
Beyrouth: consul séoudien enlevé
La Syrie et l'Arabie séoudite ont demandé hier au mouvement chiite liba-

nais Amal de contribuer à la libération du premier secrétaire de l'ambassade
d'Arabie séoudite à Beyrouth, enlevé hier matin par six inconnus dans le sec-
teur ouest de la capitale libanaise.

Selon une source proche d'Amal, le ministre syrien des Affaires étrangè-
res, M. Halim Khaddam, le médiateur séoudien Rafic Hariri et l'ambassadeur
d'Arabie séoudite à Beyrouth, M. Ahmad al Koheimi, ont contacté M. Nabih
Berri, chef du mouvement politico-militaire chiite, pour lui demander de par-
ticiper activement à la recherche du diplomate séoudien, M. Hussein Abdul-
lah Farrache, 45 ans.

L'enlèvement de M. Farrache n'a pas
été revendiqué pour le moment.

Selon une source officielle, six incon-
nus à bord de deux voitures (d'autres
sources parlent de trois véhicules) ont
suivi M. Farrache hier matin depuis son
domicile et l'ont obligé à arrêter sa
Buick dans un chantier situé dans le
quartier de Raouche, près du bord de
mer.

.
Après avoir tiré sur le garde du corps

du diplomate, M. Ahmad Ali al Ousseini,
en le blessant légèrement à la tête, les
ravisseurs ont obligé M. Farrache à mon-
ter dans un de leurs véhicules et sont
partis pour une destination inconnue.

Le chauffeur du diplomate et le garde
M. Hussein Abdullah Farrache,

le consul enlevé. (Bélino AP)

du corps, qui a pu regagner 1 ambassade
après avoir été soigné ont été interrogés.

Par ailleurs, à Damas, plusieurs chefs
du Front de libération de la Palestine
(FLP), dont le secrétaire-général du
mouvement, Talaat Yacoub, ont été
enlevés à Damas et dans ses environs par
des membres rebelles de leur organisa-
tion, selon un porte-parole du FLP.

Les enlèvements ont eu lieu aux domi-
ciles des chefs palestiniens et dans des
bureaux situés à Damas et aux environs
de la capitale. On ne connaît pas le nom-
bre de dirigeants enlevés ni les raisons
des enlèvements.
Grève générale

Au Sud-Liban, une grève générale lar-
gement suivie, à l'appel de la milice
chiite «Amal» (espoir), pour protester
contre l'occupation israélienne, a para-
lysé la région hier.

A Beyrouth-Est, une accalmie inat-
tendue régnait après les combats achar-
nés de la veille qui ont fit plus de 22
morts et environ 65 blessés. Les écoles
sont cependant restées fermées.
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Bon voyage !

&

Chacun dans ce pays se prend
pour un expert dès qu'il p a r l e
horlogerie. Ou, pour reprendre
plus exactement cette phrase ti-
rée du Discours sur l 'Asuag, de
M. François Milliet: «... Dans un
p a y a  où chaque citoyen se con-
sidère comme un expert en ma-
tière horlogère...» Sous-entendu
probablement: et sans y  connaî-
tre grand-chose. C'est du moins
ce que tous ont compris.

Il a raison M. le président du
groupe Asuag-SSIH. L 'horlogerie
c'est touff u comme une jungle.
On ne peut en p a r l e r  vraiment
qu'après l'avoir traversée de part
en part et selon plusieurs itiné-
raires, y  avoir vécu ou survécu
longtemps.

C'est du reste pourquoi il est
inf iniment plus aisé de voir les
choses de haut que dans leur dé-
tail. D y  a la haute pol i t ique,
abondamment commentée, discu-
tée. Il y  aie quotidien, la produc-
tion horlogère de tous les jours,
avec ses ateliers, ses bureaux, ses
spécialistes, avec ses dix mille et
une f acettes et réalités plus ou
moins connues. Cette vie d'où
p r o c è d e  tout ce qui mène à la
conception, à la naissance, au
lancement, de ce qui se vend,
s'exporte et f ait vivre l'industrie
et l'artisanat.

Par rapport à cette f orêt touf -
f ue d'activités et de modèles ori-
ginaux, les personnes qui détien-
nent aujourd'hui les rênes et mo-
dèlent la haute politique in-
dustrielle horlogère, ressemblent
de plus en plus à ces hommes
d'aff aires qui, par nécessité, sur-
volent l'enf er vert De leur avion
ils peuvent en mesurer l'étendue,
jauger son importance, aperce-
voir même les grandes voies â
suivre, sans jamais pourtant res-
pirer l'air si particulier de ses
prof ondeurs.

Ceux qui contemplent ainsi le
paysage à travers le hublot et la
f umée de leur cigare, après avoir
signé le chèque assurant le p a r -
cours savent bien que, selon le
calcul des probabilités, ils arrive-
ront sans autre à bon p o r t  Et de
là-haut ils tranchent et décident
Pour ceux qui sont en bas. Car au
sol en eff et , plusieurs suivent les
grandes voies. Ce sont souvent
du reste ceux-là mêmes qui les
construisent

Par goût du risque, du savoir,
souvent dans un dessein excep-
tionnel, plus courageux encore et
parf ois téméraires, d'autres em-
pruntent les voies navigables,
moins connues, p lus  aléatoires,
où les guides ne sont pas toujours
sûrs, et les petits piranhas p i r e s
que les requins.

Alors, à qui s'embarque aujour-
d'hui pour l'enf er vert de l'horlo-
gerie sans l'avoir jamais pénétré,
on doit souhaiter, bonne f ortune
et bon voyage!

Roland CARRERA

Partie pour durer des années
Stockholm : ouverture de la conférence sur le désarmement

La conférence de Stockholm sur le
désarmement en Europe, prolonge-
ment des conférences d'Helsinki et
de Madrid sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, s'est officiellement
ouverte hier dans la capitale sué-
doise. Elle est partie pour durer des
mois, sinon des années, avec pour
objectif l'élaboration de mesures sus-
ceptibles de créer un climat de con-
fiance entre l'Est et l'Ouest

Comme l'a constaté M. Claude Cheys-
son, le ministre français des Relations
extérieures, la conférence est aujourd'hui
«le seul forum où l'on puisse activement
débattre de sécurité et de contrôle des
armements et où existe un dialogue poli-
tique de niveau convenable entre l'Est et
l'Ouest». M. Cheysson, qui s'exprimait
au nom des dix pays membres de la CEE
puisque la France préside depuis le 1er
janvier la Communauté, a été le premier
orateur après le discours d'introduction
de l'hôte de la conférence, le premier
ministre suédois, M. Olaf Palme.

PAS DE CONCESSIONS
Lui succédant à la tribune, M. Georges

Shultz, le secrétaire d'Etat américain, a
présenté un plan en six points visant à
réduire les tensions en Europe et à écar-
ter le risque d'une guerre provoquée par
une mauvaise analyse de là situation.

A propos des deux négociations de

Genève sur les euromissiles et sur les
missiles intercontinentaux, et de celle de
Vienne sur la réduction des armements
conventionnels en Europe, M. Shultz n'a

fait ni concessions ni propositions préci-
ses susceptibles d'inciter les Soviétiques
à les reprendre.
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Tragique conclusion à Lausanne
Deux détenus s'évadent de Bochuz

Deux prisonniers du pénitencier de Bochuz se sont évadés hier matin à 9 heu-
res 30, en prenant en otage un gardien et le conducteur d'une voiture qui se
trouvait dans la cour de la prison. Après une course-poursuite jusqu'à l'aéro-
drome de La Blécherette où la police a encerclé les deux hommes, l'un de ces
derniers a fait feu à bout portant sur l'inspecteur Jean-Jacques Voegelin, qui

est décédé des suites de ses blessures.

Jeronimo Arnay-Aviles, qui a abattu l'inspecteur Voegelin. (Bélino Keystone)
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Suisse romande et Valais: le temps res-

tera instable, des averses de neige alternant
avec des éclaircies de plus en plus dévelop-
pées. En montagne, par vent modéré à fort
d'ouest - nord-ouest, il y aura une baisse
sensible de la température.

Suisse alémanique: courtes éclaircies,
mais encore très nuageux le long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: bien enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, jeudi, nouvelle augmentation de la
nébulosité depuis l'ouest. Précipitations
débutant sous forme de neige, se transfor-
mant en pluies en plaine vendredi. Temps
variable accompagné de quelques averses
en fin de semaine. Au sud, assez ensoleillé
en début de période. Temporairement nua-
geux dès vendredi.

Mercredi 18 janvier 1984
3e semaine, 18e jour
Fêtes à souhaiter: Prisca

<• Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 12
Coucher du soleil . 17 h. 13 17 h. 14
Lever de la lune 16 h. 59 18 h. 20
Coucher de la lune 8 h. 25 9 h. 13
PL 15 h. 05

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,26 751,99
Lac de Neuchâtel 429,16 429,18

météo

Nous api toujours 'fat des efforts
^̂en me ée venir ê Stockholm ! _,__*

En AfpianistÊtti

La résistance afghane s'est
livrée à une série d'actes de sabo-

;¦: tage contre les installations élec-
triques, qui a plongé la capitale et •
d'autres régions du . pays dans
l'obscurité.

Les attentats centre les centra-
les électriques . et les convois
transportant du fuel ont débuté la
semaine dernière, au coeur de
l'hiver afghan, où les températu-
res plongent bien en dessous de

: *éro.
Outre Kaboul, ciblé principale

des actions de la résistance, les
villes d'Herat et de Mazar-i-Sha-
rif, principales cités de l'ouest et
du nord respectivement, ont été
touchées par ces attentats.

Depuis une semaine les lignes à
haute tension transportant l'élec-
tricité des gorges de Kaboul vers
la capitale sont coupées rendant
la capitale entièrement dépen-
dante d'un générateur au fuel de.
la centrale de Poul-i-Charki.

" L'un des deux générateurs de la
centrale a été détruit par la résis-
tance il y a trois jours malgré la
présence de deux chars de l'armée
qui gardent les lieux, (ats, reuter)

Une série d'actes
de sabotage
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Yasser Arafat, vedette incontestée
Sommet islamique de Casablanca

Le quatrième sommet islamique est entré hier dans le vif de ses travaux,
après une séance officielle d'ouverture, la veille, placée sous le signe de la
«paix islamique» par les deux principaux orateurs, le roi Fahd d'Arabie séou-
dite, président sortant, et le roi Hassan II du Maroc, son successeur à la tête

de ce «Commonwealth» du monde musulman.

islamique, la réunion semblait s'orienter
hier vers une large offensive de paix
menée par l'Arabie séoudite, avec le sou-
tien des pays arabes «modérés» et des
membres non-arabes, au bénéfice de M.
Yflfifipr Arafat.

Hier matin, le chef de 1 OLP, Yasser
Arafat, vedette incontestée de ce som-
met, devenu l'un des vice-présidents de
la conférence représentant le groupe
arabe, s'est entretenu avec le chef de la
délégation syrienne au sommet, le minis-
tre des Affaires étrangères Abdel Halim
Khaddam. L'agence marocaine MAP,
qui a annoncé la nouvelle en fin d'après-
midi, n'a donné aucune autre précision
sur cet entretien, le premier du leader de
l'OLP avec un représentant du pouvoir
syrien depuis son expulsion de Syrie en
juin 1983.

Les 25 souverains, émirs et chefs
d'Etat qui participent à ce sommet aux
côtés de M. Arafat et de 16 délégations
nationales représentées à un niveau infé-
rieur, devaient examiner à huis-clos les
résultats des travaux des six comités mis
en place par l'Organisation de la con-
férence islamique. Ils se pencheront
ensuite sur les projets de résolutions
adoptés par leurs ministres des Affaires
étrangères la semaine dernière à Rabat,
au cours d'une réunion préparatoire.

En l'absence de l'Iran, qui boycotte le
sommet de Casablanca, du président
Hafez el-Assad de Syrie, convalescent, et
du colonel Mouammar Kadhafi , chef de
la Révolution libyenne, trois pays qui
constituent le «noyau dur» du monde

D après le ton des discours prononces
lundi soir à la cérémonie d'ouverture et
ce qu 'on a pu apprendre des projets de
résolution adoptés par la Conférence
ministérielle préparatoire, l'ambition du
sommet de Casablanca est notamment
de relancer le plan arabe de paix au Pro-
che-Orient élaboré lors du sommet arabe
de septembre 1982 à Fès (Maroc), en
l'absence de la Libye qui boycottait la
réunion.

(ats, afp)

En Afrique du Sud
Grève noire légale

Environ 2500 membres du syndicat de
la chimie ont rallié hier le mouvement de
grève observé par quelque 5000 de leurs
camarades à la fabrique d'explosifs de
l'«AECI Ltd» à Modderfontein.

D'après les observateurs, il s'agit de la
première grève nationale légale observée
par des employés noirs.

Le syndicat demande un salaire mini-
mum de 400 rands (320 dollars) par mois
alors que la direction n'en offre que 365
rands (290 dollars).

L'«AECI Ltd» fournit l'essentiel des
explosifs utilisés dans les mines sud-afri-
caines, (ats. reuter)

Espoir
islamique

3
Un homme sur sept est musul-

man.
En conséquence, même si plu-

sieurs chef s d'Etat n'assistent pas
au sommet islamique de Casa-
blanca, même si, en raison de ces
absences, la conf érence n'aboutit
pas à des résultats très concrets,
il n'en f aut pas diminuer la por-
tée.

En pleine expansion, le monde
mahométan se cherche, se tête.
Ses diverses tendances se com-
battent se massacrent

Mais ces diff érends ne doivent
pas nous aveugler. Ils n'enlèvent
rien à la f orce, montante de
l'islam.

Certes il est aff ligeant de voir
les adeptes d'une même religion
se déchirer entre eux. Pour ceux
qui croient en un Dieu unique,
c'est même, en quelque sorte, un
scandale.

Mais les temps ne sont pas si
reculés où l'on a vu les chrétiens
se trucider les uns les autres en
invoquant le nom de l'Eternel.
Dans des langues diff érentes, il
est vrai, parf ois, mais aussi dans
de semblables dialectes et patois.

Si donc la réunion de Casa-
blanca n'apporte pas de solutions
aux conf lits du Proche-Orient, si
elle exacerbe, dans certains cas,
les antagonismes, ne soyons pas
trop prompts à parler d 'échec, à
jeter la pierre.

Au demeurant, il f aut bien
avoir en tête que l'islam ne s'iden-
tif ie p a s  au monde arabe. Certes,
la majorité des Arabes suivent les
préceptes du Coran. Mais le plus
grand Etat islamique est l'Indoné-
sie (125 millions de musulmans).

Et le Pakistan, le Bangladescb
et une série d'Etats d'Af rique
noire honorent Allah. De même
que plusieurs dizaines de millions
d'Indiens.

Dans cet univers 'auquel appar-
tiennent 650 à 700 millions
d'humains, les musulmans arabes
atteignent, tout au plus, le chiff re
de 120 millions.

Ainsi la conf érence de Casa-
blanca est beaucoup plus interna-
tionale qu'on a tendance à le pen-
ser.

D'autre part, si les chiites ne s'y
sont pas rendus ou s'ils s'y  mon-
trent violents, il ne f aut pas
oublier non plus - quelque
bruyantes que soient les impréca-
tions de Khomeiny et de ses f idè-
les - que ces chiites représentent
moins de dix pour cent des musul-
mans. Ils sont f i x é s  pour la plu-
p a r t  en Iran. Et dans une moin-
dre mesure, au Liban, en Af gha-
nistan et en Irak.

Ainsi donc, la Conf érence isla-
mique de Casablanca est beau-
coup plus diverse qu'un concile et
il est naturel qu'un consensus soit
malaisé à atteindre.

Et le seul espoir, c'est qu'on s'y
rappellera le verset initial du
Coran: «Dirige-nous dans la voie
droite, la voie de ceux que tu as
f avorisés de tes bienf aits, non de
ceux qui ont mérité ton courroux,
ni des égarés!»

Willy BRANDT

Partie pour durer des années
Stockholm :, ouverture de la conférence sur le désarmement
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Ces négociations avaient été interrom-

pues par Moscou l'année dernière après
l'arrivée des premiers missiles américains
Pershing-2 et Cruise en Europe. La posi-
tion américaine est en effet de n'exami-
ner aucune possibilité de compromis
avant la reprise effective des négocia-
tions.

LES PROPOSITIONS US...
Les six propositions américaines n'ont

pas pour but de parvenir à une réduction
des armements, réservée aux négocia-
tions de Genève et de Vienne, mais de
faire en sorte qu'on y ait pas recours par
«mauvais calcul ou malentendu». Elles
sont les suivantes:
• Echange d'informations entre

l'OTAN et le Pacte de Varsovie sur
l'organisation et la localisation des forces
de deux blocs
• Les deux blocs se préviendront

mutuellement lorsqu'ils auront l'inten-
tion d'organiser des manoeuvres militai-
res
• Ils donneront également à l'avance

la «signification » de ces manoeuvres.
• Ils inviteront des observateurs lors

de ces manoeuvres , *' j|r
• Les 'communications* entre gouver-

nements devronV épie accélérées en
temps de crise s. ;V

• Chacun des deux blocs aura les
moyens de vérifier que l'autre se con-
forme aux décisions prises lors de la Con-
férence.

M. Shultz a d'autre part souligné que
les Etats-Unis ne reconnaissent pas «la
division imposée artificiellement» de
l'Europe d'après-guerre. «Cette division
constitue l'essence des problèmes de
sécurité et des droits de l'homme en
Europe, et nous le savons tous».

..CELLES DU PACTE
DE VARSOVIE

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères M. Andrei Gromyko doit pro-
noncer son discours ce matin. Mais son
homologue est-allemand, M. Oskar Fis-
cher, est intervenu hier après-midi, don-
nant une idée des propositions du Pacte
de Varsovie en énumérant sept points:
• Engagement des puissances

nucléaires de ne pas utiliser l'arme
nucléaire en premier
• Signature d'un traité Pacte de Var-

sovie-OTAN renonçant à l'usage de la
force militaire
• Gel des arsenaux nucléaires
• Création de zones ou de couloirs en

Europe où les armes nucléaires seraient
interdites t —**.«</-" '• Retrait d'Europe des- armes-chimi-
ques - -Vnr-̂ "''- *';-

• Blocage et réduction des dépenses
militaires
• Réduction des activités militaires

et diminution du danger d'une attaque
surprise.

Plusieurs de ces propositions ont déjà
été déposées dans le passé par l'Union
Soviétique et ont été reçues froidement
de la part des Etats-Unis et de l'OTAN.

Aujourd'hui outre le discours de M.
Gromyko, l'événement de la journée ne
doit pas se produire en salle de con-
férence mais dans les coulisses: la ren-
contre Shultz-Gromyko. Le dernier
entretien des deux hommes remonte au 8
septembre 1983, dans une ambiance
extrêmement tendue, à la suite de la des-
truction par la chasse soviétique du
Boeing-747 sud-coréen, .(ap) _______ _ . . .,._ ,

Dublin désavoue le primat d'Irlande
Lutte contre le Sinn Feiri, aile politique de TIRA

Le gouvernement de Dublin a franchi un nouveau degré dans sa lutte contre
le Sinn Fein, l'aile politique de TIRA, en prenant l'initiative exceptionnelle de

désavouer publiquement le primat catholique d'Irlande sur ce sujet.

Le cardinal Tomas O'Fiaich, chef de
l'Eglise catholique de toute l'Irlande
(Nord et Sud), a estimé dimanche sur lés
ondes de la Radio nationale irlandaise
qu'il pouvait être «moralement justifié»
de voter pour le Sinn Fein ou d'en être
membre. «Si les gens adhèrent au Sinn
Fein pour apporter leur soutien aux acti-
vités violentes de l'IRA, ils ont morale-
ment tort, a-t-il souligné. Mais s'ils y
adhèrent pour contribuer à des activités
communautaires locales - le Sinn Fein se
bat en Irlande du Nord pour le loge-
ment, les bénéfices sociaux, l'améliora-
tion de l'environnement — cela peut se
justifier moralement».

Le cardinal O'Fiaich a en outre déclaré
que «tant que le gouvernement britanni-
que actuel serait au pouvoir, les problè-
mes de l'Irlande resteraient secondai-
res». Il a qualifié «d'insulte à la com-
munauté catholique» la récente visite du
premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, dans une caserne du
sud de mister, dont huit soldats ont été
inculpés du meurtre d'un civil catholi-
que.

Le gouvernement de la République
d'Irlande a riposté lundi par un com-
muniqué, qui vise clairement le cardinal
sans toutefois le nommer: «Le Sinn Fein
a ouvertement, et de manière non équi-
voque,, déclaré son soutien à une campa-
gne de meurtres et d'intimidations pour
parvenir à ses fins politiques. Le gouver-
nement ne pense pas que les activités
politiques accessoires du Sinn Fein puis-
sent constituer des raisons de la soute-
nir».

Les propos du cardinal O'Fiaich, dans
un pays à 97 pour cent catholique, ne
pouvaient être plus inopportuns pour le
gouvernement de M. Garrett Fitzgerald,
engagé dans un processus de rapproche-
ment avec Londres et de recherche d'une
solution pacifique au problème de
l'Irlande du Nord, à travers le «forum
pour une Irlande nouvelle». Le Sinn Fein
a été exclu de cet organisme multi par-
tite, qui doit présenter les diverses solu-
tions possibles au conflit irlandais avant
le printemps, en raison de son soutien à
la lutte armée.

Le gouvernement irlandais a multiplié
ces derniers mois les condamnations de
l'IRA et du Sinn Fein. La vigueur de sa
réaction aux propos du cardinal traduit
aussi, aux yeux des observateurs, son
inquiétude face à la montée du Sinn Fein
en Irlande du Nord, où il joue le jeu élec-
toral depuis un an et demi, et aux pro-
jets électoraux de ce mouvement en
République d'Irlande, (ats, afp)

Ils f u r e nt heureux et eurent...
Les contes moraux sont toujours édi-

fiants...
Il était une fois un gouvernement so-

cialiste européen qui, lors de son arrivée
au pouvoir en 1981, avait souhaité une
«moralisation» de ses ventes d'armes.

Si, si, vous avez bien lu.
Entendez par-là que la France préten-

dait poursuivre un double but Ne plus
sustenter les «pays fascistes ou racistes»
d'abord, consommateurs notoires d'acier
bleui. Limiter ses ventes ensuite, c'est-

à-dire échapper a limage de marchand
de canons.

Un moralisme de cas en cas, en quel-
que sorte.

La leçon est terminée.

Paris et le Royaume séoudien, modéré,
viennent de conclure un contrat des
Mille et une nuits, portant sur un mon-
tant de 10,4 milliards de f rancs  suisses.

La «real-politik» , seule, f a i t  office de
morale...

Le ministre de la Défense Charles
Hernu avait néanmoins insisté, parallè-
lement à ces velléités d'épuration des
valeurs, sur la nécessité de maintenir le
niveau des industries nationales d'arme-
ment.

Qui emploient 300.000 personnes.
Concilier limitation et maintien, sans

dommages pour les postes de travail, est
un exercice cornélien.

Particulièrement en ces temps diffici-
les où l'industrie du missile et du tube
lance-roquettes est la seule à ne pas fai-
btir.

Le paradoxe ne rebute pas, senible-
t-il, le gouvernement Mitterrand. Allons,
cher ami, il ne faut pas rêver.

Les intentions les plus pures ne résis-
tent p a s  aux impératifs d'une économie
malmenée.

En cela, inutile de tirer a boulets rou-
ges sur la France.

Qui, quoi qu'il en soit, voit sa gran-
deur d'âme lavée de tout soupçon
d'immoralité.

Puisque le matériel vendu à Ryad con-
siste en des équipements de défense anti-
aérienne. Rien d'offensif...

La morale est sauve.
Pascal-A. BRANDT

Sept soldats vietnamiens ont été abat-
tus par une patrouille chinoise le 14 jan-
vier dernier à la frontière entre les deux
pays alors qu'ils menaient des «provoca-
tions armées» contre des paysans chi-
nois, a déclaré hier Radio-Pékin.

Selon la radio, neuf soldats vietna-
miens avaient pénétré dans le district de
Funing (province de Yunnan) et avaient
tiré sur des paysans qui travaillaient

. dans-les.champs;(ap> ¦ u i::; ¦¦ 6nu ;' -- '''•

Incident sino-vietnamien

Le garde des Sceaux, M. Robert Ba-
dinter, a décidé de porter plainte pour
«diffamation publique du procureur de
la République de Versailles», M. Robert
Barbât, a annoncé le Parquet général
près la Cour d'appel de cette ville. 5̂ .Dans la matinée, M. Bertrand Boulin,
fils de l'ancien ministre du Travail
Robert Boulin, avait accusé M. Barbât
de «forfaiture», affirmant qu'il avait
joué «un rôle essentiel» pour empêcher
que l'on découvre la vérité sur la mort de
son père et qu'il s'était livré à une «opé-
ration de camouflage afin de soustraire
les assassins à la justice», (ap)

• WASHINGTON. - Les industriels
de la vidéo-cassette ont remporté une
importante victoire: la Cour suprême
des Etats-Unis a décidé, par cinq voix
contre quatre, que l'enregistrement en
vidéo d'émissions de télévision pour un
usage privé est légal et que la vente de
magnétoscopes n'enfreignait pas les lois
fédérales sur les droits de reproduction.

Badinter porte plainte
contre
la famille Boulin

Beyrouth: consul
séoudien enlevé
Pagel -«4

De leur côté, les ambassadeurs des
quatre pays de la force multinationale
(France, Etats-Unis, Italie, Grande-Bre-
tagne) se sont réunis au Palais présiden-
tiel de Baabda, pour écouter les explica-
tions de M. Waddie Haddad, conseiller
du président Aminé Gemayel en matière
de sécurité, à propos du plan de désenga-
gement formulé par le gouvernement
libanais.

Ce plan, qui pour l'instant est bloqué
par des exigences de dernière minute de
certaines parties, prévoit un cessez-le-feu
entre les forces politico-militaires rivales
du Liban et le déploiement de l'armée
libanaise dans de nouveaux secteurs,
notamment le long de la côte. L'un des
principaux obstacles qui entravent son
application est l'accord israélo-libanais
sur le retrait de toutes les troupes étran-
gères du pays, dont la Syrie et ses alliés
libanais souhaitent l'abrogation.

(ats,afp,reuter)

A fin janvier en Pologne

Le gouvernement polonais a annoncé
mardi qu'il augmenterait les prix des
produis alimentaires de 10% en moyenne
à compter du 30 janvier et que d'autres
augmentations de faible importance
interviendraient ensuite à intervalles
réguliers.

