou, étaient signalés arrêtés à la suite
de graves problèmes de moteur, 100
km avant l'arbre du Ténéré, c'est-
à-dire très loin de l'arrivée à Agadès.
Les classements après la 7e étape, au
départ de Dirkou.

Moto: 1. Rahier (Be), BMW, 16 h.
13'6"; 2. Vassard (Fr), Honda, à
42'46"; 3. Olivier (Fr), Yamaha, à
50'6"; 4. Bacou (Fr), Yamaha, à
52'49"; 5. Auriol (Fr), BMW, à 59'4";
6. Loizeaux (Fr), BMW, à 1 h. 3'43".
Puis: 11. Kubicek (S), KTM, à 2 h.
5*14"; 12. Loup (S), KTM, à 2 h. 7'9".

Auto: 1. Metge-Lemoyne (Fr),
Porsche, 4 h. 9'39"; 2. Gabreau-Gab-
bay (Fr), Range Pacific, à 56'54"; 3.
Zaniroli-da Silva (Fr), Range Pacific,
à 1 h. 27'37"; 4. Jabouille-Sardou
(Fr), Lada, à 1 h. 46*38"; 5. Kuss-
maul-Lerner (RFA), Porsche, à 1 h.
57'27"; 6. Cowan-Syer (GB), Pajero,
à 2 h. 16'15". Puis: 15. Ickx-Brasseur
(Be-Fr), Porsche, à 3 h. 55*25".

(si )

NEUCHÂTEL

A B
Ct. Fonc. Ne. 630 690
U Neuchâtel. 600 580
Cortaillod 1450 1480
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b. jce 110750 110000
Roche 1/10 11050 10875
A-suag 36 37
Kuoni 5900 5950
Astra 1.90 1.85

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 830 825
Swissair p. 980 980
Swissair n. 830 828
Bank Leu p. 4490 4510
UBS p. 3650 3630
UBS n. 675 675
SBS p. 340 349
SBSn. 261 259
SBS b.p. 288 289
CS. p. 2395 2385
GS. n. 442 441
BHS 1515 1515
BPS b.p. 150.50 149
Adia Int. 1820 1820
Elektrowatt 2835 2810
Galenica b.p. 445 448
Holder p. 770 762
Jac Suchard 6575 6500
Landis B 1600 1600
Motor col. 775 778
Moeven p. 3680 3660
Buerhle p. 1440 1440
Buerhle n. 305 300
Buehrle b.p. 315 320
Schindler p. 2500 2500
Bâloise n. 695 690
Rueckv p. 8350 8275
Rueckv n. 3610 3610
Wthur p. 3550 3500

Wthur n. 1950 1940
Zurich p. 19050 18900
Zurich n. 10850 10700
Atel 1370 1365
BBCI-A- 1455 1425
Ciba-gy p. 2360 2320
Ciba-gy n. 1045 1010
Ciba-gy b.p. 1955 1935
Jelmoli 1950 1925 '
Hermès p. 370 380
Globus p. 3325 3250
Nestlé p. 5110 5100
Nestlé n. 3065 3020
Sandoz p. 7350 7325
Sandoz n. 2520 2480
Sandoz b.p. 1190 1170
Alusuisse p. 935 928
Alusuisse n. 306 301
Sulzer n. 1630 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 108.—
Aetna LF cas 82.— 82.50
Alcan alu 89.50 89.50
Amax 56.25 55.75
Am Cvanamid 113.50 115.—
ATT 145.50 148.50
ATL Richf 95.25 95.25
Baker Intl. C 42.75 43.75
Baxter 54.75 54.50
Boeing 107.50 106.50
Burroughs 112.50 114.50
Caterpillar 109.— 109.50
Citicorp 85.75 86.—
Coca Cola 123.— 122.—
Control Data 104.— 104.50
Du Pont 116.50 117.50
Eastm Kodak 168.— 168.—
Exxon 82.75 83.75
Fluor corp 39.50 39.—
Gén. elec 130.— 131.50
Gén. Motors 173.50 176.50
Gulf Oil 98.— 107.50
GulfWest 71.50 71.75
Halliburton 90.75 91.75
HomestaJœ 65.75 62.75

Honeywell 301.— 300.—
Inco ltd 33.75 33.75
IBM 277.— 277.50
Utton 155.50 155.50
MMM 190.50 190.—
Mobil corp 63.75 64.50
OweAs-Illin 88.50 90.50
Pepsico Inc 84.— 84.—
Pfizer 86.— 85.—
Phil Morris 162.— 164.—
Phillips pet 77.25 78.—
Proct Gamb 124.— 123.50
Rockwell 74.— 75.—
Schlumberger 113.— 111.50
Sears Roeb 86.50 90.—
Smithkline 130.50 131.—
Sperrv corp 107.— 109.—
STD Oil ind 113.50 112.50
Sun co inc 105.50 112.50
Texaco 80.— 79.50
Wamer Lamb. 68.— 69.—
Woolworth 82.75 84.—
Xerox 113.— 113.50
Zenith radio 81.— 81.75
Akzo - 75.25 75.—
Amro Bank 49.— 49.—
Anglo-ab 35.50 35.—
Amgold 237.— 228.50
Mach. Bull 10.— 9.—
Cons.Goldf l 23.50 23.25
De Béera p. 16.50 16.50
De Beers n. 16.50 16.25
Gen. Shopping 385.— 389.—
Norsk Hydn. 145.50 146.—
Phillips 35.50 37.50
RioTintop. 19.50 19.75
Robeco 246.50 248.—
Rolinco 236.— 239.—
Royal Dutch 105.50 103.50
Sanyo eletr. 5.50 5.50
Aquitaine 47.50 48.50
Sony 34.50 35.75
Unilever NV 190.50 190.—
AEG 70.— 68.—
Basf AG 141.50 140.—
Bayer AG 141.50 139.50
Commerzbank 140.— 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.21 2.29
1$ canadien 1.74 1.84
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 78.25 80.25
100 fl. hollandais 70.— 72.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.10 11.40
100 escudos 1.35 1.85 i

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.23 2.26
1$ canadien 1.78 1.81
1 £ sterling 3.10 3.16
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.05 79.85
100 yen -.9575 -.9695
100 fl. hollandais 70.40 71.20
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.20 11.32
100 escudos 1.61 1.67

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 363.— 366.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 156.— 168.—
Souverain 192.— 204—
Double Eagle 1105.— 1195.—

CONVENTION OR 

10.1.84
Plage 26700.—
Achat 26320.—
Base argent 610.—

Daimler Benz 511.— 505.—
Degussa 310.— 305.—
Deutsche Bank 282.— 278.50
DresdnerBK 142.— 140.—
Hoechst 153.— 151.—
Mannesmann 121.50 120.—
Mercedes 446.— 447.—
Rwe ST 144.50 143.—
Schering 307.— 307.— .
Siemens 313.— 309.—
Thyssen AG 68.75 68.50
VW 185.50 183.50

NEW YORK 

B B
Aetna LF&CASX 37.- 36%
Alcan 40% 40V.
Alcoa 4V/k 47%
Amax 25.- 25%
Att 66% 66-
Atl Richf Id 42% 41%
Baker Intl 19% 19'/i
BocingCo 47% 47%
Burroughs 51'/a 51%
Canpac 4IV2 41%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 38% , 38%
Coca Cola 54% 53%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 34V4 3314
Du Pont 6214 52.-
Eastm. Kodak 75.- 75%
Exxon 37 Vt 37%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 59.- 60.-
Gen. élec. 58.- 57%
Gen. Motors 78% 79%
Genstar 25.- 24%
Gulf Oil 46% 46%
Halliburton 41.- 39%
Homestake 2814 • 27%
Honeywell . 133'/4 132%
Inco ltd ' 15.- 14%
IBM 123% 123'/.
ITT 46% 46%
Utton 69% 6914
MMM 84% 8314

Mobil corp 28% 29.-
Owenslll 4014 40%
Pac. gas 15% 14%
Pepsico 37% 3714
Pfizer inc 37% 37.-
Ph. Morris 73M 73'A
Philli ps pet '35.- 36.-
ProcL & Gamb. 55.- 54%
Rockwell int 3314 33'/ .
Sears Roeb 40% 40.-
Smithkline 58% 58.-
Sperry corp 48% 48%
Std Oil ind 50% 60.-
Sun C0 5014 49%
Texaco -.- 37.-
Union Carb. ' 64'/. 6414
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 60% 59%
US Steel 33% 32%
UTD Technol 73W 7214
Wamer Lamb. 31.- 30'/i
Woolworth 37  ̂ 3714
Xeros 50% 50%
Zenith radio 3614 37%
Amerada Hess 28.- 2814
Avon Prod 2514 25%
Motorola inc 138% 139%
Pittston co 15.- 14%
Polaroi 33% 33'̂
Rcacorp 36'A 36.-
Raytheon 45'/. 47.-
Dome Mines 13% 12%
Hewlet-pak 42% 41V4
Revlon 33% 32%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 38% 38%
Texas instr. 142% 141.-
Union Oil 34'4 34%
Westingh el 56% 55%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1120 1130
Canon 1560 1510
Daiwa House 503 518

_I__________________________H_____________________________________________________________________B^^^H^M

Eisai 1320 1380
Fuji Bank 501 615
Fuji photo 2020 2050
Fujisawa pha 900 907
Fujitsu 1340 1320
Hitachi 832 825
Honda Motor 1140 1110
Kangafuchi 513 512
Kansai el PW 1040 1080
Komatsu 536 541
Makita elrt. 1320 1320
Marui 1320 3370
Matsush ell 1990 1910
Matsush el W 665 680
Mitsub. ch. Ma 300 323
Mitsub. el 425 419
Mitsub. Heavy 268 268
Mitsui co 371 380
Nippon Music 625 636
Nippon Oil 1010 1010
Nissan Motor 760 760
Nomurasec. 746 .759
Olympus opt 1080 1070
Rico 1100 1070
Sankyo 680 685
Sanyo élect. 561 564
Shiseido 1040 1060
Sony 3540 3650
Takedachem. 743 770
Tokyo Marine 580 583
Toshiba 420 416
Toyota Motor 1480 1450

CANADA 

A B
Bell Can 33.50 33.50
Cominco 58.875 59.—
Dome Petrol 4.15 4.10
Genstar 31.25 31.50
Gulf cda Ltd 17.25 17.50
Imp. Oil A 37.375 37.50
Noranda min 26.625 27.375
Royal Bk cda 34.75 34.75
Seagram co 45.50 45.75
Shell cda a 24.— 24.75
Texaco cda I 40.50 40.50
TRS Pipe 31.375 31.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.05 I | 25.70 | | 2.23 | I 26300 - 26550 | | Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 6.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont .-._ nnuu inucc iiuniic . D,A_.U_.__«. IOBR U M„„„«,„. nos io
<B = cours du 9.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1286.14 - Nouveau: 1286.22
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l-Pj Bobsleigh 

A Saint-Moritz

bilvio Uiobellina s est montre le plus
rapide au cours du premier entraînement
en vue du championnat suisse de bob à
quatre, à Saint-Moritz. En l'09"22, il a
devancé Ekkehard Fasser (l'09"66),
Ralph Pichler, Erich Schàrer et Hans
Hiltebrand. (si)

Giobellina
le plus rapide

• Hippisme. - Le championnat
d'Europe de saut d'obstacles de 1985 se
déroulera à Dinard, dans le cadre du
CSI, dont les dates ont été fixées du 31
juillet au 4 août, a indiqué la Fédération
équestre française, qui a précisé qu'elle a
reçu l'accord de la Fédération équestre
internationale, (si )
• Football. - Le Brésil, l'Argentine,

l'Uruguay et l'Angleterre participeront
du 10 au 19 juin 1984, au Brésil, à un
tournoi organisé par la Confédération
brésilienne des sports en commémora-
tion du 70e anniversaire de sa fondation.
L'Italie et la RFA, également invitées,
n'ont pas encore donné leur accord, (si)

|_KJ Pêle-mêle 

IB 1 Boxe 
Aux Arènes de Nîmes

Le Français Antoine Montera, cham-
pion d'Europe des poids mouche, affron-
tera bien, le 25 mai prochain aux Arènes
de Nîmes, le vainqueur du combat entre
le Philippin Frank Cedeno, champion du
monde WBC, et le Mexicain Gabriel Ber-
nai, titre mondial en jeu. L'information
a été confirmée au cours d'une con-
férence de presse par José Jover, le
manager parisien de Montera, en pré-
sence de M. Jean Bousquet, maire de
Nîmes.

Le championnat du monde WBC
entre Cedeno et Bernai se déroulera au
plus tard le 15 mars, en un lieu qui n'est
pas encore fixé, aux Etats-Unis, au Mexi-
que ou aux Philippines, (si)

Montero pour
le titre mondial

VM Divers 
Au Canada

Le ministre canadien d'Etat à la
Condition physique et au Sport ama-
teur, Mme Céline Hervieux-Payette,
a confirmé à Ottawa son intention de
mettre sur pied «le plus vite possi-
ble» un programme de paris sportifs
destiné essentiellement à financer
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de Calgary en 1988.

Une société, canadienne des paris
sportifs, dont les membres du Con-
seil d'administration sont nommés
par l'Etat, est chargée de définir le
caractère des opérations de paris qui
seront établis dans un premier temps
sur les rencontres de hockey sur
glace et sur le baseball. .

Toutefois, les recettes n'iront pas
toutes au financement des Jeux de
Calgary et des sports amateurs. Une
partie sera affectée à des fonds de
développement culturel ou à la
recherche médicale, (si)

Vers des paris sportifs

Suite des informations
sportives {?• 9
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Groupement fruits
et légumes
Rue Fritz-Courvoisier 66
<p 039/28 31 31
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Hertig

** Vins SA
Rue du Cortimerce 89

- Q 039/26 47 26
La Chaux-de-Fonds
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Comestibles Von Kaenel
La Chaux-de-Fonds - St-Imier

Dépositaire des produits

Ditzler - Glaces Luganella
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LA SUISSE Générale
Assurances

pour TOUTES
vos assurances

Agence générale: Pierre-André Bôle
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58,
<P 039/23 09 23

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

C/V l l'Agence générale, Florian Matile
l\_l Rue Jardinière 71,

-—7 V £ 039/23 18 76

E. Amey, agent général, adjoint

vous conseillera volontiers pour résoudre vos
problèmes dans toutes branches d'assurance

A compter d'aujourd'hui «
le RESTAURANT SELF-SERVICE 
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A cette occasion, dans un cadre quelque peu rénové
nous vous invitons à un
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de 17-19 h.

! Spécialités : 
FONDUE AU FROMAGE

| FONDUE CHAROLLAISE

Quelques mots sur la Rôtisserie :
Nous vous rappelons nùtre grande
QUINZAINE DE FRUITS DE MER

(dès le mardi 17 janvie r)
notre spécialité: LA CHARBONNADE

•

Un haut-lieu de la gastronomie neuchâteloise
Un service soigné - Un cadre chaleureux

Gobet SA
Œufs en gros

0 039/28 67 21
La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet Sfli
Vins et
liqueurs
en gros nft 3̂

^̂Charrière 82 \l A(  A5S |J
2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ l \ r̂ <S!>

linos • plastique - tapis - parquets
tapis de milieu

A. Grill!

Paix 84, <p (039) 23 92 20
2300 La Chaux-de-Fonds

tfWj Spécialiste U,AuSl> ^•.'..T.^^TI^Tly.,*7i5fw^,' ___ -_ ._ a_._q_..
cafés - thés
Torréfaction journalière
Vente en gros et détails
Gros: rue des Prébarreau 8
<p 038/25 53 43
Détail: rue du Temple-Neuf
(9 038/25 54 24

, Jean-Claude Facchinetti

J&GRISONI
mM Producteur et
f I8|l négociant
^™a en vins

(9 038/47 12 36 - 2088 Cressier

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Rue Neuve 2, <p 039/28 35 40
Rue de la Paix 81, <p 039/23 17 41
La Chaux-de-Fonds

Un fournisseur de confiance

Machines de restaurant
» .-  ̂̂ ^ n̂ |«̂ nM^»-..  ̂V-v „--.• art. «-y  ̂ \

IKs£g^ampod

Magasin et atelier: rue des Cibleries 11,
2000 Neuchâtel, <p (038) 24 53 10

Boulangerie-
Afcfvî Pâtisserie

r<§Si _*3fe. Tea-Room

Parc 29, La Chaux-de-Fonds
¦ p 039/23 35 50

ME BIERE
mm FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
Brasserie Muller SA, Neuchâtel

Dépositaire pour les Montagnes

Maurice Sandoz
La Corbatière, <& 23 40 64

pour le froid et le climat, Lucerne

Frigorex Neuchâtel
Service (038) 25 10 30
Projets (038) 24 63 80

scheiriBEGoi"
Agencement de magasins
et restaurants

2540 Granges, 0 (065) 52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars, vitrines,
ameublement et agencements



Daniel Perret a dû lutter ferme
Succès du dixième Tour du Mont-Jaques à ski de fond

Sous les chutes de neige, le départ (photo de gauche) vient d'être donné à proximité du collège des Poulets. Moins d'une heure plus
tard, Daniel Perret (No 55) a devancé Daniel Oppliger (No 22) pour la victoire. (Photos Schneider)

Mercredi dernier, le responsable de l'Union sportive PTT de La Chaux-de-
Fonds, M. Gilbert Boichat, s'était voulu optimiste quant au déroulement du
dixième Tour du Mont-Jaques à ski de fond. La neige avait effectué une pre-
mière apparition. Mais le travail de préparation s'annonçait conséquent. Les
organisateurs se sont mis au travail avec enthousiasme. Finalement tout a
parfaitement joué.

Les efforts des organisateurs ont été récompensés. Pas moins de 96 con-
currents se sont élancés sur les 14 km. 500 du parcours passant par les hauts
du Crêt-du-Locle, la région de la Combe des Enfers, les Entre-deux-Monts,
Les Trembles, le Mont-Jaques et retour sur la place de départ La victoire
finale est revenue à Daniel Perret de Neuchâtel chez les hommes et à Pier-
rette Marchon des Reussilles chez les dames. Relevons que le licencié du SC
La Chaux-de-Fonds a dû lutter ferme pour s'imposer. Le spécialiste des cour-
ses de côte pédestres Daniel Oppliger s'est incliné véritablement au sprint.