M. Jerzy Urban, porte-parole du gou-
venement, a déclaré que ces augmenta-
tions, plus faibles que ce qui avait été
prévu initialement en novembre, avaient
été approuvées par le gouvernement et
qu'elles majoreraient le coût de la vie de
3,5 pour cent.

Il a aussi annoncé que la ration men-
suelle de 2,5 kilos de viande par personne
serait maintenue mais qu'en revanche les
approvisionnements des restaurants en
viande seraient réduits, (ats, reuter)

Prix majorés
• LAGOS. - Les dirigeants militaires

nigérians ont remboursé lundi à la date
prévue 110 millions de dollars sur un
prêt de 1,2 milliard de dollars contracté
en 1977 auprès des banques occidentales.
• TEHERAN. - Le Soviet suprême

(Parlement) d'URSS a offert à l'Iran
une «collaboration entre les deux pays
dans la lutte contre l'impérialisme mon-
dial, les agressions des Etats-Unis et le
danger du développement des armes ato-
miques».
• REGENSBURG. - Un tribunal

ouest-allemand a décidé l'arrêt de la
construction de la centrale nucléaire
ISAR-2 d'un coût de 5,4 milliards de
deustchmarks qui devait être réalisée
par une filiale de «Siemens AG».
• MOSCOU. - Trois malfaiteurs cou-

pables de deux assassinats et d'un hold-
up, condamnés à mort en mars viennent
d'être exécutés en Kirghizie (Asie cen-
trale).

• MADRID. - Pour la deuxième
journée consécutive, plusieurs milliers
d'agriculteurs espagnols ont aligné
mardi leurs tracteurs le long des routes
du pays en signe de protestation contre
la politique agricole du gouvernement
socialiste.
• PARIS. - «L'Humanité», quotidien

du Parti communiste français et l'hebdo-
madaire satirique de gauche le «Canard
enchaîné» accusent le centre démocrate
de M. Lecanuet d'avoir reçu en 1973,
500.000 francs d'un importateur de
machines à sous qui voulait obtenir
l'autorisation d'installer des «jackpots»
dans les casinos.
• BIRMINGHAM. - Hans Clarkson,

31 ans, jardinier paysagiste, a été con-
damné à sept ans de prison par un tribu-
nal de Birmingham pour avoir provoqué
la mort de la fillette de sa maîtresse,
âgée de 15 mois, en lui donnant de
l'héroïne pour la faire taire et dormir.
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Pour un petit prix donnez un 1M l\ ¦ wl _______
petit air de neuf à votre maison, M i f \  "•__¦>. I > I
voiture, bateau ou caravane V t tj  \TB\ f Mj

Tapis de fond, -̂ J ^̂  ̂Z
bouclé nylon, dos mousse compacte le m2 Fr. 25.- cédé à F r. 16.—

Tapis mur-à-mur, 100 % laine le m2 Fr. 35.- cédé à Fr. 29.-

Tapis imprimés, nouveaux dessins le m2 Fr. 25.— et Fr. 19.—
250 tapis de milieu , aux dessins orientaux et modernes,
laine et synthétique, 200x300 cm et 250x 350 cm dès Fr. 230.-

100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.-

RevôtementS plastiques , nombreux dessins et coloris, le m2 dès Fr. 16.-

Tapisseries plastiques , 100 % lavables, imputrescibles, le m2 dès Fr. 12.-

Un choix de plus de 1000 couporw ^̂ ? de 

Fr. 

5.- à Fr. 200.-

:fj^sjj__OT Conditions spéciales

L b ~̂ ÊÊi&\™\ 87 505 
sur 'es teP's d'Orient

Samedi LE GRAND LOTO DU M.P.F.
21 janvier 1984 SYSTèME FRIBOURGEOIS

à 20 h©Ur6S 30 quines à Fr. 50.- 30 doubles quines à Fr. 100 -

25 cartons à Fr. 150.—, 5 cartons à Fr. 250.— en bons de marchan-
dise à retirer auprès des commerçants de la ville

¦VIcHoUll Abonnement Fr. 16.—pour toute la soirée

QU r GUpie Cartes supplémentaires à Fr.—.60 1.09

_R

I Banque Asiatique de Développement
I (Asian Development Bank)
I Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
I par Standard & Poor's et «Aaa» par Moody's

¦ àfm C\l Modalités de l'emprunt
I _ku/AI H /Q Durée:
¦ ^̂  10 ans ferme

I Emprunt 1984—94 Titres:¦ Miipiw» TTf™ obligations au porteur de fr.s. 5000
I de f r. s. 100 000 000 et fr... 100000
I Le produit net de l'emprunt sera inclus c'r

rati°iL_iS dans les ressources ordinaires de capital 3 février 1984
¦ de la Banque pour être utilisé dans le Amortissement -
I cadre de ses activités ordinaires. rachats ann(je|; de 1987 à 1993 au cas où .
m les cours ne dépassent pas 100%
¦¦ ¦ " • . -  ' ' "i\.¦ Coupons:
H Prix d'émission coupons annuels au 3 février
I - i -I A A l  Q/ Cotation :
¦ UU lr\ lf\ sera demandée aux bourses de Bâle,
B m\M m-M /2 /O net Zurich, Genève, Berne et Lausanne

flB
fl Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
fl jusqu'au 19 janvier 1984, mand le 17 janvier 1984 dans les «Basler
fl à midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
B français dans le «Journal de Genève».
B Le prospectus d'émission détaillé peut _
¦ être consulté auprès des guichets des
B No de valeur: 813485 banques soussignées.
B mr¦ -± +W¦ mmm k̂mw»m k̂m Ê̂» k̂mwikikm k̂m k̂m k̂Wkm k̂m^m\w^m mwamwmm m^mmm»^
W
B Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banquet Suisses
B Banque Populaire Suisse Banque Leu SA " . Groupement des Banquiers Privés Genevois
B A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

fl Union des Banques Cantonales Suisses

fli - !
fl Algemene Bank Nederland (Schweiz) Citicorp Bank (Swilzerland) Ltd.

fl Deutsche Bank (Suisse) SA Oresdner Bank (Schweiz) A6

^̂  
IBJ Finanz AG Kredielbank (Suisse) SA

 ̂^^BHHH_H_H-B_HBHHHB__H_i

1984

ASSURANCE VIEILLESSE
ET SURVIVANTS (AVS)

COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe-

ment auprès d'une caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale

de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile
complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés, ren-
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes '
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente pour couples:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
— rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a

pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
— rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 51 ans au

moins en 1984 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à

18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études);
— rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
— rente d'orphelin:
, aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou ]

± ,.. ' .d'apprentissage ' .. .. . ,•. .,. , ..., . -. ..
— Allocation d'impotence: ' " . ., • . V
¦ \ . aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présente une impotence grave depuis 360 jours .

au moins 
— moyens auxiliaires:

prothèses définitives pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils
roulants, sans moteur, contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopé-
diques.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agen-
ces dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à dispo-
sition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
j PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence
" i
Renseignements et inscriptions:
— Secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise Al, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel

. i — Caisses de compensation AVS
_ > — Agences AVS dans chaque commune

— Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS

et AI
En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 novembre 1983, valable dès le 1er janvier 1984, ont droit
aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS
et AI dont le revenu annuel n'atteint pas:
Fr. 11 400.— pour une personne seule
Fr. 17 100.— pour un couple ,'
Fr. 5 700.— pour un orphelin.

En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés'et dûment établis de médecin, de dentiste, de
pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en
charge par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils
ne soient pas déjà couverts par une assurance maladie et que leur remboursement soit demandé
dans les 1 2 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et
ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 87-3<x>6i

Artisan cherche

machines
pour travailler la
tôle: presse plieuse,
cisaille à tôle, presse
à excentrique, unités
de poinçonnage.
Daniel Genoud, rue
de Lausanne 57,
1030 Bussigny,
0 021/89 28 65.

22300234'

I Magnifique
! Opel Ascona 2000 S
14 portes, 1979,
I rouge, 74 500 km.
I Expertisée, garantie
J totale. Fr. 140.- par
j mois sans acompte.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.'
M. Garau, - •
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

061527

A vendre

Mazda 323 GL
Modèle février 1983,
32 000 km., état de
neuf, pneus hiver.
Valeur neuve
Fr. 12 200.-, cédée à
Fr. 8350.-

\<P 039/23 17 56
< (interne 28) ou
038/51 47 03. 1594

L'annonce, reflet vivant du marché

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



Tragique conclusion à Lausanne
Deux détenus s'évadent de Bochuz

L'évasion de deux détenus du pénitencier vaudois de Bochuz, dans la plaine
de l'Orbe, hier vers 9 h. 30, avec des otages, s'est terminée tragiquement: hier
un inspecteur de la sûreté a été froidement abattu. Il est mort à l'hôpital. Son

meurtrier, blessé, est soigné au CHUV. Sa vie ne paraît pas en danger.

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier après-midi à la
caserne de la police cantonale, à Lau-
sanne, Jean-François Leuba, chef du
Département de la justice, de la
police et des Affaires militaires a
relaté le déroulement du drame dans
tous ses détails.

LES ÉVÉNEMENTS
Jeronimo Arnay-Aviles, 43 ans, détenu

à Bochuz pour tentative de meurtre et
brigandages, et qui devait être libéré en
1993 après une condamnation à cinq ans
de réclusion, d'abord, par la Cour d'assi-
ses de Genève, puis à douze ans par la
Cour de cassation cantonale vaudoise, et
Manuel Canello-Ramos, 37 ans, tous
deux Espagnols et célibataires (le second
condamné en décembre 83 à quatorze
ans de réclusion par le Tribunal criminel
de Lavaux, pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants), se sont évadés
du pénitencier de la plaine de l'Orbe)
hier vers 9 h. 20.

Au moment de la pause-café, dans les
ateliers, les deux détenus se sont rendus
dans le bureau, armes en main - chacun
en avait une, semble-t-il — et ont
demandé une échelle.
- Donne-nous de la ficelle, alors !
— Il n'y en a pas, leur répond-on.
Arrivent cinq surveillants, qui, sous la

menace, sont obligés de monter au pre-
mier étage, où se trouve le dépôt de

matériel de cet atelier, notamment des
manches d'outils. Ils y sont ligotés avec
deux autres détenus.

Les bandits parviennent à l'enceinte
extérieure de l'établissement, entre le
treillis et l'atelier où ils étaient occupés,
emmènent un autre surveillant avec eux
et l'obligent à les conduire vers la sortie.
Non loin de là se trouve une sorte de
camion-benne, dont ils s'emparent, l'un
des deux au volant. L'alarme est donnée
entre-temps, M. François Wagnière, 34
ans, gardien, se rend à l'entrée et s'aper-
çoit que l'engin n'est plus là.

OTAGES
Il tombe sur les fugitifs, qui le ceintu-

rent sous la menace des armes et le pren-
nent en otage, ainsi que M. Gunther
Kurras, 43 ans, représentant en graines à
Bottens, qui était là pour une livraison
avec sa voiture, une Ford Fiesta brune,
parquée devant l'entrée.

Canello prend le volant et part sur les
chapeaux de roues, avec les deux otages
à bord surveillés par Arnay-Aviles. Il
prend la route Penthéréaz - Echallens -
La Blécherette pour éviter les barrages
disposés dès que l'alarme fut donnée et
pour tenter d'obtenir un avion ou un
hélicoptère à l'aérodrome lausannois.

A l'aérodrome de La Blécherette se
déroule alors le drame: tandis que les
bandits, tenant leurs otages en respect,
s'éloignent de la voiture dans laquelle ils
sont arrivés, en direction d'une piste,
l'inspecteur principal adjoint Jean-Jac-
ques Voegelin, 48 ans, de la brigade de
ville de la sûreté vaudoise, s'approche
d'Arnay-Aviles, mains en l'air, après
avoir posé son pistolet sur la voiture, et
tente de parlementer. Il le connaît.

FROIDEMENT ABATTU
Il est froidement abattu à cinq ou six

mètres de distance puis tiré en hâte dans
un hangar où les deux bandits se réfu -
gient , leurs otages sous contrôle. Il y res--'-
tera trois quarts d'heure sans soins, sai-
gnant abondamment, la police ne pou-
vant intervenir: le bandit risque à tout
moment de tirer sur l'un des otages qu'il
détient. Est-ce le représentant ou le gar-
dien, on ne le sait pas encore.

L'inspecteur, grièvement blessé au
côté droit, agonise. A 10 h. 30, les. ban-
dits demandent un avion ou un hélicop-
tère pour s'enfuir, menaçant d'achever
M. Voegelin (père de trois enfants). Un
deuxième coup de feu retentit. Au même
moment, Canello se rend aux forces de
l'ordre. Celles-ci, entre-temps, avaient
bouclé tout le quartier, agents lausan-
nois et gendarmes vaudois, une cinquan-
taine d'hommes en tout, dont quatre ou
cinq tireurs d'élite postés près du han-
gar. 

• Le groupement de l'armement a
conclu un contrat de plus de 10 mil-
lions de francs avec la maison Dràger
(Suisse) SA, Zurich, pour la livraison
de nouveaux appareils de protection
respiratoire «BG 174».

Un hangar où se trouvent également
quatre mécaniciens, pris en otage à leur
tour. L'un d'eux, cependant, parvient à
s'échapper par une porte dérobée. Le
bandit qui tient toujours les otages en
respect est alors atteint d'une balle au
visage, au cours d'un échange de coups
de feu, sans que le cerveau soit atteint,
saura-t-on plus tard. Il s'effondre, tout le
monde se précipite. On peut enfin secou-
rir le malheureux -inspecteur et le trans-
porter par hélicoptère au CHUV, où il
rend le dernier soupir, tandis que le ban-
dit, également emmené, y est soigné.

Le représentant, M. Kurras, est blessé
au cuir chevelu par une balle tirée par le
bandit.

A relever qu'au cours de la négociation
qui a suivi la chute de M. Voegelin, Avi-
las a systématiquement refusé qu'une
ambulance vienne chercher le policier
blessé, (ats)

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

et de faire payer aux automobilistes suis-
ses et étrangers le. droit de rouler.'sur ,des
autoroutes déjà" largement payées ou
dont le financement est assuré avec les
taxes sur le carburant.

Dans son exposé d'introduction, Léon
Schlumpf devait indiquer qu'on pourrait
bien une fois prendre l'argent où il se
trouve prétendument, comme on
l'entend souvent, soit sur la route: au
peuple et aux cantons de trancher. Pour
le chef du DFTCE, l'objectif de la taxe
poids lourds est bel et bien l'entière cou-
verture des frais occasionnés par le trafic
des camions et la suppression de distor-
sion entre le rail et la route. Quant à la
vignette, elle peut se justifier vue sous
l'angle de la politique des transports et
donc de la fameuse conception globale à
ce sujet. Il n'est peut-être pas inutile ici
de rappeler que ces deux formes d'impôts
ont une origine parlementaire unique-
ment et que le Conseil fédéral a toujours
été opposé au principe de la vignette

Socialistes soleurois : maintien !
Participation du PSS au gouvernement

On le savait depuis plusieurs jours,
mais c'est désormais officiel: la
direction du Parti socialiste du can-
ton de Soleure est opposée à un
retrait des socialistes du Conseil
fédéral. Dans un communiqué publié
hier à Soleure, la direction précise
que cette position a été adoptée par
14 voix contre 2. Elle souligne qu'en
l'état actuel des choses, la participa-
tion socialistes au gouvernement
fédéral constitue un moyen impor-
tant pour faire aboutir les aspira-
tions du parti.

La direction du ps soleurois note
encore que le bilan général de la partici-
pation socialiste au Conseil fédéral est
nettement positif. Le mouvement des
travailleurs en a tiré d'indéniables avan-
tages. Par ailleurs, un retrait du gouver-
nement fédéral aurait immanquable-
ment des conséquences au niveau des
exécutifs cantonaux et communaux. En

conclusion, la direction note qu'il y a
d'autres moyens politiques de répondre à
la non-élection de Lilian Uchtenhagen et
elle relève que le fait qu'Otto Stich soit
précisément soleurois n'a pas eu
d'influence sur sa décision.

VALAIS: POUR
C'est finalement de justesse, «du bout

des lèvres» pour reprendre l'expression
d'un des délégués, que les membres du
comité du Parti socialiste du Valais
romand se sont prononcés pour le main-
tien des socialistes au Conseil fédéral.
Après des heures de discussions dans la
nuit de lundi à mardi le comité s'est pro-
noncé par 16 voix pour le maintien con-
tre 14 voix pour le retrait et 5 absten-
tions.

Rappelons que les socialistes du Haut-
Valais s'étaient prononcé de façon claire
pour le retrait. On attend encore en
Valais la prise de position des sections
régionales, (ats)

Cet argent qui se trouverait «sur la route»...
Votations fédérales du 26 février prochain

Hier à Berne, perpétuant ainsi ce qui est en train de devenir une tradition,
l'Association suisse de la presse radicale-démocratique a ouvert officieuse-
ment les feux de la campagne pour les votations fédérales du 26 février pro-
chain en organisant une table ronde-débat sur d'une part la taxe poids lourds
et d'autre part la vignette autoroutière. Et c'est Léon Schlumpf en personne,
chef du Département fédéral des transports, communications et énergie qui
est venu défendre le point de vue gouvernemental, point de vue partagé par
deux autres invités, les conseillers nationaux Karl Flubacher (rad., BL) et
Werner Meier (soc, BE). Le conseiller national Gilbert Coutau (lib., GE) et le
président de l'Automobile-Club de Suisse, André Arnaud, étaient eux, hier,

dans l'opposition.

De quoi va-t-il être question le 26
février prochain?

En fait, des finances fédérales, une fois
de plus, puisqu'il s'agit de taxer, ou plu-
tôt non, d'imposer, le trafic poids lourds

autoroutière, les Chambres fédérales lui
ayant finalement forcé la main.

ENVIRON 400 MILLIONS DE
RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

La taxe sur les poids lourds rapporte-
rait environ 150 millions à la Confédéra-
tion1 chaque année. Et la vignette auto-
routière, à 30 francs, entre 250 et 300
millions. Cet argent irait donc directe-
ment dans la Caisse fédérale, ne serait
pas affecté d'une manière spécifique.

Cet aspect de la qestion a quelque peu
été escamoté hier par les deux défenseurs
du projet, MM. Flubacher et Meier.
Leurs arguments ont plutôt porté sur les
coûts sociaux de la route - dont on ne
tiendrait pas assez compte — une saine
concurrence entre le rail et la route qui
n'existerait plus et surtout le fait - mais
les experts se chicanent toujours à ce
sujet - que le compte routier serait défi-
citaire de 14 pour cent environ.

Tout autre discours du côté de MM.
Coutau et Arnaud. Les bases de calcul
pour le compte routier manquent, on ne
peut donc rien affirmer. Le conseiller
national genevois n'a d'ailleurs pas
mâché ses mots en ce qui concerne ces
deux projets vus sous l'angle de l'éthique
fiscale: ce sont uniquement des impôts,
un point c'est tout. Des impôts que l'on
veut exiger de soi-disant «privilégiés» -

les automobilistes - sans les affecter
d'une manière exacte, sans en rétrocéder
un centime aux cantons, cela alors que
nous vivons sous un régime fédéraliste.
Tout donc - et notamment le fait que le
financement des routes nationales est
assuré par les taxes sur le carburant -
milite en faveur du rejet de ces deux
objets, tout y compris cet effet dissuasif
pour les touristes étrangers qui
devraient acquérir un «ticket» d'entrée
s'ils passent par la Suisse.

«L'Impartial» aura naturellement
l'occasion de revenir prochainement sur
ces votations du 26 février, date à
laquelle le peuple et les cantons sont éga-
lement appelés à se pronconer sur l'ini-
tiative dite «pour un authentique service
civil.» (POB)

Belle prise de cocaïne à Kloten

C'est une belle prise qu'a faite hier à Kloten la police zurichoise en
arrêtant un citoyen péruvien de 40 ans qui portait sur lui environ deux
kilos de cocaïne. La manière dont la police a découvert la drogue
mérite d'être contée: les agents ont en effet eu leur attention attirée par
l'étrange démarche du voyageur qui avait dissimulé la drogue dans sa
culotte et le long de ses jambes.

VALAIS: LES «CASCADEURS
DES 4000» ABANDONNENT

Partie remise pour les «cascadeurs
des 4000»: les guides Michel Siegen- •
thaler et André Georges, qui avaient
projeté de gravir une vingtaine de
sommet des Alpes valaisannes en jan-
vier et février, ont renoncé en raison
du mauvais temps. Ils ont regagné la
vallée dans la nuit de lundi à hier, et
décidé de remettre leur expédition à
des temps meilleurs.

EGERKINGEN (SO): PIÉTON TUÉ
Un jardinier âgé de 65 ans, M.

Fritz Fankhauser, est décédé
lundi soir à l'Hôpital d'Aarau des
suites d'un accident de la circula-
tion survenu dans la journée à
Egerkingen, dans le canton de
Soleure. M. Fankhauser traver-
sait une route lorsqu'il fut happé
par une voiture. Grièvement
blessé à la tête, il fut d'abord
transporté à l'Hôpital régional
d'Olten, puis devant la gravité de
son état, à celui d'Aarau. Il y est
décédé dans la soirée.

CAMIONNETTE CONTRE TRAIN
À LUCERNE

Hier matin à Mosen dans le canton
de Lucerne, une camionnette qui
transportait sept personnes est
entrée en collision avec un train de
marchandises.

Un des passagers a été grièvement
blessé alors que les dégâts se montent
à .17.000 francs. Il semble bien que le
conducteur, s'il a aperçu le feu lumi-
neux annonçant l'arrivée imminente
d'un train, n'a pas vu à temps ce der-
nier déboucher sur les voies.

ZURICH:
TUÉE PAR UN TRAM

Une femme de 79 ans a été ren-
versée par un tram lundi soir à
Zurich.

Grièvement blessée, elle est dé-
cédée peu après l'accident. Celui-
ci s'est produit à un arrêt de
tram: la victime venait de descen-
dre d'un convoi et voulait traver-
ser l'autre voie lorsqu'elle a été
happée par un autre tram sur
venu en sens inverse, (ats)

Jeu de jambes compromettant

Animaux contrôlés
à la frontière

Depuis hier, le contrôle sani-
taire des animaux à la frontière
suisse est plus sévère en ce qui
concerne les crustacés, et surtout
les crevettes, dont certaines, ava-
riées probablement, ont fait des
victimes aux Pays-Bas.

Ayant savouré des crabes, à
Noël, 3̂ personnes, toutes âgées
(entre 80 et 90 ans), sont décédées
ces derniers jours. Ces décès sont
attribués à une bactérie «Shi-
gella», qui provoque une forte
dysenterie. La vente de certains
envois a été interdite par les auto-
rités néerlandaises.

En Suisse, l'Office vétérinaire
conseille la plus grande prudence,
prudence qui est d'ailleurs tou-
jours de mise pour les crustacés
dont il faut vérifier la fraîcheur.
Les importations de crevettes et
de crabes sont soumises à des
examens bactériologiques. Jus-
qu'à présent, aucune infection n'a
été constatée.

Ces mesures sévères vont durer
quelques semaines, le temps de
connaître le résultat des examens
de laboratoire aux Pays-Bas. (ats)

Crevettes
d'eau trouble

La clémence prise en défaut

Hier en début de soirée, le Tribu-
nal de Sion présidé par M. Tabin a
rendu un double jugement dans des
dossiers qui avaient suscité certains
commentaires dans le canton. En
effet, lors de son réquisitoire le pro-
cureur général M. Pierre Antonioli
avait manifestement demandé de la
part de la justice plus de sévérité en
Valais que par le passé pour des cas
d'ivresse au volant.

Le procureur avait requis lundi
des peines fermes dans les deux dos-
siers où des automobilistes du can-
ton avaient un taux d'alcoolémie de
1,8 et 2 pour mille lorsqu'ils causè-
rent la mort de tierces personnes.

Hier, les juges de Sion ont suivi le pro-
cureur dans un cas seulement en refu-
sant le sursis avec une peine ferme de dix
mois mais ont en retour, le cas étant dif-
férent, condamné l'autre automobiliste à
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le procureur général se rapportant à
une nouvelle jurisprudence du Tribunal
cantonal proche de celle adoptée par le
Tribunal fédéral estimait que l'on avait
en Valais fait trop souvent preuve de clé-
mence à l'endroit d'automobilistes pris
de boisson et ayant commis des fautes
graves de circulation.

(ats)

Valais : double jugement historique

Collecte de la FOBB

Samedi dernier, les treize sections
romandes de la FOBB, syndicat suisse
du bâtiment et du bois, ont fait, dans
une vingtaine de villes, une «collecte» de
sous jaunes et de clous «en faveur des
entrepreneurs nécessiteux qui n'ont pas
les moyens d'accorder aux travailleurs la
compensation du petit renchérissement
(2,1 %) de 1983». Hier, les délégués de ces
sections sont partis pour Zurich, avec le
produit de cette collecte, afin de la livrer
au siège de la Société suisse des entrepre-
neurs, dans l'après-midi , en cortège, avec
une quinzaine de brouettes chargées de
grosses tirelires.

Dans une lettre aux entrepreneurs, le
syndicat a demandé que les montants en
espèces soient remis à une caisse de
retraite de la maçonnerie ou à une autre
œuvre sociale, (ats)

Le produit en brouette

• Une association suisse des pro-
priétaires de demeures de valeur cul-
turelle et historique est en voie de
constitution.

Ventes autorisées du 16 janvier au 4 février 1984 22.929
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Hier, on apprenait qu'un comité
romand contre de nouveaux
impôts routiers s'était dernière-
ment constitué à Lausanne.
L'objectif de ce comité - présidé
par le conseiller aux Etats vau-
dois Hubert Reymond (lib) - est
d'expliquer aux citoyennes et
citoyens «pourquoi il est injuste
de frapper le trafic routier de
noveaux impôts alors que la route
paye largement son dû à la Con-
fédération». Dans une lettre diffu-
sée hier à Berne, ce comité rap-
pelle que le peuple et les cantons
ont accepté l'an dernier d'accor-
der un surplus de 100 millions à la
Confédération pour ses dépenses
générales en approuvant le main-
tien à 30 cts par litre du supplé-
ment aux droits de douane sur les
carburants qui aurait dû être nor-
malement abaissé de 10 cts par
litre.

Ce comité est formé des conseil-
lers aux Etats Robert Ducret
(rad., GE) et Guy Genqud (pdc,
VS) et des conseillers nationaux
François Jeanneret (lib-, NE),
André Perey (rad, VD), Georges
Thévoz (lib, VD), Claude Bonnard
(lib- VD), Jean Cavadini (lib., NE)
et Gilbert Coutau (lib., GE). (POB)

Un comité romand
contre de nouveaux
impôts routiers
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rTf_B_ Î Tn Î -_é_-É_-.-RTMTîW magasins FLEUROP-INTERF-ORA 
^j f lr L1'&<& * /  /  /  / \<<V , Un magnifique choix

L:; _-i B.-Ba'a-W.̂ -^. L-. \*mwgsm\ J h-H TT ]̂W 
~ Une montre Swetch d'une valeur de Fr. 60.- 

^̂ fr U-J *_/ c° ¦v 
/ / / /&£ ¦&  I d'appartements

IjfJZjyaaiiWSSŜ  ̂ 73 U-3 7-j^
!!
t̂l>--_*t*

d* "****U 6h,n°l,eP"r ™"hdUrant̂ JÏÏ«#!̂ Ç^P\Oe! 0N / / / / **<&£> -\ e" V8n,e à deS P"X excePtionnels-

rtfe^ ÔTt'̂ ^ m̂f î ĤHHHHjpp grn"̂  9° / /  // x̂ ^ /̂f f̂ i riri « ôi/ciçjenceLCB Bl» %mmmmmm*mm\£kmmmmmmV b̂ ,: ' /  // / // âM >Â *\ — onzèfe SCI
¦U^^^^^^^^^^^^^^^ &A^^^^A^bAk^^^^^^^_L_J_J_e_tX^^^. I : '__ L- M_IMJ Tél. 027/38 2525 Télex: 38122
¦ta na "̂̂" l^l^l*'«»"î i»̂ »»^»a_w4SSa5--_-*S-e* .̂̂ ^

Agence officielle: GARAGE DE LA RONDE 0 039/28 33 33 - Le Locle: Garage du Midi
£7 039/31 30 58 - St- Imier: Garage Mérija <p 039/41 16 13 - Saignelégier: Garage
P. Sester p 039/51 10 66 1024



mmmm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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B̂ 'lH^̂ ^̂ ^̂ B M̂|9^̂ ĤH|fl̂ R̂B^̂ B̂ ¦H M̂^̂ B _¦ _. _-_L_ __¦ L . I __-_L _i _L _-____! [̂ lIRi- r.>^ _ .̂ ÉPS-B -̂- '" '.'""" &„„ *''?%&. ^^^

II II ____________ IWK -̂-* *̂^ -̂--^¦¦ K  ̂ » #̂ RR IHlil_p*!S_Lr''" - ___-^^^'' ¦ -̂-^^^ 12 litres
¦¦ ¦>_> ZA\ _̂B T w ^ w ^̂ _r  ̂ m̂Wmm mmmmT^ \̂-~:̂**!̂ &-\ .»>-- I:.__:!;:J:,.n̂ 

—^H m\r 
^̂ ^T ^_—_  ̂ __r ¦ w _̂i _̂v ^̂ _l I B____a_____. '̂  \j aWS2~t~-' "V.ar

_^__̂ l _^^_____ M ^kw M * S _^ ^r ^_^_H illi__lil^___f|__^_aJ_'k *'**.—.~^-~ -___BKB^^T^S_ -V~ 
-——«L_l,s_"—^"*' _¦_¦_¦ __ri_fl_H_|_^_̂ _^^¦̂ ^H à m m B _r _ mmi WÈÊÈËËÊmÊm̂ ^  ̂ _____ M«__SR  ̂'Si ^^ .¦_«&"•. • _____¦ __¦ _ k̂__^ ¦ _¦ 

1 f M I __ V _f _¦__ _̂H IMli l̂f-i ¦*¦¦»• —aat*"»;a!!î-v7| •¦ __ . __ -—~ ¦ 
^M _M ^^¦ . M ¦ 1 _ '_¦ I ¦  ̂

_^_A _¦_¦ -HsaKIlS» • .-_- : •  \j M̂_»-««- _«r~ I mi m\m ^m A _f I I i W _Bli€_w _»B-s -̂-_i!-_»_^  ̂ I A 
Uni 

A
BH  ̂ -L i a  i l  1 \ _lï l_r^R F̂^^̂ - f -v-'-cf»^' ̂ B H R
H_ _  ___ !_______. _¦ ¦ A JL __________ _______^ IJ_Kli4 J- uisd 'orange I «aaËfd'a-̂ * fi_K B___. l-_Ef-

.̂T  ̂1?^̂  H 
¦¦ ¦¦¦_¦ _______ ¦ 

Plh t ? sJ d̂'arana- «g» I l
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Le déséquilibre de la balance commerciale
suisse s'est aggravé durant Tannée 1983
Le déséquilibre de la balance commerciale suisse s'est aggravé en 1983, indi-
que un communiqué de la Direction générale des douanes. Par rapport à
l'année précédente , le déficit du commerce extérieur a en effet augmenté de
35,9% pour s'établir à 7061,4 millions de francs (métaux précieux, pierres gem-
mes, objets d'art et antiquités non compris) ou à 7340,7 millions, en tenant
compte du commerce des métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et

antiquités (hausse de 16,7% du déficit).

L'année 1983 a été marquée, en termes
réels, par une progression substantielle
des importations et par une stagnation
des exportations. Abstraction faite des
métaux précieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités, les importations suis-
ses ont excédé de 3,9% nominalement et
de 4,8% en termes réels les résultats de
l'année précédente. En valeur nominale,
les exportations se sont aussi renforcées
(+ 2,3%), tandis qu'elles stagnaient en
valeur réelle. Les prix des marchandises
importées ont fléchi de 0,8%, tandis que
ceux des exportations augmentaient de
2,4%.

Métaux i précieux, pierres gemmes,

objets d'art et antiquités compris, les
entrées ont progressé de 5,2% nominale-
ment et de 4,5% en termes réels (valeur
moyenne: + 0,7%), alors que le taux de
croissance des sorties s'avérait nette-
ment plus faible (valeur nominale: +
2,0%; réelle: + 0,4%; valeur moyenne: +
1,6%).

En ce qui concerne le commerce exté-
rieur au mois de décembre dernier, la
statistique des douanes ne signale qu'une
faible variation par rapport à décembre
1982, en soulignant toutefois que ce mois
comptait deux jours ouvrables de moins
qu'en 1982. Sans métaux précieux, pier-
res gemmes, objets d'art et antiquités,
les importations ont augmenté de 1,4%

nominalement et de 2,7% en termes réels
(valeur moyenne: — 1,3%) en comparai-
son de décembre 1982. Sans le dédouane-
ment d'un avion de ligne, une régression
ad valorem aurait été enregistrée. Les
exportations ont dénoté un accroisse-
ment nominal de 1,6% mais un fléchisse-
ment réel de 0,2% (valeur moyenne: +
1,8%).

Compte tenu du commerce des
métaux précieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités, les entrées ont enre-
gistré une progression de 0,9% nominale-
ment et une diminution de 0,7% en ter-
mes réels (valeur moyenne: + 1,6%),
alors que les sorties ont témoigné d'une
accentuation tant nominale que réelle
(respectivement + 2,5% et + 2,6%;
valeur moyenne: — 0,1%). Le déficit de
la balance commerciale en décembre
s'est par conséquent réduit de 34,9%
pour tomber à 147,1 millions de francs
(métaux précieux, etc. compris) ou • à
232,5 millions (métaux précieux, etc.
compris), (ats)

Réaction de Ciba-Geigy
«A bon entendeur» consacré au Tanderil
et à la Butazolidine:

Ciba-Geigy a réagi hier en fin d'après-
midi à l'émission de la télévision
romande «A bon entendeur» diffusée la
veille et consacrée à la Butazolidine et
au Tanderil, deux produits antiruma-
thismaux et qui mettait en cause les
effets secondaires des deux médica-
ments. Pour l'entreprise, la journaliste a
lancé une attaque aussi violente que sub-
jective contre elle, le corps médical, les
pharmaciens et l'Office intercantonal du
contrôle des médicaments.

«Elle a donc abusé de sa fonction
auprès de la télévision romande pour
s'ériger en même temps en accusatrice et
en juge dans une question médicale com-
plexe sans s'être enquise du point de vue
de ceux qu'elle mettait en cause».

Cibl-Geigy constate en particulier que
l'émission a donné une image tout à fait
imprécise des effets secondaires par rap-
port à l'effet thérapeutique des produits
attaqués et que les chiffres cités sont en
partie faux, en partie placés dans un
faux contexte. 180 millions de patients
ont été traités avec succès. Les effets
secondaires sont bien connus et de même
que ceux qui ont des conséquences gra-
ves.

De plus, Ciba-Geigy se défend
d'essayer de cacher quelque chose et,
«consciente de ses responsabilités , est
sur le point de proposer aux autorités de
limiter le champ d'application», (ats)

Economie neuchâteloise

Depuis plusieurs années, l'Association de développement de la Val-
lée de Joux (ADEV) a réussi à jouer un rôle dans la promotion écono-
mique de cette région.

Il faut reconnaître que la Vallée de Joux a surmonté la crise d'une
manière plus musclée peut-être que certaines autres régions. Outre la
relance de ses activités horlogère» au sujet desquelles les grands grou-
pes avaient préféré désinvestir, pas mal de diversifications ont vu le
jour sur les bords du petit lac.

C'est dans cet esprit que M. Puul-A. Rochat, commerçant à La
Chaux-de-Fonds, originaire, comme son nom l'indique, de la Vallée, a
pensé mettre à profit les contacts créés lors du périple effectué par la
«Bulle» qui, comme on s'en souvient a été un forum, un lieu de rencon-
tre itinérant.

«Pour que ce ne soit pas une bulle de savon, il faut qu'il y ait un
après-bulle.» » nous a confié M. Rochat. Et c'est la raison pour laquelle
une réunion d'universitaires , d'industriels , de commerçants et de ban-
quiers a été convoquée hier en fin d'après-midi aux Hauts-Geneveys,
en vue d'envisager la création de groupes de travail capables
d'appuyer les efforts déjà entrepris dans le canton, d'en susciter
d'autres.

S'il est encore trop tôt pour dire sur quoi, dans la pratique, va
déboucher cette initiative, on ne peut que l'approuver et la soutenir.

«L'Etat c'est nous, la crise, c'est nous, nous devons nous en occu-
per»» a encore souligné notre interlocuteur.

. R. Ca

Sous l'égide d'un après «Bulle»

* NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1490 1480
Dubied 160 150

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 108500 108250
Roche 1/10 10875 10800
Asuag . 38 39
Kuoni 6150 6025
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES

B. Cent r. Coop. 830 830
Swissair p. 995 999
Swissair n. 838 845
Bank Leu p. 4450 4430
UBS p. 3565 3560
UBS n. 660 663
SBS p. 337 3.38
SBSn. . 261 262
SBS b.p. i 287 ' 287
CS. p. 2350 2350
CS.n. 437 434
BPS 1580 1560
BPSb.p. 155 155
Adia Int. 1890 1895
Elektrowatt 2815 2800
Galenica b.p. 440 435
Holder p. 765 763
JacSuchard 6575 6550
Landis B 1585 1560
Motor coL 795 786
Moeven p. 3830 3825
Buerhle p. 1420 1420
Buerhlen. 295 295
Buehrle b.p. 315 312
Schindler p. 2550 2575
Bâloisen. 665 655
Rueckv p. 8075 8050
Rueckv n. 3580 3570
Wthur p. 3440 , 3500

Wthurn. 1900 , 1890 Honeywell 291.— 291.—
Zurich p. 18600 18500 Inco ltd 33.— 32.—
Zurich n. 10350 10400 IBM 267.— 268.—
Atel 1380 1375 Litton 157.— 158.50
BBCI-A- 1410 1425 MMM 184.50 181.50
Ciba-gy p. 2330 2310 Mobil corp 65.25 64.25
Ciba-gy n. 1010 1010 Owens-IUin 90.25 89.75
Ciba-gy b.p. 1905 1895 Pepsico Inc 80.75 81.25
Jelmoli 1915 1900 Pfizer 80.75 80.75
Hermès p. 395 395 Phil Morris 162.50 163.50
Globus p. 3300 3275 Phillips pet 83.— 82.50
Nestlé p. 6075 5065 ProctGamb 120.60 120.—
Nestlén. 2990 2985 Rockwell 71.50 71.25
Sandoz p. 7600 , 7525 Schlumberger 105.50 105.—
Sandoz n. 2515 2500 Sears Roeb 84.— 85.—
Sandoz b.p. 1225 1190 Smithkline 131.50 132.—
Alusuisse p. 910 920 Sperrycorp 109.50 110.—
Alusuissen. 300 301 STDOil ind 111.— 111.—
Sulzern. 1640 1655 Sun co inc 110.50 115.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES Jfc',  ̂ %£ TU-Î-

A B Woolworth 80.75 79.50
Abbott Labor 100.— 102.— Xerox 110.50 111.—
Aetna LF cas 80.75 80.25 Zenith radio 84.— 85.—
Alcan alu 90.50 89.50 Akzo 73.50 75.—
Amax 55.75 54.50 AmroBank 49.— 51.50
Am Cyanamid 112.— 117.50 Anglo-am 35.60 35.50
ATT 146.— 147.60 Amgold 231.— 229.60
ATL Richf 95.50 96.25 Mach. Bull 9.25 9.—
Baker Intl. C 42.— 41.— Cons.Goldf l 23.— 23.75
Baxter 50.50 50.75 DeBeersp. 18.— 18.—
Boeing 105.— 103.50 De Béera n. 17.75 17.50
Burroughs 114.— 115.50 Gen.Shopping 373.— 363.—
Caterpillar 112.50 111.50 Norsk Hyd n. 154.— 154.50
Citicorp 85.50 83>75 Phillips 32.25 32.50
Coca Cola 115.— 115.— RioTinto p. 20.75 20.75
Control Data 104.50 105,— Robeco 244.— 246.60
Du Pont 116.— 114.60 Rob'nco 234.50 236.50
Eastm Kodak 164.50 163.50 Royal Dutch 102.60 102.—
Exxon 83.— 82.25 Sanyo eletr. 5.35 5.35
Fluorcorp 41.— 41.25 Aquitaine 47.— 47.—
Gén. elec 126.50 128.— Sony 35.— 34.25
Gén. Motors 171.50 173.50 Unilever NV 187.— 190.—
GulfOil 111.— 109.— AEG 75.— 76.75
GulfWest 70.— 71.— Basf AG 136.50 138.50
Halliburton 84.50 84.50 Bayer AG 139.— 140.—
Homestake 64.25 63.— Commerzbank 135.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US • 2.18 2.26
1$ canadien 1.73 1.83
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.25 80.25
100 fl. hollandais 69.60 71.60
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

DEVISES 
~

Achat Vente
1 $ US 2.2060 2.2360
1$ canadien 1.7675 1.7975
1£ sterling 3.14 3.20
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.30 80.10
100 yen -.9440 -.9560
100 fl. hollandais 70.45 71.25
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.63 1.69

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 367.— 370.—
Lingot 26250.— 26500.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 160.— . 172.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1096.— 1185.—

CONVENTION OR 

18.1.84
Plage 26600.—
Achat 26270.—
Base argent 620.—

DaimlerBenz ,426.— 494.—
Degussa 295.— 298.—
Deutsche Bank 275.50 281.—
Dresdner BK 136.50 137.—
Hoechst 151.50 152.50
Mannesmann 117.— 119.—
Mercedes 424.— 425.—
Rwe ST 144.— 144.—
Schering 298.— 299.—
Siemens 305.— 308.—
Thyssen AG 70.50 70.75
VW 174.50 177.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36 'A 36.-
Alcan 40 'A 40!*
Alcoa 48'/* 48.-
Amax 24% 24%
AU 66% 66V4
Atl Richfld 43W . 43%
Baker Intl 18W 18%
Boeing Co 46M 48'/.
Burroughs 52% 51%
Canpac 42.- 41%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 51% 52%
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 33.- 33%
Du Pont 61W 51 V _
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 37% 37%
Fluorcorp 18% 20.-
Gen. dynamics 57 -̂ 55VB
Gen.élec. 57% 57'/.
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 23% . 24'/.
GulfOil 48% 48i_
Halliburton 38.- 38%
Homestake 2S% 2814
Honeywell 130V. 130.-
Incoltd 14'/. 14%
IBM 120'/. 120%
ITT 46% 47 >A
Litton 71VS 71%
MMM 81W 81 'A

Mobil corp 29.- 29M
Owens III 40% 40M
Pac gas 14M 14%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 36.- 36%
Ph. Morris 73% 74.-
Phillips pet , ,37 M 36%
Proct.&Gamb. 54.- 54%
Rockwell int 32.- 31%
Sears Roeb 38.- 38'A
Smithkline 59.- 59%
Sperry corp 49% 49%
Std Oil ind 50M 49%
Sun CO 51% 53W
Texaco 37% 38.-
Unicm Carb. 63% 63M
Uniroyai 17% 17%
US Gypsum 61 % 60'/4
USSteel 31% 31.-
UTDTechnol 72% 73W
WamerLamb. 31% 31%
Woolworth 36.- 35%
Xeros 50>A 50.-
Zenith radio ' 38'/. 38%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod' 25% 25%
Motorola inc 133% 135%
Pittston co 15'/. 15%
Polaroi 32% 31%
Rcacorp 36% 37%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 44.- 44.-
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 35% 35.-
Superior Oil 38% 39'/.
Texas instr. 140% 142%
Union Oil 35% 35%
Westingh el 66.- 54%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto « 1070
Canon g 1520
Daiwa Housc UJ 520

I—.

Eisai 1390
Fuji Bank 658
Fuji photo . 2030
Fujisawa pha . 880
Fujitsu £] 1290
Hitachi 3 814
Honda Motor â 1050
Kangafuchi ft 500
Kansai el PW g 1180
Komatsu 510
Makita elct. 1290
Marui 1440
Matsush el I 1900
Matsush el W 670
Mitsub. ch. Ma . 301
Mitsuh. el 410
Mitsub. Heavy 271
Mitsui co 371
Nippon Music 650
Nippon Oil 988
Nissan Motor 750
Nomura sec. 795
Olympus opt. 1030
Rico {É. 1070
Sankyo 

 ̂
686

Sanyo élect. r£ 568
Shiseido M 1040
Sony £ 3540
Takeda chem. 755
Tokyo Marine 568
Toshiba 417
Toyota Motor 1410

CANADA 
A B

Bell Can 32.— 32.125
Cominco 60.— 59.75
DomePetrol 3.80 3.75
Genstar 29.50 30.—
Gulfcda Ltd 17.25 17.125
Imp. Oil A 36.375 36.—
Noranda min 27.— 26.875
Royal Bk cda 35.— 35.—
Seagram co 46.25 46.125
Shell cda a 24.50 24.25
Texaco cda I 41.— 40.50

ïTRS Pipe 31.375 31.375

Achat IOO DIX/1 Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.30 | | 25.70 | | 2.2050 | I 26250 - 26500 | | Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 16.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,, .-_-.... ¦»¦_¦¦_.__• »¦*•_-.¦-¦-» » _ _J _ i<i _7 on m i -.-.-. _*__
(B = cours du 17.1.84) , communiqués par le groupement local des banques IND. QOW JONES INDUS.; Précédent: 1267.80 - Nouveau: 1271.46

Mmm

Commerce extérieur français

Si la lutte contre l'inflation n'a pas
donné en 1983 les résultats espérés, en
revanche le gouvernement a réussi son
pari en matière de commerce extérieur:
le déficit a été réduit de plus de moitié
par rapport à celui de 1982, a annoncé
mardi le ministère.

Lors de la présentation du plan de

rigueur en mars dernier, le gouverne-
ment s'était fixé comme objectif de
réduire d'un tiers le déficit du commerce
extérieur à la fin de l'année: alors que ce
déficit était de 93 milliads en 1982, Mme
Edith Cresson, nouveau ministre du
Commerce extérieur, avait annoncé
l'objectif de 60 milliards fin 1983, et 45
milliards pour avril 1984.

Cet objectif a été dépassé, puisque
selon les chiffres rendus publics mardi,
ce déficit a été de 43,466 milliards pour
l'ensemble de l'année 1983, en données
corrigées des variations saisonnières.

On s'attendait depuis quelques mois
déjà à ce bon résultat. Il est dû à la
relance économique chez nos partenaires
(Etats-Unis, RFA notamment), à la
hausse du dollar (22 pour cent par,rap-
port au franc en 1983) qui a rendu beau-
coup plus compétitives les exportations
françaises, et surtout à «un effort con-
sidérable de la part des entreprises et des
exportateurs français», a souligné Mme
Cresson.

«Les entreprises (françaises) n'avaient
pas une forte tradition à l'exportation»,
mais «maintenant elles exportent, et
elles exportent vers les pays riches».

(ap)

Le gouvernement a gagné son pari

Prochaine hausse du prix du papier
Le prix du papier augmentera cette

année en Suisse, après une année de sta-
bilité relative. C'est ce qu'indiquait ven-
dredi un communiqué de Papyrus, Office
central de fabriques suisses de papier, à
Zurich. Un porte-parole de l'office a pré-
cisé que la hausse serait de quatre à six
pour cent dès le début du mois de mars.
D'une façon générale, les papeteries hel-
vétiques sont assez bien occupées et on
ne s'attend pas à des changements nota-
bles dans les prochains mois. La branche
occupe quelque 8000 personnes répartie-
dans une trentaine d'entreprises.

La hausse des prix ne frappe pas tou-
tes les catégories de papiers. Elle con-
cerne avant tout les papiers à forte
teneur en cellulose. Cette matière pre-
mière, en grande partie importée, a for-

tement renchéri, note le communiqué, et
les prix monteront encore cette année.

Parmi les papiers ne subissant pas de
hausse, l'office cite le papier journal , qui
est produit presque entièrement à base
de matières premières indigènes, (ats)

.
¦' ¦ - . * -̂  .-

• Le chiffre d'affaires du groupe
Sandoz, à Bâle, a progressé de 8% en
1983 pour atteindre 6,54 milliards de
francs. Exprimé en monnaies locales, le
taux de croissance s'élève à 20%. On peut
s'attendre à une progression du bénéfice
du groupe, indique un communiqué
publié à Bâle. Les ventes des sociétés
Sodyeco (colorants) et Zoecon (agrochi-
mie), acquises au printemps, sont com-
prises dans ces chiffres.

SATEM .

I 
MAZOUT I

«,, 28 74 74

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 10.1.84 17.1.84
Gasoil 246.— 247.—
Super 274.— 274.—
Normale 258.— 261.—
Bâle(F_3./T)
Gasoil 570.— 570.—
Super 640.— 636.—
Normale 615.— 611.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence ( cts. 1) v
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23

. Diesel 1.29 1.29
Puel dom.(F_5./100 kg)
Citerne de ménage 64.65 % lit. 64.25 % lit.
2000 à 5000 1. 70.—«kg  69.50% kg
5000 à 80001. 68.50 % kg 68.—% kg
8000111000 1. 67.50 S kg 67.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.76 %4cg '
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands
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En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

¦¦ PETITES ¦¦
PP ANNONCES HP

CHAMBRE meublée, indépendante,
confort. <$ (039) 28 37 75. 954

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
cuisine, bain, est à louer à Monsieur.
9 039/28 29 85 iseï

BINOCULAIRE «Kern», grossissements
7.10.14 X. 0 (039) 23 63 20, heures
des repas. 603

CHAMBRE À COUCHER, 1 combinai-
son plongée, 1 bois fossile, diamètre 23
cm. 0 (039) 26 80 70. SM

SALON 5 places avec table, tissus état
de neuf Fr. 500.-. <& 039/23 58 07 le
soir. 1606

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état. <jp 039/28 48 66, heures
des repas. . 1603

VIDEO PORTABLE JVC HR 2200 avec
tuner, accu, chargeur, divers accessoi-
res. Caméra couleur haut de gamme.
Vente complète ou séparée, 50% prix de
vente. <p 039/26 52 61 ou
039/28 63 24. im

APPAREIL PHOTO Nikon F 2AS. par-
fait état, gj 039/23 68 79. 107s

MOBILIER D'OCCASION: lits 90 X
190 cm. Fr. 100.-/pièce, armoire 2 por-
tes Fr. 70.-, miroir mural Fr. 15.-, table
TV Fr. 25.-, fauteuils Fr. 30.-/pièce,
bureau mural Fr. 45.-, chaise Fr. 20.-,
lampadaire Fr. 40.-. 0 039/23 83 68.

1380

PERDU CANICULE. Bonne récom-
pense. <fi 039/43 52 00. 18-5552

TROUVÉ CHAT tigré-blanc. 7 mois.
<g) 039/31 80 03 ou 31 41 65. 91 60030

I 

Tarif réduit fÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
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A Chemise-sport pour B Sweat-shirt pour C Montre de cuisine, D Cocotte, E Collants pour dames,
hommes, poche de poitrine, dames, 2 motifs différents, à quartz, en céramique, INOX 18/10, crêpe, 20 den.,
100% coton, 80% coton, 20% polyester. existe en plusieurs fond en aluminium 100% polyamide,
divers coloris. Coloris: Gris, rouge, tabac. coloris et modèles. de 2,5 mm, divers coloris.
Tailles: 37-44. Tailles: hauteur 24 cm. Taille unique.
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Publicité intensive, publicité par annonces

Votre
journal: .'IMPARTIAL

Venta
exceptionnelle
off. aut. du 16.1 au
4.2.84
Restes à liquider
- lambris dès

Fr. 5. - /m2
- moquettes, revête-

ments de sol en
PVC

- traverses de che-
mins de fer, diver-
ses sortes de bois,
et matériel de con-
struction.

- isolations, isola-
tions endomma-
gées (jusqu'à 50%
de rabais)

• panneaux de
copeaux pressés
pour aérations du

. foin
BORER

I Laufon
0061/89 36 36

I 3-006686I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
est dans la mélasse; Abréviation
musicale. 2. Champignon bon ou
mauvais; Mot d'enfant. 3. Utile au
jardinier. 4. Titre musulman; Sans

piquant. 5. Ville de Turquie; Lien
grammatical. 6. Coule en Suède;
Désagrément. 7. Personne dont on
parle; Sommet suisse. 8. Singe-arai-
gnée; Peuvent provoquer la jaunisse.
9. Ferrure; Maladie du sang. 10. Cor-
rige.

VERTICALEMENT. - 1. Sa
feuille fournit une couleur bleue;
Ville de Belgique. 2. Coule en Suède;
Quantité de fil de trame déroulée peur
la navette du métier à tisser, d'une
lisière à l'autre. 3. Rebut de la
société. 4. Mammifère ongulé, plante
ornementale ou machine de guerre
des Romains; Pénétrée. 5. Il est
extraordinairement puissant; Ne
porte plus. 6. Se dit en fin de messe;
Cloison mobile de salle d'exposition;
Fin d'infinitif. 7. Jour du mois;
Aminci par l'usage. 8. Coups sur peau
d'âne; Sur la Seine. 9. Pronom vague;
Petites longueurs de fil pour régler
des grosseurs de fil à utiliser. 10.
Doucereusement bienveillants.