L'Union sportive PTT a tenu à remer-
cier tous les concurrents pour leur pré-
sence et à s'excuser pour l'état des ves-
tiaires du collège des Poulets. En effet,
seul point noir de la journée, les fondeurs
se sont rechangés dans des conditions
déplorables

Selon les renseignements pris, ni le
concierge du collège ni l'US FÎT ne sont

responsables. En fait des joueurs d'un
club de football de la ville n'ont pas pris
la peine de redonner des locaux dans le
même état qu'ils les avaient reçus. Dom-
mage!

EN MOINS D'UNE MINUTE
Les 96 participants se sont pourtant

élancés sur le parcours sur le coup de 10

heures. La neige a tenu compagnie aux
fondeurs durant l'heure de course. Mais
les pistes sont restées en excellent état.

Chez les dames, Pierrette Marchon des
Reussilles a remporté une victoire aisée.
Sa dauphiné Jocelyne Reymond du
Locle est arrivée avec plus de trois minu-
tes et demie de retard.

En revanche, la course des hommes a
donné lieu à une belle empoignade. Les
dix premiers se sont classés dans la
même minute. Finalement Daniel Perret
de Neuchâtel a battu de 2 secondes le
spécialiste des courses de côte pédestres
Daniel Oppliger. Ce dernier, enfant de
Mont-Soleil, s'est payé le luxe de distan-
cer Jean-Pierre Vuillemez du Locle
encore seizième des 15 kilomètres des
championnats jurassiens de ski nordique
la veille à La Sagne. A relever que Daniel
Perret, licencié au SC La Chaux-de-
Fonds, avait terminé vingt-quatrième de
ces mêmes joutes , (lg)

Catégorie hommes: 1. Daniel Perret
(Neuchâtel) 54'21; 2. Daniel Oppliger
(Bienne) 54'23; 3. Jean-Pierre Vuillemez

JLe Locle) 54'35; 4. Jean-François Cho-
Ifard (La Chaux-de-Fonds) même temps;
5. Claude Pellaton (La Brévine) 54'42; 6.
Jean-François Junod (Neuchâtel) 54'43;
7. Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 55'03; 8. Alain Singelé (Le Locle)
55'05; 9. Marcel Mesot (Cernier) 55'08;
10. Pierre Hirschy (La Chaux-de-Fonds)
55'09.

Catégorie dames: 1. Pierrette Mar-
chon (Les Reussilles) 1 h. 04'21; 2. Joce-
lyne Reymond (Le Locle) 1 h. 07'59; 3.
Martine Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 09'53; 4. Martine Bouchonneau
(Bienne) 1 h. 10'43; 5. Corinne Singelé
(Le Locle) 1 h. 16'47.

Neige bienvenue
Championnat nordique des vallées jurassiennes

Avec l'apparition de la neige sur les
sommets du Jura, on commence à parler
de la pratique du ski de fond et surtout
de la troisième édition du championnat
nordique des vallées jurassiennes. Il faut
rappeler le but du championnat qui est
de promouvoir le ski de fond pour les
gens du Bas, c'est-à-dire domiciliés dans
les régions de Moutier, Delémont, vallée
de Tavannes, Ajoie, Grand-Val, Petit-
Val et Clos du Doubs. Ce championnat
des vallées leur est destiné avant tout
puisque les spécialistes francs-monta-
gnards ont leur propre championnat
dans le cadre de leur Giron.

Comme jusqu'à présent, les Francs-
Montagnaids peuvent participer à tou-
tes les courses et même les gagner, mais
ils n'obtiennent aucun point pour le

championnat des vallées qui tient
compte des trois meilleurs résultats en-
registrés sur six manchëB.'pâr'les concur-
rents domieiliés dans les .régirais men-
tionnées ci-dessus. Le but du champion-
nat est de promouvoir le ski de fond
pour les jeunes, les moins jeunes, puis-
qu'il y a également une catégorie «popu-
laire».

Le calendrier a été établi lors d'une
réunion avec les présidents des skis-clubs
concernés présidés par M. Gérard Gril-
lon de Courcelon, à qui l'on doit l'initia-
tive et l'organisation de ce championnat
qui est patronné par Pro Jura. Les orga-
nisateurs de courses versent un francs
par coureur pour un fonds qui sert à
acquérir les prix récompensant les meil-
leurs coureurs lors du classement final. Il
y aura donc cette année dix catégories,
OJ I, II, III , juniors I et II, seniors I, II,
III , dames et populaires.

Les parcours prévus n'offriront pas de
très grandes difficultés et même ceux qui
n'ont pas encore beaucoup de pratique y
seront les bienvenus. Les épreuves sont
en effet ouvertes à tout le monde, licen-
ciés ou non et ce sera aussi l'occasion,
une fois, de découvrir de près les cimes
du Jura.

LE PROGRAMME
Dimanche 15 janvier: Moron, course

organisée par le Ski-Club Perrefite.
Samedi 21 janvier: Raimeux, course

organisée par le Ski-Club Crémines.
Samedi 28 janvier: 3e Trophée

d'Ajoie à Montvoie, organisé par le Ski-
Club Ajoie.

Dimanche 19 février: Graitery, 10e
Mémorial Georges Spozio, course organi-
sée par le Ski-Club Moutier.

Samedi 3 mars: Raimeux, course or-
ganisée par les Amis de la nature de
Moutier.

A signaler encore trois courses de ski
de fond qui ne comptent pas pour le
championnat:

Vendredi 13 janvier: course noc-
turne à la Montagne de Moutier.

Dimanche 5 février: tour des Fran-
ches-Montagnes.

Dimanche 12 février: 2e course po-
pulaire de ski de fond à Pleigne. (sp)

Le Lauberhorn maintenu
Grande classique du ski alpin

Grande classique du ski, la des-
cente du Lauberhorn devrait se
dérouler normalement sur les pentes
de Wengen, samedi prochain 14 jan-
vier (premier départ à 13 heures).
C'est ce qu'ont décidé les délégués de
la FIS après un ultime examen de la
situation d'enneigement dans l'Ober-
land bernois.

En revanche, le slalom de Wengen
se déroulera à Parpan, tout comme
celui de Morzine, qui, de la station
française avait déjà été transplanté,
une première fois, à Wengen. Ces
deux slaloms auront lieu les diman-
che 15 et lundi 16 janvier, dans la sta-
tion grisonne. Toutes ces courses
seront télévisées.

Le programme de .Coupe du monde
masculine de la prochaine fin de
semaine:

Samedi 14 janvier (13 heures): des-
cente du Lauberhorn, à Wengen.

Dimanche 15 janvier (10 et 13 heu-
res): Slalom spécial de Morzine, à Par-
pan (Suisse).

Lundi 16 janvier (10 et 13 heures):
Slalom spécial du Lauberhorn, à Parpan.

(si)

Qui deviendra le «champion du monde 1983»?
Avant le Masters de tennis au Madison Square Garden de New York

Les Américains John McEnroe et Jimmy Connors, le Suédois Mats Wilan-
der et, à un degré moindre, le Français Yannick Noah et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl ont les meilleures chances d'être désignés «champion du monde
1983» s'ils remportent le Masters, qui aura lieu de mardi à dimanche, au
Madison Square Garden de New York.

Au terme d'une saison que personne n'a réellement dominée, les quatre
tournois du «grand chelem» étant remportés par quatre joueurs différents
(Noah à Paris, McEnroe à Wimbledon, Connors à Flushing Meadow et Wilan-
der à Melbourne), les prétendants au titre mondial vont se retrouver sur la
moquette installée dans la célèbre enceinte de Manhattan.

Lendl, tenant du trophée - c'est d'ail-
leurs le seul grand titre figurant à son
palmarès - compte également parmi les

prétendants, bien qu'il serait très surpre-
nant de voir couronné un joueur qui n'a
remporté aucun tournoi du «grand che-
lem». Mais un nouveau succès du Tché-
coslovaque dans le Masters pourrait
compliquer la tâche du jury. .

CONNORS FAVORI
Son échec, en fin de semaine dernière,

dans le tournoi exhibition de Rosemont,
près de Chicago, est peut-être à classer
au chapitra des incidents de parcours.
Mais il prend une certaine importance
dans la mesure où Lendl n'a guère fait
mieux, face à l'Equatorien Andres
Gomez, que Noah.

Jimmy Connors, classé seulement tête
de série numéro 4 du Masters, doté de
400.000 dollars de prix, fera finalement
figure de favori, au même titre que son
compatriote John McEnroe. Vainqueur
de l'épreuve en 1978, alors que McEnroe
s'imposait l'année suivante, Connors
devrait en principe retrouver Lendl (No
2) en demi-finales, tandis qu'au même
stade de la compétition, Wilander (No 1)
devrait se retrouver face à McEnroe.

Exemptés du premier tour, les quatre
«grands» surveilleront la bataille enga-
gée par les huit autres participants, qui
en découdront pour une place en quarts
de finale. Le premier soir, les Américains
Jimmy Arias (19 ans), vainqueur des
Internationaux d'Italie en 1983, le plus
jeune qualifié de l'histoire du Masters, et

Jimmy Connors: «Je ne vois rien venir!»
(Bélino AP)

Johan Kriek, double vainqueur, en 1981
et 1982 des Internationaux d'Australie,
s'affronteront avec pour enjeu un quart
de finale contre leur compatriote McEn-
roe.

NOAH EN QUART DE FINALE
Ensuite, l'Espagnol José Higueras,

qualifié pour la troisième fois grâce à sa
régularité, tentera, face à l'Argentin
José-Luis Clerc, assez effacé cette saison,
d'obtenir le droit de rencontrer Wilander
en quarts de finale. Le lendemain, ce sera
au tour de Noah - dont le match contre
Lendl, l'an passé, reste l'un des meilleurs
du Masters - et du Tchécoslovaque
Tomas Smid de viser une place en quarts
de finale, contre Connors pour ce qui les
concerne. Enfin, Gomez affrontera
l'Américain Eliot Teltscher - que l'on
n'attendait pas en si bonne compagnie
après une saison assez modeste - le vain-
queur rencontrant ensuite Lendl.

En double, la paire John McEnroe -
Peter Fleming, victorieuse des quatre
derniers Masters, sera une nouvelle fois
l'équipe à battre. Les Suédois Anders
Jarryd et Hans Simonsson paraissent en
mesure de les inquiéter.

LE PROGRAMME
Mardi 10: José Higueras (Esp) • José-

Luis Clerc (Arg), suivis de Jimmy Arias
(EU) - Johan Friek (EU).

Mercredi 11: Yannick Noah (Fr) -
Tomas Smid (Tch), suivis de Andres
Gomez (Equ) - Eliot Teltscher (EU).

Jeudi 12: Mats Wilander (Su-No 1) •
Higueras ou Clerc, suivis de John McEn-
roe (EU-No 3) - Arias ou Kriek.

Vendredi 13: Dans un ordre à déter-
miner , Ivan Lendl (Tch-No 2) Gomez ou
Teltscher, Jimmy Connors (EU-No 4) -
Noah ou Smid.

Samedi 14: demi-finales.
Dimanche 16: finale, (si)

l&J Saut à ski 
A Tarvisio

Tarvisio (It), saut de Coupe
d'Europe: 1. Lido Tomasi (It) 210,7
(85 + 85,5 m.); 2. Massimo Rigoni (It)
210,3 (84,5 + 84,5); 3. Steiner Braten
(No) 205,8 (84 + 82,5). Puis les Suisses:
28. Gérard Balanche 180,6 (79+78); 46.
Benz Hauswirth 167,3 (76,5+72,5); 91.
Bruno Romang 66,9 (67). (si)

Balanche 28e

Ski de fond sans frontière
Marathon des cimes aux Fourgs

Le départ du 3e marathon des
cimes sera donné aux Fourgs
(France) le dimanche 15 janvier pro-
chain. Il s'agit d'une course populaire
de ski de fond ouverte à tous les spor-
tifs. Populaire: le mot n'est pas trop
fort. Le 14 mars de l'an dernier plus
de 1000 participants s'étaient élancés
sur l'une des trois pistes dans la
lumière d'un printemps naissant.
Cette course est aussi symbolique de
l'amitié qui unit les Haut-Jurassiens
de toute origine. Français, Vaudois et
Neuchâtelois se donnent la main
pour organiser cette manifestation
internationale qui permet de prati-
quer le ski de fond par dessus la fron-
tière.

Trois parcours seront offerts aux
participants. Le premier long de 10
km., le second de 22 et le dernier
atteindra la distance d'un marathon:

Le départ en ligne en mars dernier. Plus de 1000 fo ndeurs s'étaient élancés
sur les pistes du marathon des cimes. (Impar-Charrère)

44 km. (boucle de 22 km. à couvrir
deux fois). Cette nouvelle épreuve du
calendrier des courses de ski de fonds
relie trois villages du Haut-Jura: Les
Fourgs, La Côte-aux-Fées et
L'Auberson.

L'an dernier, c'est le Français J.-C.
Girod qui s'était imposé sur la plus
longue distance. En fait, le Brévinier
Claudy Rosat avait passé le premier
la ligne d'arrivée. Sportivement, il
céda pourtant sa place à Girod qui le
devançait d'une vingtaine de secon-
des mais avait été mal aiguillé en fin
de parcours.

Le départ de cette course sera
donné en ligne à 8 h 30 aux Fourgs.
Auparavant (dès 6 heures), les con-
currents auront touché leurs dossards
et choisi le meilleur fart., (jjc)
• Renseignements et inscriptions: M.
Philippe Leuba, La Côte-aux-Fées,
(038) 65 13 20.

A Adelboden

89 concurrents prendront mardi sur la
Tschentschenalp le départ du slalom
géant de Coupe du monde d'Adelboden
(première manche à 10 heures, seconde
manche à 13 h. 30). L'ordre des départs
sera le suivant:

1. Jacques Luthy (Suisse); 2. Peter
LUscher (Suisse); 3. Max Julen (Suis-
se); 4. Thomas Btirgler (Suisse); 5.
Alex Giorgi (Ita); 6. Boris Strel (You); 7.
Hans Enn (Aut); 8. Jure Franko (You);
9. Marc Girardelli (Lux); 10. Joël Gas-
poz (Suisse); 11. Robert Erlacher (Ita);
12. Ingemar Stenmark (Sue); 13. Phil
Mahre (EU); 14. Andy Wenzel (Lie); 16.
Pirmin Zurbriggen (Suisse); 16. Franz
Gruber (Aut) 17. Bojan Krizaj (You); 18.
Christian Orlainsky (Aut); 19. Steve
Mahre (EU); 20. Hubert Strolz (Aut);
puis les autres Suisses: 26. Hans Pie-
ren; 33. Martin Hangl; 72. Bernhard
Fahner. (si)

Luthy numéro 1

A Villars

En accord avec les responsables de la
Coupe d'Europe, les organisateurs de
Villars ont pris la décision de supprimer
les deux descentes féminines prévues
pour dimanche et lundi prochains, car la
piste n'offrait pas toute la sécurité vou-
lue.

Ces deux épreuves seront remplacées
par deux slaloms spéciaux masculins de
Coupe d'Europe qui auront lieu samedi
et dimanche sur le stade de slalom de
Chaux-Ronde à Bretaye avec, à chaque
fois, départ de la première manche à 10
heures et de la seconde à 12 h. 30. (si)

Deux spéciaux
masculins



(B
SPORT-TOTO

4 gagnants avec 12 points = Fr. 9221,55.
56 gagnants avec 11 points = Fr. 658,70. 610
gagnants avec 10 points = Fr. 60,45.

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang au prochain concours: Fr. 75.000. -.
TOTO-X

3 gagnants avec 5 numéros + numéro
complémentaire = Fr. 13.714,10; 49
gagnants avec 5 numéros - Fr. 987,25; 1964
gagnants avec 4 numéros = Fr. 18,45; 23.091
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 400.000. -.
LOTERIE A NUMÉROS

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
638.752,90; 11 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr. 18.181,80;
184 gagnants avec 5 numéros = Fr. 3471,50;
8373 gagnants avec 4 numéros -= Fr. 50.-;
140.044 gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.
PARI MUTUEL ROMAND

Rapports des courses françaises du 8
janvier 1984 (version corrigée).

A Vincennes:
Trio: ordre: Fr. 3429,90; ordre différent:

Fr. 719,95.
Quarto: ordre: cagnotte Fr. 2171 ,10;

ordre différent: cagnotte Fr. 1830,80.
Loto: 7 numéros: cagnotte Fr. 916,65; 6

numéros: Fr. 367,10; 5 numéros: Fr. 5,30.
Quinto: cagnotte Fr. 2370,45.
A Cagnes-sur-Mer:
Trio: ordre: cagnotte Fr. 1843,40; ordre

différent: cagnotte Fr. 1042,10.
Quarto: ordre: cagnotte Fr. 1227,80;

ordre différent: cagnotte Fr. 1443,65. (si)

gains

1
Parcours «gratiné»

Le Tour de Romandie 1984 s'arrê-
tera une fois de plus dans notre
région. En fait, Saint-Imier, puis-
que c'est d'elle qu'il s'agit, aura
même l'honneur d'accueillir les
cyclistes, officiels et accompagna-
teurs lors de la dernière journée du
Tour.

Le dimanche 13 mai, la cité du
Vallon sera donc envahie par des
dizaines de véhicules et par un
public, à n'en pas douter, nom-
breux. Le matin, la caravane du
Tour arrivera à Saint-Imier au
terme d'une demi- étape. Au tout
début d'après-midi, le départ sera
donné au premier concurrent de la
seconde demi-étape prévue «con-
tre» ou «pour la montre».

Cette manifestation se déroulera
dans le cadre des festivités desti-
nées* à marquer le 1100e anniver-
saire de la localité. Le comité direc-
teur chargé de s'occuper de cette
grande fête a décidé de nommer un
comité ad-hoc en raison de l'impor-
tance de cette compétition sportive.
Celui-ci est présidépar M. René
Lautenschlager.