(Copyright by Cosmopress 2280)



En championnat de première ligue de hockey sur glace

Volonté fleurisanne plus payante
• FLEURIER - LE LOCLE 12-5

(7-2, 1-2, 4-1)
Le derby neuchâtelois aura vu durer le

suspense jusqu'à la 55e minute. Car si
Fleurier semblait avoir le match en
mains, les Loclois ont continuellement
fait douter.

Jusqu'au moment où en moins de 30
secondes les «jaune et. noir» ont vérita-
blement fait le trou, donnant aux cinq
dernières minutes un reflet de remplis-
sage malgré les sursauts sporadiques
loclois.

La crainte était sans doute de mise
devant le public vallonnier à l'annonce
de l'absence du portier Luthi, blessé lors
du premier tiers de la rencontre contre
Konolfingen. Une crainte qui s'amplifia
lorsque par deux fois les gars du Haut
sont revenus à une longueur en répli-
quant coup sur coup aux buts fleurisans.

Toutefois la volonté fleurisanne était
la plus payante en cette première
période. C'est logiquement que les locaux
ont rapidement creusé l'écart.

Dans la période intermédiaire les
Loclois ont connu un peu plus de réus-
site malgré la très nette domination fleu-
risanne. Décidément ceux-ci connaissent
un mauvais moment après chaque but
qu'ils marquent, permettant à leur

adversaire de répliquer en les empêchant
de prendre le large. C'est aussi toujours
ce jeu en dents de scie où les périodes de
passes succèdent à des scènes brouillon-
nes et confuses.

Il fallut à Pianaro, ce jeune portier qui
avait la difficile tâche de faire oublier
l'absence du titulaire, faire étalage de
tous ses moyens pour parer aux erreurs
défensives vallonnières.

Dans l'ultime période, dans un sursaut
d'orgueil, les pensionnaires du Com-
munal réagirent, réduisant encore une
fois l'écart. Mais les Vallonniers ne
l'entendirent pas de cette manière et
reprirent leur avantage, l'amplifiant
même avec la complicité de Grimaître
qui n'avait pas été aligné dans les deux
premières périodes.

C'est Vuillemez qui porta l'estocade
par deux réussites en l'espace de quel-
ques secondes. Les Loclois, s'ils eurent le
mérite de ne pas baisser les bras, ont été
quelque peu dépassés en cette fin de par-
tie. A deux minutes de la fin, Messerli
devra quitter la glace, blessé au visage. Il
faut relever l'excellente performance de
Pianaro, qui a prouvé, si besoin est, qu'il
méritait la confiance de son équipe.

Fleurier: Pianaro; Matthey, Mes-
serli; Stoffel, Grandjean, Spagnol; Plu-
quet, Dubois; Ph. Jeannin, Rota, Vuille-

mez; Emery, Mischler, A. Jeannin;
Folange, Grimaître, Aeschlimann.

Le Locle: Sahli; Kohli, Blaettler, Gei-
noz; Y. Dubois, Pilorget; Borel, Girard,
Berner; Bourquin, Jeanmaire, Bianchi;
Yerli, Raval, Bula.

Buts: 2' Rota (Ph. Jeannin), 1-0; 7*
Messerli, .2-0; 7' Jeanmaire (Bourquin),
2-1; 12. G. Dubois (penalty), 3-1; 13'
Borel, 3-2; 16' Ph. Jeannin (Vuillemez et
Rota), 4-2; 17' Messerli (Rota), 5-2; 17'
Pluquet, 6-2; 20' Ph. Jeannin (Rota),
7-2; 24' Pilorget (Girard et Blaettler),
7-3; 32' Rota (Messerli et Matthey), 8-3;
32' Bourquin, 8-4; 43' Blaettler (Jean-
maire), 8-5; 45' Grandjean (Ph. Jeannin),
9-5; 49' Grimaître (Emery et Messerli),
10-5; 55' Vuillemez, 11-5; 55' Vuillemez
(Rota), 12-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Fleurier; 3
X 2' conte Le Locle.- .

Arbitres: MM. Ghiggia et Landry.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 550

spectateurs. Pour Fleurier manquent
Marendaz et Luthi, blessés, (jp)

Victoire aisée pour la reprise
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - ABC ZURICH 89-39 (35-24)
Pour le premier match du deuxième tour, La Chaux-de-Fonds Basket, bien
que privée de Rosanna Poloni (vacances), d'Anne Jaquenoud (blessée) et de
Lydia Mora (arrêt de la compétition), n'a rencontré aucune difficulté pour
venir à bout de l'équipe zurichoise d'ABC. Cette huitième victoire de la
saison, obtenue sur un score sans appel, permet à l'équipe chaux-de-fonnière

de se maintenir à la deuxième place du classement.

Partant sur les chapeaux de roues,
l'équipe locale gagnait déjà 10 à 0 à la
troisième minute et elle mènera d'un
bout à l'autre cette rencontre. Si par
deux fois ABC Zurich put revenir à deux
unités (16-14 à la onzième minute et 22-
20 à la quatorzième), elle ne mit jamais
en danger les Neuchâteloises. _

L'écart de 11 points (35-24) à la pause
était flatteur pour les Zurichoises, mais
celui-ci était dû aux moments de flotte-
ment connus par quelques joueuses
chaux-de-fonnière6 { durant ces vingt
minutes initiales et aux nombreux essais
tentés par le coach Frascotti.

AUCUNE RÉSISTANCE
A la lecture du'résultat final , on se

rendra vite compté que La Chaux-de-
Fonds a fait un véritable cavalier seul
durant la deuxième période, remportée
sur le score de 54 à 15. Pratiquant la plu-
part du temps une défense «pressing»
sur tout le terrain, les joueuses neuchâte-
loises ont complètement mis sous l'étei-
gnoir l'équipe des bords de la Limatt.
Cette dernière se vit encore, dès la dou-
zième minute, privée de deux de ses meil-
leurs éléments, victimes de cinq fautes
personnelles. On était à cet instant à
59-35. i ._ ' •

Profitant du désarroi de l'équipe
adverse qui n'opposait plus aucune résis-
tance, La Chaux-de-Fonds Basket,
durant les huit dernières minutes, soi-
gnera son goal-average en inscrivant
encore trente points et n'en concédera
que quatre. ¦

En résumé, nous avons assisté à un
match moyen où, malgré tout, Francine
Meyrat par son adresse, Christine Guder
par son sens du placement et Anne-
Marie Strambo par ses nombreuses bon-
nes passes, se montrèrent les meilleures.
Toutefois, c'était exactement le genre de
rencontre qu'il fallait pour une reprise
avant les deux prochaines échéances qui
verront l'équipe chaux-de-fonnière se
rendre successivement à Pully (LNA)
pour le compte de la Coupe de Suisse et
à Fribourg pour la suite du champion-
nat.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les. points

Anne-Marie Strambo (No 14) marque deux points supplémentaires
pour La Chaux-de-Fonds. (Photo Gladieux)

marqués):'Lionella Asticher (10), Chris-
tine Guder (16), Olivia Roussey, Martine
Bourquin (13), Caroline Nobel (10),
Dominique Frascotti (2), Francine Mey-
rat (32), Anne-Marie Strambo (6).
Coach: Laurent Frascotti.

; H. K.
La nervosité comme arbitre
A la patinoire d'Erguel

• SAINT-IMIER - MOUTIER 4-4
(3-2 0-210)
Les matchs se suivent et se ressem-

blent. Samedi passé à Lyss, Saint-Imier
avait entamé le match à cent à l'heure.
Résultat: 2-0 en sa faveur en moins de
trois minutes. Hier soir les Vallonniers
ont fait d'une pierre deux coups. 3-0 en
moins de quatre minutes, les Vallonniers
répondent apparemment présents à ce
rendez-vous de la dernière chance. Appa-
remment seulement. Le feu de paille ne
tarde pas à s'éteindre. II aura' duré un
demi tiers-temps. .Bien trop peu pour
pouvoir espérer un miracle.

Moutier, lui, se déplace dans le but de
ne pas perdre contact avec Thoune.
Aussi il va s'employer à remonter un
score négatif initialement concédé.
L'enjeu est d'importance, chaque club
joue plus ou moins sa saison. Et comme
c'est souvent le cas en pareille circons-
tance, la nervosité ne peut s'empêcher de
venir arbitrer ce débat.

Les Prévôtois s'énervent à tour de rôle
et dix fois, les Imériens auront la chance
d'évoluer en supériorité numérique. Il
faudra toutefois, qu'ils attendent de
jouer à 5 contre 3 pour enfin bénéficier
de ce qui est en cas normal un avantage
en hockey sur glace.

Une nouvelle fois le partage des points
prétérite les deux formations. Moutier
ne rejoindra certainement plus le HC
Thoune. Saint-Imier, lui, continue d'y
croire. Reconnaissons-lui au moins ce
mérite. Cette seule qualité lui permettra-
t-elle de demeurer en première ligue? Là
est toute la question.

Saint-Imier: Monachon; Wittmer,
Boehlen, Steudler, Beccera; Niklès, Hou-
riet, Bader; Staufer, Gaillard, Déruns;
Dubois, Dupertuis, Wyssen.

Moutier: Untemacher; Jeanrenaud,

Uttinger; Schnider, Schnyder;
Lechenne, Charmillot, L. Schmid; Dana-
luzzi, J.-C. Kohler , Houmard; H.
Schmid, Gurtner, Guex.

Arbitres: MM. Stàhli et Firaz.
Notes*, patinoire, 400 spectateurs.
Pénalités: Saint-Imier 7 X 2' plus 1

X 5' à Bader. Moutier 13 X 2'.
Buts: 51" Déruns (Gaillard) 1-0; 4'07

Wittmer (Niklès) 2-0; 4*23 Gaillard 3-0;
11'48 Lechenne (Charmillot) 3-1; 14'12
Schnider (Kohler) 3-2; 34'28 Schmid
(Gurtner) 3-3; 39'53 Guex (Jeanrenaud)
£-4; 54*63 Bader (Déruns) 4 P̂-Ï V

L9amende maintenue
Dans Vaff aire Guillermo Vilas

La Commission d appel du Conseil
international du tennis professionnel
(MIPTC) a décidé, à New York, d 'annu-
ler la suspension d'un an infligée au ten-
nisman argentin Guillermo Vilas.

Cette commission d'appel, composée
de Vie Seixas, Bill Talbert et Forrest
Hainline, a toutefois ordonné à Vilas de
payer l'amende de 20.000 douars dont le
joueur avait été f r a p p é, au printemps
dernier, lorsque le Conseil international
du tennis professionnel l 'avait con-
damné. Le joueur sud-américain avait
cependant fait appel d'abord devant une
commission rogatoire réunie à Amster-
dam, début décembre, puis devant le
MIPTC, une semaine p lus tard, à New
York.

Le MIPTC a statue à l unanimité des
trois membres sur les deux questions en
litige: la suspension d'un an — qui est
annulée dès maintenant -et le paiement
d'une amende de 20.000 dollars.

Vilas , 31 ans, l'un des meilleurs
joueurs mondiaux depuis 1974, avait été
accusé d'avoir accepté, par l 'intermé-
diaire de son manager, le Roumain Ion
Tiriac, une prime de 60.000 dollars pour
assurer la participation du gaucher de
Mar de Plata au Tournoi de Rotterdam,
au mois de mars dernier. Af. Peter Bon-
thuis, ancien directeur du Tournoi de
Rotterdam, avait soutenu qu'il avait
remis à Tiriac les 60.000 dollars en ques-
tion pour assurer la participation du
joueur au tournoi, (si)

Treize points d'avance
Championnat suisse de LNA

Le HC Lugano a réussi la meil-
leure opération de la 27e journée
du championnat suisse de ligue
nationale A: victorieux de Fri-
bourg-Gottéron à la Resega (4-3),
les Tessinois ont repris à Bienne
cette quatrième place au classe-
ment si fiprement convoitée.

Les Seelandais se sont en effet
inclinés (6-1) à la patinoire de
l'Ilfis, face à Langnau, ce qui leur
vaut de compter deux points de
retard sur les Luganais.

Davos continue pour sa part
son petit bonhomme de chemin (5-
2 à Zurich), et, par la grâce de
Lugano, porte son avance sur son
second à 13 longueurs.

Un second qui est à nouveau
Arosa, gagnant beaucoup plus
aisé que prévu face à Kloten
(10-3). (si)

RESULTATS
Arosa - Kloten 10-3

(5-1, 3-2, 2-0)
Zurich - Davos 2-5

(0-1, 1-3, 1-1)
Langnau - Bienne 6-1

(1-0, 3-1, 2-0)
Lugano - Fribourg 4-3

(2-0, 1-2, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 27 19 5 3 139- 80 43
2. Arosa 27 12 6 9 125- 82 30
3. Fribourg 27 12 5 10 113-113 29
4. Lugano 27 12 4 11 105-114 28
5. Bienne 27 11 4 12 124-131 26
6. Kloten 27 11 1 15 120-136 23
7. Langnau 27 9 4 14 98-115 22
8. CP Zurich 27 6 3 18 87-140 15

Prochains matchs: Arosa - Bienne,
Fribourg - Davos, Kloten - Zurich,
Lugano - Langnau.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Marc Duvillard (tout & droite) et Jean-Pierre Claude (2e depuis la droite) ont
retrouvé quatorze des quinze joueurs du contingent pour la reprise de l'entraînement.

(Photo Schneider)
Le premier match de championnat est

fixé au week-end du 26 février à Bâle.
Cette échéance huitaine n'a pas empê-
ché les joueurs du contingent du FC La
Chaux-de-Fonds de reprendre l'entraî-
nement En effet , hier, en f i n  d'après-
midi, Marc Duvillard et ses joueurs se
sont retrouvés pour préparer le deu-
xième tour du championnat.

; A l'exception de Hansruedi Baur,
grippé, l'entraîneur a p u compter sur la

présence de tout son effectif . Hier, lès
Chaux de-Fomùers se sont entraînés en
halle et ont parcou ru quelques kilomè-
tres à l'extérieur. Désormais les «jaune
et bleu» s'entraîneront tous les jours. Un
week-end en montagne est prog rammé à
La Fouly samedi et dimanche. Le pre-
mier match d'entraînement aura lieu à
Genève contre Chinois le 28 janvier à 15
heures.

L. G.

L'entraînement a repris

|fll Athlétisme 

Cross de Cortaillod

Samedi dernier, lors du cross de Cor-
taillod disputé dans le froid et les bour-
rasques, le junior de l'Olympic Thierry
Huguenin a pris la deuxième place chez
les juniors au terme d'une course rem-
portée par le Lausannois Bolay. C'est là
une remarquable prestation du junior de
l'Olympic qui est également engagé dans
les championnats suisses de ski de fond
au Mont-;Soleil. Dans la même course,
Renaud Matthey a pris la septième
place à l'issue d'une course progressive
qui marquait son retour à la compéti-
tion.

Chez les cadets B, Nicolas Dubois es-
suyait un revers face à des adversaires
qu'il avait devancé à Genève en décem-
bre et se contenta de la neuvième place,
devant son jeune camarade Alain Picard,
dixième.

Chez les cadettes A, Muriel Sommer a
pris la quatrième place. Jr.

Huguenin excellent

Pour Saint-Imier II1

• BC CORTAILLOD-
SAINT-IMIER II 50-69 (23-33)

La seconde garniture de Saint-Imier
avait à affronter, samedi après-midi Cor-
taillod pour le compte du championnat
neuchâtelois de troisième ligue. Pour

/ entamer ce deuxième tour, les visiteurs
' ne pouvaient compter que sur un effectif
minimum, 5 joueurs. Ils s'en sont néan-
moins revenus avec deux points supplé-
mentaires.

A noter encore l'excellent esprit dans
lequel s'est déroulé la rencontre, et la
bonne prestation des arbitres MM.
Gubler et Picard, qui ont dirigé dans le
même esprit, n'abusant pas du sifflet.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Finazzi (11), Walther (10), Ozen
(21), Fïechter (20) et Leuba (7). (jz)

Quelle efficacité !
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Deuxième slalom Coupe du monde de Parpan

Vainqueur du second slalom spécial de Parpan, celui qui remplaçait Wengen,
le Suédois Ingemar Stenmark a fêté son 76e succès en Coupe du monde (39 en
géant, 37 en spécial). Vainqueur officiel la veille, le Luxembourgeois Marc
Girardelli est son digne second. Les deux coureurs ont carrément déclassé
tous leurs adversaires. Si Stenmark ne bat Girardelli que de 27 centièmes, le
3e, l'Autrichien Franz Gruber accuse déjà l'22 de retard. Le combiné est
revenu au Liechtensteinois Andy Wenzel (24 de la descente, lie du slalom),
qui prend, ainsi, également la tète de la Coupe du monde, au nez et à la barbe

du Valaisan Pirmin Zurbriggen, éliminé dès la première manche.

Coté suisse, Max Julen a été victime
comme tant d'autres de l'hétacombe pro-
voquée par le ski offensif de Stenmark et
Girardelli. Julen out, c'est un autre
Valaisan, Joël Gaspoz, 13e, et le Char-
meysan Jacques Luthy, 15e, qui ont
quelque peu sauvé les meubles.

CHASSE GARDÉE
Ni Stenmark ni son dauphin Girar-

delli ne seront présents aux Jeux olympi-
ques. Le Suédois, parce qu'il est en pos-
session d'une licence B, le Luxembour-
geois, parce qu'il est... Autrichien. Sur les
cinq slaloms de cette saison, quatre ont
été l'apanage de l'un ou de l'autre (Sten-
mark à Courmayeur, Madonna, Parpan;
Girardelli à Parpan), le cinquième étant
revenu à Andy Wenzel à Kranjska Gora,
en ouverture de la saison.

Steve Mahre n'a pas pris sa revanche
sur le sort. Vainqueur disqualifié la
veille, celui qui avait déjà remporté le
premier slalom Coupe du monde de Par-
pan, il y a une année, avait terminé 2e de
la première manche, devancé seulement
par Robert Zoller, l'espoir autrichien.

Mais la manière agressive de Sten-
mark et de Girardelli - qui devient, lui
aussi, un spécialiste des remontées de la
seconde manche, contraignit tout le lot
de leurs adversaires à ne pas lésiner sur
les risques. Ce n'est d'ailleurs pas dans la
personnalité du coureur américain, qui
enregistra le meilleur temps intermé-
diaire du second parcours (19 centièmes

de mieux que Stenmark), mais fut vic-
time de sa fougue.

Et ce fut le cas aussi de Robert Zoller.
Parti avec le dossard numéro 21, l'espoir
autrichien de 22 ans était parti pour réé-
diter son exploit de Madonna, où, avec le
dossard 38, il n'avait été battu que par
Stenmark. Mais lui aussi, tout comme
Stig Strand (5e de la première manche)
ne terminera pas.

Assurément, l'Autrichien Franz Gru-
ber se pose-t-il en candidat sérieux pour
les Jeux d'hiver. La régularité de ce cou-
reur de 24 ans impressionne (8e, 5e, 5e,
4e, 3e, de mieux en mieux). Et la Yougos-
lavie, le citoyen de Molln, il l'aime aussi:
l'an dernier, il y avait conquis sa pre-
mière - et à ce jour seule - victoire en
Coupe du monde (à Kranjska Gora). En
vue des Jeux devant sa porte, Bojan Kri-
zaj, 4e, s'approche également de la forme
optimale.

DES SATISFACTIONS
Côté suisse, la satisfaction aurait pu

s'appeler une nouvelle fois Max Julen.
10e de la première manche, le coureur, de
Zermatt, qui aura 23 ans le 15 mars pro-
chain, s'acheminait encore vers un clas-
sement dans les cinq premiers (il fut 5e
la veille). Mais lui aussi ne passait pas.

On enregistra alors le retour de Joël
Gaspoz, qui, une fois encore, se classe
juste dans les points. Avec le 6e temps de
la seconde manche, le skieur de Morgins
a même prouvé qu'il pouvait être mieux
que régulier, qu'il faudrait peut-être à

nouveau compter avec lui bientôt. Tout
comme Gaspoz, le Fribourgeois Jacques
Luthy, 15e, a peut-être décroché son bil-
let pour Sarajevo.

Si Pirmin Zurbriggen a perdu la pre-
mière place au classement de la Coupe
du monde, il ne doit s'en prendre qu'à
lui-même. Pas qu'il ait manqué une
porte, mais qu'il n'ait pas eu la présence
d'esprit de remonter les deux, trois
mètres pour terminer son parcours.
Qu'importaient cinq ou six secondes de
perdues, puisque, finalement, seuls cinq
concurrents purent être classés au com-
biné. Aujourd'hui, Zurbriggen serait tou-
jours leader avec, au moins, un point
d'avance sur Wenzel...

WENZEL AU COMBINÉ
La Tchécoslovaquie et le Mexique ont

également marqué des points en Coupe
du monde. Le combiné n'a vu se classer
que sept coureurs, le slalom de Parpan,
une quarantaine de coureurs ont ter-
miné, ayant provoqué une véritable
hécatombe. La Suisse avec la 3e place de
Peter Luscher et la 5e du Leysenoud Sil-
vano Meli, grapillant également quel-
ques points bienvenus pour la Coupe des
nations.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Ingemar Stenmark (Su) 107"36; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 0"27; 3. Franz
Gruber (Aut) à 1"22; 4. Bojan Krizaj
(You) à 1"53; 5. Lars-Goerna Halvarsson
(Su) à 2"47; 6. Petar Popangelov (Bul) à
2"72; 7. Vladimir Andreev (URSS) à
2"86; 8. Roberto Grigis (It) à 2"91; 9.

Le ski agressif de Stenmark a provoqué des ravages à Parpan. (Bélino Keystone)
Florian Beck (RFA) à 2"95; 10. Alex
Giorgi (It) à 2"97; 11. Andy Wenzel (Lie)
à 3"10; 12. Didier Bouvet (Fr) à 3"22; 13.
Joël Gaspoz (S) à 3"43; 14. Yves Taver-
nier (Fr) à 3"54; 15. Jacques Luthy (S)
à 3"73; 16. Osamu Kondama (Jap) à
3"88; 17. Jozé Kuralt (You) à 4"30; 18.
Hans Pieren (S) à 4"43; 19. Egon Hirt
(RFA) à 4"69; 20. Hiroaki Ohtaka (Jap)
à 5"04. Puis les autres Suisses: 29.
Peter Ltischer à 12"29; 32. Silvano Meli
à 16"36. -103 partants, 33 classés.

Combiné du Lauberhorn (descente
Wengen, 2e slalom de Parpan): 1. An-
dy Wenzel (Lie) 38,77 points; 2. Anton
Steiner (Aut) 59,66; 3. Peter Luscher (S)
107,39; 4. Miroslav Kolar (Tch) 118,73;
5. Silvano Meli (S) à 124,02; 6. Peter Sol-
tys (Tch) 162,05; 7. Hubertus Von Ho-

henlohe (Mex) 261,05. - Sept coureurs
classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs. - Classement général:

1. Wenzel 130; 2. Zurbriggen 122; 3.
Stenmark 109; 4. Franz Heinzer (S) 98;
5. Urs Raber (S) 84; 6. Gruber 78; 7. Kri-
zaj 71; 8. Giradelli 66; 9. Julen 62; 10.
Jure Franko (You) 61.

Slalom (S courses): 1. Stenmark 75;
2. Gruber 57; 3. Wenzel 52; 4. Krizaj 51;
5. Girardelli et Popangelov 45.

Par nations: 1. Suisse 1099 (mes-
sieurs 595 + dames 504); 2. Autriche 922
(590 + 332); 3. RFA 358 (51 + 307); 4.
Liechtenstein 352 (155 + 197); 5. Etats-
Unis 290 (52 + 238); 6. Canada 246 (110
+ 136). (si)

Les ravages du duo Stenmark- Girardelli

Le double à deux Chaux-de-Fonnières
Lors des championnats suisses juniors de badminton

Magnifiquement organisés par l'Association fribourgeoise de badminton,
ces championnats auront connu un réel succès. Plus de cent participants
répartis en deux catégories (adolescents jusqu'à 16 ans, juniors jusqu'à 18
ans) se sont affrontés dans la belle salle des sports de Ste-Croix à Fribourg.

Si le club chauS-dë-fonniér ne comptait dans ses rangs aucun «junior», il
peut en revanche S'enorgueillir d'avoir envoyé la plus grande délégation des
«adolescents» et le résultat d'ensemble obtenu à ces joutes est tout à fait
remarquable.

La victoire remportée en double
dames par Catherine Claude et
Myriam Amstutz dénote déjà une
grande maturité car ce succès a été
acquis avec panache tout au long des
phases éliminatoires. Ce n'est que
dans la demi-finale que ces demoisel-
les ont eu quelques sueurs froides.

Après un premier set assez mau-
vais, les deux joueuses se repre-

naient et s'envolaient vers la victoire
sans faire de détails en remportant
la finale par 15-4 15-2.

Nicolas de Torrenté et David Rei-
chenbach ont failli apporter un deu-
xième titre au club local. Malheureu-
sement ils échouaient en finale.
Pourtant, ils avaient adopté jusque-
là une tactique payante mais ils
l'oublièrent totalement dans l'ultime
épreuve, crispés qu'ils étaient par
l'importance de l'enjeu.*¦

Pour compléter ce fameux
«tableau de chasse», David Cossa,
associé à M. Giger de Steckborn,
gagnait pour sa deuxième participa-
tion la médaille de bronze.

LE SIMPLE MOINS BRILLANT
Dans cette discipline, M. Amstutz a

été la meilleure représentante du
club en accédant aux quarts de
finale. Elle perdait de justesse en
trois sets 4-11 12-11 9-11. Avec un
entraînement physique plus poussé,

cette jeune joueuse aurait pu pren-
dre place sur le podium. N. de Tor-
renté et C. Claude Ont quelque peu
déçu leurs supporters. Ces deux
espoirs avaient les qualités nécessai-
res pour se mêler aux meilleurs. Ils
n'ont cependant pas supporté cette
pression qui pesait sur leurs épaules.

Les résultats enregistrés par
Céline Jeannet, Gladys Monnier, D.
Reichenbach et D. Cossa prouvent
qu'ils manquent encore de compéti-
tion. D faut dire à leur décharge
qu'ils ne peuvent plus s'entraîner
depuis le 20 décembre (réfection de
la salle) et que dans un sport aussi
exigeant et notamment dans le sim-
ple ce manque ne pardonne pas. Ces
juniors sauront certainement saisir
leur chance l'année prochaine.

Double messieurs, demi-finales: De
Torrenté Reichenbach — Pfingstel Wai-
bel (Vitudurum) 15-7 15-11; Cossa Giger
(Chx/Steckborn) - Hegar Heiber (Bâle)
7-15 15-11 9-15.

Finale: De Torrenté Reichenbach
(Chx-de-Fds) - Hegar Heiber 8-15 11-15.

Double dames, demi-finales: Eisen-
ring Leuenberger (Uzwil/Steckborn) -
Hâfliger Waldvogel (Zoug) 15-6 15-9;
Amstutz Claude (Chx-de-Fds) - Etzens-
berger Hegar (Pratteln) 8-15 15-3 15-7.

Finale: Amstutz Claude - Eisenring
Leuenberger 15-4 15-2. (ge)

Bonne résistance des Francs-Montagnards
En première ligue nationale de volleyball

• TATRAN BERNE - GV LE NOIRMONT 3-2 (15-10,16-14,12-15,11-15,15-4)
Pour leur premier match après la pause de fin d'année et malgré la mal-
chance qui les poursuit depuis quelques semaines, les Francs-Montagnards
ont failli créer la surprise de cette onzième journée. Après avoir manqué cinq
balles de set dans la deuxième manche, ils ont en effet contraint les Bernois

de Tatran, deuxièmes du classement, à disputer un cinquième set.

Les Jurassiens se sont déplacés à
Berne avec une équipe très incomplète à
la suite des blessures survenues à
l'entraînement d'Yves Leuzinger (en-
torse), Hugues Monnier (blessure à une
main) et Marcel Gigandet (douleurs dor-
sales). Quant à Diego Stornetta, il n'est
toujours pas remis de son accident de
circulation.

C'est donc avec six joueurs seulement
et Hugues Monnier comme remplaçant
que Le Noirmont a entrepris ce délicat
déplacement dans la halle du deuxième
du groupe. Malgré ce lourd handicap, les
Francs-Montagnards ont ' fourni une
excellente performance et ils ont bien
souvent mis les locaux dans leurs petits
souliers.

Dans le premier set, grâce à de très
bons services, les Jurassiens ont con-
traint les Bernois à se défendre. Menés
9-6, les joueurs du lieu ont peu à peu
amélioré leur bloc ce qui leur a permis de
l'emporter par 15-10.

Dans la deuxième manche, les Noir-
montains ont repris les opérations en
main. Des réceptions précises ont permis
aux passeurs, Thierry Eggler et Pierre-
Alain Diacon, de diversifier le jeu, facili-
tant la tâche des attaquants qui
n'avaient ainsi le plus souvent qu'un
joueur au bloc en face d'eux. Le tableau
d'affichage indiquant le score de 15-11,
les Francs-Montagnards pensaient avoir
empoché le gain de ce set. Mais le mar-
queur officiel du club local n'était pas de
cet avis, argumentant qu'il n'avait ins-
crit que 14 points en faveur du Noir-
mont. La feuille de match faisant foi, le

jeu a repris. Gâchant cinq balles de set,
les Jurassiens ont finalement perdu par
16-14.

Décontenancés, les Noirmontains ont
très mal débuté la troisième manche. Les
Bernois, croyant la cause entendue, ont
alors opéré plusieurs changements. Se
battant sur chaque balle, 'les Jurassiens
ont refait petit à petit leur retard et
l'ont emporté par 15-12. Poursuivant sur
leur lancée, ils ont encore empoché le set
suivant par 15-11.

Malheureusement dans la manche
décisive, les Jurassiens jouant à six ont
payé leurs efforts et n'ont rien pu faire
face à la détermination de Tatran.

Malgré la défaite et compte tenu des
circonstances, l'entraîneur Xavier Froi-
devaux était satisfait de la performance
de son équipe qui a presque fait jeu égal
avec la deuxième formation du groupe,
et cela durant près de deux heures. Un
résultat qui est de bon augure avant le
déplacement de samedi prochain, à Koe-
niz, à 16 heures.

Formation de l'équipe: T. Eggler, X.
Froidevaaux, F.-X. Boillat, O. Boichat,
P.-A. Diacon, H. Monnier, O. Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
Marin - Koeniz 3-2
Bienne - Langenthal ./. 3-1
Uni Berne - Spiez 0-3
Mtinsingen-Nidau. .. ' 1-3

CLASSEMENT
J Sets Pts

l.VBC Spiez 11 33- 4 22
2. SC Tatran Berne 11 28-14 18
3. VBC Bienne 11 28-12 16
4. GS Marin 11 23-21 14
5. VBC Munsingen 11 21-18 12
6. Satus Nidau 11 21-22 10
7. VBC Kôniz 11 18-25 8
8. GV Le Noirmont 11 18-26 8
9. VBC Langenthal 11 6-32 2

10. Uni Berne 11 12-33 0

Une victoire facile
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VERSOIX 6-1
Samedi à Bellevue, La Chaux-de-

Fonds signait pour la septième fois
une victoire par bonus (7 à 0 ou 6 à
1), ce qui lui permet de marquer à
nouveau 3 points au classement géné-
ral. Certes on s'attendait à une vic-
toire pour les leaders mais elle fut
d'autant plus facile que Versoix
avant-dernier du classement vint
avec deux remplaçants de faible
niveau. ,

¦

En simple, Pascal Kirchhofer qui
n'a encore concédé aucune défaite
Ions de ce championnat parut s'amu-
ser et domina magistralement. Phi-
lippe Romanet, après un moment de
panique au début du premier set,
asphyxia par sa rapidité de déplace-
ment le senior Champendal. Eric
Monnier, qui a toujours de la peine à
se mettre dans le coup lors du pre-
mier set, se mit à jouer de mieux en
mieux dans le second. Mme Wendy
de Paoli fut décevante sur une adver
saire de classement inférieur car elle
n'inquiéta jamais Mme Champendal

Championnat de deuxième ligue

du fait de son manque de déplace-
ment.

Tous les doubles furent dominés de
façon très nette par les «Chauliers»;
en particulier le double dames où
Mlle Gabriella Pellegrini, accompa-
gnée de Mme Wendy de Paoli se per-
mirent un jeu blanc. Le double mixte
n'offrit également aucune résistance
si ce n'est un bref instant de la part
de Gambone au début du deuxième
set.

Tous les matchs furent disputés en
deux manches et nos joueurs pour-
ront affronter avec confiance, samedi
prochain à Fribourg, une équipe
actuellement deuxième au classe-
ment.

Simples: Pascal Kirchhofer -
Alain Schurter 15-2, 15-1; Philippe
Romanet - Gérald Champendal 15-8,
15-5; Eric Monnier - Yvano Gambone
17- 15, 15-9; Wendy de Paoli - Clau-
dine Champendal 5-11, 2-11.

Doubles: Kirchhofer-Romanet •
Schurter-Champendal 15-6, 15-9; De
Paoli-Pellegrini ' - Champendal-
Roduit 15-0, 15-4; Monnier-Pellegrini
- Gambone-Roduit 15-4, 15-1.

(mer)
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Insuffisance de performance

Après la descente du Lauberhorn à Wengen, où il s'était fixé comme
objectif une place parmi les vingt premiers, Toni BUrgler a décidé
d'abandonner la compétition. Agé de 27 ans, le skieur de Rickenbach
explique cette décision surprenante de se retirer au milieu de la saison
par l'absence de résultats positifs. Il préfère ainsi laisser sa place dans
l'équipe suisse de Coupe du monde à un jeune.

Toni BUrgler a débuté en équipe nationale en 1978. A Chamonix, lors
de sa première apparition dans une descente Coupe du monde, il
obtenait un 17e rang. A l'issue de cette saison 78-79, il terminait à la
troisième place de la Coupe du monde de descente, derrière Peter
MUller et Peter Wirnsberger. BUrgler a remporté deux victoires dans
une descente Coupe du monde, en 1979 à Crans-Montana et en 1981 à
Wengen. (si)

|PJ Boxe 
Réunion à Serrières

Quatre boxeurs de BC La Chaux-
de-Fonds ont participé dimanche aux
éliminatoires régionaux en vue des
championnats suisses de boxe à Ser-
rières. Trois d'entre eux sont parve-
nus à se qualifier pour les quarts de
finale programmés dimanche pro-
chain à Berne.

En effet, Patrick Gubelmann, chez
les welters, a perdu par arrêt de
l'arbitre au 2ème round devant Alain
Beney de Sion.

En revanche, Jean-Philippe Stock-
li, chez les légers, s'est imposé par
deux fois aux points contre Jakob de
Genève et le redoutable Turc Oku-
mus Semseddin du BC Bâle.

Chez les superwelters, Umberto
Manfredonia a battu aux points
Patrick Wasserfallen de l'ABC
Berne puis Claude Donetta du BC
Bâle. Enfin Mustapha Raies, chez les
coqs, est qualifié d'office grâce au
hasard du tirage au sort.

Relevons que chez les juniors, le
jeune espoir François Sacol, victime
d'un accident de travail en début de
semaine passée, n'a pas pu défendre
ses chances chez les légère, (lg)

Chaux-de-Fonniers
qualifiés



B
Pas de nouvelles

Le secret est demeuré entier. Les
dirigeants de la Fédération suisse
de ski (FSS) ont décidé de se taire.
Les propositions concernant les
skieurs nordiques et alpins prévus
pour les Jeux olympiques de Sara-
jevo ne seront pas dévoilées. Il fau-
dra attendre lundi la décision offi-
cielle du Comité olympique suisse
ratifiant les prises de position du
Comité national pour le sport
d'élite.

Présents, hier à Mont-Soleil , le
directeur de la FSS, M. Hans Sch-
weingruber, et le responsable du
secteur nordique, M. Christian Egli,
se sont expliqués devant des journa-
listes fort mécontents. Les deux
dirigeants ont ainsi voulu protéger
l'indépendance de décision du
CNSE et du COS.

MM. Schweingruber et Egli ne se
sont pas prononcés sur le nombre
de nordiques devant se rendre à
Sarajevo. Tout au plus ont-ils con-
firmé que le critère principal repo-
sera sur les résultats obtenus lors
de confrontations internationales.
Les championnats suisses serviront
à départager l'un ou l'autre skieur
de fond sur le ballant.

En tenant compte de ces données,
l'équipe suisse de ski de fond pour
la Yougoslavie serait composée de
Andy GrUnenfelder, Giachem Gui-
don, Konrad Hallenbarter, Daniel
Sandoz, Joos Ambûhl et de un voire
deux coureurs à désigner entre
Jean-Philippe Marchon, André Rey,
Markus Fâhndrich, Batista Bovisi
et Thomas Kônig. (Ig)

Lucien Favre:
ligament touché

Blessé samedi soir, dans un choc avec
le Nîmois Lopez (victoire de Toulouse
5-0, avec un but de Favre), le numéro 10
toulousain souffre du ligament latéral
interne du genou gauche. Selon son
médecin, sa blessure ne serait, toutefois,
pas trop grave.

N'en reste pas moins que le Suisse
devra faire l'impasse sur la rencontre à
Sochaux, lors de la prochaine journée
du championnat de France, (si)

L'Espagne en Suisse
Réunie à Berne, la Commission de

l'équipe nationale a répondu favora-
blement à la demande de la Fédéra-
tion espagnole en concluant un
Suisse - Espagne pour le samedi 26
mai 1984 (match retour de la rencon-
tre Espagne - Suisse du 28 avril 1982
à Valence). L'Espagne sera, à cette
date, en pleine phase de préparation
du tour final du Championnat
d'Europe des Nations. La rencontre
est prévue en Suisse romande.

La conclusion de ce match inter-
national nécessitera quelques retou-
ches au calendrier de fin de saison
du championnat de, ligue nationale
A, mesures que le comité de la Ligue
nationale sera appelé à prendre lors
de sa prochaine réunion.

Ainsi, le calendrier de l'équipe
nationale prévoit, pour l'instant , les
matchs suivante:

27 mars 1984: Suisse - Pologne au
Hardturm à Zurich. 2 mai 1984:
Suisse • Suède à Berne. 26 mai 1984:
Suisse - Espagne. 1er septembre
1984: Suisse - Argentine, (si)

Un état critique
La skieuse hongroise Csilla Apjok,

blessée à l'entraînement précédant la
descente de Coupe du monde de Haus,
le 20 décembre dernier, a pu être trans-
férée en hélicoptère, mardi, de Salz-
bourg (Autriche) à Budapest.

Ce transfert avait été ajourné à plu-
sieurs reprises en raison de l'état de
santé de la Hongroise, âgée de 18 ans,
blessée au crâne en heurtant à pleine
vitesse, les cabines de commentateurs
radio-télévision, à proximité de la ligne
d'arrivée.

Csilla Apjok, qui a été admise dans
une clinique de neurochirurgie de Buda-
pest, dans une unité de soins intensifs,
se trouve toujours dans un état criti-
que, ont précisé les médecins hongrois,
(si)

boîte à
confidences

Remarquable Jean-Philippe Marchon sur 15 km.
Une fois de plus la tourmente a gâché la fête. A Mont-Soleil, la pluie, la

neige et le vent sont venus corser la difficulté. Pourtant les organisateurs des
championnats suisses de ski de fond avaient déjà tracé des parcours
exigeants.

Heureusement les meilleurs se sont retrouvés aux premières places. A
l'heure de l'apéritif , Evi Kratzer a savouré une belle revanche. Sur les dix
kilomètres du relais hommes, la Grisonne est restée maître de son sujet.
Seule Monika Germann (2e à 23") et Christine BrUgger (3e à 53") ont donné
l'impression de pouvoir inquiéter la multiple championne suisse.

Chez les messieurs, Andy GrUnenfelder est, comme prévu, demeuré intou-
chable. Sous des chutes de neige plus intenses, l'étudiant de Saint-Moritz a
démontré sa faculté d'adaptation à toutes les conditions. Konrad Hallenbar-
ter (2e 49") et Giachem Guidon (3e à 55") ne sont jamais parvenus à l'inquié-
ter. A remarquer que le tiercé des 15 km. a pris exactement la même forme
que celui des 30 km. de vendredi dernier.

Côté jurassien, les satisfactions se sont avérées maigres. Seul Jean-Phi-
lippe Marchon, confirmant son résultat des 30 km. et son retour en forme, a
effectué une course remarquable. Son nom est de plus en plus cité pour...
Sarajevo. Autre papable, Daniel Sandoz a terminé deuxième Jurassien à la...
17e place.

Evi Kratzer et Andy Grunenfelder intouchables dans la tourmente de Mont-Soleil

Les organisateurs ont dû redoubler
d'efforts, hier, durant toute la journée.
Les ouvreurs, traceurs, contrôleurs et
autres personnes employées pour les
compétitions se sont mouillées au propre
comme au figuré.

- par Laurent GUYOT -

Outre l'énergie dépensée par les hom-
mes dans le terrain, il y a lieu de relever
également le formidable travail de chro-
nométrage Longues assisté de main de
maître par l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier. Les pointages, temps finals et
autres classements essentiels pour les
spécialistes et journalistes sont sortis
avec précision et célérité.

DE BOUT EN BOUT
Blessée dans son amour-propre après

sa défaite sur 5 km., Evi Kratzer a su
réagir dans les 10 kilomètres. La Gri-
sonne s'est imposée en dominant la
course de la tête et des épaules. Large-
ment en tête à mi-parcours, la sociétaire
du Ski-Club Alpina Saint-Moritz a con-
trôlé les événements par la suite.

Le matin, les problèmes de fartage ne
sont pas venus brouiller les cartes. D'ail-
leurs le classement a pris un visage con-
forme à la hiérarchie nationale.

Chez les Jurassiennes, Corinne

Ducommun s'est beaucoup mieux com-
portée que lors des 5 km., terminant à la
19e place. Jeanne-Marie Pipoz de Couvet
a, elle aussi, amélioré son résultat se his-
sant à la 22e place juste devant la Bien-
noise Marianne Lopfe. Marianne Hugue-
nin s'est retirée «épuisée» selon ses dires
après 6 kilomètres. La Brévinière nous a
tout de même confié qu'elle se remettrait
sérieusement à la tâche la saison pro-
chaine son diplôme de l'Ecole de com-
merce en poche.

«MICROS» OU KLISTER ?
Les conditions sont devenues plus dif-

ficiles l'après-midi pour le départ des 15
km. hommes. Entraîneurs et coureurs
ont longuement hésité entre les skis avec
micropores ou un fartage au klister.

La neige redoublant, certains concur-
rents ont misé sur un refroidissement de
la température. En fait, les flocons sont
restés toujours aussi humides. L'option
klister a donc prévalu, or, à l'exception
de Jean-Philippe Marchon, tous les
représentants du Giron jurassien sont
partis sur des «micros». Leur quinze kilo-
mètres a vite tourné au calvaire en ce qui
concerne la glisse.

Skiant sur des «micros» de marques
différentes, les trois premiers su classe-
ment final ne se sont pas plaints des con-
ditions. Andy GrUnenfelder, comme* à
son habitude, a pris le large dès les pré-

Are confirmant brillamment son résultat des 30 km. dans les 15 km. des
championnats suisses, Jean-Philippe Marchon a mis un ski à Sarajevo. (Photo

Schneider)

miers kilomètres. Après les deux tiers du
parcours, l'étudiant grison est passé avec
trente secondes d'avance sur Batista
Bovisi, étonnant second, chaussant des
skis fartés à l'uni versai et au silver.

Sur la fin du parcours, GrUnenfelder a
encore augmenté son avance, le jeune

' Bernois s'essouflant. Finalement Konrad
Hallenbarter et Giachem Guidon sont
parvenus à obtenir un nouveau podium
pour une poignée de secondes.

UNE JOIE CERTAINE
Huitième des 30 km, Jean-Philippe

Marchon a confirmé son retour en forme.
Ses ennuis musculaires sont oubliés... ou
presque. Ne termine peu. qui veut à la
cinquième place d'un 15 km. à quinze
secondes de la médaille d'argent.

L'agriculteur du Cernil a procuré une
joj$,cerj»inç.&.t(jijftjses amis et suppor-
te*8 ŵ*Xgtémut£ m tâ°iPff i(te
parcours. A l'heure; de .interview, Jean-
Philippe s'est montré optimiste pour la
suite des événements. '*./'

Cette cinquième place m'a redonné
un moral tout neuf. Je suis surtout
satisfait de l'écart me séparant des
médaillés. J'ai opté au tout dernier
moment pour des skis fartés contrai-
rement à Daniel "(Sandoz) .et Pierre
(Rey). Dans le dernier tour, l'appari-
tion de mes douleurs musculaires
lors des montées en sapin est venue
me gêner. Sarajevo ? On ne m'a
encore rien dit. Pourquoi pas !

DÉBÂCLE JURASSIENNE
¦ l

A l'exception de Jean-Philippe Mar-
chon, les concurrents du Giron se sont
littéralement «plantés» dans la tour-
mente de Mont-Soleil. 'Daniel Sandoz,
Pierre-Eric et André Rey, Jean-Marc
Drâyer, Sylvian Guenat, Roland Mercier
et autres Francis Jacot, Denis Huguenin
ont sombré dans les profondeurs du clas-
sement.

Jean-Marc Drâyer (Le Locle) 52'36"; 38.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-Fonds)
53'30"; 51. Roland Mercier (Le Locle)
54'33"; 53. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 54'50"; 55. Claudy
Rosat (La Brévine) 55'02"; 57. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 55'18"; 63.
Steve Maillardet (Les Cernets) 55'39";
70. Laurent Donzé (Les Bois) 56'16"; 74.
Eric Schertenleib (Chaumont) 56'27";
77. Urs Bloesch (Bienne) 56*43"; 78.
Pierre Donzé (Les Bois) 56'47"; 82.
Marco Frésard (Saignelégier) 57*00"; 89.
Bruno Martin (Bienne) 59*09".

Les meilleurs temps intermédiai-
res, 10 km.: 1. Andi GrUnenfelder
(32*39"; 2. Bovisi 33'30"; 3. Guidon
33*20"; 4. Hallenbarter 33'21"; 5. Mar-
chon 33*35"; 6. Brunner 33*42"; 7.
AmbUhl 34*03"; 8. Kindschi 34'09"; 9.
I_Uthi.34-'23"̂ 10,i5chindlerM&&.

10 KM. DAMES: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 37*11"; 2. Monika Ger-
mann (Frutigen) 37'34"; 3. Christine
BrUgger (Saint-Moritz) 38*04"; 4. Karin
Thomas (Pontresina) 38*29"; 5. Martina
Schônbachler (Einsiedeln) 38*38"; 6.
Annelies Lengacher (Thoune) 39*08"; 7.
Gabi Scheidegger (Pontresina) 39*11"; 8.
Margrit RUhstaller (Einsiedeln) 39*18";
9. Marianne Irniger (Urnâsch) 39*24";
10. Cornelia Thomas (Pontresina)
40*55". Puis... 19. Corinne Ducommun
(La Sagne) 44'05"; 22. Jeanne-Marie
Pipoz (Couvet) 45'24"; 24. Marianne
Loepfe (Bienne) 45*32".

Konrad Hallenbarter: une deuxième
médaille d'argent. (Photo Schneider)

Partant avec des «micros» Daniel San-
doz, les frères Rey et Cie se sont retrou-
vés sérieusement handicapés au niveau
de la glisse. André Rey (23e) n'a pas pu
confirmer sa remarquable sixième place
des 30 km.

A la recherche d'une réhabilitation
suite à sa relative contre-performance
des 30 km., Daniel Sandoz est passé à
côté. Mais pas plus le garde-frontière
que le forestier n'ont été battus sur leur
valeur. Sans les conditions particulières
régnant à Mont-Soleil, jamais Paul
GrUnenfelder (6e), Edgar Brunner (8e)
voire Serge Luthi (12e) n'auraient pu
prétendre être à pareille fête.

Résultats
15 KM. MESSIEURS: 1. Andi

Grunenfelder (Saint-Moritz) 48"04"; 2.
Konrad Hallenbarter (Obergoms)
48*53"; 3. Giachem Guidon (Saint-
Moritz) 48'59"; 4. Battista Bovisi .(San-
gernboden) 49*06"; 5. ' Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) 49*08"; 6. Paul
Grunenfelder (Mels) 49*29"; 7. Jos
AmbUhl (Davos) 49'53"; 8. Edgar Brun-
ner (Horw) 49'56"; 9. Hans-Luzi Kind-
schi (Davos) 50*05"; 10. Markus Fâhn-
drich (Horw) 50'13"; 11. Alfred Schind-
ler (SplUgen) 50'34"; 12. Serge Luthi
(Blonay) 50*35"; 13. Thomas Kônig
(Riehen) 50*53"; 14. Walter Hurschler
(Bannalp) 51'08"; 15. Franz Renggli
(SplUgen) 51'13"; 16. Venanz Egger
(Plasselb) 51*36"; 17. Daniel Sandoz-(Le
Locle) 51*46"; 18. Fredi Glanzmann
(Marbach) 51*47"; 19. Marius Beyeler
(Sangernboden) 51*48"; 20. Walter
Thierstein (Frutigen) 51*49; 21. Pierre-
Eric Rey (Les Cernets) 51*54". Puis-- 23.
André Rey (Les Cernets) 52*12"; 26.

« Ski d'or » de La Vue-des-Alpes

Le départ en ligne des messieurs vient d'être donné aux Loges. (Photo Schneider)
Les intempénes connues ces derniers

jours n'ont pas altéré l'enthousiasme des
skieurs de fond. Ainsi samedi et diman-
che, les fervents des «lattes légères» se
sont retrouvés à La Vue-des-Alpes pour
la septième édition du «Ski d'or». Grâce
à une excellente organisation du Centre
de ski nordique de La Vue-des-Alpes di-
rigé par Maurice Villemin et de l'Ecole
suisse de ski de Tête-de-Ran, la renais-
sance de la manifestation a été un suc-
cès.

Samedi, les enfants au nombre de qua-
rante-six se sont affrontés sous la pluie
sur un parcours variant entre deux et
cinq kilomètres suivant l'âge.

Dimanche, les rafales de vent et la
neige n'ont pas empêché nonante-cinq
courageuses et courageux à s'aligner au
départ des 5, 10 ou 20 kilomètres. Le
tracé partant des Loges pour se diriger
sur La Grognerie puis La Baume et
retour s'est avéré sélectif. Sur la plus
longue distance (20 km.), le skieur des
Bois Pierre Donzé a dominé ses adversai-
res laissant le junior Vincent Huguenin
de Neuchâtel à plus d'une minute.

RÉSULTATS
Catégorie jeunesse I, garçons: 1.

Jean-Michel Froidevaux, Saignelégier,
14*04; 2. Damien Pellaton, La Brévine,
14*13.

Catégorie jeunesse I, filles: 1,
Anouk Jeanneret, Neuchâtel, 19'55; 2.
Katia Sugg, Les Loges, 23'50.

Catégorie jeunesse II, garçons: 1,
Jérôme Attinger, Chaumont, 16'77; 2.
Tony Pellaton, La Brévine, 17*41.

Catégorie jeunesse II, filles: 1.
Joanne Schwob, Les Reussilles, 21*30; 2.
Laurence Schwob, Les Reussilles, 24*34.

Catégorie jeunesse III, garçons:
Claude Borel, La Brévine, 17'14; 2. Jan
Béguin, Chaumont, 17'51.

Catégorie jeunesse in, filles: 1.
Angèle Chopard, Charquemont (France),
25*20; 2. Katia Neuenschwander, La
Chaux-de-Fonds, 29*18. »

Catégorie jeunesse IV, garçons: 1.
Stéphane Botteron, La Sagne, 19*06; 2.
Roger Fischer, Cortaillod, 23*49.

Catégorie jeunesse IV, filles: 1.
Anne-Claude Marchon, Les Reussilles,
17*43; 2. Florence Chopard, Tramelan,
17*52.

5 km.: 1. Claude-Olivier Robert, La
Chaux-de-Fonds, 21'48; 2. François Bau-
meler, Morat, 21'57; 3. Cédric Schafroth,
Morat, 22*15.

10 km.: 1. Denis Masserey, Neuchâtel,
35*41; 2. Jérôme Huguenin, Bôle, 36*06;
3. Charles Schlunegger, La Chaux-de-
Fonds, 36'58.