La première séance du comité ad-
hoc s'est tenue lundi soir dans un
établissement public de Saint-
Imier. Les membres ont pris con-
naissance des différentes charges
les attendant. Sur le plan purement
sportif , la demi-étape «contre» ou
«pour la montre» se disputera sur
un parcours «gratiné». Les cou-
reur» --professionnels ' partiront
devant le bâtiment principal des
Longines? pour escalader Mont-
Soleil, rejoindre Le Cerneux-Veusil ,
continuer sur Les Breuleux avant
de gravir le Mont- Crosin pour
revenir sur la ligne d'arrivée pré-
vue rue Francillon à Saint-Imier.

Ce tracé de quelque 26 kilomètres
n'est pas encore reconnu officielle-
ment par la direction du Tour de
Romandie. M. Claude Jacquat, pré-
sident et président de l'UCS, l'a
déclaré sélectif mais la décision
officielle appartiendra au responsa-
ble technique du parcours, M. Jean-
Jacques Baudin.

Laurent GUYOT

boîtes à
confidences

Le HC La Chaux-de-Fonds à la recherche de bonus
Nouvelle soirée importante en championnat suisse de hockey sur glace

Quel sera le rang du HC La Chaux-de-Fonds à la fin du tour de qualifica-
tion? La réponse définitive tombera samedi soir aux Mélèzes. Mais d'ici là,
l'équipe neuchâteloise de LNB se déplacera encore à Langenthal, ce soir. La
tâche des joueurs ne sera pas facile. Les Bernois tenteront de revenir sur
Berne avant cette première échéance.

Pourtant le HC La Chaux-de-Fonds devrait grapiller encore quelques
points. Ces derniers leur permettraient de partir dans le tour de relégation
avec deux, trois voire quatre points. Toni Neininger et ses coéquipiers s'en
iront donc à la recherche de bonus. Selon Christian Wittwer, l'équipe n'a pas
abandonné tous les espoirs de revenir à la cinquième place, synonyme de
quatre points bonus. De plus en jouant de manière aussi disciplinée qu'à
Sierre, les Chaux-de-Fonniers, toujours d'après leur entraîneur, pourraient
créer la surprise. Tout dépendra de la volonté et de la discipline du
contingent.

Dans le groupe est de LNB, tout est
dit en ce qui concerne les qualifiés pour
les différents tours finals. Les formations
seront tout de même motivées car les
bonus sont encore en jeu. La situation
s'est, même resserrée en ce qui concerne
les futurs adversaires du HC La Chaux-
de-Fonds à savoir Wetzikon, Rapperswil,
Zoug et Herisau.

- par Laurent GUYOT -

En Ligue nationale A, Davos a con-
servé son avance de douze unités malgré
sa troisième défaite de la saison. L'écart
pourrait tout de même se rétrécir en soi-
rée. L'équipe de Dan Hober s'alignera
outre-Gotthard où Lugano cherchera à
marquer des points précieux en vue
d'une participation au tour final pour le
titre de champion.

Les résultats de samedi dernier ont
provoqué un nivellement dans le classe-
ment. Arosa, deuxième, est désormais
talonné par Fribourg, Lugano, Bienne et
Kloten. La bataille pour les trois fau-
teuils du tour final pour le titre a com-
mence. Le choc de la soirée mettra aux

Au programme
LNA
Arosa - Zurich (11-1, 3-1) 20.00
Kloten - Bienne

k
' (8-2, 'M2f, 4-2,4-?)1 '• '.':....... .- 2tf.00

Langnau - Fribourg (6-5, 4-6) 20.00
Lugano - Davos (2-8, 5-9, 3-8, 3-2) . 20.15
LNB, groupe ouest
Langenthal - La Chaux-de-Fonds

(5-3, 7-3, 6-2) . 20.00
Lausanne - Villars (3-4, 1-6, 5-5) . .  20.00
Viège - Sierre (4-5, 2-2, 3-5) 20.00
Ajoie - Berne (0-15, 3-6, 4-12) . . . .  20.15
LNB, groupe est
Dubendorf - Rapperswil

(8-6, 9-6, 6-3) 20.00
Herisau- Coire (0-6, 7-6, 2-3)) . . . .  20.00
Wetzikon - Ambri (4-9, 4-6, 7-13)) . 20.00
Zoug - Olten (4-9, 5-2, 3-7)) 20.00

prises Kloten et Bienne. Le perdant sera
distancé par les autres formations.

UN POINT D'INTERROGATION
Dans le groupe ouest de LNB, Viège

devra batailler ferme pour obtenir le
point lui manquant pour participer au
tour final de promotion. Mais Sierre
cherchera avant tout à éviter des blessur
res dans ce derby valaisan.

Le derby vaudois sera beaucoup plus
passionné. Lausanne voudra revenir à la
hauteur de Villars et délaisser la lan-
terne rouge. Enfin Ajoie accueillera
Berne dans un match important pour les
deux équipes toujours en fonction de
l'attribution de ces points-bonus.

La Chaux-de-Fonds n'a pas pris le
moindre point à Langenthal cette saison.
Mais Christian Wittwer est toujours
persuadé d'une victoire.

Contre Sierre, mon équipe a beau-
coup mieux joué que, contre Ajoie
deux jours auparavant. Mais ils man-
quent incontestablement des joueurs
qui peuvent faire la différence. Lan-
genthal est certes un gros morceau .
mais si quelques joueurs, à la place
de parler beaucoup, essaient de mon-
trer quelque chose sur la glace et que
nous jouons aussi discipliné qu'à

A Sierre, Laurent Stehlin s'est révélé l'un des meilleurs éléments du HC La Chaux
de-Fonds. En ira-t- il de même ce soir à Langenthal? (Photo archives Schneider)

Sierre je suis sûre que nous avons
une chance.

L'équipe ne subira pas de grandes
modifications. Christian Wittwer déci-
dera en fonction des joueurs à disposi-
tion puisque Mouche souffre toujours
d'une infection à un pied et que Per
Meier est touché à un genou.

La formation n'est pas encore défi-
nitive. Frédy Marti reviendra peut-
être. Per Meier a effectué un check
avec le genou et est incertain.
J'espère que ce n'est pas les liga-
ments.

Le mentor chaux-de-fonnier a apprécié
à sa juste valeur la performance de Lau-
rent Stehlin lors du match contre Sierre.

Il m'a fait plaisir en Valais. Il était
sans aucun doute le meilleur de
l'équipe sur la place avec Per Meier.
Il joue intelligemment mais il lui
manque encore la vitesse. Une
carence qui est due uniquement à
son jeune âge (17 ans). Cela s'amélio-
rera certainement après deux ou
trois matchs au niveau de la ligue
nationale B.

En Coupe d'Europe

L* champion d Allemagne ae l iist,
Dynamo Berlin, s'est qualifié de façon
quelque peu inattendue pour le tour
final de la Coupe d'Europe, qui aura lieu
en août prochain à Ortisei. Vainqueurs
par 7-3 lors du match aller des quarts de
finale face aux Finlandais d'IFK Hel-
sinki, les Allemands de l'Est ne se sont
inclinés que par 4-2 au retour.

Dynamo Berlin est le troisième quali-
fié, après les Soviétiques du CSKA Mos-
cou et les Suédois de Djurgarden Stock-
holm. Le dernier finaliste sera connu à
l'issue des rencontres qui opposeront
Feldkirch à Dukla Jihlava les 18 et 19
janvier, (si )

Dynamo Berlin-Est qualifié

Bons débuts de Sandra
Championnats d'Europe de patinage artistique

Comme l'an dernier à Dortmund, San-
dra Cariboni a terminé au troisième rang
des exercices imposés des championnats
d'Europe, qui ont débuté lundi à Buda-
pest. La Davosienne, dans ce peloton de
22 concurrentes, n'a été devancée que
par la Soviétique Elena Vodorezova et
l'Allemande de l'Est Katarina Witt, la
tenante du titre.

A noter que, dans l'ensemble, ces figu-
rés d'écoles ont été jugées assez sévère-
ment par les juges. C'est ainsi qu'une
note de 4,0 était considérée quasiment
comme un exploit... Les positions de la
compétition féminine après les «impo-
sés»:

1. Elena Vodorezova (URSS) 0,6 pts;
2. Katarina Witt (RDA) 1,2; 3. Sandra
Cariboni (S) 1,8; 3. Manuela Ruben
(RFA) 2,4; 5. Anna Kondracheva
(URSS) 3,0; 6. Sandra Dubravcic (You)
3,6; 7. Parthena Sarafidis (Aut) 4,2; 8.
Cornelia Tesch (RFA) et Kira Ivanova
(URSS) 4,8; 10. Karin Telser (It) 6,0. -
22 concurrentes en lice.

Dans le programme court de l'épreuve
par couples, devant 3500 spectateurs, les

Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassi-
liev, champions du monde en titre, ont
fait tourner à leur avantage le duel qui
les opposait aux Allemands de l'Est, et
notamment à Sabine Baess et Tassilo
Thierbach, tenants du titre européen.

Les Suisses Gaby et Jôrg Galambos
ont dû se contenter de la dixième et
avant-dernière place. Ils ont présenté
tous les éléments demandés mais ils ont
manqué d'assurance dans nombre de
figures. Leurs lancés ont par ailleurs
laissé à désirer. Pour là technique, ils ont
obtenu des notes entre 4,0 et 4,9. Leurs
notes artistiques furent un peu meilleu-
res: de 4,4 à 5,2.

Classement après le programme
court: 1. .Elena Valova - Oleg Vassiliev
(URSS) 0,4 pts; 2. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 0,8; 3. Birgit Lorenz -
Knut Schubert (RDA) 1,2; 4. Larissa
Seleznova - Oleg Makarov (URSS) 1,6;
5. Marina Avstrijska - Juri Kvachin
(URSS) 2,0; 6. Babette Preussler -
Tobias Schrôter (RDA ) 2,4. Puis: 10.
Gaby et Jôrg Galambos (S) 4,0. 11 cou-
ples en lice, (si )

En championnat suisse de preraaière ligue

L ex-Chaux-de-r onnier Jeanmaire a
marqué le deuxième but.du HC Le Locle
à Konolfingen. (Photo archives

Schneider).

• KONOLFINGE»- LE LOCLE 2-3
(1-11-2 0-0) S! N.
Les hockeyeurs loclois ont reçu un

bien mauvais cadeau de Nouvel-An
de la part de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace. L'annonce de leur
défaite sur le tapis vert, par forfait,
du match gagné de haute lutte sur la
glace face à l'équipe de Moutier, ceci
pour une ténébreuse affaire de
numérotation de joueurs. L'affaire
n'est pas encore terminée. Les
Loclois ayant déposé recours.

Dès lors on pouvait craindre le
pire pour la formation locloise lors
de son déplacement dimanche en
début de soirée à la patinoire de Lan-
gnau face à Konolfingen.

Fort heureusement le moral des
joueurs du Communal demeure
intact et ils l'ont prouvé. Ce voyage
dans l'Emmental s'est donc terminé
par une courte mais précieuse vic-
toire des Neuchâtelois du Haut.

Bénéficiant de l'appui moral et
vocal des jeunes joueurs canadiens,
en séjour au Locle depuis Nouvel-An,
et qui ont tenu à accompagner les
Loclois dans ce difficile déplacement,

la troupe de l'entraîneur Rémy a tout
d'abord pris l'avantage par Blâttler
dans la première période. Les Ber-
nois ont rétabli'l'égalité avant la fin
du premier tiers.

Dans le tiers médian, les maîtres
de céans prirent à leur tour une
légère avance. Puis les Loclois répli-
quèrent immédiatement, rétablissant
tout d'abord la parité par Jeanmaire,
pour prendre ensuite l'avantage par
Didier Yerly.

La dernière reprise bien que fort
disputée n'apporta pas de change-
ment au résultat, les Neuchâtelois
conservant jalousement leur pré-
cieux avantage et récoltant ainsi
deux points fort bienvenus. La route
est encore longue pour assurer le
sauvetage et les Loclois sont bien
déterminés à faire l'impossible pour
se tirer d'affaire. Les deux prochai-
nes semaines s'annoncent passion-
nantes et décisives.

Le Locle: Sahli; Blâttler, Kolly;
Pilorget, Borel, Girard; Didier Yerly,
Geinoz; Berner, Bourquin, Jeanmaire;
Dubois, Bula, Bianchi.

Buts pour Le Locle: Blâttler, Jean-
maire et Didier Yerly. (mas)
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Delémont sans problème
Championnat de deuxième ligue

• FRANCHES-MONTAGNES -
DELÉMONT 1-8 (0-3 0-2 1-3)
L'absence de deux titulaires - les

défenseurs Tschan et Zanetta - dans les
rangs delémontains n'a finalement pas
pesé lourd dans la balance.~Les Francs-
Montagnards n'ont pas posé de problè-
mes insolubles à l'équipe de l'entraîneur
Simonin. Celle-ci s'est en effet installée à
la barre dès le début de la rencontre pour
ne jamais abandonner ce poste.

Durant la totalité de la rencontre, le
HC Franches-Montagnes a dû subir la
loi d'un adversaire qui lui était supérieur
dans pratiquement tous les domaines.
De plus, les Delémontains comptent
dans leurs rartgs un certain Francis Lar-
don qui à lui seul a fait le malheur des
Francs-Montagnards. L'ex-licencié du
HC Bienne s'est payé le luxe de battre à
quatre reprises le gardien Bernard Gou-
dron.

Le public qui avait fait le déplacement
de la patinoire bruntrutaine n'a dès lors
pas assisté à une surprise. Le favori de
cette confrontation s'est logiquement
imposé. Qui plus est, il s'est payé le luxe
de conduire ce débat à sa guise. Pour
Delémont, ce succès lui permet d'envisa-

ger l'avenir avec confiance. Quant aux
Francs-Montagnarrds, ils ne doivent
plus se faire d'illusions sur leur malheu-
reux sort.

Franches-Montagnes: Goudron;
Cuenat, Braichet; Philippe Vallat, Jean-
Daniel Vallat, Pascal Vallat; Dubois,
Jeanbourqùin; Catella, Froidevaux, Azo-
rin; Miserez, Braichet, Baumann.

Delémont: Boivin; Cutat, Simonin;
Horisberger, Lardon, Léchot; Farine,
Weber, Bauser; Marquis, Vallat, Cham-
pion.

Patinoire du HC, Ajoie, 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. R. Schafroth et D.
Kramer.

NNote: Delémont doit se passer des
services de ses deux défenseurs Zanetta
et Tschan.

Buts: 3e Vallat 0-1; 5e Simonin 0-2;
15e Lardon 0-3; 33e Lardon 0-4; 39e Lar-
don 0-5; 44e Lardon 0-6; 45e Cuttat 0-7;
57e Horisberger 0-8; 58e Philippe Vallat
1-8. (rs)

EN TROISIÈME LIGUE
La Brévine - Les Brenets 5-3 (3-1 1-1

1-1).



(£
Frédéric Jeanneret, de Buttes, a dix

ans. Il est né un 19 décembre et fait
donc partie des Sagittaires. Le Sagit-
taire est souvent un sage à figure
joviale. Plus tard, il veut devenir pay-
san et reprendre le domaine de son
papa. Il aime bien les vaches, même si
l'une d'entre elles lui a donné un coup
de pied sur la main. Sa préférence va
aux chevaux; le drame, c'est que ces
animaux coûtent cher et ne rapportent
rien. Il soigne aussi ses deux lapins sans
f àpp  de conviction car il .n'aime, pas la
yjande de . ceŝ petiteg, bestioles aux
grandes oreilles. Il préfère lés steaks.

Côté football, ses amours vont à
Givens et à Engel du Xamax qu'il a
déjà vu évoluer à la TV.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Le canton de Neuchâtel
compte 155.451 habitants

Recensement 1983: tout est dit... ou presque

Tout est dit ou presque sur le
recensement de la population dans le
canton de Neuchâtel. Soixante et une
communes ont annoncé le résultat
complet de leur recensement. Seule
manque Bevaix qui a des problèmes

d'informatiques. Néanmoins, on sait
depuis hier après-midi que Bevaix a
fait un bond en avant de 33 unités et
que sa population passe de 2662 per-
sonnes à fin 1982 à 2695 à la fin du
mois de décembre 1983. Rochefort

également, a fait connaître son bilan:
755 personnes contre 729 à fin 1982,
soit un gain de 26 âmes. Le Locle
enfin a terminé sa «comptabilité»
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La nuit, toutes les
chattes sont grises

.?.
Début 1984: on s'arrache les

f emmes. De jour, comme toujours.
Mais aussi de nuit Et pas pour la
gaudriole: pour le dur labeur. Un
travail, mes amis, que seules les
f emmes peuvent f a i r e .  C'est
l'industrie qui le dit Ebauches
S.A., par exemple, qui veut amor-
tir au plus vite sa nouvelle géné-
ration de machines â fabriquer
des modules à quartz.

Qu'ont-elles donc de particu-
lier, ces f emmes, pour être dési-
rées avec tant d'ardeur? De
l'habileté, dit-on bien sûr. Mais
surtout paraît-il, une grande
résistance à des travaux mono-
tones et répétitif s. Flatteur, non,
d'être choisie pour cela ? Pour sa
grisaille de chatte de nuit pour sa
capacité à valoir, à produire
(presque) autant qu'une machine.
Monotones et répétitif s. Mono-
tones et répétitif s. Monotones et
répétitif s. Quand on vous le disait
que les f emmes ont des qualités
que les hommes n'ont pas. Et toc
Faut dire qu'elles ont de l'expé-
rience dans le domaine du mono-
tone et répétitif . Ça ne s'apprend
pas du jour au lendemain Bison
f uté  me souff le à l'oreille que cet
engouement soudain pour les
f emmes a peut-être encore une

¦autre raison: elles ne coûtent pas
cher, u ¦

Erreur, erreur. Primo, selon la
convention internationale du tra-
vail (OIT), ratif iée par la Suisse
en 1948, le travail de nuit est
interdit aux f emmes dans l'indus-
trie. Secundo, l'OFIAMT, qui a été
contacté p a r  Ebauches S.A., f i x e
d'emblée des conditions: d'abord
tenter d'engager des hommes,
puis payer le même salaire aux
unes qu'aux autres. Pourtant, si
après avoir tenté d'engager des
hommes, Ebauches S.A. se
retrouve avec seulement des f em-
mes, qui pourra dire si leur
salaire est le même que celui d'un
homme ?