20 km.: 1. Pierre Donzé, Les Bois, 1 h.
03'02; 2. Vincent Huguenin, Neuchâtel, 1
h. 04*03; 3. Laurent Singelé, Le Locle, 1
h. 04*33; 4. Alain Singelé, Le Locle, 1 h.
04'33; 5. Pierre Hirschy, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 05*01; 6. Jean-Claude Vallat,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 05'03; 7. J.-
Françpis Chopard, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 05*24; 8. Daniel Perret, Neuchâtel, 1
h. 05'49; 9. Gino Filippi, Couvet, 1 h.
07*58; 10. Jean-Denis Thiébaud, Les
Ponts-de-Martel , 1 h. 08*06. (sp)

Succès dans la tempête

A Rotterdam

||_»_| Cyclisme 

Le Glaronnais Urs Freuler, associé au
Hollandais René Pijnen, occupait tou-
jours là tête des Six Jours de Rotterdam
avant la cinquième nuit.

La paire helvético-néerlandaise précé-
dait Gary Wiggins et Horst Schtitz (Aus,
RFA) ainsi que Dietrich Thurau et
Albert Fritz (RFA), les deux dans le
même tour, (si)

Freuler toujours



Les affaires en or, c'est du passé
Les ventes spéciales à Saint-Imier

janvier et elles dureront jusqu'au 4 février. Elles ont lieu deux; fais par
; an, soit à l'époque actuelle et en juillet-août. Les commerçants qui veu-
lent faire ces ventes doivent être au bénéfice d'une autorisation déliai-

vréë par la commune. Cette autorisation n'est pas gratuite: elle coûte la
somme équivalente à 1% du chiffre d'affaires réalisé. C'est airtsj que de
plus en plus de commerçants y renoncent {mur procéder quand bon
leur semble à une autre forme de soldes: A Saint-Imier, cette année,
seuls cinq magasins ont demandé officiellement une autorisation. L'un¦ d'entre eux, qui tient à garder l'anonymat, constate: «Nous sommes les

• dindons de la farce». En effet, comme les grands magasins font des
¥ '-.. réductions toute l'année sur certains articles, les soldes n'ont plus

l'attrait d'antan. Les affaires en or, pour le commerçant, c'est du passé
lors des ventes spéciales. Elles ne servent plus aujourd'hui qu'à faire
de la place dans les rayons pour la venue des nouvelles marchandises.

Le service de la police est chargé de
surveiller qu'il n'y ait pas de vente spé-
ciale sans autorisation.'S'il découvre une
supercherie, il a pour tâche de dénoncer
le suspect au juge de district. Une
enquête est alors ouverte et le coupable
peut récolter une-amende. C'est l'ordon-
nance fédérale sur les liquidations et
opérations analogues qui régit ce
domaine. Ainsi, en principe, il n'est pas

permis de faire de ventes spéciales sans
autorisation. Mais les commerçants ont
plusieurs biais pour faire finalement ce
qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à éviter

d'annoncer les soldes en vitrines ou
ouvertement dans leur magasin. Aucune
date ne doit être mentionnée non plus.
Mais : personne ne peut empêcher un
commerçant de faire une réduction à ses
clients... , '?

«PLUS DE BOUSCULADE
AUJOURD'HUI

Dans un important magasin de confec-
tion de Saint-Imier, où l'on tient à ne
pas être nommé, on constate que les ven-
tes spéciales n'ont plus l'attrait d'antan.
«Aujourd'hui, il n'y a plus de bouscu-
lade», explique le patron. Ce patron-là,
pourtant, et au bénéfice de l'autorisation
officielle, dans quel but alors ? Pour faire
de la place dans les rayons afin de pou-
voir placer la nouvelle marchandise.

CD.
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Frédéric Mairy est né le 16 juin

1973. C'est un Gémeaux beau par-
leur, comme tous les natifs du
signe, ironique aussi et très dé-
brouillard.

Il touche naturellement à tout:
- Je faisais du football avec

l'équipe des juniors de Fleurier.
J'ai arrêté pour pratiquer le bad-
minton.

Frédéric skie à La Robella.
Quand il regarde la télévision

Zurbriggen et Monika Mess", il
porte des lunettes. Ce qui ne le
gène pas du tout. D'ailleurs, il ne
se plante devant le petit écran que
pour les émissions sportives. Le
reste du temps, il le passe avec les
copains du village de Buttes «où
c'est mieux qu'à Fleurier car on
peut jouer dans la rue sans se faire
écraser par une voiture»...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

auidam

_g_
Derrière la f enêtre aux car-

reaux proprets, un visage de cire
observe. Imperturbable... Il exa-
mine tous les petits riens qui f ont
le quotidien de la rue.

Un chien impatient qui aboie,
deux dames qui f ont causette sur
le trottoir et c'est l'événement,
l'inattendu tant attendu.* Le
regard devient alors plus perçant
Il brille de curiosité et avec avi-
dité mange des yeux la scène
pourtant anodine.

Ce tableau, un peintre attaché à
l'épanouissement du genre
humain pourrait le croquer aussi
bien à Genève, Lausanne ou
Zurich qu'à La Sagne ou aux
Ponts-de-Martel, pour rester dans
les f ront ières  de notre p a y s .

Car cette f orme de solitude, on
la rencontre aux quatre coins du
globe. Elle se résume à un tour de
clef dans la serrure. La p o r t e  de
l'appartement est f ermée de
l'intérieur... Seule compagnie: le
tic-tac de l'horloge rappelant que,
malgré tout, le temps passe...

De la rue, ce visage de cire est
vu d'un mauvais œil. D est sus-
pect On le soupçonne même
d'être indiscret en s'immisçant
ainsi dans les aff aires des pas-
sants, à leur insu 1 II dérange*. Et
pourquoi donc ? Peut-être bien
p a r c e  que l'on se sent un peu cou-
pable. Coupable que des gens
comme vous et moi .aient l'isole-
ment comme seul, refuge. .Leur vie
à eux se borne à regarder les
autres vivre.

C'est vrai 1U existe bon nombre
de sociétés, d'associations, de
clubs.„ qui ont pour seul souci de
combler agréablement la solitude
de certaines personnes. Et dans
nos régions, nos petites villes et
nos petits villages, les gens se
sentent encore concernés p a r
autrui, parle voisin de palier.

Mais il y  a ceux aussi qui
n'osent pas, ont peur de déranger,
de f aire le pas pour descendre
dans la rue et se mêler aux pas-
sants.

Ils deviennent alors ces visages
de cire qui, derrière leurs f enêtres
aux carreaux proprets, obser-
vent*.

Catherine MONTANDON

Le visage de cire

Les histoires d eau du père Rousseau
Né le 28 juin 1712, Jean-Jacques Rousseau est donc un Cancer. On raconte
que les natifs de ce signe aiment barboter dans l'eau. Le philosophe était cer-
tainement attiré par tout ce qui coule et s'écoule. Sa deuxième lettre au maré-
chal, duc de Luxembourg, écrite à Môtiers et datée du 28 janvier 1763, semble
le prouver. Il y décrit minutieusement le Val-de-Travers. Cascade, rivière,
fontaine, marais: tout y passe. L'hiver de cette année-là était peut-être aussi
pourri que le nôtre. Et comme ces jours, la chute de Môtiers se lançait

furieuse du haut des rochers, à quelques pas de la maison de Rousseau...

Propos de saison

«Il faut monsieur le mareschal, avoir
du courage pour décrire en cette saison
le lieu que j'habite. Des cascades, dé-
glaces, des rochers nus, des sapins noirs
(...).»

C'est ainsi que Rousseau commençait
sa lettre, mais il ajoutait: «Il faut donc
vous le présenter comme je l'ai trouvé en
y arrivant (réd. le 10 juillet 1762), et non
point comme je le vois aujourd'hui (...)»

Première histoire d'eau: l'Areuse que
Rousseau appelle la Reuse: « (...) Cette
Reuse est une très jolie rivière claire et
brillante (...). On la voit sortir tout d'un
coup de terre à sa source, non point en
petite fontaine ou en ruisseau, mais
toute grande et déjà rivière comme la
fontaine de Vaucluse, en bouillonnant à
travers les rochers».

Et puis, continuant sa description:
«Ainsi, quoique l'Areuse soit sujette à

de fréquents débordements qui font des
bords de son lit une espèce de marais, on
n'y sent point le marécage, l'air n'y est
point humide et mal sain (...). Les bords
de la rivière offrent par place de larges

La Baume de Longeaigue gonflée par
les eaux de cet hiver pourri. Rousseau
n'en parle pas dans la lettre au

maréchal, (Impar-Charrère)

pelouses d un plus beau vert que le gazon
du Palais-Royal et l'on s'y promène avec
délices de long de cette belle eau (...). »

LA CASCADE DE MÔTIERS
Rousseau qui vit dans la maison joux-

tant celle des Mascarons voit la cascade
de Môtiers quand elle charrie ses gran-
des eaux. Il le raconte au maréchal de
Luxembourg:

«J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une
superbe cascade qui du haut de la mon-
tagne tombe par l'escarpement d'un
rocher dans le vallon avec un bruit qui se
fait entendre au loin, surtout quand les
eaux sont grandes.»

Et puis, quand il décrit la formation
du Val-de-Travers, le philosophe devient
scientifique:

«Plus j'examine en détail l'état et la
position de ce vallon, plus je me per-
suade qu'il a été jadis sous l'eau, que ce
qu'on appelle aujourd'hui le Val-de-Tra-
vers fut autrefois un lac formé par la
Reuse, la cascade et d'autres ruisseaux et
contenue par les montagnes qui l'envi-
ronnent, de sorte que je ne doute point
que j'habite l'ancienne demeure des pois-
sons. (...)»

Ce qui l'amène à parler des truites:
«La rivière fournit d'excellente truite,

si délicate qu'il faut la manger sortant de
l'eau.» 

m
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Comme on pouvait s'y attendre, les
cheminots des Chemins de fer du
Jura - section SEV-VPT du Jura CJ
- réunis en assemblée générale en
décembre, à Tramelan, ont constaté
avec amertume et déception, qu'à la
suite de décisions politiques inconsé-
quentes, l'avenir des chemins de fer
s'assombrit à l'horizon.

Dans une résolution, ils constatent
que le mandat de prestations imposé
aux CFF par les Chambres fédérales
en 1982, sous prétexte de faire des
économies, on a enlevé aux chemins
de fers fédéraux et privés la notion
dé base d'un service public Notam-
ment, ils estiment que les prestations
seront peu à peu diminuées sur les
lignes régionales. «Il sera ensuite
facile de tout supprimer, y compris
les compagnies privées aboutissan-
tes», peut-on lire dans la résolution.

Parlant de la compression du per-
sonnel, les cheminots des Chemins
de fer du Jura pensent que. cela se
traduira par la pénalisation des
habitants des régions rurales et péri-
phériques, que l'ensemble du trafic
ferroviaire subira des pertes de
recettes alors que les nuisances de la
route vont augmenter.

En conséquence, ils invitent les
autorités communales, régionales et
cantonales à intervenir vivement

'j m m m m m m m g s m m w -  ' ?|«m
Réorganisation du trafic ferroviaire
sous la loupe des cheminots des C J

auprès des instances fédérales pour
que tout le problème des transports
publics soit reconsidéré immédiate-
ment, «prient les instances des com-
pagnies privées de dévoiler publi-
quement les preuves que leur situa-
tion financière ne fera ' que de
s'aggraver si l'on continue sur la
pente qui se présente».

Cette résolution a été envoyée à
une soixantaine de personnes et
d'institutions, ainsi qu'aux autorités
et députés du Jura et du Jura ber-
nois.

(comm. - pve)

Amertume et déception
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tcZur êde son ècHne avouent

mm^̂  ̂ j m.
B^^ t̂ as
CuveUes amitiés. Il avance

aans
^

to solitude avec indiff é- Di

n̂t Ujour
où^f ^n-  

\Z
trerdans unhome d̂ena^ que

1 tendre rien, mais au tnmn» mer
\ Zaneer chaud chaque jou r.

\ S» de quitter sa maison 
^

Î S 3 durant ̂ MjjjK «tf
pu isa cony ictions t̂̂ JaUée

^
\ il serait rmux la-bas. Pourtan

cette nmson est s*rugllj e£ 
.

I -«s U y a grandi, c est sa » en
rapacï, sa%oquille. S 'en sortir 

^
Il semble s'extraire de lut .

il * R\
"Ta rangé ses af i' aires H en-

ZreTdeJaire £***£ «
1 ses murs, à ses meubles, au* m

odeurTaux craquements, aux „
Utmières de sa maison. u

\ Au grenier, d reste longue %
Ji. aZuyé corUreune caisse, .

à regarder les p outres. t
Il f ixe un morceau de tissu

qui Wasse d'une valu* >%* ,
lermée C'est une veste. l i a  tire .

Sment. C'est bien cela, cette

veste de gabardine beige, delà-

Ze qu'il mettait U 7fjf *jk
tZJ d'années quand ? fais ait

S uncarré de jar din
Plus en arrière, u avise u»

baS aux planenes ĵoin tes
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Un passe-temps ;
peu courant

«J'ai attrapé le virus' avec mon
beau-père qui était caviste».

M. André Lebet explique ainsi, .
sobrement, sa passion insolite: faire '
du vin à 1000 mètres d'altitude, en
plein Jura neuchâtelois.

• LIRE EN PAGE 17

Vinifier
à mille mètres
d'altitude

la.
Pour le canton de Neuchâtel

En effet , les dernières statisti-
ques concernant le chômage que
vient de publier l 'Office cantonal
du travail indiquent une sensible
diminution du nombre des chô-
meurs complets durant le mois de
décembre.

Ils étaient 1723 contre 1835 le
mois précédent. Une évolution que
l'on souhaite évidemment durable.

• Lire en page 20.

bonne
nouvelle

• •

LA CHAUX-DE-FONDS. - L'écho
des sirènes. PAGE 15

SAINT-URSANNE. - Jean Mes-
sagier annonce la fête.

PAGE 21
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert ensemble
vocal et instrumental de Lausanne; dir.
Michel Corboz.

Aula des Forges: 20 h. 15, «Mauvaise ouïe,
mauvaise entente», conf. Ecole des
parents.

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: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-20

heures.
Galerie du Manoir: expo artistes de la galerie,

15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de Gaston

Teusçher, 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 photos de Georges Lièvre.

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
heures.

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 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., vé, 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-

J ,"22 h,, je, 14,18h. -,\- - ¦ ' -'. - ~° ;w
Inf ormation 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, 028 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: p 28 41 26.
Consult. pour stomises, ligue contre le cancer:

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

02841 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, 023 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 1623.

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: 0 28 11 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. 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. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, Les mots pour le dire; 18 h. 30,

Pussy baby.
Plaza: 20 h. 30, L'année de tous les dangers.
Scala: 20 h. 45, Zélig.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

• communiqué
Salle de l'Ancien Stand: jeudi 19 janvier

dès 20 h., match au loto des Armes-Réunies.

I ., ; :¦ . :  !:-.-. . . . k' -f ïï-iWW'^-' ^P'JNeuchâtel
Auditoire du LSRH: 20 h. 15, «Bioconversion

et valorisation des déchets organiques».
Théâtre: 20 h. 30, «Le cirque», de Claude Mau-

riac, par le Théâtre de la Huchette.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., New Point, jazz-rock-
funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarelles de

P. Beck, 10-12 h., 14-17 h., ma et je aussi,
_ 20-22 h. , , . , ,; ' ¦¦- .' '

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis, 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).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Premiers désirs; 17 h.

30, American gigolo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Bio: 18 h. 40, La montagne magique; 14 h. 45,

20 h. 45, Le choix de Sophie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 108

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A la fin, le vieillard dit: Vous avez du cha-

grin ? Jean-Louis avait répondu oui par un
signe; il ajouta: Oui, beaucoup.

— Puis-je vous secourir ? Qu'avez-vous ?
— J'ai faim. —' Mais voyant l'air chétif du

personnage, È oqyrit sa bourse, où brillaient
des pièces d'argent, et en prit une qu'il lui ten-
dit: Donnez-moi un morceau de pain, s'il vous
plaît."—^Surpris "de voir un misérable posséder
plus d'argent^ qu'il n'en fallait pour payer ce
qu'il lui demandait, l'homme fit un geste de
refus et disparut pour revenir un instant
après, apportant un verre de bière, du pain et
de la saucisse, Le ciel ouvert lui eût donné
moins de joie.

Assis non loin du jeune homme, il semblait
prendre plaisir à le voir manger et boire avec
avidité et, soit curiosité, soit sympathie, vou-
lut avoir le mot de l'énigme et savoir quel

était cet affamé dont la bourse regorgeait
d'argent et qui n'était ni du village, ni des
environs. Que faisait-il là avec sa brouette ?

La vie était moins lugubre maintenant,
Jean-Louis y apercevait quelques éclaircies
qu'il n'eût point crues possibles tout à l'heure;
puis, il y avait de si bonnes gens en ce monde,
et il remercia chaudement le paysan qui lui
dit sans façon: Où allez-vous ? i
- En Saxe. Y a-t-il loin d'ici ?
- Il peut y avoir trois ou quatre journées.
Le jeune homme parlait l'allemand d'une

manière incompréhensible à des oreilles prus-
siennes, y mêlant des mots bernois rapportés
d'Aarberg ou appris avec les domestiques de
son père.
- Vous n'êtes pas du pays ?
- Non, Suisse.
Heureux de trouver quelqu'un à qui parler

et pensant satisfaire la curiosité de son hôte, il
continua en s'exprimant dans le langage nègre
qui n'emploie que les mots essentiels: Moi,
militaire, - méchant sous-officier faire souffrir
moi, - alors... - il fit le geste de donner un
soufflet, - et moi partir de Berlin avec
brouette. - Voyager toute la nuit, gendarmes
sur la route, - avoir peur, - pas oser entrer à

l'auberge, à la boulangerie, - toujours gendar-
mes, et crever de faim...

Le paysan reprit de la même manière:
Mauvaise affaire ! oui, mauvaise, — voyager la
nuit, bonne chose, — brouette, bonne chose
aussi, - Wittemberg... Bitterfeld... Delitzch...
longue foute, puis sauvé.

Puis, ayant demandé s'il était fatigué, et le
jeune homme ayant répondu affirmativement,
le paysan le fit entrer dans un réduit attenant
à une écurie, où bêlaient les moutons, et il lui
indiqua un tas de foin où il pourrait se repo-
ser. - Avec quel bonheur le malheureux put
s'y jeter et y dormir en paix, sans souci des
gendarmes !

Quand il se réveilla, aU bout de quelques
heures, son hôte, qui fourrageait le bétail, vint
à lui: Bien dormi ? Oui, oui. - Moi aussi, mili-
taire, longtemps, longtemps, dur, affreux ! Il
fit une grimace et le geste d'un homme qu'on
déshabille et qu'on bâtonne. - Moi, battu, - la
«schlague», - et de nouveau une grimace.

Jean-Louis frissonna: Mon Dieu ! si cela
m'arrivait !

Il fallait partir. Le paysan enveloppa le
reste du pain dans de la paille qu'il plaça dans
la brouette et offrit encore un verre de bière

au jeune homme. Celui-ci ému, sensibilisé par
la peine, n'osant plus offrir de l'argent et se
rappelant avoir vu des soldats de la province
de Posen embrasser les mains saisit celles du
vieillard et, les tenant longtemps dans les
siennes, les couvrit de baisers.

Il cheminait maintenant l'esprit plus léger.
Quelques rougeurs restaient encore à l'hori-
zon, le soleil couché. Comme le ciel, son âme
souffrante conservait encore les lueurs que la
bonté de son hôte y avait laissées. Pendant les
premières heures de la nuit, il entrevit une
solution plus facile à sa périlleuse aventure.

Moins préoccupé sur la route silencieuse et
solitaire où l'on n'entendait que la brouette,
dont la roue mal graissée criait régulièrement,
il s'égayait parfois de l'étrangeté de sa situa-
tion: Si la justicière me voyait !... Il est beau,
son garçon ! - Où vas-tu, Jean-Louis ? - Je
n'en sais, ma foi , rien.

Mais il revenait à ses préoccupations, tou-
jours les mêmes, on les devine: le bonheur
rêvé, perdu peut-être, - le village, - à cette
heure il reposait et le guet de huit y faisait
entendre sa chanson après le coup de chaque
heure. L'absence, l'obscurité, l'angoisse sur-
tout, qui était comme sa vie et dont l'assou-
pissement momentané seulement était un
bonheur. (à suivre)

w®m mmm
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)
4414 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-ïmier
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.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 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 4149 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 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 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,
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Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Amoureux fou.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Flashdance.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 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.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB; dir.

Gilbert Varga. i
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

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

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

# communiqué **
Un événement musical à Saint-Imier: le

28 janvier se déroulera à la Salle de spectacles
de Saint-Imier un événement musical: lors du
concert-concours organisé dans le cadre des
festivités marquant le 1100e anniversaire de
Saint-Imier, le Corps de musique présentera
au public six marches inédites de compositeurs
suisses et les auditeurs au cours de deux votes
successifs désigneront la marche qui sera pro-
clamée marche officielle du 1100e et sera bap-
tisée «Saint-Imier 1100».
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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 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service, du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

063 19 45; non- ponse, 0 63 1717.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.

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

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: 15 h. 30, La nuit de l'évasion;
20 h. 30, C'est ma vie après tout.

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

30,je 15 h. 45-18 h. 15. ._ ' . vPatinoire: lu, ma, je, sa, 9-l7Vh.," me, vé, 9-17
h., 2_0A-22 h

^
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Le Dragon d'or: baf-dîufçing.
Pharmacie d'office: Bregugt,' jùfcqii'8,M20 h.

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

\
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-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche à 15 h. 30, «La nuit de l'évasion»,
une production Walt Disney. En avril 1978
deux Allemands de l'Est pensent passer à
l'Ouest. Mais comment s'évader ? Us décident
de fabriquer une mongolfière pour survoler le
mur de la honte. Une aventure incroyable mais
vraie. (10 ans). Vendredi, samedi et dimanche
à 20 h. 30, «Hi-Riders en danger de mort»; ils
n'ont qu'un dieu... leur voiture. (16 ans)
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
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 Baumeler, Le 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 Lido: 20 h. 30, Cecilia.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vices privés, ver-

tus publiques.
Collège: expo «Peinture non figurative en

Suisse de 1900 à 1945».
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h, sa, 10-12
heures.

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

Ludothèque (rue du Fer 4); ma, nn.et je, 14-17
. . ... .h. 30, vè, _5h.«30-_0 h;sa,-9-li h. »:-?
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 7 commande-

ments du kung-fu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Furyo.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

——————————————————————— ———————————
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LE LOCLE
angle Côte-Henry-Grandjean
SAINT-IMIER
Place du Marché nos

Des décibels pour faciliter la digestion
L'écho des sirènes dans la ville

Le Centre des Arêtes, que surplombe la neuvième et dernière sirène de la ville. Son prix: environ 6000 francs. (Photos Éernard)

Branle-bas d'alarme mercredi 1er février à l'heure de la digestion. Les
sirènes vont cracher leurs décibels sur le coup des 13 h 30. Les nouvelles nor-
mes de l'Office fédéral de la protection civile prévoient deux contrôles par
année, lès premiers mercredis de février et de septembre. Libre aux cantons
de participer à ces joutes sonores.

La République neuchâteloise, et particulièrement la commune de La
Chaux-de-Fonds, entendent y prendre part. C'est un chant des sirènes à neuf
voix qui couvrira la ville.

Le nombre des contrôles jugés néces-
saires a nettement diminué par rapport
au temps où ces hurlements étaient men-
suels. M. Jean Guinand, chef de la pro-
tection civile locale, explique les raisons
de cette évolution qui ménagera nombre
de tympans. «La fiabilité des sirènes
s'est avérée suffisante pour que l'on cesse
de traumatiser la population chaque
mois. A chaque essai, nous étions assié-
gés de coups de téléphone de personnes
qu'il fallait parfois calmer pendant plus
d'une heure.»

LA PETITE DERNIÈRE
Avec fa petite dermére posée sur le

toit du Centre des Arêtes, la ville dispose
aujourd'hui de neuf sirènes. Les plus
anciennes datent de la dernière guerre.
La plupart sont ancrées aux toitures de
collèges et de bâtiments cantonaux, une
seule équipant un immeuble privé. Ces

Piéton blessé
Hier à 6 h. 55, M. G. H. de Fram-

bouhans (France) circulait sur la
• rue du Marais direction sud. A la

hauteur du No 22, sa machine a
heurté le piéton, M. Seeven Mootoo-
samy, 35 ans, de La Chaux-de-
Fonds, lequel cheminait sur la
droite dans la même direction.
Blessé, ce dernier a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance. .

voix stridentes émettent leur cri dans un
rayon de 500 mètres. Alimentées par un
courant de 380 volts, elles tiennent une
fréquence de 50 herz pour une puissance
de 4 watts. Dans les conditions idéales,
elles couvrent le périmètre urbain, mais
la neige peut les étouffer et les vents les
dévier. Avec une radio ou une télévision
en marche, leur audibilité souffre à
l'intérieur des bâtiments. M. Guinand
raconte: «Lors d'essais effectués en sep-
tembre 82, j'entendais, dans la région du
Bois-Noir, les sirènes du Locle mais pas
celles de la ville».

ALARMES EN PROMENADE
Et les alentours, La Sagne et Plan-

chettes compris? Une planification a été
présentée aux offices de protection civile
cantonal et fédéral, dont la réponse ne
devrait pas tarder. Elle propose l'acqui-
sition d'une dizaine de sirènes mobiles
qui équiperaient, le cas échéant, des
véhicules réquisitionnés par la PC. C'est
le principe des alarmes itinérantes. Cette
planification envisage l'acquisition pour
la ville de 2 sirènes puissantes de 11
watts, l'une au Crêt-du-Locle, l'autre au
Mont Cornu, et de 7 pareilles à celles qui
équipent déjà la ville pour garnir la péri-
phérie, où elles devraient pallier un man-
que d'audibilité.

LE BOTIN RENSEIGNE
Dans la game des alarmes décrites à

l'avant-demière page du botin de télé-
phone, on a choisi de contrôler l'alarme
générale, définie comme un son mugis-
sant d'une durée d'une minute. Si
l'affaire était réelle, la population serait
invitée à sauter dans les abris et à se
mettre à l'écoute de la radio, dont les

programmes transmettraient les instruc-
tions d'usage. Lors des essais, des grou-
pes de la PC sont répartis dans les divers
secteurs de la ville, où l'ouîe aux aguets,
ils doivent mesurer la qualité de récep-
tion. Deux alarmes se suivent à une
dizaine de minutes d'intervalle. Les pos-
tes d'observation sont situés autant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.
L'alarme-eau, dont le contrôle donne
parfois le frisson dans la quiétude des
régions que surplombe un barrage, res-
tera muette. Huit sirènes et deux alar-
mes internes (klaxons) sont disséminées
en aval du barrage du Châtelot, jusqu'à
Goumois. Un essai fictif a été effectué en
novembre dernier. Un compteur mesu-
rait la mise en marche de la sirène, sans
que ne soit émis aucun son. Une dimen-
sion qui ne manquera pas le 1er février.

PP

Sortez vos archives !
Une expo pour dire « carnaval »

Tous ceux qui possèdent des documents photographiques sur le Carnaval de La
Chaux-de-Fonds sont priés avec le sourire de les envoyer à la Bibliothèque de la ville;¦ ' une exposition y  sera montée. Exemple: ci-dessus... (A rchives Bernard)

Le Carnaval 84 sera la seule (et pres-
que) unique préoccupation des Chaux-
de-Fonniers le 24 mars. Avant cette date,
il est permis d'y songer... et de fouiller
consciencieusement l'album de photo-
graphies pour en extraire les documents
qui rappellent au bon souvenir des précé-
dentes éditions de la manifestation. Cela
fai , ces morceaux de papier glacé seront
à envoyer au département audio-visuel
de la- Bibliothèque de la ville, pour que
naisse l'exposition qui évoquera,- dès le
24 février, le «Carnaval d'ici et d'ail-
leurs».

Pas de problème pour mettre la main
sur les photos qui montrent les carnavals
d'ailleurs (Bâle, etc.); de nombreux pho-

tographes s'y sont promenés et les pro-
moteurs de l'expo chaux-de-fonnière ont
pu collecter les documents qu'il fallait à
«l'ailleurs» de l'intitulé de la manifesta-
tion. En revanche, pour l'aspect «ici» des
réjouissances, peu de points de vue.
Alors, appel est lancé à tous ceux qui ont
fait clic-clac au cours de l'une ou l'autre
des heures de défoulement grimé des
autres années.

L'exposition montée à la Bibliothèque
de la ville l'est par les bons soins des res-
ponsables de la BV et du Centre de ren-
contre, sur l'initiative du comité Carna-
val 84. Elle fermera ses portes le jour où
le carnaval éclatera sur la place du Mar-
ché, (ici)

Entractes s'il vous plaît!
L'ensemble Musica-Théâtre est un de

ces hauts lieux où, grâce aux grands
espaces de détente, la vie sociale con-
serve tout son charme. Malheureuse-
ment l 'habitude se prend de nous donner
des spectacles sans entracte, supprimant
derechef tous les contacts sympathiques
des salles des pas-perdus.

On dit que certains spectacles ne sup-
portent pas l 'interruption. Si c'est vrai,
la pièce ne vaut rien et il faut renoncer à
nous la livrer.

Faut-il dire que les acteurs veulent
j o u e r  la pièce ici comme ailleurs? Mais
l'arrêt dans le noir est-il préférable à un .
entracte ou faut-il craindre le départ à
l'entracte des spectateurs déçus ?

Déçus, nous sommes nombreux à
l 'être. Les courses à l'entrée et à la sortie
nous privent d 'un moment charmant.

Il y  a cinquante ans f  aurais signé: un
homme triste, au nom de plusieurs...

WillyMoser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous le* lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brève* et conformes
aux usages seront «ignées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Concert de Noël Colombier
Au Grand-Temple, Noël Colom-

bier, auteur, compositeur, inter-
prète depuis 1965, chante l'amitié.
La Bible mise en musique, l'expé-
rience humaine retracée, l'aujour-
d'hui des personnages de l'Evangile
sont à la base de ses chansons. Dans
le cadre de la Semaine de prière pour
l'Unité des chrétiens, qui réunit plu-
sieurs millions de chrétiens du monde
entier dans l'espérance de la réunion
des Eglises. Veillée, musique,
échange, jeudi 19 janvier à 20 heu-
res, (comm.)

cela va
se passer

bravo à

... d'émérites ornithologues
Lors de la récente exposition :

nationale d'oiseaux chanteurs et
d'agrément pour sujets isolés qui
s'est déroulée récemment à Lyssach,
deux membres de la Société d'orni-
thologie La Volière de La Chaux-de-
Fonds se sont particulièrement dis-
tingués.

Il s'agit de E. Jean-Richard qui,
avec un oiseau insectivore le Spréo
superbe, décroche la médaille d'or
avec 94 points et devient ainsi cham-
pion suisse dans sa catégorie. Quant
à B. Benêt, il obtient la médaille de
bronze avec une perruche verte et 92
points , (cp)

Société d'histoire et Club 44

D'emblée, il dit sa passion et sa partia-
lité; depuis l'enfance, il a vécu parmi les
vieux meubles, les a côtoyés comme les
jalons de l'histoire, de notre histoire.

C'était donc peut-être inéluctable
qu 'un jour M. Raoul Steudler, anti-
quaire à La Chaùx-de-Fonds et par ail-
leurs membre de la Commission du
Musée d'histoire, accepte de partager sa
passion.

Il le fit hier soir au Club 44, devant un
bel auditoire, et avec une élégance de
verbe égale à son prestigieux savoir.
Nimbant tout cela, un amour-fou pour
ces vestiges nés de mains d'artisans
remarquables.

Le thème de ce périple s'inscrivait
dans le temps entre 1550 et 1820 environ.
Le milieu du 16e siècle, parce que c'est

d'abord, pour s'asseoir ensuite, pour
manger, pour ranger ses effets, etc. Uti-
lité première qui laissa rapidement
s'introduire le marquage de la propriété
par des signes, des dessins; la décoration,
l'enjolivure arrivèrent avec l'évolution
des formes, et la naissance des styles
régionaux.

«Les styles sont donc les étapes tem-
porelles d'une évolution constante» pré-
cise-t-il.

Longtemps, la France, donna le ton,
mais il ne faut pas oublier le rayonne-
ment de Venise, et l'influence de l'Alle-
magne. Notre vocation de carrefour se
confirma aussi en matière de styles de
mobilier.

Diverses régions de Suisse s'en inspirè-
rent selon leur géographie et leur cul-

l'époque la plus reculée dont datent les
pièces que l'on peut encore examiner, les
plus anciennes ayant malheureusement
disparu. S'arrêter au début du 19e siècle,
car là sonne le glas de la production arti-
sanale, car là aussi semble cesser la créa-
tion propre, remplacée par le plagiat de
styles anciens.

Mais dans cette belle fourchette,
quelle matière, sachant que les divers
styles, s'ils s'inscrivent encore par des
réalisations aux règles strictes, se mélan-
gent aussi gracieusement, donnant lieu à
une infinité de possibilités; les artisans
d'alors ont puisé à satiété dans ces diver-
ses données et U faut l'œil et la connais-
sance d'un érudit pour s'y retrouver.

M. Steudler se meut à l'aise dans ce
monde de l'objet utilitaire devenu sou-
vent élément luxueux de décoration.

Il en a fait le récit à l'aube de la civili-
sation, quand l'homme ressentit le
besoin d'un certain confort, pour dormir,

ture; de merveilleux artisans y apportè-
rent une touche originale et avec M.
Steudler, on peut reconnaître que notre
pays a aussi une belle histoire de ce côté-
là. Par de nombreux clichés, le conféren-
cier peut témoigner concrètement de
cette richesse; on trouve donc de tout
dans .notre patrimoine, souvent avec un
fini et des détails particuliers. On décou-
vre aussi des styles propres, tel ce style
alpin.

Notre canton n'est pas en reste, et a
compté de remarquables artisans. Leur
travail laisse admiratif dans des armoi-
res, secrétaires, et autres coffrés, chaises,
vaisseliers, etc. Des pièces qu'on ne peut
raconter, dont la vie se capte au regard,
au toucher peut-être.

On ne saura alors, à l'instar de M.
Steudler, que dire notre «gratitude pour
les 200 artisans dont les travaux ont été
montrés en images; ils ont sculptés des
meubles, mais aussi l'histoire de ce
pays», (ib)

Les beaux meubles de notre histoire

Lucien Rosselet au JLyceum

Jadis œuvre d'art, certificat de bonne
éducation, le piano est aujourd'hui
fabriqué à la chaîne!
. . En 18S0t i y  avait cent mille pianos
par % mondé. Aujourd'hui l'Asie, les
Etats-Unis, l 'Europe en prod uisent par
millions! Où vont-ils tous ces pianos
japonais, coréens, russes, américains,
allemands, britanniques, français, autri-
chiens? Ils sont chez vous? Si vous n'en
possédez pas encore, vous en rêvez?

Vous avez le choix entre mille et un
systèmes de mécaniques, d'échappe-
ments simple, double, viennois.

Un p iano? Mieux vaut le connaître
bien. C'est un hôte encombrant Passé le
seuil de votre salon: difficile de le délo-
ger!

Le Lyceum s'est introduit dans son
intimité. Pour raconter son passé, parler
de son avenir, les animatrices du club
ont fait appel à Lucien Rosselet, facteur
de pianos depuis treize ans, chargé de
cours à Lausanne pendant cinq ans.

Psaltérion, tympanon, clavicorde, épi-
nette, clavecin, le premier instrument à
clavier et à cordes frappées, capable de
jouer à la fois « forte» et «piano», eh bien
c'est en 1711 qu'on en fait état en Italie.
Innombrables sont les artisans qui
eurent l'idée du pianoforte, l 'histoire a
retenu Cristofori.

En Allemagne Silbermann marque de
sa forte personnalité l 'évolution de l 'ins-
trument dont le génie inventeur est sti-
mulé par Jean-S. Bach, mais U y  a loin
du piano «carré» de Silbermann aux ins-
truments modernes. En Angleterre les
compositeurs jouent les pianos de
Zumpe. A Londres encore arrive le fac-
teur suisse Burckardt Schudi, il y  forme
un élève de talent Broadwood, dont les
instruments seront joués par Beethoven,

En France, en 1768, Sébastien Erard
fonde une maison dont les brevets seront
universellement employés. Ignace Pleyel
crée sa propre maison en 1807 et si les
inventions mécaniques au XIXe siècle
viennent de France, les cadres de fonte,
les cordes croisées arrivent d 'Amérique.
1827 voit le piano «droit».

Quel est le répertoire, quels sont les
compositeurs qui suscitèrent l 'évolution
du piano ? Ce sujet fut  peu abordé lors de
la conférence donnée hier soir au
Lyceum-Club, par contre Lucien Rosse-
let connaît à fond, par le menu, l 'évolu-
tion technique de l 'instrument qu'il illus-
tre de dias et de savoureux exemples
sonores.

D.de C.

Pianos à vous de jouer !

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^»>~ 23



_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
SECRÉTAIRE

qualifiée, habile sténodactylographie, longue
expérience pratique, cherche emploi stable à La
Chaux-de-Fonds. Horaire partiel ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AF 558 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE HOMME
22 ans, cherche place comme magasinier,
manutentionnaire ou livreur (en possession du
permis de voiture).
Ecrire sous chiffre NO 1400 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant un certificat de téléphoniste, sachant 3
langues, cherche changement de situation pour
début avril.
Ecrire sous chiffre AS 1605 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
CHERCHE EMPLOI à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 93-31280 à Assa, Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3; 2610 Saint-Imier

HORLOGER COMPLET
suisse, chômeur, 38 ans de pratique, cherche
emploi. Recyclage éventuel.
Faire offre sous chiffre 91-499 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

. 91-60035

TECHNICIEN
de la boite de montra

18 ans d'expérience dans les domaines de la
construction, la production, du contrôle ainsi
que des machines à CNC. Très bonnes connais-
sances du management en général, ayant dirigé
plus de 200 personnes, cherche changement
de situation. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-501 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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A louer au Locle
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A VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC. salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 000.—à discuter.
0 003381 /43 22 67 Doubs, France 91-60037

Le Centre Pédagogique
des Billodes, 2400 Le Locle

cherche .

répétiteur
pour surveillance des devoirs sco-
laires 2 soirées par semaine.

Faire offre à la direction
Monts 28, 2400 Le Locle

; (£ 039/31 62 44 si-ei

CINÉMA Mercredi, samedi et dimanche à 15 h. 30

LA NUIT DE L'ÉVASION
_g  ̂

m\ 
M
». 
¦ B ¦ _ĝ  une production Walt Disney

K m 
M\ ^? I Iml ¦ 1 Une histoire vraie, un incroyable exploit I (10 an»)

\#-r m%if I I « \_f Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

— HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
_-»._-_¦ i- Ils n'ont qu'un dieu... leur voiture, qu'un jeu... leur voiture, qu'une loi...

LE LOCLE leur voiture, qu'une fin... (16 ans)
91 214

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer tout de suite ou à convenir

joli appartement
tout confort, avec 2 balcons, 3 piè-
ces et demie, machine à laver dans
l'immeuble , situé dans le quartier
de la Jaluse, Le Locle, Coditel.

£7 (039) 31 10 50. 9M64

A louer pour le 31 janvier 1984 ou date à
convenir

LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 225.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

'< 0 038/22 34 15. BT ESI
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Publicité intensive
publicité par annonces

mmm̂ mm̂ ^̂ ^̂\*mr ^m
CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

ON CHERCHE pour tout de suite

sommelière
Congés réguliers, bon salaire.

S'adresser:
Restaurant du Midi
M. Roethlisberger
2732 Reconvilier.
Tél. (032) 91 31 03. 93.57409

0 039/28 12 41

/Y DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Qu'est-ce que tu aHends?
Fais te p re m ier  p as!

la publicité crée des contacts*

f PERSONNALISÉE I
I S'ACHÈTE J

^
FRÉSAR̂ J

Sexagénaire^isé. trop seul, cherche

DAME DE
COMPAGNIE
bonne maîtresse de maison, qui con-
naisse l'alimentation saine et savoureuse
et apprécie la pratique du sport, ainsi
qu'une vie d'intérieur confortable.
Offre sous chiffre DA 1680 au bureau
de L'Impartial

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!
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IA CHAUX OE FOMOS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-1012

Avis
important
Dès maintenant
une bonne nouvelle

Service après-
vente appareils
ménagers
toutes marques
Notre monteur qua-
lifié, 15 ans
d'expérience, est à
votre service. Prix
raisonnables. Ser-
vice rapide. 6642.

À LOUER AU LOCLE, Jeanneret 65

GRAND STUDIO
moderne, tout confort, bien meublé,
cuisinette équipée, salle de bains,
Coditel, Fr 200.—tout compris.

Libre le 1 er février ou date à conve-
nir.

| <p 039/31 45 41. 91-30043
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

DANS VILLA LOCATIVE
MAGNIFIQUE¦ APPARTEMENT

de 6 pièces, rue de la Corniche 831

APPARTEMENT
de une pièce meublée, salle d'eau avec
douche, cuisine agencée d'un frigo et
d'une cuisinière, rue du Crêt-Vaillant 932 .

SERVICE DE
CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

dans immeuble moderne, appartement
de 4 pièces à disposition, rue du
Corbusier S33

STUDIOS
avec cuisine agencée de cuisinière et
frigo, loyer dé Fr. 213.— charges
comprises 93*

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

| La Chaux-de-Fonds !
I Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle, Verger 22
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 240.- + charges.

93-396/32
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La vinification: un passe-temps
insolite à 1000 m. d'altitude

Dans la coquette cave de la Chapelle

C'est une petite grappe de raisin qui a dirigé nos pas au numéro 2 de la rue
de la Chapelle. Quelques grains rouges fermement accrochés à un cep de
vigne planté contre la façade sud de la coquette maison. Il est peu courant de
voir du raisin mûrir à mille mètres d'altitude et ce fait méritait qu'on s'y
attarde quelque peu.

Et pourtant, si cette grappe se trouvait précisément à cet endroit, ce
n'était pas par le fruit du hasard. Notre visite au numéro 2 de la rue de la
Chapelle nous a réservé une autre surprise, tout aussi inattendue. En effet, le
propriétaire des lieux, André Lebet, exerce pendant ses loisirs une activité
peu courante sous nos latitudes: il vinifie.

Pas des quantités industrielles mais tout simplement pour, sa consomma-
tion personnelle et pour ses amis qui viennent passer de bons moments
d'amitié dans sa charmante petite cave à l'accueil très chaleureux.

Bien évidemment, la petite grappe qui a mûri cet automne rue de la Cha-
pelle n'a pas la prétention de couler un jour ou l'autre dans un verre sous la
forme de vin. Elle est un symbole, et pour son propriétaire, elle marque avant
tout l'attachement qu'il porte à la vigne.

«Le vin c est comme un enfant que l'on élève... On le suit depuis qu'il est tout petit et
on s'inquiète sur la manière dont il évolue» explique André Lebet. (Photos Impar-cm)

«J'ai attrapé le virus lorsque j 'ai
connu mon beau-père qui était caviste.
J'ai appris avec lui à respecter la vigne et
le vin. J'ai connu aussi les vendanges
d'autrefois quand on baptisait encore le
vin... C'était toute une cérémonie
empreinte de poésie! »

Un peu nostalgique M. Lebet lorsqu'il
évoque les vendanges d'alors... C'est qu'il
en connaît un bout puisque depuis 25

M. Lebet verse le moût, seins adjonc-
tion de sucre, dans des bonbonnes de

' verre,-"" La fermentation ;sè rflé^éloppe
selon deux phases. Une première alcooli-
que qui dure trois à quatre semaines et
une deuxième malolactique, plus faible,
lors de laquelle le vin perd une partie de

ans, avec son épouse, il se rend tous les
ans en Valais pour vendanger. «Jai un
copain qui possède un coin de vigne au-
dessus de Saxon. On y fait la vendange
de manière très simple, cela a un certain
charme. Et le dimanche matin je trans-
porte le moût pour l'encaver au Locle.»

M. Lebet suit donc attentivement
toute l'évolution de la vigne depuis l'épo-
que où elle fleurit jusqu'au moment de
tirer le vin...

«Je ne suis pas un homme de la terre
mais j'y suis très attaché» relève-t-il.

«LE VIN C'EST COMME
UN ENFANT QUE L'ON ÉLÈVE.»

«J'ai commencé à vinifier , en 1962.
D'abord dans ma cuisine au Raya et par
la suite à la rue de la Chapelle.»

son acidité. Le vin est ensuite refroidi
afin que les lies se déposent au fond de la
bonbonne et que le vin se stabilise et
s'éclaircisse

Tout au long de la vinification il faut
prendre aussi certaines précautions, afin
par exemple qu'il n'y ait pas d'air dans le
vin, qui perdrait alors de son caractère.

«Le vin, c'est comme un enfant que
l'on élève. On le suit depuis qu'il est tout
petit, nouveau-né, et on s'inquiète sur la
manière dont il évolue» souligne M.
Lebet.

Une fois par semaine aussi, il le
déguste pour s'assurer qu'il n'a pas con-
tracté de maladie. Il faut être également
attentif à la température ambiante de la
cave. Celle du numéro 2 de la rue de la
Chapelle a toujours entre 16 et 18
degrés.

«QUAND LA VIGNE A FLEURI
ON AIME BIEN
QU'IL SOIT EN BOUTEILLE»

«Le vin est une matière vivante. A la
période de la fleur, au printemps, et au
moment de la vendange en automne, il
retravaille.» André Lebet met générale-
ment en bouteille au printemps quand le
vin s'est suffisamment éclairci. «Quand
la vigne a fleuri on aime bien qu'il soit en
bouteille!»

«Cette année j'ai vinifié un pinot
rouge, mais d'habitude je fais du blanc»
explique M. Lebet. Sa cuvée 1983 repré-
sente quelque 150 litres.

«Avoir un hobby, un dada, aide à sta-
biliser l'individu par rapport à son acti-
vité professionnelle» pense M. Lebet qui
trouve ainsi dans la vinification un inté-
ressant dérivatif.

Ce Loclois bon vivant est aussi cheva-
lier du taste-vin, une confrérie bourgui-
gnonne de connaisseurs en vins qui réu-
nit quelque 8500 membres et tient ses

-- chapitres au Châtiâ(u de Clos-Vougeôt.
-i De''ces chapitres Mme et M. Lebet en
gardent à chaque fois un souvenir lumi-
neux...

CM.

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Vendredi 20, cours de ski
à Tête-de-Ran. Dimanche 22, sortie à ski
de fond. Samedi 21 et dimanche 22, gar-
dien M. Calame. , .

CAS section Sommartel. - Jeudi 19,
cours de ski à 20 h. au Crêt Meuron. Ven-
dredi 20, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Vendredi 20 au dimanche 22,
cours de ski de fond aux Cernets-Verriè-
res. Mardi 24, gymnastique à 18 h. 15 à
Beau-Site. Mercredi 25, délai d'inscrip-
tion pour les Portes du Soleil. Gardien-
nage: MM. E. Pellaton et D. Jeanclerc.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». — Dimanche 22, ski de fond:
Mont-Soleil - Mont-Crosin. 5 kilomètres
sans difficulté. Repas au Mont-Crosin.
Réunion des participantes vendredi 20 à
17 h. 30 à l'Hôtel de Ville.

Club jurassien. - Dimanche 22: prome-
nade à ski Les Sagnettes - Les Parcs et
retour. Rendez-vous au chalet des Sa-
gnettes de la section Chasseron. Départ à
9 h. 45. Inscriptions chez M. Ami Rey-
mond, rue Areuse 6, 2114 Fleurier. "cp
(038) 61.21.58. .

Club des loisirs. - Jeudi 19 à 14 h. 30 au
Cercle Ouvrier: troisième match au car-
tes.

Contemporaines 1913. - Mercredi 18, ren-
contre à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 23: à 19 h. 30 les deuxièmes ténors
et à 20 h. l'ensemble. Reprise sérieuse en
vue des prochains concerts.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les multiples tâches de la justice
Statistiques judiciaires pour le district du Locle

Les tâches dévolues à la justice
sont multiples. Généralement on
n'en connaît qu'un aspect avec les
audiences des tribunaux de police et
correctionnel. Des affaires pénales
plus ou moins graves selon les cas et
qui ne représentent qu'une facette
des dossiers traités par la justice.

C'est ainsi que d'autres cas sont
jugé dans le secret du huis clos par
les magistrats et autres employés de
l'administration judiciaire. Il s'agit
des affaires civiles, du Tribunal de
prud'hommes et de l'Autorité tuté-
laire.

Chaque début d'année, le greffe du
Tribunal du district du Locle publie
les statistiques des différents dos-
siers dont la justice a dû se charger
pendant l'exercice écoulé. Des statis-
tiques qui permettent ainsi de juger
de la diversité des affaires qui
incombent à la justice.

Par rapport aux statistiques de
1982, celles de 1983 sont stables.

687 dossiers concernant les affaires
civiles ont été traités en 1983, contre 790
en 1982. Tous n'ont pas été clos avec la
fin de l'exercice écoulé alors que certains

étaient déjà en instruction au 1er janvier
1983.

On relève dans ce secteur 71 procédu-
res écrites dont 40 actions en divorce, 37
procédures orales et 173 procédures som-
maires, contentieuses ou gracieuses.
Relevons sur ce point qu'en 1983, 60
demandes de mise en faillite ont été
requises contre 132 en 1982.

Par ailleurs, 190 successions ont été
ouvertes dans l'année et en 1983 il y a eu
aussi 69 ouvertures de testaments et 43
tentatives de conciliation de divorce.

Relevons aussi que le total des émolu-
ments encaissés durant l'année se monte
à 63.190,40 fr. contre 65.331,60 fr. eh
1982. La diminution par rapport au pré-
cédent exercice provient des enchères, de
la diminution des revenus pour les divor-
ces et de l'application de la loi sur l'assis-
tance judiciaire.

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES
ET AUTORITÉ TUTÉLAIRE

Pour sa part, le Tribunal des
prud'hommes, chargé des litiges entre
employés et employeurs, s'est occupé de
65 affaires en 1983. Deux de ces actions
étaient en instruction au 1er janvier et

63 ont été enregistrées dans 1 année. 55
affaires ont été liquidées sans jugement
et 10 avec jugement.

Soulignons aussi que le nombre des
dossiers traités au Tribunal de
prud'hommes est chaque année en dimi-
nution. En effet, 94 actions avaient été
enregistrées en 1981, 77 en 1982 et 65
donc en 1983.

Quant à l'Autorité tutélaire, elle s'est
occupée de 171 affaires civiles. Relevons
que 184 dossiers étaient déjà en cours au
1er janvier 1983. Ces 171 dossiers tou-
jours en cours au 31 décembre dernier
concernent 84 tutelles, 17 conseils
légaux, 36 curatelles, 9 placements et
retraits de garde, 11 mesures de surveil-
lance et 14 autres dossiers.

Par ailleurs, 5 interdictions ont été
prononcées dans l'année, 135 inventaires
de la fortune des enfants de père ou de
mère décédé ont été entrepris et 4
actions alimentaires ont été engagées.

L'Autorité tutélaire s'est également
chargée de 68 dossiers pénaux dont 65
reçus pendant l'année. 59 jugements ont
été prononcés, 5 cas ont été liquidés sans
jugement et 4 dossiers étaient toujours
en instructions au 31 décembre.

LES AFFAIRES PÉNALES
Dans le domaine pénal, le Tribunal de

police s'est chargé de 291 affaires en 1983
contre 276 en 1982 et 296 en 1981. 33
dossiers étaient déjà en cours au 1er jan-
vier 1983 et 259 ont été.- reçus dans
l'année.

Le président a rendu son jugement
dans 234 cas, a liquidé 26 affaires sans
jugement alors que les 31 dernières
étaient encore en instruction au 31
décembre.

Notons aussi que le Tribunal de police
a procédé à sept levées de corps.
' Enfin le nombre des affaires jugées
par le Tribunal correctionnel du district
du Locle est plus ou moins stable par
rapport aux précédentes années.

En 1983 le Tribunal correctionnel s'est
chargé de 10 dossiers contre 9 en 1982 et
9 en 1981. Pour l'exercice 1983 il s'agit de
neuf dossiers reçus dans l'année et d'un
dixième déjà en cours au 1er janvier.
Sept d'entre eux ont été liquidés par
jugement et les trois derniers étaient
encore en instruction au 31 décembre.

(cm)

Plaisirs et soucis pour les pêcheurs loclois

Mi-octobre 1983 quelque 2200 truitelles de dimensions respectables et capables de
s'adapter de manière autonome dans le Doubs étaient «recueillies» à l'aide d'un*

râteau électrique dans la «baigne» de la Combe-Girard (photo archives - j c p )

Les pêcheurs comme les chasseurs
ne sont pas uniquement des «vian-
dards»; contrairement à ce que cer-
tains pourraient penser. Durant la
mauvaise saison en effet, les seconds
se préoccupent de la survie du gibier
et le nourrissent. Quant aux pre-
miers ils ne laissent pas seulement
tremper leur fil dans l'eau mais
s'assurent que les cours d'eau soient .
poissonneux pour qu'ils ne rentrent
pas bredouilles. Pour les chasseurs
comme pour les pêcheurs il y a donc
le plaisir d'abattre ou de capturer
une proie mais il y â aussi le souci
d'assurer leur existence.