Un chose est sûre: le travail de
nuit ne va pas être des plus f o l i -
chons, ni pour les hommes, ni
pour les f emmes. Mais à l'heure
actuelle, pas moyen de f aire  la
f ine bouche. Et Ebauches S.A. en
est bien consciente: elle a dit à
l'ATS l'autre jour que c'était à
prendre ou à laisser, compte tenu
de la concurrence car à l'autre
bout du monde, on est moins exi-
geant que chez nous. Ainsi, si
f inalement les hautes sphères
disent oui, les f emmes n'auront
plus qu'à p l i e r  l'échiné. Travailler
à l'extérieur, elles en ont besoin
pour vivre. Et travailler dans leur
intérieur, elles continueront très
souvent à le f a i r e .  La nuit et le
jour, elles n'y  verront bientôt plus
que du f eu. .

L'essentiel, n'est-ce p a s, c'est de
f aire marcher l'industrie. De ren-
tabiliser la production. Et l'éga-
lité de l'homme et de la f emme
étant entrée dans la Constitution,
f aut-il  se dépêcher de presser
encore le citron avant qu'elle
n'entre dans les mœurs!

Cécile DIEZI

Augmentation du coût de la santé

Dans un épais document remis à la presse, le Concordât dés caisses-
maladie suisses, basé à Soleure, met l'accent, une nouvelle fois, sur
l'augmentation constante du coût de la santé. Malgré un renchérisse-
ment de moins de 2 %, à l'indice du coût de la vie, la hausse des coûts de
là santé pour 1983 dépasse, «à nouveau», 10 %. Du coup, les caisses-ma-
ladie, rappelle le concordat, ont élevé «massivement», partiellement
même de plus de 30 % leurs cotisations pour l'année 1984. Et de clouer
au pilori les médecins toujours plus nombreux, qui ouvrent toujours
plus de cabinets, et les hôpitaux, dont tes tarifs sont en hausse cons-
tante. Dans un «tour «le Suisse» de ces deux «clous» sur lesquels les
caisses-maladie ne cessent de taper, des chiffrés sont citée. Les voici en
page 16.

JLes caisses-maladie tapent
sur deux clous

Plus de 200 élèves à l'assaut des pistes
Camps de ski des écoles primaire et secondaire du Locle

Plus de 200 élèves ont pris hier le chemin des pistes de ski valaisannes. Les premiers à partir furent les étudiants de l'Ecole
secondaire (photo de gauche) puis ce fut le grand départ à 7 h. 30 des élèves de l'Ecole primaire. (Photos Impar-cm)

Ils sont partis! Plus de 200 élèves des
Ecoles primaire et secondaire du Locle
ont pris hier matin le chemin des pistes
de ski valaisannes. Les premiers en di-
rection de Haute-Nendaz et les seconds
de Griment?, et Super-Nendaz.

Tôt hier matin, la gare du Locle était
baignée d'une animation peu coutumière
avec l'excitation du départ pour quelque
130 élèves de l'Ecole secondaire.

Un peu plus tard c'était au tour des
élèves des quatrième et cinquième degrés
primaires de quitter la Mère-Commune '
en cars. Là aussi, la perspective d'une
semaine de sport avec au programme le
ski de piste, de fond, le patinage, le bob,
ia piaciiie CL ta p_ u_ i_ t.__ i_ .ue , 11 a (las man-
qué d'égayer les discussions.

Nul doute que les abondantes chutes
de neige de ce week-end ont fortement
satisfait les participants et accompagna-
teurs de ces camps de ski qui souhaitons-
le, pourront ainsi bénéficier de bonnes
conditions d'enneigement.

Par ailleurs, l'expérience d'une
semaine passée à vivre en communauté,
loin de la famille, ne peut être qu'enri-
chissante' pour ces quelque 200 élèves
loclois. (cm)

IB
Bientôt un nouveau home
de gériatrie à Moutier

La Commission de planification du
home de gériatrie de Moutier vient de
mettre en soumission un concours
d'architecture en vue de la construction
du nouveau home de gériatrie de Mou-
tier qui sera situé sur l 'ancien paddock
de la propriété Burri, près du bâtiment
du personnel de l 'hôpital.

Ce concours sera réservé, sur invita-
tion, aux architectes établis dans le
district de Moutier. En cas d'un nom-
bre d 'inscriptions insuffisant , la com-
mission se réserve la possibilité d 'invi-
ter à titre complémentaire d'autre
architectes...

Ce nouveau home de gériatrie,
répondant à un réel besoin, compren-
dra une cinquantaine de lits, (kr)

bonne
nouvelle

A. LA CHAUX-DE-FONDS. -
Western des neiges...
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_VU LOCLE. - Les dures réalités
du recensement.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h. 30-17 h.

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

me, sa, di , 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 1.0-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande, sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo artistes de la galerie,

15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles de Jean

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

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20. Discothèque:
16-20 h. Expo «Présence de l'Imprimerie
neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu , ma, je,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch : Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.
30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, 49 28 40 50. Baby-sit-
ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Ski de fond , ve, 10 h., 0 181 ren -
seigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: 02811 13,

lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30,

Wildhaber , L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridi ques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs. L.-Robert 75: 023 45 25

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden : 20 h. 30, Pink Floyd -The Wall; 18 h.

30, Garçonnières très spéciales.
Plaza: 20 h. 30, Premiers désirs. .. - ,„
Scala:30 h.45, I^eretourdu Jedu-.^»- -- ,,.,

Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le malheureux obéit... On vit l'ivresse lui

monter presque instantanément à la tête, qui
rougit, pâlit, prit un aspect hébété; les jambes
vacillèrent, on le soutint par les bras, elles
finirent par traîner inertes.

Enfin, il arriva et tomba sur les dalles poin-
tues où il s'affaissa ivre-mort dans un sommeil
léthargique.

Horreur ! abomination ! — Est-ce bien pos-
sible ? Nous n'inventons rien, ce supplice a
existé.

Combien de temps dormit-il ? quand on lui
apporta à manger, il ne paraissait pas plus
mal que tous ceux qui avaient passé par là
avant lui; on n'y fit donc pas plus attention
qu'à un autre; les geôliers, comme les fos-
soyeurs des cimetières, finissent par ne plus
s'apitoyer sur les souffrances et les larmes
dont ils sont chaque jour spectateurs, ils font

leur besogne machinalement sans plus jamais
s'émouvoir.

Quand on sortit de là le beau tirailleur^ le
garçon aux carnations sanguines, à l'œil vif,
aux chaudes expansions, c'était un malade
sans force, sans conscience de la douleur, pres-
que un agonisant qu'on transporta à l'infirme-
rie. Le médecin qui l'examina demanda ce
qu'il avait et d'où il venait; il se rappelait ce
soldat dont la beauté l'impressionnait toutes
les fois qu'il l'avait rancontré. - On lui répon-
dit: «les lattes». - Un long jurement sonore et
rocailleux exprima toute la réprobation que
lui inspirait cette prison barbare, et il ordonna
de donner au malade de la viande rôtie et du
vin. - Du vin ! le pauvre garçon n'en avait pas
bu depuis son départ de la Suisse.

Après huit jours d'infirmerie, il put se lever
et regagner la chambre, où les poignées de
main, les mots crus, mais pleins de cordialité,
lui dirent toute l'affection que les camarades
avaient pour lui.
- Pourvu que je ne revoie pas cette

canaille, il me semble que je le tuerais comme
un chien enragé.

Il avait maintenant le dégoût de la vie mili-
taire, le service lui parut une corvée fasti-
dieuse et stupide. S'il était toujours propre et
soigné, comme du passé, c'est parce que la

consigne l'exigeait. - Dans les jours de sortie,
on s'apercevait que sa démarche était traî-
nante, son corps un peu affaissé. Sans oser
dire à ses parents toute l'amertume qui le ron-
geait, il leur écrivit cependant la punition
douloureuse et humiliante qu'il avait subie et
son découragement: «Je ne reproche rien à
personne, disait-il en terminant, Dieu m'en
garde, mais j'aurais pu être si heureux, si on
avait voulu, tandis que je mène aujourd 'hui
une vie empoisonnée, et je sens que c'est fini
pour moi avec le bonheur.»

Tout l'ennuyait, la caserne et la ville, rester
ou sortir. — C'était encore à la brasserie, chez
Vaucher, qu'il se trouvait le mieux; l'hôte
l'accueillait bien et le laissait entrer, les jours
de pluie, dans une pièce où l'on pouvait causer
librement et même ôter son habit et le col en
crin auquel il n'avait jamais pu s'habituer. On
y rencontrait toujours les mêmes camarades
et Ërmel n'y venait pas.

. .
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Depuis les «lattes», il écoutait attentive-
ment les récits des désertions, celles de Paris,
en 1815, qui étaient devenues légendaires, et
d'autres plus récentes. — Il y en avait d'étran-
ges; chacun racontait celle qu'il savait. - Tou-

tes se ressemblaient par un certain point: un
officier ou un sous-officier avaient pris un
homme en grippe; celui-ci, à bout de patience,
ne pouvant continuer la lutte du pot de terre
contre le pot de fer, finissait par déserter.
Mais il avait été arrêté à Berlin même, un
autre à Magdebourg, le plus grand nombre à
Mayence. - Mais pourquoi passaient-ils donc
par Mayence ? Ah ! voilà, si on savait tout !
- Moi, j'y ai été au bataillon et j'y en ai eu

des dures, disait Vaucher, mais si j'avais
voulu, je faisais le pari de déserter sans qu'on
mît la main sur moi. J'avais mon plan, il n'a
tenu qu'à un cheveu que je n'aie filé.
- Tu n'aurais pas été plus rusé qu'un autre,

- riposta un tirailleur, - qu'aurais-tu fait ?
- Moi ! - il jetait un regard furtif autour de

lui, — moi je m'y serais pris de la bonne
manière. Voyez-vous tous ceux qui ont fait le
coup c'est des trop bêtes, ça ne connaît pas les
choses. - Qu'est-ce qu'ils font tous ces imbéci-
les ? Ils tirent sur la droite tout au long sur
Magdebourg jusque dans la Hesse. Bon !
qu'ils se disent nous voilà «sauvés». - Rien du
tout ! ils arrivent à Mayence, où il y a des
Prussiens; on entre à l'auberge: Vos papiers ?
- «Keine» (point)... et pinces ! - Mais aussi,
pourquoi aller toujours par là, quand on sait
qu'on ne peut en réchapper ?» (à suivre)

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)

.44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Muin-tendue: No 143. «

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Service du feu : No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 42 5Q.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 .17 70.
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Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert : expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les dents de la

mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Quand faut y

aller faut v aller.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. i5, 20 h. 50, Jus-

tine, a matter of innocence.
Udo 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, American

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

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

Blanche Neige et les sept nains.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour du Jedi.

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

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

¦ : 0 53.17 66.:_..q-;pfo,.,_. _,. .'...T .„.._ .; ._ .
Transport handicapés, service «Kangou-

rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), où
22 20 61 et 22 39 52T(Dèlémont)i

U Main Tetîdue: 0 14&" • ' 7,' a
A ¦ • y-sy •¦; - 'Au

Le Noirmont *
Cinéma: 20 h. 30, Les années de plomb.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07. .
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, l_e marginal.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Pourquoi pas

nous deux.
Ancien hospice: expo paléontologique, 14 h.

30-21 h.

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

Bibliothèque des-feunes: rue de l'Hôpital , lu
- - .̂ Uye, r4r.tt M30,'̂ ,9U lh _ f  . - - *t
Ludot_hèque.(nuedu,R«><t)<,marjn8*t je, 14-17-*

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, Ô-ll h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurŝ  garde-malades: 0 

22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le marquis s'amuse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, I_e marginal.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Théâtre: 20 h. 30, «Tête close», par la Com-
pagnie de danse Bouvier-Obadia.

Bibliothèque publi que et universitaire : Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jusqu'à
21 h., sa 9-12 h., lecture publique, lu 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa 9-17 h., Expo «I_e
livre neuchâtelois de 1533 à nos jours»,
K-21 h.

Plateau Ubre: 22 h., Orchestre de chanvre de
Coffrane.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Tripet, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
U Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS '
Apollo: 15 h., 20 h., Dr Jivago.
Arcades: 20 h. 30, l_e grand carnaval.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le choix de Sophie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 21 h., La morte vivante.

Neuchâtel

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

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

lu au ve, ll-12h., 0531531.
Aide familiale: 0 53 10 03.
U Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-dè-Rùz

Adaptez votre vitesse!

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

30,je l5h. 45-18h. 15.
Patinoire: lu , ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, j usqu 'à 20 h.

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

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

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

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

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

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

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

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Le Locle
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, War Games.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16

heures.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.

Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier , infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Val-de-Travers
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ANNE

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CORINNE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
LAMBELET-ROBERT
2300 La Chaux-de-Fonds
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CRIDOR se soigne et soulagera la STEP
Les eaux et les airs pollués de métaux lourds

Les nouveaux f i l t res  de CRIDOR auront un effet bénéfique jusqu'au fond des bassins de la STEP. (Photo Bernard)

Les métaux lourds sont trop nombreux dans l'atmosphère et dans l'eau,
qu'ils empoisonnent. Des cris d'alarme sont lancés fréquemment. Dernier en
date, la lettre adressée par l'Union des villes suisses au conseiller fédéral
Alfons Egli, chef du Département fédéral de l'intérieur.

La question des nuisances revient souvent à l'ordre du jour de cet orga-
nisme-trait d'union entre les villes, qui compte en son sein une commission
des déchets.

Ces métaux lourds, qui polluent sous forme de poussière, voire de vapeur,
se répandent au gré des activités industrielles ou privées de la société. C'est
le plomb contenu dans l'essence, le zinc et le plomb dégagés par les boites de
conserve réduites dans les usines d'incinération, les produits de galvanoplas-
tie, le refroidissement ou le lavage après usinage de métaux... La liste serait
longue.

Une pollution qui n'épargne pas La Chaux-de-Fonds, ville industrielle.
CRIDOR, au même titre que d'autres usines, produit de tels déchets, niais les
nouveaux filtres dont le centre sera bientôt équipé atténueront les choses.
Quant à la STEP, on déplore que la situation ne s'est pas améliorée, malgré le
SOS lancé au printemps.

CRIDOR va se soigner... (Photo Bernard)

L'Union des villes suisses demande
que la Confédération collabore aux
efforts déployés par les villes et com-
munes qui adaptent leurs stations d'épu-
ration et leurs usines d'incinération. Elle
requière qu'en vertu de la loi sur la pro-
tection de l'environnement soient désor-
mais interdits l'importation et l'utilisa-
tion industrielle du cadmium, métal qui
se trouve dans les piles et dans toutes
sortes d'alliages.

Quant aux piles contenant du mer-
cure, les revendeurs devraient être tenus

La présence de métaux lourds n'altère
pas spécialement le fonctionnement
d'une usine d'incinération, sinon par loin-
taine, pour d'évidentes raisons mécani-
ques. Elle produit plutôt ces retombées
métalliques montrées du doigt. Les
métaux lourds représentent une bonne
partie des déchet ménagers que l'usine
doit incinérer. La pollution, dans l'état
actuel de choses, intervient à deux
niveaux.

Les particules métalliques se retrou-
vent dans la fumée et dans l'eau, utilisée
à la fois pour laver cette fumée et pour
refroidir les cendres.

L'expertise du chimiste conseil, qui
avait permis de mesurer les quantités de
métal en fuite, a incité la commune à
équiper CRIDOR de nouveaux filtres.
Les premiers essais sont imminents. La
nouvelle installation sera double, devant
traiter les fumées ainsi que les eaux de
lavage et de refroidissement. Si ce pro-
cédé n'est autre que celui auquel doivent
se conformer toutes les industries qui
polluent les eaux, le centre d'incinération

à les reprendre contre remboursement
d'un dépôt, le prix de vente de la pile
comprenant les frais d'élimination.

chaux-de-fonnier fera néanmoins œuvre
de pionnier, étant le premier à appliquer
ce double traitement.

LE CRI DE LA STEP
N'EST PAS D'OR

Pour l'heure, CRIDOR fait toujours
figure de point noir à la station d'épura-
tion. C'est, avec d'autres entreprises, un
gros pollueur. Ses eaux lourdes, chargées
entre autres de l'oxyde de plomb prove-
nant de l'incinération des boîtes de con-
serve, arrivent directement aux grilles de
la STEP, par voie d'égouts.

Un responsable déplore que la situa-
tion n'a pas évolué malgré le SOS lancé
au printemps 83, amplifié par une large
campagne de presse. La présence de pro-
duits toxiques et de métaux lourds com-
promet la phase d'épuration biologique,
empoisonnant la faune bactérienne. Le
préjudice porté à l'environnement peut
se mesurer au temps nécessaire à la
reconstitution du potentiel bactériologi-
que. Cela peut prendre deux mois s'il est
complètement détruit. La température
ambiante intervient également, le froid
ralentissant le développement des bacté-
ries.' '" '¦ y' ^?*q ;"-.:••¦¦¦ •"¦> '¦
.J,i , < . _i . I. . . » ' \ î u. « : • .M iSi des entreprises s'adonnent à la pra-
tique illégale du tout à l'égout, il est très
difficile de les détecter. Il faut remonter
les filières souterraines que sont les
égouts. Le travail est long et onéreux.
Une campagne d'analyses a été entre-
prise en 1983 en collaboration avec le
Service cantonal de.protection de l'envi-
ronnement.

Les mesures ont été effectuées aux
principaux nœuds du réseau d'égouts
permettant de se faire une idée des zones
d'où viennent les sources de pollution.
Cinq postes ont été disposés, mesurant
l'acidité de l'eau et prélevant des échan-
tillons analysés chaque jour.

A la STEP, les sens restent les instru-
ments de détection privilégiés. On juge à
la couleur et à l'odeur. Mais les métaux
lourds ont' déjà attaqué la faune bacté-
rienne lorsque paraissent les premiers
signes d'une détérioration.

COURIR LES ÉGOUTS EN 1 H. 30
Par débit de temps sec, les déchets

mettent 1 h. 30 pour traverser la ville. Il
est difficile de les arrêter à temps, sans
compter qu'un déversement de produits
toxiques n'est pas annoncé quand il
s'agit d'une habitude.

Le chef du service d'hygiène recon-
naissait pourtant, lors de la campagne
du printemps dernier, que les entreprises
jouaient généralement le jeu, fournissant
leurs déchets aux stations d'élimination.

La seule lueur d'espoir dans cette
poussière de métaux est l'installation des
nouveaux filtres à CRIDOR. Reste que
la pollution urbaine provient de sources
disséminées, dont le contrôle n'est pas
évident.

PF

Important séminaire sur les médias
La semaine prochaine

Un important séminaire consacre aux
arts et aux médias, à leurs spécificités et
aux interactions que ces deux frnoyens
d'expression entretiennent aura lieu les
jeudi 19 et vendredi 20 janvier. Organisé
par la Commission nationale suisse pour
Î'UNESCO, il se tiendra dans les locaux
du Club 44

Dans ce cadre, une conférence publi-
que est au programme jeudi à 20 h. 30,
consacrée au thème: «Face à l'invasion
des nouvelles technologies: le défi de
l'art-vidéo». L'orateur sera M. René Ber-
ger, de Lausanne, président de l'Associa-
tion internationale pour la vidéo dans les
arts et la culture et président d'honneur
de l'Association internationale des criti-
ques d'art. C'est lui qui a été chargé
d'élaborer le concept du séminaire, dont
il dirigera les débats.

Une manifestation semblable, organi-
sée en avril 83 à Soleure, avait permis
aux représentants des médias de la
Suisse alémanique de s'exprimer sur les
relations entre leur moyen d'expression
et les artistes. Il s'agit d'aborder cette
fois la question dans une problématique
propre à la Suisse romande.

Le but de la rencontre est de dégager
les relations nouvelles qui se sont éta-
blies et continuent de s'établir entre les
arts et les médias, pris au sens large et
évolutif.

Les arts désignent aussi bien les activi-
tés traditionnelles comme la littérature,
l'architecture, la peinture, la musique et
on en passe, que ce qui a été appelé par
extension du terme, «public arts» aux
Etats-Unis. Soit le cinéma, la radio, la
télévision, la bande dessinée, etc. Sans
oublier les formes artistiques nées avec
l'électronique: art et jeux vidéo, art de
l'ordinateur entre autres.

L'appréciation du phénomène se doit
également de tenir compte de l'influence
croissante de ce qui est appelé les indus-
tries culturelles, comme le marché de la
musique, celui du cinéma, etc.

Même démarche pour les médias, dont
seront considérés les classiques comme
leg. futurs, dont certains sont en voie de
s'imposer, par exemple le vidéotexte, la
télématique, les satellites. Dans cette
optique, oh ne négligera pas les con-
séquences aux points de vue politique et
économique de l'évolution des moyens
d'information.

Quatre étapes composent la démarche
de cette rencontre. Dans un premier
temps, M. René Berger, mettra le sémi-
naire sur les rails. Il tentera de dégager
les dimensions «création» et «diffusion»
qui sont attachées autant aux arts
qu'aux médias.

Deux exposés seront consacrés à
l'étude comparative des différents langa-
ges et des changements qu'il convient de
mettre à jour au passage d'une expres-
sion artistique à l'un des médias. Les
contraintes qui se manifestent par exem-
ple lorsqu'on porte une œuvre théâtrale

à la télévision ou qu'on y montre l'œuvre
d'un peintre ou d'un sculpteur.

- -Troisième -partie,- vendredi; consacrée
à la créativité propre aux médias. Ce
sera l'occasion d'aborder la question de
l'avènement des nouvelles expressions
artistiques que sont l'art vidéo, l'art de
l'ordinateur, la musique vidéo (les
fameux clips), les jeux vidéo, le généri-
que, etc.

Avant la synthèse, on jettera un œil
averti sur l'avenir. Un haut responsable
technique des PTT aura pour tâche
d'éclairer le développement de la techni-
que des médias: câbles, satellites, vidéo-
texte, etc. Enfin, dernier volet futurolo-
gue, on tentera d'évaluer ce qu'on peut
attendre au plan culturel des perspecti-
ves ouvertes par le développement tech-
nique des médias. (comm.-Imp)

Petit Nouvel-An
du Jazz-Club aux Endroits

Le premier rendez-vous 1984 des
«jazzlovers» de nôtre cité s'inscrit
sous le signe du jazz de la tradition
toujours vivante. Samedi 14 jan-
vier 1984, dès 21 heures au Res-
taurant des Endroits.

Janvier 1979 aux Eplatures, c'est
un véritable malheur qu'avaient pro-
voqué André Racine et ses Swiss
Dixie Stompers. La trompette d'An-
dré Racine s'est effectivement révélée
cet automne comme émule de Louis
Armstrong, et il ne fait aucun doute
qu'un lustre plus tard son audience
sera la même que voici cinq ans...

Cinq jeunes musiciens de Cernier,
conduits par Claude Hoffmann à la
clarinette, feront découvrir un nouvel
ensemble neuchâtelois de la super-
tradition: le Nouvelle Orléans Jazz et
rag, avec piano et washboard. (roq)

Cours de ski de fond
pour personnes âgées

Pour retrouver la forme ou la gar-
der, le troisième âge est invité à par-
ticiper au cours de ski de fond orga-
nisé par Pro Senectute, vendredi 13
janvier, dans une ambiance amicale
et sympathique. Le rendez-vous est
fixé place de la Gare à 13 h, 30. Des
cours sont prévus pour tous les
niveaux. Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus à Pro
Senectute (039/23.20.20) ainsi qu'au
numéro de téléphone 181, qui rensei-
gne vendredi dès 10 heures. (Comm.)

^PH cela va
JGHSS se passer

Western des neiges

Les chutes de neige avaient
incité ce père de famille et ses
deux enfants à chausser les lattes
dimanche après-midi. L'aventure
a pris un tour inattendu et désa-
gréable, la famille ayant été
menacée à la carabine, dans la
tradition qui a fait la réputation
des plaines du Far West.

Les faits se sont produits au
lieu-dit à peine prédestiné de La
Sorcière, à hauteur du 55, boule-
vard de la Liberté. L'homme et les
deux gosses arrivent devant une
ferme, où ils se parquent à côté
d'une autre voiture avant de
s'adonner à quelques instants de
ski. Un des enfants a froid et on
décide de rentrer à la maison.

Retour au parc. Une voiture
supplémentaire s'est mise en épi,
bouchant une issue. Arrive un
nouveau véhicule, qui bloque
cette fois toute possibilité de sor-
tir. Les deux automobiles appar-
tiennent au même propriétaire.
Le dialogue s'engage.
- Laissez-moi sortir, dit l'hom-

me avec ses enfants.
- Vous partirez quand je le dé-

ciderai, répond l'autre, qui ne
bouge pas.

En attendant, le premier met
son véhicule en marche. «Pour
enclencher le chauffage et ré-
chauffer mon gamin», dit-il. Ce
n'est pas du goût du secondfcjui
veut bloquer sa proie jusqu'à
l'arrivée de la police... en silence.
Il voit rouge et revient armé

d'une carabine. «Il a fait le mou-
vement de charge et nous a
visés», répondent en chœur les
trois cibles de ce dimanche. La
menace est suffisante pour qu'ils
quittent les lieux - â pied - et ail-
lent porter plainte à la gendarme-
rie.

La famille menacée s'est remise
avec peine du choc. Et l'homme
d'expliquer: «On essaie d'éduquer
nos enfants et voici l'exemple
qu'on leur donne. C'est pour cette
raison que je suis fermement
décidé à maintenir ma plainte».

L'homme au fusil raconte sa
colère: «Il y a sept ans que ça
dure. Les voitures viennent sur le
terrain que je loue à la commune.
Les gens vident leurs cendriers,
bloquent le passage qui mène à
l'écurie. J'en ai assez, d'autant
que le panneau en bordure de
route indique que seuls les bor-
diers et les campeurs sont auto-
risés».

Il tente ensuite d'atténuer la
portée de son acte. «Je suis collec-
tionneur d'armes et moniteur de
tir depuis de longues années aux
sous-officiers. Vous pensez bien
que je n'avais pas chargé ma
carabine à air comprimé».

C'était difficile de le savoir à
l'autre bout du canon. Quels que
soient les torts du skieur à ses
yeux, la réplique était pour le
moins disproportionnée. Quant
aux références du porteur d'arme,
elles constituent une circonstance
aggravante. PF

Faites attention à la sorcière

M. Bringolf reprend ses fonctions

Les travaux publics ont retrouvé leur
légitime directeur. M. Alain Bringolf a
repris ses fonctions après le long intérim
assuré par M. Ch.-H. Augsburger.
Depuis jeudi et jusqu'à la fin du mois, il
occupera son poste à 50%, avant de
reprendre son activité complète, si les
médecins donnent le feu vert.

C'est le 1er octobre 83 que le conseiller
communal était victime d'un grave acci-
dent à vélo sur le Boulevard des Eplatu-
res, à hauteur du Pont de la Combe à
l'Ours, qui devait être inauguré quinze
jours plus tard. Un jour de coma, dix
jours d'hospitalisation et une convales-
cence de plusieurs mois ont suivi cette
malheureuse chute, qui s'était soldée par
une double fracture du crâne. (Imp)

Le Conseil communal
au complet



JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9.027

Restaurant
des Combettes

Spécialités
RACLETTE - FONDUE

CROÛTES AU FROMAGE
Tél. 039/28 34 14

Fermé le lundi - Parc ouvert 435

L'Amicale des
contemporains 1941

présente ses meilleurs vœux à ses
membres et à leur famille et les convie à
l'apéritif de Nouvel-An qui aura lieu au

RESTAURANT DE LA PLACE
(petite salle), rue Neuve 6,

La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 12 janvier 1984 de 18 h. à 20 h.

Bienvenue aux nouveaux 1941.
; Après l'apéritif les amateurs de boules se

retrouveront au Locle. 423

, ___________! !&________. UJ LU<HP
FUJII chasse-neige
8 modèles de 7 à 20 HP ,- . ..«.,
Plus de 40 places de service
Barassa Eugenio
6710 Biasca, 0 092/72 33 23

49-447

Vous envisagez
l'achat d'un

aspirateur
Profitez des impor-
tantes remises que
le CLUB PRIVI-
LÈGE organise
pour ses membres.

0 (038) 41 34 04
87-575
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le. plus grand physicien des temps

• modernes.
i Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
! Science moderne du Mental, L. Ron

Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.

' Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16,1005 Lausanne,
0 021/23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.

I | Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
.. D Edition de poche
•"' Nom 

Adresse 
¦I 140-884 437

Très jolie

Ford Taunus
2000 V6
spéciale, 4 portes,
1982, bleu-foncé
métal, 76 000 km.,
radio-cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 190.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527
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La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700- dont Renault prend
Fr. 2100.- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

*
la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses r„ 'J Qfï

. deux haut-parleurs d'une valeur de ¦ ¦• /OU"

les quatre roues en alliage léger avec pneus n„ 7C_ft' «taille basse» d'une valeur de ¦ !• /OU*"
le toit ouvrant d'une valeur de r

 ̂
ÇA A

\ ^
les vitres teintées d'une valeur de F» .̂7( \ m

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou r' *)AA
bronze) avec striping d'une valeur de t f m  jUv"

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne H„ 14* 1QC¦vous coûte que ¦ ¦• ITT ¦ #_ __#"

Et ce n'est pas tout Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault9 «Concordez», excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 'Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

^̂  44-2444

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, me Fritz-Courvoisier - # 039/28 44*
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, £î 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel. Garage Montandon, j?J 039/37 1 1 23 - Saint-Imier: Garage du Mi<

& 039/41 21 25 - Courtelary, Garage du Moulin, 0 039/44 17 27. 

Diplômée de l'Université
de Cambridge donne

Cours d'anglais
tous niveaux

0 039/23 70 13 91 60011

3̂?i§Siï±s_ B̂

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations de
machines à laver
toutes marques

0 038/25 51 31

Caravane
3-4 places, auvent
employé une saison,
matériel divers.
Fr. 800.-

V 038/25 84 79,
dès 19 h. 28300020 i

I Publicité
intensive
Publicité

| par
I annonces

Abonnez-vous à L'Impartial



Une diminution effective de 236 habitants
Résultats du recensement au Locle

Le tableau ci-contre qui fait état d'une diminution de 714 habitants en ville
du Locle au 31 décembre 1983 par rapport au recensement 1982, peut paraître
très alarmant. Une part importante de ce déficit est due en fait uniquement
au jeu des calculs.

La perte enregistrée par la ville du Locle fin 1983 est aggravée du fait que
pour ce dernier exercice, la police des habitants, à l'exemple cantonal, n'a pas
tenu compte, dans le recensement de la population, des personnes qui vivent
au Locle mais ont leur domicile légal dans une autre commune et sont ainsi
au bénéfice d'une déclaration de domicile. Ces personnes qui échappent
désormais au recensement étaient au nombre de 265 au 31 décembre 1983.

Par ailleurs, comme nous le précisions dans notre édition du 21 juin 1983,
suite à l'introduction sur ordinateur du fichier de la police des habitants qui a
remplacé le système manuel, on s'est aperçu que 213 habitants n'existaient
simplement pas. Ce chiffre est le résultat d'une somme d'erreurs cumulées
chaque année depuis plus de 60 ans.

C'est pourquoi, pour le recensement 1983, la police des habitants a fait rec-
tifier le tir.

D'une part elle a purement et simplement rayé du bilan démographique
les 213 personnes qui n'existaient pas et d'autre part, contrairement aux pré-
cédents exercices, elle n'a pas tenu compte dans le recensement des 265 âmes
qui vivent au Locle mais qui ont leur domicile légal dans une autre commune.

Si l'on tient compte de tous ces éléments, la perte sèche se monte alors à
236 unités. Cela bien que la population a passé de 11.995 personnes fin 1982 à
11.241 au 31 décembre 1983.

Avant de détailler les résultats du
recensement 1983 et pour dissiper la con-
fusion née dans l'esprit de certains lec-
teurs, précisons que les premières statis-
tiques parues sur Le Locle («L'Impar-
tial» du 5 janvier) concernaient l'état-
civil uniquement, c'est-à-dire le mouve-

ment naturel de la population avec le
nombre des naissances par rapport à
celui des décès. Ces chiffres nous étaient
à ce titre communiqués par l'office
d'état-civil.

En revanche, l'état démographique de
la population, le recensement, relève de
la police des habitants qui quant elle
vient de nous faire connaître la situation
démographique du Locle au 31 décembre
1983. Il convient donc bien de distinguer
les statistiques de l'état civil et celles de
la police des habitants.

EN DÉTAIL
Voici la manière dont se présente en

détail la population locloise établie à
11.241 habitants (5336 hommes et 5905
femmes).

Neuchâtelois(es): 4223; Confédérées:
4822; étrangers(ères): 2196.

Sur le plan de l'état civil, on dénombre
5696 personnes mariées, 4191 célibatai-
res, 930 veuves et 424 divorcés.

En ce qui concerne les confessions, on

compte 5853 protestants, 4990 catholi-
ques romains, 14 catholiques chrétiens,
un israélite, 117 de diverses confessions
et 266 sans confession.

Il est intéressant de constater aussi
que les 2196 étrangères et étrangers qui
résident au Locle proviennent de 34
nationalités différentes. Le pays le plus
fortement représenté est l'Italie avec
1179 personnes, devant la France 444 et
l'Espagne 400. On trouve ensuite le Por-
tugal (46), la République fédérale d'Alle-
magne (28), le Vietnam (16), la Yougos-
lavie (13) et la Belgique (12). Les 58
autres étrangers sont issus de 26 pays
différents.

Précisons aussi au sujet des 265 per-
sonnes au bénéfice d'une déclaration de
domicile, qu'il s'agit de 85 Neuchâte-
lois(es), 148 Confédérées et 32 étran-
gers(ères). Elles se répartissent ainsi: 216
célibataires, 22 mariées, 23 veuves, 4

LE LOCLE Tôt 1982 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1983 Augm. Dimin.
Le Locle 11995 4223 4822 2196 11241 

~~ 
714*

Les Brenets 1112 446 568 103 1117 5
Le Cerneux-Péquignot 293 176 108 10 294 1
La Brévine 685 409 264 7 680 5
La Chaux-du-Milieux 406 227 166 0 393 13
Les Ponts-de-Martel 1220 760 405 62 1227 7
Brot-PIamboz 250 203 42 0 245 5

"TOTAL 1983 6444 6375 2378 15197 13 737
TOTAL 1982 15921 6538 6779 2604 300
Différence 724*

*La diminution effective de la population en ville du Locle est en fait de 236 habi
tants. Voir texte.

divorcées ainsi que 140 personnes protes-
tantes, 114 catholiques romaines, 4 de
confessions diverses et 7 sans confession.

Etant donné le caractère assez parti-
culier du recensement 1983, il est assez
difficile de faire des comparaisons avec
les résultats enregistrés en 1982. Si l'on
tient compte uniquement de la perte
sèche de 236 habitants, on peut remar-

quer que la diminution de population en
1983 est moins importante qu'en 1982
(-286).

Toujours en tenant compte du déficit
effectif, les chiffres 1983 nous donne-
raient alors sur l'ensemble du district
une diminution de 246 habitants (—300
en 1982).

C. M.

Le canton de Neuchâtel
compte 155.451 habitants
Page 11 -^

Le canton de Neuchâtel compte
ainsi 155.451 habitants. Il perd par
rapport à 1982, 1445 personnes (mais
il faut tenir compte du tir rectifié par
la ville du Locle).

En revenant de dix ans en arrière,
le canton a perdu 14.047 habitants (en
1973), le canton comptait 169.498
âmes), dont 4888 personnes en moins
dans le district de La Chaux-de-
Fonds et 3104 dans le district du
Locle.

Dans le bas du canton, toujours en
tenant compte du résultat de 1973,
Neuchâtel (le district) perd 4526 per-
sonnes, le Val-de-Travers 2290, alors

Récapitulation Total 1982 Neuch. Conféd. Etrangers Total 1983 Augm. Dimin.
Neuchâtel 48404 14385 23851 9913 48149 151 4Ôi"
Boudry 31033 31180 276 129
Val-de-Travers 11594 4818 4870 1854 11542 53 105
Val-de-Ruz 11333 4670 5478 1165 11313 64 84
Le Locle 15921 6444 6375 2378 15197 13 737
La Chaux-de-Fonds 38611 11218 19661 7191 38070 1 542
TOTAL 1983 155451 55? 2003
TOTAL 1982 156896 53094 76233 27569 600
Différence 1445

que le Val-de-Ruz est en augmenta-
tion de 370 et Boudry de 391.

L'an dernier, un seul district était
en progression: Boudry qui voit son
effectif grossir de 147 personnes. Par
contre, ailleurs, la balance est défici-

taire: moins 255 dans celui de Neu-
châtel, moins 52 au Val-de-Travers,
moins 20 au Val-de-Ruz, moins 541
dans le district de La Chaux-de-
Fonds et enfin moins 724 dans celui
du Locle. RD

NEUCHÂTEL
Naissances

Purro Wendy, fille de Peter, Neuchâtel,
et de Fabienne Monique, née Leuba. — Rey
Aurélie, fille de Pierre Eric Gilbert, Les
Verrières, et de Marie-Lise, née Le Pimpec.
Promesses de mariage

Vuillemin Jean-Jacques André et Ferrier
Dominique Catherine, les deux à Neuchâ-
tel. - Weber Jean Fredy et Mercier Eliane,
les deux à Genève. - Bonzli Jean Pierre
Auguste et Németh Eva, les deux à Peseux.
Mariages

Zangger Pascal Jean, Moutier, et Vargas
Patricia, Vina del Mar (Chili). - Crottet
Jean-Daniel Marius, Neuchâtel, et Gléonec
Martine, Bourg-en-Bresse (France).

ÉTAT CIVIL

Les caisses-maladie tapent
sur deux clous

Augmentation du coût de la santé

En 1983, les tarifs pour les pres-
tations médicales ambulatoires
ont été augmentés dans neuf can-
tons, dont Neuchâtel ( + 5,7 %) et le
Jura ( + 5 %). Ces tarifs sont expri-
més en «points».

Dans le canton de Berne, la va-
leur du point est restée inchangée
depuis le 1er janvier 1982; elle est
de 1.30 franc.

A Neuchâtel, le 1er avril 1983, la
valeur a passé de 1.75 franc à 1.85
franc. Elle reste en vigueur en
1984.

Dans le canton du Jura, l'aug-
mentation au 1er janvier 1984 est
de 1 % par rapport à l'augmenta-
tion précédente, du 1er janvier
1982. Pour les positions de base
(consultations, visites), une aug-
mentation de 11% est appliquée.
En même temps, il a été convenu
que le nouveau tarif est valable
pour tous les assurés, y compris
les assurés se trouvant dans une
situation très aisée.

HÔPITAUX: LA «BOURSE» !
A la «bourse» des tarifs hospita-

liers - dominée par les Valaisans
qui culminent à plus de 270
francs, voire même à plus de 300
francs, si un différend n'opposait
pas les caisses-maladie aux hôpi-
taux... - pour les forfaits complets
en division commune, voici la «co-
tation» des hôpitaux de la région.

Le forfait passe de 153 à 173
francs dans les hôpitaux géné-
raux neuchâtelois. Il était encore

de 117 francs en 1980. Pour les hô-
pitaux jurassiens de Delémont et
Porrentruy, il augmente de 173
(Porrentruy: 175), à 189 francs;
pour Saignelégier, il passe de 107
à 136 francs. En 1980, ces forfaits
étaient, respectivement, de 131 et
de 74 francs.

Dans le canton de Berne, les ta-
rifs sont différenciés selon la na-
ture de Pétalblissement. L'Hôpital
régional de Bienne affiche un for-
fait de 157 francs. Il était de 127
francs en 1980. Les Hôpitaux de
Moutier et Saint-Imier sont à 134
francs. Rs étaient à 110 francs en
1980. Il n'y a pas d'augmentation,
entre 1983 et 1984, pour les hôpi-
taux bernois.

CAISSES-MALADIE
PESSIMISTES

Face à cette situation, les cais-
ses-maladie sont pessimistes. «Ni
la conférence nationale en ma-
tière de santé publique, ni la ré-
vision en cours de la loi sur l'as-
surance-maladie ne pourront ap-
porter une aide rapide et percep-
tible» pour améliorer les coûts
des cotisations. Le concordat est
même décidé à lancer un référen-
dum contre le projet de révision
de la loi sur l'assurance-maladie
«au cas où aucune amélioration
n'est apportée au projet actuel. Il
pourrait même lancer une initia-
tive constitutionnelle».

Ça promet pour les négocia-
tions futures! (comm.-Imp.)

Jean-Pierre Gertsch...
...comptable communal et qui vient

de célébrer le 25e anniversaire de son
entrée au service de la commune du
Locle. A cette occasion, le Conseil
communal lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements, (comm)

Mlle Martha Schneiter...
...domiciliée à La Résidence au

Locle et qui vient de fê ter  son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent,

(comm)

^̂ 1H bravo à On en pa rle
au locle

Chez nous, au début d'une année
nouvelle, tout recommence, on met les
compteurs à zéro et ça repart. Les
jours, les semaines, le boulot, les
copains, les sociétés, les joies, les
déceptions, bref la ritournelle bien
connue du train-train quotidien. Il en
va de même ailleurs où la pause des
fê tes  n'a été qu'un petit entracte de
rien du tout. Sur la grande scène de
la vie du monde, on aurait certes
aimé voir le rideau se lever sur un
spectacle nouveau. Hélas, il n'en est
rien. Six heures, sept heures, huit
heures, les informations débitent leur
monologue habituel. Attentats, gué-
rilla, représailles, les mêmes mots, les
mêmes drames, terrorisme, sang, vic-
times sont à la une, comme Van

passé, comme celui d'avant, depuis
longtemps.

Il faut en prendre son parti, le
monde est ce qu'il est, ce que les hom-
mes l 'ont fait. Il n'est pas au bout de
ses peines, les tireurs de ficelles et
leur marionnettes ont encore plus
d'un tour en réserve. Le décor peut
changer parfois, l'actualité se dépla-
cer souvent, mais tout autour du
grand cercle infernal, on retrouve
toujours les mêmes endroits et les
mêmes ruines. Ce n'est pas encore en
84 que nos vœux de paix se réalise-
ront. Tout au contraire, disent les
experts, la tension va monter entre
l 'Est et l'Ouest, entre le Nord et le
Sud Pour que les uns et les autres
puissent s'y  retrouver dans tout cela,
nous compris, nos horlogers feraient
peut-être bien de se lancer dans la
fabrication d'une montre-boussole
qui indiquerait à la fois l 'heure de
vérité et la marche à suivre.

Ae.

LES PONTS-DE-MARTEL (déc. 1983)
Naissance

Perrin Géraldine, fille de Roland Ber-
nard et de Monique, née Lengacher, (à La
Chaux-de-Fonds).
LA BRÉVINE
Naissances

Schopfer, Vanessa, fille de Schopfer
Alain et Anne Marie, née Schmied, Le Bois-
de-1'Halle. - Morand, Elodie, fille de Mo-
rand Ronald Denis et de Anne Louise, née
Gruaz, village 190.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Roger Golay, 1902. - M. Walter

Trost, 1896.
COFFRANE

M. Simeon Tornare, 71 ans.
LE LANDERON

M. John Monot, 1907.

Décès

Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général n'a pas mis long
hier soir à traiter les points de son
ordre du jour; voici en résumé les
principales décisions: la Cité
Suchard ne sera pas détériorée par
des aménagements déformant cet
ensemble urbanistique intéressant;
les fonctionnaires communaux
auront droit, eux aussi, à 20 jours de
vacances payés, ceux comptant 50
ans révolus et les apprentis auront

25 jours; les conseillers généraux ont
voté un arrêté accordant un crédit de
85.000 fr. pour étudier la construction
de 200 logements aux Acacias; la
manutention nocturne des boilles de
lait à la Centrale laitière indispose le
voisinage, il sera pris désormais cer-
taines dispositions pour en atténuer
les nuisances. Nous reviendrons
dans notre prochaine édition sur
cette séance du législatif. (Imp)

Construire des logements

Hier, en fin d'après-midi, s'est dérou-
lée l'ouverture de la 15e Ecole suisse
d'aspirants de police, organisée par l'Ins-
titut suisse de police, à Neuchâtel.
L'école groupe 47 aspirants de Suisse
alémanique et de Suisse romande. Elle
prendra fin le 14 avril prochain et est
placée sous le commandement du chef de
la gendamerie neuchâteloise, le major
André Stoudmann. Nous y reviendrons.

15e Ecole d'aspirants
de police Hier à 12 h. 35, au guidon d'une moto

M. Marc Schneider, 20 ans, de Neu-
châtel circulait quai Godet en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur de
la Banque Cantonale il a heurté la
voiture conduite pa M. D. M. de
Colombier qui arrivait sur la place
Pury avec l'intention de stationner
sur le parc de Beau-Rivage. Blessé,
M. Schneider a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Motocycliste blessé

Le Conseil général est convoqué pour
vendredi 13 janvier à 20 heures au col-
lège. A l'ordre du jour: la réception des
nouveaux citoyens, le budget 1984 et
l'acquisition de cinq actions de la Société
Vidéo 2000.

Puis on procédera à la vente de terrain

à M. G. Renanu, à la prolongation du
droit de réméré sur la parcelle de M.
Corti et il sera question de la réfection
du toit plat de la halle de gymnastique
et de celui du collège. II y aura une déci-
sion de principe concernant la création
d'un caravaning d'hiver au Gollière. (m)

Conseil général des Hauts-Geneveys: bientôt un caravaning?



tfe ̂ m̂mmmmmmf P ^m Vk %_^̂m\ a_ f̂l
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C'est ce qui fait la grande d'rffé- revêtement détrempé par une pointe de 190km/h, 5 cylin- 
~ ~  ~

rence: la nouvelle Audi 80 ondée, comme en hiver, sur le dres, 130 ch. Son équipement: V, __.« 
t-°'1Pon ,,.„ ,

Quattro vous offre la sécurité " verglas et dans la neiae. Dans 4 portes, verrouillage central. I SfiïïS. JE £™2 S '
a"'l™ ̂nlS- lt

G la
-—•* — ' -—a . a— r- ¦ a • plus proche. Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la

des quatre roues motrices en les rampes les plus raides, phares jumelés, baguettes de | documentation. grooi
permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) "protection latérales, suspen-
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes ' Nom: Prénom: 
en son genre.elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière, direction | profesSj0n-
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée, sièges sport de ¦ :

en toute sécurité, en toute comme sur des rails. Quattro, celui du conducteur »Iél- dom-: ÎESYiL 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale, aussi réglable aussi en hauteur, et I Rue; 
comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique. beaucoup de raffinements. t
L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une voi- N localltê: . 
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en 10 s, ture de cette classe. Fr. 30 970.-. I Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad M

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la _ ^Ê 
^  ̂ ^̂corrosion • 3 ans de garantie sur la peinture • 2 ans d'assurance ^̂ v̂  ̂àW^^^^^^^^^̂ k

voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «lan de garantie. Mf ¦ll| 'j| i|M il 5116 Schinznach-Bad
sans limitation de kilométrage • intéressante offre 11 ĵ, H jfiUl^fc /¦ et les 560 partenaires V. A G  pour Audi et VW.

de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: 
^̂  W W làw en Suisse et au Liechtenstein.

téléphone 056/43 9191. ^̂̂ ¦¦¦¦  ̂ SJ .

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <fi 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, Cp
039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. <p 039/41 41 71. o2 2soo

A louer rue de la Paix 19, pour tout de suite
ou à convenir

studio meublé
centre ville avec cuisinette. Fr. 350.- charges
comprises.
g 039/28 74 27. «s

A louer dès le 1er février à Rochefort (Les
Grattes), dans ferme rénovée

splendide appartement
6 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau

Fr. 1500.- par mois
(p 038/25 10 26, heures repas. 87 ?o

A louer, tout de suite, en ville, petit

appartement 2 pièces
cuisine, douche. Fr. 200.- + chauffage
électrique.
<p 039/23 98 89 ou 23 27 65. 676

Jeune couple cherche à louer ou à acheter

FERME
à rénover avec ou sans terrain.

Ecrire sous chiffre YC 687 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE
Quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing
comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres è coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.-
S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

*Jm FIDUCIAIRE
|r\ JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

JO\ TOUR DES FORGES
Av. Cta-Naine 1
0 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 chambres
à louer dans le quartier Ouest
pour date à convenir
Loyer mensuel Fr. 229.- + char-
ges, confort moderne
(p 039/26 75 65. eod

A louer
pour le 30 Janvier:
Rue Fritz-Courvoisier 17

appartement
1 grande pièce
4 X 5.65 m., 1 cuisine aménagée,
1 salle de bain-WC, 1 hall d'entrée.
Charges comprises Fr. 310.-
Pour le 30 avril:
Rue Fritz-Courvoisier 17

appartement
2 pièces
dont une très grande 6.05 X 5 m.,
1 cuisine aménagée, 1 salle de bain-
WC, 1 corridor spacieux, 1 grand réduit
sur palier. Charges comprises Fr. 420.-
Willy Moser, rue Fritz-Courvoisier 17,
cp 039/28 69 96. cas

Jeune couple cherche à reprendre

magasin
d'alimentation
ou

local
pour ouvrir un magasin d'alimentation à
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre YC 686 au bureau de
L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

esmP
I

; ' 
¦ I ' ' '

¦



•  ̂Il 'A .̂ V?I \ *©
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14 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Fondue chinoise à gogo

Fr. 25.-
Ambiance, musique, cotillons

Prière de réserver vos tables svp.
9357223 A

Recette à base de sel, chlore et gravillon
L'hiver sur les routes à Saint-Imier

La neige, certains l'attendent avec impatience. Quand elle tombe, elle fait la
joie des sportifs et des enfants. Les personnes du troisième âge lui sourient
moins volontiers. Et dans les communes, on se met à compter ses sous. C'est
que son déblaiement coûte cher. Rien que pour l'entretien de 30 kilomètres de
routes ouvertes, la commune de Saint-Imier dépense chaque année plusieurs
dizaines de milliers de francs. Il est même arrivé que ce travail coûte plus de
200.000 francs. En 1983, la neige étant tombée sur le tard, le coût s'est élevé à
environ 100.000 francs, estime-t-on à l'heure où les comptes ne sont pas

encore disponibles.

Une douzaine d'employés de la com-
mune se consacrent l'hiver à l'entretien
des routes. Ils ont à leur disposition plu-
sieurs machines: trois tracteurs avec
planche à neige, un camion avec planche
à neige, une fraiseuse, un tracteur avec
fraiseuse et étrave. Pour entretenir les 30
kilomètres de routes ouvertes l'hiver,
dont une dizaine à la montagne, les
employés communaux utilisent en
moyenne 30 tonnes de sel, 10 tonnes de

chlore et 40 à 50 mètres cubes de gravil-
lon. Le sel coûte environ 27 francs les 100
kilos et le gravillon 67 francs le mètre
cube, soit 2 tonnes et demie.

LE SEL DISTRIBUÉ PAR
PETITES PINCÉES
À SAINT-IMIER

Selon M. André Meric, chef des Tra-
vaux publics, à Saint-Imier on n'abuse
pas du sel. En un hiver, on en saupoudre
environ une tonne par kilomètre, ce qui
est raisonnable. A ce jour d'ailleurs,
aucune réclamation de citoyen n'a été
faite à ce sujet. L'altitude de Saint-Imier
ne laisse en fait pas le choix à la com-
mune. Quand il n'est pas certain que le
gel va durer, il ne reste en effet que le sel.
Autrement, les employés jettent du gra-
villon sur les routes. Le salage ne se fait
d'ailleurs pas au petit bonheur la chance.
Les nonnes émises par l'Union suisse des
professionnels de la route sont strictes:
on peut saler, selon l'état des chaussées,
à raison de 10 à 40 grammes par mètres
carré. Quant au gravillon, s'il est bien
pratique lorsque le gel s'installe, il a le
désavantage de pleuvoir contre les car-
rosseries des voitures et il donne du tra-
vail supplémentaire à la voirie qui est
chargée ensuite de le ramasser.

A Saint-Imier, un service de piquet
composé de trois hommes se consacre à
la surveillance des intempéries en hiver.
Mais c'est Securitas qui est chargée de
donner l'alarme. Selon les cas, ce peut

aussi être la police, cantonale ou munici-
pale. En principe, à partir de 22 heures,
les employés communaux n'intervien-
nent plus pour l'entretien des routes. En
revanche, ils commencent leur travail
très tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. A 7
heures, les chaussées doivent être ou-
vertes et aussi praticables que possible.

C'est pourquoi les autorités ont décidé
d'interdire le stationnement ou le par-
cage dans certaines rues pendant la nuit.
Les chasse-neige doivent pouvoir travail-
ler librement et sans risquer d'endomma-
ger les véhicules des citoyens. A ce pro-
pos, M. Meric regrette que la discipline
imposée ne soit pas toujours aussi bien
respectée qu'on pourrait l'attendre.

C. D.

Les maîtres professionnels du Jura bernois
et du Jura nomment leur président d'honneur

L Association des maîtres profession-
nels du Jura bernois et du Jura a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle à l'Ecole professionnelle de
Moutier sous la présidence de M. Geor-
ges Farine de Porrentruy.

Les comptes commentés par M.
Michel Berberat de Porrentruy ont été
acceptés. Dans les mutations il y eut
deux démissions et les admissions de
MM. Georges Vuilleumier de Tramelan,
Martial Monnin, Glovelier et Jean-
Claude Kottelat de Delémont. L'effectif
de la société reste stable.

Des remerciements ont été adressés à
deux membres du comité démissionnai-
res, MM. Claude Gassmann de Tavannes
et Jean-Maurice Imhoff de Saint-Imier.

Le comité se compose donc comme suit
pour 1984: président, M. Georges Farine,
Porrentruy, MM. Jean-Claude Bailat,
Delémont, Jean-Marie Jolidon, Moutier
et John Buchs, Saint-Imier.

Dans son rapport annuel, le président
Farine a fait un tour d'horizon de l'acti-
vité de l'année écoulée qui a vu la mise
sur pied du congrès de l'Union suisse
pour l'enseignement professionnel qui a
connu un beau succès. M. Pierre Boudu-
ban, président d'organisation de ce con-
grès a d'ailleurs fait un rapport complet
sur cette manifestation en tous points
réussie qui a permis à quelque 200 ensei-
gnants de tout le pays de découvrir le
Jura bernois et le Jura et de visiter
notamment le 2é Salon romand des jeu-
nes talents à Saint-Ursanne.

Au chapitre des récompenses, M. Mar-
cel Turberg, ancien président de l'asso-
ciation a été élu président d'honneur de
l'AMEP (Association des maîtres profes-
sionnels du canton du Jura et du Jura
bernois) en récompense de son inlassable
dévouement pour tout ce qui touche la
formation professionnelle des jeunes et
pour sa propre activité au sein de
l'AMEP.

M. Jean-Jacques Diacon, directeur de
l'Ecole profesionnelle de Moutier a été
aussi vivement remercié pour l'organisa-
tion de l'assemblée à Moutier, tenue
pour la première fois dans les nouveaux
locaux de l'EPAM à Pré Jean-Meunier
qui furent visités avec un intérêt certain
par les parti pan ts à cette vivante assem-
blée générale, (kr)

Villeret: quatre habitants de moins...
A fin 1983, Villeret comptait au total

925 habitants, soit 4 de moins qu'une
année auparavant.

Dans le détail, relevons 48 bourgeois
ou ressortissants de la commune, 463
Bernois, 362 autres Confédérés, 31 étran-
gers avec un permis C, 9 avec un permis
B et 12 Confédérés en séjour.

Durant cette année 1983, et comme en
1982 d'ailleurs, le contrôle des habitants
a enregistré d'innombrables mutations.
C'est ainsi que l'on a recensé 8 naissances
(5 garçons et 3 filles), 4 décès (2 hommes,
2 femmes), 69 arrivées et 77 départs.
Sans compter les changements d'adresse
à l'intérieur de la localité, les change-
ments de profession et autres, cela donne
ainsi quelque 160 mutations pour
l'ensemble de l'année (en 1982, 150). Cela
signifie aussi que le 18% de la popula-
tion s'est modifié l'an passé.

Grâce au traitement électronique des
données, il est d'autre part possible de

tirer diverses informations intéressantes.
Pour les amateurs de statistique, rele-
vons par exemple qu'à fin 1983, Villeret
comptait 433 hommes et 492 femmes,
soit 351 célibataires (170 hommes et 181
femmes), 225 couples mariés, 21 veufs, 67
veuves et 36 séparés ou divorcés.

Signalons d'autre part que 56 person-
nes (15 hommes et 41 femmes) étaient
âgées de plus de 80 ans, 139 personnes
avaient entre 65 et 80 ans, 487 étaient
âgées de 20 à 65 ans et 243 (113 garçons
et 130 filles ) avaient moins de 20 ans.

A fin 1983, Villeret comptait 633 pro-
testants, 186 catholiques romains, 63
sans confession et 43 d'autres religions.

Durant l'année 1984, une citoyenne
sera fêtée à l'occasion de son 90e anni-
versaire, 11 jeunes filles et 4 jeunes gens
atteindront leur majorité et un couple
recevra la visite des autorités à l'occa-
sion de son 50e anniversaire de mariage.

(mw)

Publicité intensive, publicité par annonces

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 18

Bêche; Butter; Compost; Courtilière; Clos; Croc; Epi;
Fleur; Fruit; Graines; Griffe; Jardin; Pelle; Plantes;
Plantoir; Potager; Radicelle; Râteaux; Rosier; Sarcler;
Scarifier; Semer 2 X ; Tailler; Terre; Terrain.
Cachées: 6 lettres. Définition: Légume

Cours de ski ESS à Saint-Imier
Les traditionnels cours de ski

pour enfants débuteront demain
mercredi 11 janvier, à 14 heures,
au téléski des Savagnières. Ces
cours s'étaleront sur six mercredis et
seront donnés par des moniteurs for-
més et compétents. Les enfants
seront répartis dans sept groupes dif-
férents, allant des débutants aux
compétiteurs. Un autocar est prévu
pour les enfants habitants le Vallon,
de Sonceboz à Villeret. Un horaire
sera remis lors de l'inscription qui se
fait au bureau de l'ESS, Meyer-
Sports, tél. 41 39 00. (comm.)

cela va
se passer

AmqMité=sécurité
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Venez ressayer.

GARAGE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 33 33

Le Locle: Garage du Midi - St-Imier: Garage
Mérija - Saignelégier: Garage P. Sester
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COURS DE SKI
SKI ALPIN - SKI DE FOND
COURS POUR ENFANTS
+ COURS DE SKI DE FOND POUR ADULTES
4 leçons de 2 h. à la Corbatière, à 14 h. les samedis 14,
21 , 28 janvier et 4 février 1984.
Prix du cours pour enfants, téléskis compris Ff. 40.—
Cours de ski de fond (adultes) Fr. Z5.—

COURS COLLECTIF
4- leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. les mer-
credis 11 , 18, 25 janvier et 1er février 1984.
(En cas d'annulation d'un cours, le renvoi se fera pour le
lundi suivant.).
Prix du cours, téléski compris Ff. 50.—

COURS COLLECTIF DE SKI DE FOND
(EN SOIRÉE)
4 leçons de 1 h. 30 aux Foulets, à 20 h. les jeudis 12, 19
et 26 janvier et 2 février 1984.
Prix du cours Ff. 25.—
Lieu de rassemblement: collège des Foulets.
Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours ou
au Magasin Calame Sports
Lieux de rassemblement: La Vue-des-Alpes, parc; La Cor-
batière, près du téléski.
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30
avant chaque cours.

• COURS PRIVÉS OU EN GROUPE
Tous ces cours se complètent par nos leçons privées ou en
groupe sur les pistes de la région (Crêt-Meuron, La Corba-
tière, Tête-de-Ran, Là Vue-des-Alpes. Piste j^clairée des
Foulets, ski de fond) en journée ou en soirée dont les
conditions sont les suivantes:
Tarif pour une heure de leçon, de 1 à 7 personnes
(à répartir entre le nombre de participants) Ff. 28.—•
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Jean-Pierre LAUBER, Tête-de-Ran 30, (p 039/23 53 62;
Paul-M. BOILLAT, magasin Calame-Sports, rue Neuve 3.

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

+ 

Que ton repos soit doux;
Notre souvenir l'est.

Mademoiselle Josiane Grandjean;
Monsieur Daniel Grandjean et sa fiancée.

Mademoiselle Nicole Speidel;
Madame Josette Despond, à Corbière FR;
Madame Yvonne Wiser sa compagne;
Madame Maria Sudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amis ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert GRANDJEAN
. leur très cher papa que Dieu a repris à l'âge de 62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 12 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repos au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Daniel Grandjean
Temple-Allemand 93

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159555

Repose en paix chère Sœur.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Charles Fruttiger, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants;

- Madame Marguerite Dumoulin-Fruttiger, à Asnières (France), ses
enfants et petits-enfants;

Madame May Mazzuchelli-Fruttiger, à Paradiso, et son fils;
Madame Marthe Fruttiger, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;
Madame Rolande Glaus-Fruttiger, à Bienne, ses enfants et petites-filles;
Madame Raymonde Besançon-Fruttiger, à Neuchâtel, et sa fille;
Les enfants, petits-enfants de feu Jean Steiner-Fruttiger;
Les enfants, petits-enfants de feu Charles Maréchal-Fruttiger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne ÇHERVET ,
née FRUTTIGER

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 11 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 63.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15B625

COFFRANE ^L Que Ta volonté s 'accomplisse.

Monsieur et Madame Jean Tornare et leur fils Alain, à Arisdorf (BL);
Monsieur et Madame Bernard Tornare et leurs filles Sandra et Isabelle, à

Crissier (VD);

Monsieur Elie Tornare, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Albert Kaiser-Tornare, à Sorens, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Demierre-Tornare, à Bulle, leurs enfants et i

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Tornare-Geinoz . à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Alice Tornare, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Calixte Gremaud, à Vaulruz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Tornare-Dewarrat, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Aimé Dafflon, à Bulle, sa fille et petites-filles;
Mademoiselle Eisa Grisoni, à La Tour-de-Trême;
Madame Georgette Calame et famille, à Coffrane,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin dé faire part du
décès de «

Monsieur

Simeon TORNARE
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 71 ans.

2207 COFFRANE (NE) le 9 janvier 1984.

La messe d'enterrement aura lieu mercredi 11 janvier, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Sorens.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l'église de Bulle.

. . Adresse de famille: 2207 Coffrane.

Une messe sera célébrée samedi 14 janvier, à 10 h. 45, en la chapelle
du Bon Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 158632

gjk T0UT0U-
t Ĵ» PALACE

TT- . <Çmmm^mW Le salon de beauté
AÏ'S  ̂ pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti, toiletteuse diplômée

p 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi 684

t

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel pour notre kiosque.

^EM Entrée: 1er février.

¦¦¦¦ Nous offrons:
2 — rabais sur les achats
¦̂̂ ¦B — plan d'intéressement aux

a 

bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

. „ Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou t6|éphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 2iA00O

I I
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Pour notre département

LrCl I E I Wj ELECTROTECHNIQUE,

&______¦_ _¦ nous cherchons un_̂__________________________________ B

INGÉNIEUR ETS
pouvant concevoir de façon indépendante : i

— les schémas électriques
— les armoires de commande
— les chauffages électriques et leur régulation
— les commandes automatiques des procédés.

Vous aurez la préférence si vous avez des connaissan-
ces dans :

— la programmation d'automates
— la conception de commandes informatisées.

j Langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances dans l'autre langue.

1 • •
Veuillez écrire à J.C. Spérisen
SOLO Fours industriels, rue Aebi 75, 2501 Bienne
<p (032) 25 61 61 06- .826

Le plus grand magasin de Neuchâ-
CO tel cherche pour entrée immédiate

"= décorateur(trice)
O qualifié(e)

"p5'v- -̂i . ~k r ..T>*~. ....'. _ i.'_^ pi
f*]* Si vous aimez un travèH varié aussi* »
gm bien en vitrines qu'en atelier, pre-

nez contact avec M. Perret,
Neuchâtel 0 (038) 25 64 64. 28.750

Solution des lettres cachées: Laitue
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M
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MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS W
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-¦-a ***%> m., nervi .. • m m «_. m Lw *: W. ' - * \Giovannini & RÔÔSli Rue Arthur-Munger12 W

PLÂTRERIE-PEINTURE f\ f\ f\ f\ A A  I
PLAFONDS SUSPENDUS /X  S X ^M 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES fcW VW V W  m

CG INSTALUTIONS M
F fÈÊ SANITAIRES ff
' /jJlgHME^ Grenier 31 ¦

Ctart/iesy+Sif 00 10 00 \
sanitaire- ferblanterie mm\M I W fcW ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE M

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OO Au RI \Charrière 59 fcU "T*/ W I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M

M^KT 23 33i 44 )
WENGER I
TOITURES - ÉTANCHÉITÉS /* mm gm m f% mm .\
ISOLATIONS yW JA UU 1
Maîtrise fédérale Granges 10 SmSJ fc»~ \J V ¦

SA noël forney "~ m
B0I sr?îr~m~ 23 05 051

®¥** Pour vos décorations florales M
\Ar en tous genres m

9T\f à »  JÂ êzt£*<*3f z<5& &à*'*<&£ I
(vîS. \ t * suce, de ^̂  ̂  ̂ - ^̂  -̂  0~ m
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\_ Numa-Droz 90 tmO IO \JO 1

REVÊTEMENTS DE SOLS È
^Wm - TAPIS-PARQUETS ff

I ducommun sa \C?*̂ » 231104 V

*ÊS6k)
coup de téléphone suffit

/&/NOUVEAU
' /j iP/ Salle de culture physique
/A Ç */  «GOLD GYM»'J&/^» / Nouvelle monitrice d'aérobic.

/  Essai gratuit les lundis et vendredis à
/ 9 h. et le mercredi à 20 h.

GOLD GYM Body-building. Fitness. Aérobic,
av. Léopold-Robert 73a, 2e et 3e étages,
<jp 039/23 06 68

S. Fiore et J.-M. Chardonnens B?O

¦____ AVIS MORTUAIRES ____¦

_____¦ OFFRES D'EMPLOIS H
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Adolphe JENNI
dont elle gardera un bon souvenir.

Culte au centre funéraire mardi 10
janvier à 10 heures. 796

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RESSORTS ENERGIE

BRACHOTTE SA
ont la profonde douleur de faire part du décès

y .

Monsieur

Virgile GABEREL
leur estimé collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. sos

LE LANDERON Ne me retardez pas, puisque l 'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Gen. 24:56.

Madame John Monot-Gentil, au Landeron;
Madame et Monsieur Daniel Vuilleumier-Monot, au Landeron, et leurs

enfants:
Madame et Monsieur Michel Ecabert-Vuilleumier, au Landeron,
Mademoiselle Katy Vuilleumier et Monsieur Bruno Habegger, au

Landeron;
Monsieur et Madame Charles Monot, au Zaïre, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur René Ducommun-Gentil, sa fille et son petit-fils, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Robert-Gentil, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Alice Robert-Gentil, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées, Monot, Ducommun, Schneiter, Maret et

Sandoz,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

John MONOT
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 77e année, après quelques jours de maladie.

2525 LE LANDERON, le 9 janvier 1984.
(Route de La Neuveville 43b).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 12 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser au Groupement évangélique «L'Abri», La Neuveville.
cep 25-13227.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. isseso

SONVILIER

Madame Rosa Hunziker, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gaberel, à Fontaines;

Mademoiselle Joseline Gaberel, au Landeron;
Monsieur et Madame Roger Gaberel, à Ecublens;

Monsieur Marius Gaberel, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric Gaberel, à Savagnier, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Francis Gaberel, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Luc Gaberel, à Savagnier, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Fritz-Henri Cosandier-Gaberel, à Savagnier, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de \

i ' _ , *_ " Monsieur
- Vi rg i le G AB ERE L

leur cher compagnon, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,.enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 61e année.

SONVILIER, le 8 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 11 janvier, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

En. lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige,
cep 20-8727.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 852

RENAN Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Madame et Monsieur Hermann Glauser-Stârnpfli, à Bûetigen, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédy Racheter-Stampfli, à Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Rolf Stâmpfli-Calame, à Hauterive, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Stëmpfli-Favre, à Wettingen, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Walter Stâmpfli-Schwab, à Badèn, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Julot Stâmpfli-Hund, à Greifensee;
Madame Eliane Glaus-Stampfli , à Hinwil, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Bertha STAMPFLI
née REBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur,, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, '-
dans sa 84e année.U * '  ̂ ' ? r ¦' «*« «

RENAN, le 9 janvier 1984.

Cérémonie de levée de corps, mercredi 11 janvier, à 9 heures, à la
chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier, où le corps repose.

L'incinération aura lieu à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire: Fam. F. Racheter
2615 Sonvilier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105. I

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 854

Saignelégier: 17 habitants de plus
Du traditionnel recensement de la

population établi à la fin de l'année der-
nière par le service du contrôle des habi-
tants du bureau communal, il ressort que
le chef-lieu compte 17 habitants de plus
qu'une année auparavant. En 1982,
l'augmentation avait été de 14 person-
nes. Le 31 décembre 83, Saignelégier
comptait 1785 habitants contre 1768 en
82, répartis en 1629 Suisses ( + 6) et en
156 étrangers ( + 11).

La répartition selon l'état-civil est la
suivante: 833 mariés, 307 célibataires,
110 veufs, 31 divorcés, 12 séparés, 492
enfants mineurs. Les femmes sont tou-
jours les plus nombreuses, on en dénom-
bre 894 et 891 hommes. Répartition
selon l'origine: 1026 ressortisants du can-
ton du Jura, 444 ressortissants d'autres
cantons, 159 bourgeois; 54 Italiens; 43
Espagnols, 35 Français; 24 ressortissants
d'autres pays. 1511 de ces habitants sont
catholiques-romains, 235 protestants et
39 d'autres Eglises ou sans confession.

Les 156 travailleurs étrangers sont
occupés dans l'horlogerie (25), l'hôtelle-
rie (17), le bâtiment (21), l'hygiène et la
médecine (15) et diverses autres bran-
ches (18). 40 saisonniers du bâtiment ont
quitté la Suisse le 17 décembre. 58 fron-
taliers travaillent dans l'industrie et
l'hôtellerie.

Durant l'année 1983, on a enregisté
l'arrivée de 97 Suisses et de 115 étran-
gers, ainsi que 26 naissances. Il y a eu 89
départs de Suisses et 109 d'étrangers,
ainsi que 23 décès, (y)

Tout dépend de l'intérêt du Gouvernement
Création d'une future bourse du travail pour les personnes handicapées

L'emploi des personnes handicapées est un problème ancien. En période
de récession économique, il se pose avec acuité. Dans le canton du Jura en
particulier puisqu'il n'existe que des ateliers protégés pour les handicapés
mentaux. Quelle est la situation d'un rentier AI partiel à la recherche d'un
emploi pour compléter son revenu? Très délicate, répondent les services de
l'Etat jurassien qui ne disposent d'aucune statistique permettant de dire
combien de personnes handicapées physiques sont à la recherche d'un travail
pour compléter leur revenu.

Un groupe de travail de Pro Infirmis s'est penché sur la question. Une idée
était lancée en avril 83: créer une bourse de travail pour les personnes handi-
capées. Nous avons suivi le cheminement du dossier. Il a été déposé devant le
Gouvernement jurassien. Une association privée pourrait lancer cette bourse
du travail - ses statuts sont déjà élaborés - et l'Etat pourrait lui octroyer une
subvention permettant de compléter ses ressources provenant de dons et des
milieux de l'économie intéressés au projet.

Le Gouvernement prendra position en février et statuera sur une
demande d'aide de 20 à 25.000 francs.

Une bourse du travail pour les person-
nes handicapées existe sur le plan gene-
vois. Dans le canton du Jura, l'idée a
germé durant l'année de la personne
handicapée, au sein du groupe de coordi-
nation COOP. En période de haute con-
joncture, l'intégration de personnes souf-
frant d'un handicap était facilitée par la
carence chronique en main-d'œuvre de
l'industrie horlogere.

Actuellement, les choses ont bien
changé. Selon les services de l'Etat, cent
à deux cents personnes handicapées sont
employées dans l'industrie jurassienne à
temps partiel. Même si des employeurs
font preuve de compréhension à l'égard
de ces personnes qui ne peuvent pas être
prises totalement en charge par la sécu-
rité sociale, leur licenciement est parti-
culièrement brutal. Car comment

escompter retrouver un emploi dans un
marché déjà très engorgé pour les per-
sonnes valides?

Un problème humain aussi: on promet
la solidarité aux personnes handicapées,
la volonté de les intégrer à tous les sta-
des de la vie sociale. Plus souvent en
parole qu'en réalité!

NOUVELLES DONNEES
Le problème se pose aussi en d'autres

termes actuellement. La nouvelle loi sur
l'assurance chômage élargit le cercle des
bénéficiaires. On s'explique: l'assurance
chômage prend à charge une personne
pour autant qu'elle puisse fournir un tra-
vail à 50%, alors qu'auparavant la barre
fatidique était fixée à 70%. Que devien-
nent les personnes handicapées qui épui-
sent leurs indemnités de chômage sans
retrouver pour autant du travail ? «Nous
faisons tout notre possible, d'entente
avec les communes, pour les réintégrer à
la vie professionnelle mais les cas sont
souvent douloureux», constate le Service
des arts et métiers du canton.

En fait de deux choses l'une: ou la per-
sonne handicapée voit sa rente AI aug-
menter par des rentes complémentaires
ou elle est prise en charge par l'assis-
tance publique...

Afin d'éviter cette dernière issue, le
canton estime que la politique de l'Ai
doit évoluer et tenir compte des difficul-
tés économiques. Car il n'y a actuelle-
ment pas de passage automatique de
l'assurance chômage à l'assurance invali-
dité...

LE PROJET
La création d'une bourse de travail

spécifique pour les personnes handica-
pées ne change évidemment pas la situa-
tion générale de l'industrie. Mais les pro-
moteurs du projet estiment qu'elle pour-
rait jouer un rôle de liaison entre l'indus-
trie et les personnes handicapées. Cette
liaison pourrait être assurée par un jour-
nal diffusé à toutes les entreprises et
milieux intéressés éventuelletrièht à¦
eiigageV1 ""(Me ' peîèôfthe handïèiaïJëe et
dont l'handicap n'est pas total, qui sont
désireuses de travailler.

Un bureau d'information serait ouvert
à mi-temps à Delémont par exemple et
posséderait des antennes dans les deux
autres districts jurassien s. «En aucun
cas nous voulons nous substituer aux
organismes existants mais simplement
mettre en place une structure permet-
tant de faciliter l'intégration des person-
nes handicapées dans la vie économique*
nous a répondu M. Bortoli , l'un des
membres du groupé de travail chargé du
dossier.

On ne cache pas non plus que l'intérêt
(réd.: demande de subventions), que
manifestera le Gouvernement à ce projet
fera dépendre ou non sa réalisation... Car
il est évident que cette bourse du travail,
souhaitée par plusieurs organismes, lais-
sera un déficit à couvrir, même si les
milieux de l'économie (comme à Genève)
sont intéressés à son financement.

P. Ve
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DELÉMONT

La nuit dernière, une tentative de
cambriolage a été perpétrée dans un
immeuble de la route de Porrentruy
à Delémont. Le bureau d'une com-
pagnie fiduciaire à été fouillé mais
rien n'a été emporté. Seuls des
dégâts pour quelques centaines de
francs ont été commis.

Tentative de cambriolage

LES BREULEUX. - Samedi 7 janvier,
on apprenait le décès dans sa 89e année de
M. Hubert Jobin.

M. Hubert Jobin était né aux Bois le 5
février 1895. Il était le fils de M. Charles
Jobin, agriculteur. La famille toute vouée à
la terre comptait deux filles et quatre gar-
çons. Le jeune Hubert après ses années
d'école s'en alla étudier au Collège à Saint-
Maurice avant de suivre l'Ecole d'agricul-
ture, à Courtemelon.

Marié le 12 avril 1922 à Mlle Rosa Barras
il s'en alla tout d'abord à La Chaux-de-
Fonds puis revint aux Breuleux pour s'y
fixer définitivement. Le foyer eut la joie de
recevoir huit enfants.

Au cours de sa vie, M. Hubert Jobin
mena une double activité: les travaux à la
scierie Boillat principalement et ceux
qu'exige un petit train de campagne. Il con-
nut la crise, les incertitudes qu'elle engen-
drait, et le service du pays avec la mobilisa-
tion générale où il servit comme «train-
plot.. . C'est le 2 mai 1968 qu'il eut la dou-
leur de perdre son épouse. M. Jobin affec-
tionnait particulièrement les rencontres
familiales avec ses enfants et petits-
enfants, (z)

Carnet de deuil

VICQUES £-

Durant le week-end, un vol par
introduction clandestine a été com-
mis dans une maison familiale de
Vicques. Une importante somme
d'argent a été emportée. La police
procède à une enquête.

Gros vol

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités «$1.14.90



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Act.
régionales. 18.25 Sport. 19.05 Dos-
siers et revue de presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une, par R. Burnier. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Le loup,
de Guy de Maupassant. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, mus. et infos.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Tablé d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Avant-scènes radiophoniques:
La fuite, de Bernard Minoret et
Danielle Vézolles. 22.30 Journal.
22.40 Zaïde, opéra inachevé, Mozart.
0.05-6.00 Relais de. Couleur 3, musi-
que et informations.

0 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.10 Gedankenflug. 14.30 Mus. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Mag. rég. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples. 21.00 Mus. popul.
22.00 Sports. 23.00 Ton-Spur. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
21.20 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.00 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Philharmonistes de
Châteauroux. 20.00 Jazz. 20.30 Orch.
nat., avec S. Danco, C. Mauranne, M.
de Groote, A. Vessières, C. Gayraud,
M. Westbury, M. Vigneron: Pelléas
et Mélisande, Debussy. 23.00- 6.00
Fréquence de nuit: 23.10 Jazz- club,
par C. Carrière et J. Delmas.

Programmes français donnés sous
réserve. 12.05 Agora. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Semaines
musicales, Orléans. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Rubrique internationale.
17.32 Musique: Orléans. 18.30 Feuil-
leton: Les Ethiopiques, d'après
Heliodore. 19.25 Jazz. 19.30 Science:
L'Astrophysique, par E. Noël 20.00
Dialogues, par R. Pillaudin. 21.15
Musique: Orléans. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La vie
qui va... Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre. La . radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin, avec C.
Perret: 1. l'intégrale: Le piano à 4
mains de F. Schubert. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Index.

Q 6.00 Pages de Albinoni, Telemann,
Monn, C.E.P. Bach, Stamitz, Haydn.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Mendels-
sohn, Chopin, Spohr, Paganini, Liszt,
Fauré, Saint-Saëns. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt. 12.00 Sonate, Beetho-
ven.

6.02 Musique pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par A. Libioulle. 7.10 Quatuor
Chilingirian: Quatuor à cordes No 1,
Brahms. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine par A. Schneider. 9.02
Le matin des musiciens: 50e anniver-
saire de l'Orchestre national: Les jeu-
nes années. 12.00 Avis de recherche,
par M. Lejeune: Symphonie concer-
tante pour clarinette et 24 cordés,
Sarkozy.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02
Matinales. 8.00 lies chemins de la
connaissance. Lire et relire: Robert
Musil (3). 8.32 Les métamorphoses de
l'espace (8): le parcours lascif. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Musique: Cecil Taylor:
Avant et au-delà le déferlement.
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14.05 Point de mire 11.30 TFl Vision plus
14.15 Télévision éducative - Etre 12.00 Football

chanteur en Suisse romande Tirage au sort des groupes du
14.45 Les derniers Tasmaniens championnat d'Europe de foot-
16.15 Vision 2: Le choc du futur bal1

Le paradis mécanique 12.30 Atout cœur
17.00 Flashjazz Avec: Gharles Dumont - Louise
17.45 Téléjournal PortaI

17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 13-°° Actualités
18.05 La Vallée secrète 13.45 Portes ouvertes

Série - Le Taureau troyen Le magazine des handicapés
18.35 Journal Romand UQQ J Q GaiUard
19.00 Dodu Dodo (6) Le Complot. Feuilleton
19.10 De A jusqu'à Z 

L, au monde des t&aèbreaJeu /T v(Lascaux)
19.30 Téléjournal Les grandes inventions de Las-
20.05 La chasse aux trésors eaux. Série

A la recherche de trésors cachés 15.50 C'est arrivé à Hollywood
en URSS

;=r==i:;;?:iii;_;= :::=== . 16.15 Le forum du mardi
Vivre avec la musique TV ouverte - Cadence africaine

^Î.IU A CrOCmJS Avec France Cavalie
CCEUr 18>00  ̂Neveu d'Amérique (4)

Film de Valérie Bïereris de Feuilleton - Avec: Philippe For-
Haan et Serge Minkoff quet - Robert Jacquet

La musique, on le prétend, adoucit 18.15 Le village dlans les nuages
les moeurs. Mais elle peut, sûrement, Le Chant du Rossignol - La
aller plus loin encore. Ce f i lm de Forge: Les Quatre Eléments -
Valérie Bierens de Haan et de Serge Souristory: La Soif
Minkoff nous en apporte la preuve
avec beaucoup de tendresse et quel- 18'40 Variétoa«»pe
quefois d'humour. Il s'agit ici d'un Invitée: Nana Mouskoun
itinéraire suisse romand dans le 18.55 7 heures moins 5
monde des musiciens amateurs, heu- m/m im/ _ •*reux de jouer ensemble, quels que 19M Météo première
soient leur âge, leur prof ession et leur 19.15 Actualités régionales
talent ' 19.40 Les petits drôles

' Jeu
21.55 Téléjournal 

M Actualités
22.10 Susan ,„ ,. r» ___ _» J

Film de Jacqueline Veuve . 20'30 D'̂ ord, pas d'accord

Susan a trente ans, est Américaine et
a écrit en français une thèse sur Mar- 9A ^fcK T pa mardi Qguérite Duras. Elle enseigne notre lan- *>V*vif XJK> & Jj-Kl^ îp
gue à temps partiel à l'Université de {"L©
Harvard, près de Boston. Mais il paraît, _ ë t
selon ses propres termes, «que ses étu- 1 lîlIOrîîlâtiOlldiants se foutent du français qui ne leur v v. 0 1  '' '
sera d'aucune utilité, alors que le karaté -*5t c*1*z vous, ça va ? La
pourra leur rendre d'inappréciables ser- crise des autres. Magazine :
vices...» Le karaté ! Le grand mot est en2 volets
lâché ! Susan l'a appris dans ses > ¦ ¦
moments de loisirs, après un chagrin
d'amour mal digéré qui lui a fait pren- 21.40 Vagabondages
dre tous les hommes en grippe. Avec: Francis Lalanne, chan-
„__  _ teur - Patrick Dupont, danseur22.25 Sport

Ski alpin: Coupe du monde. 22-55 Actualités
Slalom géant messieurs - Hoc- n__________________ 0__^_____________________ —— 1
key sur glace Efl^^^^R^Sl < _̂NTVè >̂

fl___ _____ -̂- v̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""

Bi^ _̂__MH£U___UL 
V ŝiJ  ̂

16-00 

Informations
^ 16.05 Mosaïque

16.10 Professions féminines 16.35 Peppino
L'avenir commença il y a cent ans. ' Le Départ. Série
Secrétaire 17.00 Informations régionales

16.55 Funkes Werkstatt (1) 17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Téléjournal 17.50 Waldheimat
18.00 Programmes régionaux 18.20 Bugs Bunny
20.00 Téléjournal 19-00 Informations
20.15 Bananas 19.30 Das schône Ende dieser Welt

Variétés, avec Kim Cames Film de Rainer Erler, avec Robert
21.00 Reportages Atzorn
21.45 Dallas 21.15 Wiso

J. R. attaque. Série 21.45 Journal du soir
22.30 Le fait du jour 1 22.05 L'Orestie d'Eschyle
23.00 John le Carré Avec Udo Samel, Greger Hansen
2345 Téléjournal 0.45 Informations

ESm grU
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (37)
Feuilleton - Avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Ni étiquette, ni comparti-
ment

14.55 Drôles de Dames
5. Les Dames du Far West.
Série avec: Kate Jackson

15.45 La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

Les métiers d'art: La décora-
tion - La ferronnerie

17.45 Récré A2
.Latulu et Lireli: «Vive les Rois»
- Sido et Rémi: Initiation à
l'écoute de la musique: Men-
delssohn

18.30 C'est la vie
Les assistantes sociales

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
l:y l ::: :.::.: : ; :: ; } : rt ; : - I ;: : : iU . .  11 . u. j j i .j j 1 1 . .. U . . . .  U U' j i . .  u. ;.. ; . i . . .  I .  :. . . . . . . . 1

20.40 La Soupe
aux Choux

Film de Jean Girault
(1981), d'après le roman de
René Fallet - Avec: Louis
de Funès - Jean Garmet -
Jacques Villeret > Chris-
tine Dejoux-

Claude et Cicisse, deux paysans,
vivent heureux, partageant l'amour
de la terre et du bon vin, en dépit des
ricanements des gens du hameau. Un
soir, Claude reçoit la visite d'un
extra-terrestre, dont la soucoupe
volante a atterri dans son champ.
L'être venu d'ailleurs lui étant sym-
pathique, Claude le surnomme «La
Denrée» et l'initie aussitôt aux vertus
de la soupe aux choux. Il lui apprend
aussi le plaisir d'un canon de rouge,
et va même jusqu'à ressusciter Fran-
cine, sa femme, à laquelle il redonne
ses vingt ans, pour satisfaire complè-
tement son nouvel ami.

22.25 Mardi-cinéma
Invités: Michel Blanc, Jean
Carmet et Miou-Miou

23.30 Edition de la nuit

¦ I! T M LTH^H__H I m. _}'

17.0 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 L'Homme
au Cerveau
greffé

Film de Jacques Doniol-
Valcroze, d'après un
roman de V. Vicas et A.
Franck - Avec: Matthieu
Carrière - Nicoïetta
Machïavellï - Michel
Duchaussoy

Un jeune homme meurt. On lui
transplante un cerveau, celui du pro-
fesseur Marcilly qui va devoir
apprendre à vivre avec ce nouveau
corps. Qu'adviendra-t-il de cet être
neuf et vieux à la fois ? Un très beau
rôle, pour le très séduisant Matthieu
Carrière.

22.00 Soir 3
22.20 La vie en face

Libé allume la télé
23.25 Prélude à la nuit

mus . r̂^7~
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! 15. Marco Polo

10.30 TV scolaire
Catastrophes naturelles: 1. Les
volcans - 11.00 L'époque de Napo-
léon

12.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, Ire manche, en différé
13.25 2e manche, en direct

14.45 Da capo
Didon et Enée, opéra de Henry
Purcell - 15.50 Au royaume des
animaux sauvages: Les oursons de
l'Utah

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Un Chien cher. Série
20.55 Es geht gleich weiter
21.00 CH-Magazine
22.00 Mardi-sports
23.00 Ten O'Clock Rock
24.00 Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs - En Euro-
vision d'Adelboden

13.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs
13.25 2e manche

18.00 La Pimpa
II Granracconto

18.10 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (10 et fin)

Feuilleton
21.40 Orsa maggiore

Revue des arts et des lettres
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Hockey sur glace - Ski alpin
Téléjournal
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A PROPOS

Innovation à «Table ouverte»
(TVR I 8 janvier), à moins qu'elle ne
m'ait échappé f in 83: Quand vient le
moment de passer aux questions des
téléspectateurs, la préposée hors-
antenne, Liliane Roskopf, donne
quelques informations, sur le nombre
des appels (quarante, chiffre supé-
rieur à la moyenne), sur la nature des
questions (il en vient une majorité à
propos de Mme Uchtenhagen), la
proportion entre femmes  et hommes,
les premières plus nombreuses. Vien-
nent ensuite des remarques sur ces
questions, ces questions, qui ne reflè-
tent pas exactement la description
qui précède, avec six hommes et cinq
femmes, et plus rien sur l'affaire du 7
décembre.

Bonne introduction au débat, avec
un bref rappel de l'élection de M.
Stich, Mme Uchtenhagen en médail-
lon quand M. Gauthier donne le ver-
dict, suivi d'une bonne dizaine de
caricatures de presse: le ton des des-
sins n'est décidément pas celui des
invités, ni des questions. Intéressante
à remarquer, cette différence.

Pour parler de «La femme et le
pouvoir», il était normal d'y retrou-
ver - comme le loup blanc - Mmes
Bauer-Lagier, Jaggi, Aubry. Le parti
démocrate-chrétien a dû se faire
représenter par un homme, le Valai-
san Pierre de Chastonay: signe révé-
lateur, que d'autres informations
confirmeront. Aux Chambres fédéra-
les, U y a vingt-cinq élues, en majo-
rité de gauche (dont onze socialistes),
avec for te  minorité romande (huit,
dont six socialistes). Voici des fai ts
qui devraient faire réfléchir les par-

, tis du centre et de la droite qui n'ont
pas voulu laisser le parti socialiste
suisse bénéficier de la première élue
au Conseil fédéral

Mines Jaggi et Bauer ont voté
pour Mme Uchtenhagen. Mme
Aubry, probablement pas, tout
comme M. de Chastonay: tout débat
sur des problèmes importants devrait
commencer par une franche et trans-
parente explication de vote. Cela
reste à faire, si l'on finit tout de
même par croire deviner des posi-
tions personnelles entre les mots.

(A suivre)
Freddy Landry

La femme
et le pouvoir