Cette préoccupation anime tout parti-
culièrement les membres de la Société de
pêche L'Hameçon du Locle, présidée par
Albert Schnetzer. Certes les heures pas-
sées au bord du Doubs à pêcher sont
parmi lés plus agréables. Cependant une
quinzaine de membres de la société, sur
les 65 qu'elle compte, n'hésitent pas à
passer de longues heures à accomplir des

corvées pour assurer le grossissement des
truitelles de la «baigne» de la Combe-
Girard et l'alevinage destiné à garantir le
repeuplement de la rivière frontière.

L'INTÉRÊT D'UN BASSIN
DE GROSSISSEMENT

Ainsi, selon le rapport d'activité établi
par la sociétté de pêche L'Hameçon, on
apprend qu'en octobre dernier quelque
2200 truitelles de 16 à 23 centimètres
grossies à la «baigne» de la Combe-Gi-
rard ont été déversées dans le Doubs.

A ce sujet les membres de la société
locloise sont chanceux. Ils sont en effet
parmi les seuls dans le canton de Neu-
châtel à pouvoir bénéficier d'un tel bas-
sin pour réussir une opération de ce type.
Chaque année des milliers de truitelles -
5000 en général — sont déversées dans cet
étang. Leur taille n 'est alors que de quel-
ques centimètres. Si elles étaient mises à
l'eau, dans une rivière, à ce stade de
développement, peu auraient de chance
ae survie.

Le bassin de grossissement de la Com-
be-Girard permet d'assurer leur crois-
sance et dès lors de s'adapter facilement,
quelques mois plus tard, dans un cours
d'eau.

L'IMPORTANCE DE L'ALEVINAGE
A ce sujet les pêcheurs loclois souhai-

teraient améliorer cet étang. La perte
des truitelles est en effet trop impor-
tante lors des crues du Bied de la
Combe- Girard qui emportent avec ses
hautes eaux des jeunes poissons qu'on
retrouve aans le ruisseau ruant aans les
marais du Col- des-Roches entre les usi-
nes Dixi et le fond de la vallée.

Le comité de la société L'Hameçon
nourrit à ce propos quelques projets qui
n'ont pas encore rencontré jusqu'ici
l'approbation des autorités cantonades
concernées.

Malgré cela les membres de la société
ont encore péché quelque 500 broche-
tons, en juin dernier, à l'étang de Colom-
bier, qu'ils ont déversés dans le Doubs.
Ils feront un effort pour augmenter ce
nombre cette année. De plus, ils ont ale-
viné environ 10.000 truitelles de 5 à 6
centimètres, provenant de la pisciculture
de M. Wyss de Môtier, sous le barrage
du Châtelot jusqu'aux Roches-Pleureu-
ses.

«Notre société, constate son président
M. Schnetzer, manifeste donc un vif
intérêt pour l'alevinage et j'en suis heu-
reux».

LE BIED DU COL: UNE RIVIÈRE !
D'autres activités ont marqué l'année

écoulée. Telles le concours interne, les
rencontres, tandis que, faute de partici-
pants, le concours international a été
annulé. Mais ce n'est que partie (de
pêche) remise, affirme M. Schnetzer;
nous y repenserons pour 1984.

Il signale en outre que le Bied du
Locle au Col-des-Roches — où furent
d'ailleurs repêchées au râteau électrique
une centaine de truitelles échappées de
la «baigne» - est considéré comme une
rivière! A ce titre il est permis de pêcher
dans ce cours d'eau avec le permis canto-
nal. Ceci tant que la demande de mise en
réserve de ce secteur n'est pas agréée.

De manière générale l'activité
déployée en 1983 par cette société est
satisfaisante et ses membres souhaitent
que le bassin de la Combe-Girard soit
respecté et ne fasse l'objet d'aucun acte
de malveillance afin que les truites qui
s'y développent puisse évoluer en toute
tranquilité. (jcp)

Parties de pêche, bien sûr,
mais aussi alevinage

m»k '
^^STfïïiSmUB^
JEg JUDICIAIRES^



' ¦'¦ ::_f_B_BP:-" JEr-.^"" M L' __--̂ -__f ;- :~:: - ' ' ¦-¦ '̂  --::̂ -:Jfflyg 5̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^Msl-J-B HL l.-: î^ jjPSBH!SH*tTf ~!v,rî!  ̂ ' : ¦i.liiUIIU. :.._-_, i u,.j [WBî BBWW,'w_SotH_p_HH*_. 11 ¦ - .-juuaati. '1!-̂ WB!™~'* '^'V -^̂ ^PRLj Ĵî -̂ -K^̂ Biiî  ̂ r̂î H
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F ** , l|uS_WilMllB-lM-gBB-Mr̂  ** :lwf*T f̂;;' ";i^̂ ¥^  ̂ l 'Am * .. j ^^^^^BBPIBHB«WBBWB«««««««_________________________̂ ^^^^^^ B * _. il H uvH-r HF *~ryyi p̂ s-ii _f¦ 6(9 I^M R'aH I

Financement avantageux ¦ Prêts • Paiement par acomptes • Leasing JJEgf JLl S6™06 discret et rapide

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest, avenue Léopold-Robert 165, 039/2^ 5

Saint-Biaise: Claude Facchinetti, Gara
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B Parc 6 S
* appartement

de 4 pièces
. à louer tout de suite ou à convenir

à La Chaux-de-Fonds
Loyer Fr. 350.- + charges

Pour visiter: 039/28 35 67

icogestîiîwi
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 |

On offre à louer à Saint-Imier:

un appartement
de 4 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier, Tél. (039) 42 11 11,
interne No 240. 06-12.303

A LOUER

locaux commerciaux
ou industriels
au centre de la ville

Surface utilisable environ 220 m2. Ces locaux bien
éclairés conviendraient parfaitement à l'usage d'ateliers
ou de bureaux.

Libres selon convenance.

Ecrire sous chiffre AC 1678 au bureau de L'Impartial.
1678

__ L_ Appartement
Revendre
de 120 m2, cuisine équipée, tout confort, cheminée de
salon, poutres apparentes au salon-salle à manger. 3
chambres à coucher. Excellente isolation thermique.
Chauffage électrique.
Conditions de vente particulièrement favorables.
Situation: quartier nord-ouest
Pour tous renseignements: Gérance Bolliger, Grenier
27, <p 23 33 77 1666

¦—¦̂ -™¦¦̂ ¦¦ ~¦¦¦ ~——¦~-m~~¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~¦~————~—¦——————^^^^^^^^^~

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, joli

appartement d'une pièce
loyer mensuel Fr. 267.- charges comprises

appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 340.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(p 039/26 81 75. JUBIBB

Studio
CENTRE VILLE

à louer pour tout de
suite è La Chaux-de-
Fonds

Téléphoner pendant
les heures de bureau
au 039/26 75 65.

Votre
Journal: l'IMPARTIAL

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851 .-/mois chacun
Pour visiter. M. Horisberger, <p (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne, <p
(021)22 81 65. 22 3626

?b Appartement
de 5V_ pièce» entièrement rénové, cuisine équipée,
cheminée de salon, est à louer tout de suite ou pour
date à convenir. Chauffage électrique. Bonne isolation.

Situation: quartier nord-ouest

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à la
Gérance Bolliger, Grenier 27, 0 039/23 33 77 lea?

qjb Appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains. Chauffage central
général, avec service d'eau chaude, est à louer tout de
suite ou pour date à convenir. Locaux entièrement
repeints.

Situation: quartier de la Charrière

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à la
Gérance Bolliger, Grenier 27, <fi 039/23 33 77 ie.B

A louer à
SAINT-IMIER

appartement
de 2V_ pièces
loùt confort, balcon.
Libre tout de suite
Loyer Fr. 295.- +
charges
p 039/41 31 21

93-546/01

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122
Immeuble avec ascenseur
tout de suite:
2 CHAMBRES
Loyer Fr. 305.50 -I- charges
31/2 CHAMBRES
Loyer Fr. 421.- + charges
pour le 31 mars 1984:
3V2 CHAMBRES
Loyer Fr. 427.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

WS^, !l et d'Informatique SA
I Tmm 1 Av. Léopold-Robert 67
I _«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
là-M-J Tél. (039) 23 63 68

A louer à
SAINT-IMIER

appartement
de 3 pièces
Confort. Libre dès le
1er février 1984
Loyer Fr. 285.- +
charges
£ 039/41 31 21

93-548/01

A louer a
SAINT-IMIER

pignons
2 pièces
confort. Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 565.- +
charges.
0 039/41 31 21

93-548/01

snnŒg
tout de suite ou à convenir, Biaufond
18, dans immeuble tranquille
beaux studios
avec cuisinette séparée, WC-douche,
grandes fenêtres
non meublé Fr. 278.—
meublé Fr. 323.50
appartement 2 pièces
(rénové) exposition' sud, cuisine avec
frigo, WC-bain Fr. 398.50
Les charges sont comprises dans ces
prix

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

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.
<p (039) 23 05 50. oeoes

Privé vend dans résidence, rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds

appartement 41/. pièces
rénové avec goût, avec petite cave et
place de parc. Prix raisonnable. Vue.

<0 024/21 48 21 ou écrire au Dr Zûnd,
1400 Yverdon is7«

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-

| rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, <fi (039)
23 23 15. 1693

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1er avril 1984
1, rue de l'Etoile

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, Fr. 572.— par mois,
chargea comprises.

Pour visiter: j9 039/28 63 49 ou
039/28 14 50

Pour traiter: 22-2494

Ŝ^̂ RITsoaÉTÉ pe .~m̂ A W  GESTION ET IMMOBILIÈRE A
m̂kr 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 AW
,? TÉLÉPHONE 021/239951 AW

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 87, pour
tout de suite ou date à con-
venir

studios
Loyer dès Fr. 310.— charges
comprises.

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 763.— charges
comprises. 93-39614

AGENCE IMMOBILIÈRE^^ EL

2612 CORMORET^̂ ^̂ ^̂ ^HĤ F



i La Coït GL Diamond. Un bijou d'équipement.

IUn 
prix étonnant. mû ma J JE é^̂ \

Voici l'équipement spécial qui fait de la Diamond un véritable bijou: jantes Alu pour souligner le 
^

,̂.,..M ..! * «> > « >«»<< S WmWiÊF ^̂ mWBMM m_m_émmmmmUmm.
côté sport de notre modèle à succès. Gratuites. Toit ouvrant avec vue panoramique sur le soleil et les : 

^̂ ^S.1--. .̂ .̂.:: .̂ £̂Jm f ^^^F *̂'-*\jm t&!i II Hy
v '1"̂ ' '̂ ÎSB

Une fantastique radio pour une conduite détendue et en musique. Gratuite. En plus, un équipe- j!$p"" TIMHijHl m tPl_B 15*' ̂ iliS ¦ ¦lllw I @Mnp£p'_ _̂|^B ;;
ment de série de haut niveau avec de confortables sièges garnis de tissu, un essuie-glace arrière ï\ L —̂ »̂. 

WËL ¦3n 

M wBmC \̂^mwJm i'̂ 1111111111111 » ' - i
toujours pratique pour avoir une vue claire et nette de la situation, le verrouillage de sécurité pour les i 111111 m̂T̂ ^S^̂ Ê̂Mî & *-— "d"~ '' '^iri '"''™fj
enfants sur le modèle cinq portes, et un intérieur de luxe. Enfin, tout ce qui contribue à faire de la ,a'ilMlllIMlll«™"™̂ »i « « mmmmmama»»- ŜiSSmmmm i_J_: .= a J- -.. ». 
conduite un réel plaisir au volant. Tout ceci à un prix étonnant: le modèle trois portes ne coûte que Toit panoramique Jantes Alu Radio AM/FM

IJ Fr.11'400.- et la Coït GL Diamond cinq portes, Fr. 11*900.-. N'hésitez pas plus longtemps et laissez-
ftflP vous tenter par un petit essai. Demandez la dé à l'un des nombreux concessionnaires Mitsubishi. Tous
mmy gens de qualité pour des produits de qualité.

. ? MITSUBISHI
lttre de l'année: «CQQ _ JT^MOTORS CORPORATION
us écoiK>rnisez fr ~̂^̂ ^ ĝg A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

i MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

Ot_|S - La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura, Michel Grandjean SA, avenue Léopold-Robert 117, 039/23 45 50-5 1

ge, route de Soleure 2, 038/33 60 22 e»»»

A LOUER

dans immeuble rénové
magnifique appartement
de 5V4 pièces, rue du Nord, confort,
chauffage individuel, cheminelle, jar-
din. Loyer Fr. 766.-. Libre dès le
01.02.84.
<0 039/23 26 56. 91-475

À VENDRE

maison familiale
/" . ÂÙ NOIRMONT <

Très belle maison, avec beaucoup
de dégagement et un ensoleillement
maximum. Année de construction:
1981. Cette maison familiale com-
prend 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, un WC séparé, une cui-
sine très bien agencée, un salon
avec cheminée, une salle à manger,
une lessiverie, une cave et un abri.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ A Av. Chs-Naine 1
^V TOUR DES FORGES
%P\ Tél. 039/26 75 65
JVl LA CHAUX-DE-FONDS

f "JĴ BI >

1=EÏ
À VENDRE

Dans un cadre exceptionnel

VILLA
de construction récente en excellent état
d'entretien. Surface habitable 250 m2
Jardin d'agrément. Garage double.

S'adresser a 91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Rive nord du lac de Neuchâtel
Je cherche à acheter

chalet ou petite
propriété
bien situé avec accès direct au
lac.
Ecrire sous chiff re 91-495 à Assa
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i

L'ËCONOMiE CESTTOUT BÉNÉFICE

- _K mmwJL»amÀmm _f
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COMMISSION CANTONALE DE L'ËNER6ie

_-_._->-_-_>-_-¦------------------------------ —

CHERCHE

appartement
3-4 pièces
dans immeuble récent ou rénové,
confort, cheminée.
Ecrire sous chiffre HT 941 au bureau
de L'Impartial.

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis • 3 restaurants • médecin - Aéro-
Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse; salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 487 500 ptas = envi-
ron Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 944 000 ptas =
environ. Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5'de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 21 et dimanche 22 janvier à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
Lausanne, £J 021 / 38 33 28. 6C-366GII

y

A vendre

immeuble
locatif
belle situation, dégagement, loge-
ment à rénover.
Ecrire sous chiffre 91-498 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Élfc-'- Nous vendons au 
GRAND CHAUMONT 

CHALET 6 PIÈCES
vue splendide, accès toute l'année

Terrain environ 2 700 m2

Prix de vente: Fr. 450 000.-

Pour tout renseignement veuillez
vous adresser à

HR^ SCHiLD
"¦ AG-SA

.. , Immeubles SAnurance»
2S0I Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

f Nouvelle année = 
^bonne résolution

À LA CHAUX-DE-FONDS
Devenez propriétaire de

votre appartement
Nous vous proposons un choix
d'appartements confortables, spacieux

et agréables,
à des prix sans concurrence
Disponible actuellement:

Studios VA, 3'/., 4, 4V_ «t 6 pièces
Contactez notre collaborateur sur
place, (p 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

Neuchâtel, <p 038/25 94 94

A louer, rue Jaquet-Oroz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meuble
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 28-35

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou date à convenir
chambre meublée
Loyer Fr. 168.—, charges
Comprises. 83-396/16

AGENCE IMMOBILIÈRE _ É̂ feL
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A LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Rue du Nord, confort. Libre dès le
01.04.84 ou date à convenir.

Loyer Fr. 832.- charges comprises.
(p 039/23 26 56. 91475

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer à
SAINT-IMIER

appartement
de 2 pièces
confort. Libre tout de
suite
Loyer Fr. 172.- +
charges '
0039/41 31 21

93-64-/01

A louer pour le 30
avril, appartement
de

31/2 pièces
rue de Beau-Site

0 039/23 51 96
1S89

A LOUER À SAINT-IMIER

bel appartement
3 pièces
tout confort, bien situé. Loyer Fr. 420.
- + charges. Libre tout de suite.

<p 039/41 32 42 ou 032/91 43 95
. 93-587^^^^^ SAI NT-1MIE R^^^^s f̂c

S Av. du Temple 7 "m
m A louer pour le 1 er février 1984 8

3 pièces
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: 039/41 40 26

icogestimai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

A louer centre ville

bel appartement
4V2 pièces
Rue du Grenier, confort.
Loyer Fr. 628.- charges comprises.
Libre dès le 15.02.84.
<p 039/23 26 56. 9147s

À LOUER quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
avec garage. Libre dès le 1er avril.
<p 039/61 16 08 entre 18 et 20 h. ma

¦_¦¦_!_._._._¦¦¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B



Comment assurer un travailleur au noir?
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

M. A. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé, sur la route menant
des Cadolles à Fenin, au volant d'un bus
VW chargé de 640 kg de graviers, soit
une surcharge de 27,82 pour cent.

-Le véhicule était-il conduisable ? a
demandé le président.
- Bien sûr', et à l'allure où j'allais, j e

ne pouvais mettre personne en danger! a
répondu le prévenu avec un sympathique
accent du Midi. D'ailleurs, si on m'a
arrêté, c'est que j e  circulais trop lente-
ment!

Le prévenu a expliqué qu'il lui man-
quait un demi m3 de graviers destinés à
une construction dans l'enceinte de son
entreprise. Comme aucun transporteur
n'acceptait de se déplacer pour un si fai-
ble volume, M. A. a décidé de transpor-
ter le matériau lui-même, mais n'a pas
prêté garde au poids que représentait le
chargement.

Le tribunal a sensiblement réduit la
réquisition du ministère public de 600 fr.
d'amende. Tenant compte des circons-
tances, du caractère exceptionnel du
transport, de la faible distance séparant
la gravière du lieu de destination, le tri-
bunal a condamné M. A. à 200 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

» • *
S. B. a engagé dans son établisse-
ment public un ressortissant turc
sans que celui-ci soit au bénéfice
d'une autorisation de travail. A
l'audience, la prévenue a exposé au
tribunal les difficultés liées à

l'exploitation d'un restaurant,
notamment sur le plan du personnel.
- On m'a dit d'engager du personnel

indigène, ce que j'ai fait; mais le person-
nel suisse a préféré retourner timbrer au
chômage après un jour et demi d'activité
alors... a déclaré la prévenue.

Circonstance aggravante: la pré-
venue n'a pas assuré le travailleur
durant son engagement.
- Vous n'avez donc pas déduit de coti-

sation AVS et autres? a demandé le pré-
sident.
- On ne déduit pas d'AVS à quelqu'un

qui travaille au noir! rétorqua la préve-
nue.

S. B. a été condamnée à 600 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un ans, et à 34 fr. 50 de
frais de justice.

* * *
Un samedi du mois de novembre der-

nier, R. C. a pénétré dans la carrière de
Sous-le-Mont sur Savagnier avec deux
armes à feu. A cet endroit, il s'est exercé
au tir sur des bouteilles avec une cara-
bine 22 L. R. De nationalité hollandaise,
le prévenu n'a pas imaginé qu'il commet-
tait une quelconque infraction à la loi
fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux en tirant sur des bouteilles vides.

L'avocat du prévenu a exposé que son
client n'avait pas pénétré dans la car-
rière avec l'intention d'employer ses
armes dans le but de chasser. Il a par
conséquent demandé au tribunal de
renoncer à les confisquer, et a conclu, par
défaut d'intentions délictueuses, à
l'acquittement pur et simple de son
client.

Considérant que R.C. avait néanmoins
contrevenu aux dispositions légales en
pénétrant sur un terrain ouvert à la

chasse, le tribunal 1 a condamne a 60 fr.
d'amende et 34. fr. 50 de frais. Le cas
étant toutefois de peu de gravité, et eu
égard au fait que le prévenu a tiré en
prenant des précautions, le tribunal a
ordonné la restitution des armes séques-
trées.

* * *
Le tribunal a enfin rendu son juge-

ment dans une affaire dont les débats
ont eut lieu la semaine passée. J. N. cir-
culait le 21 novembre 1983, vers 21 h.,
dans le village de Fontaines au volant de
sa voiture, lorsque l'aile avant gauche de
sa machine heurta l'avant gauche d'un
véhicule stationné normalement sur la
partie gauche de la route. Le lésé, après
avoir accepté, dans un premier temps, un
arrangement, changea d'avis et avertit la
police. C'est ainsi que le prévenu a été
renvoyé devant le tribunal sous les pré-
ventions de perte de maîtrise et ivresse
au volant. En effet, l'analvse du sans
prélevé à deux reprises sur le prévenu, a
révélé un taux variant entre 1,3 et
l,49%o.

A l'audience, le prévenu a attribué les
causes de l'accident à un chat qu'il a
voulu éviter. Il conteste l'ivresse au
volant en exposant que le taux serait dû
à 1 dl. de pomme qu'il aurait consommé
immédiatement après être rentré chez
lui, mais avant que la police n'inter-
vienne. Le président, lui, s'est astreint à
reconstituer le taux d'alcoolémie exis-
tant au moment de l'accident, en tenant
compte d'une élimination, favorable au
prévenu, de 0,15%o par heure. Il a ainsi
établi que J. N. avait circulé, au moment
fatidique, alors que son taux d'alcoolé-
mie atteignait l,03&o. Tenant compte
d'un antécédent identique datant d'un
peu plus d'une année, le tribunal a con-
damné J. N. à 12 jours d'emprisonne-
ment ferme, 120 fr. d'amende et 411 fr.
90 de frais. Enfin, le sursis précédent (6

jours) a été révoqué, (mo)

Dix bougies pour le Moto-Club Val-de-Ruz
Dernièrement, le Moto-Club Val-de-

Ruz a tenu son assemblée générale à
Valangin sous la présidence de M.
Roland Grimm de Fontainemelon. Un
ordre du jour qui a été quelque peu per-
turbé par une panne d'électricité, mais
qui s'est poursuivi à la lueur des bou-
gies...

Toute l'activité de 1983 a été dévelop-
pée par le président, soit les sorties à ski

du début de l'année, puis un voyage dans
le sud de la France, la visite du Musée
Schlumpf avec un voyage de deux jours
en Alsace, sans oublier la soirée film du
début de décembre à la Fontenelle à Cer-
nier.

La situation financière du club est
bonne et laisse un bénéfice.

Plusieurs membres se sont particuliè-
rement distingués et en premier lieu
Patrick Aeby des Hauts-Geneveys qui
fut champion suisse en 250 cmc; Serge-
André Sieber a terminé au 16e rang en

• 350 cmc," signalons encore Fritz-'Michel
Grossen et Claude Berger.

Le comité nommé a l'image suivante:
Roland Grimm, président: Gabriel
Savioz, vice-président: Patrice Lardon,
caissier: Suzanne Cattini, secrétaire et
Alain Broyé, membre assesseur.

Un programme doit encore être mis
sur pied pour fêter le 10e anniversaire.

(m)

Les accordéonistes de Cernier
s9en donnent à cœur joie

«L'Epervier» interprétant la «Polka de 1 enclume». (Photo Schneider)

Une toute belle salle était venue
applaudir à la halle de gymnastique, le
concert annuel du Club des accordéonis-
tes «L'Epervier» qui avait préparé
samedi soir un fort  beau programme.
Très dynamique, le nouveau président,
M. Serge L'Eplattenièr, présenta le club
fort  de 25 membres et de 6 débutants,
habillés de rouge et blanc avec comme
arrière-fond, la nouvelle bannière de la
société. Il félicita également Mlle Colette
Schafroth, du Locle, la directrice, et lui
remit des f leurs pour son dévouement
pendant ses 16 ans d'activité, sans
oublier la sous- directrice Mme Fanzia.

Le concert, très varié, p lut au public.
Il commença par «Hardi •les gars» de
Gilbert Schwab, puis une valse «Heures

joyeuses» de J. Wespe que dirigea la
sous-directrice. Une marche, un tango et
l'ouverture classique de Jlirg Drager,
très bien nuancée, terminèrent cette pre-
mière partie.

UNE NOUVEAUTE
Pour sa première apparition sur

scène, le chœur de la Jeunesse rurale
neuchâteloise a donné une impression de
force et de gaieté qui enthousiasma le
public, conquis par des chants très
entraînants, folkloriques et populaires.
Vêtus de jeans avec pullover bleu et col
blanc, ils étaient accompagnés d'une
pianiste, Mlle Véronique Pellaton, et de
deux guitaristes. Leur directeur, M. JF
Pellaton, avait bien entraîné sa petite
troupe qui chanta avec enthousiasme
quatre chants avant l'entracte.

A l'accordéon, la deuxième partie
débuta par la «Polka de l'enclume» de A.
Pardow avec accompagnement de coups
de marteau sur enclume. «Salut à Sams-
tagen» mit f in au concert de l'ensemble
du club. Le point final de l accordéon a
été donné par tes seniors de la société,
qui firent ronfler leurs instruments en
jouant trois morceaux très bien enlevés
«Fête à Pampelune», «Valse du Jura» et
une «Fantaisie russe» de Jôrg Drager,
qui plut tellement à la salle qu'elle parti-
cipa au rythme et bissa le morceau.

Remontant sur scène, la chorale de la
Jeunesse rurale interpréta encore divers
morceaux, dont «La Bohême» de Char-
les Aznavour, ainsi qu'un negro spiri-
tuals «Jéricho», qui enthousiasma la
salle et qui eut l'honneur d'un bis. Ce
nouveau groupe vocal fera certainement
parler de lui car il est fort plaisant, sym-
pathique, et ses chants bien choisis.

Le réputé orchestre «Les Galériens»,
fort de six musiciens, fi t  danser tout le
monde jusqu'au petit jour, (m)

Sensible diminution du nombre des
chômeurs complets en décembre
L'Office cantonal neuchâtelois du travail communique que la situation
du marché du travail et l'état du chômage à fin décembre 1983 se
présentaient comme suit:

Décembre 1983 Novembre 1983 Décembre 1982
Demandes d'emploi 1805 1933 1596
Places vacantes — — 4
Placements 74 213 74
Chômeurs complets 1723 1835 1492
Chômeurs partiels 2163 2080 6059

Comparativement au mois précédent, le nombre des hommes au
chômage a diminué de 7 chômeurs pour s'inscrire à 911 chômeurs
complets. Le nombre des femmes au chômage a diminué de 105 pour
s'inscrire à 812 femmes sans-emploi.

Par groupes de professions: on a compté pour le groupe de l'indus-
trie des métaux et des machines, 345 chômeurs complets contre 339
chômeurs complets à fin novembre 1983 soit + 6 chômeurs complets.

Dans le groupe de l'horlogerie et bijouterie, 364 chômeurs complets
contre 442 chômeurs complets à fin novembre 1983 soit - 58 chômeurs
complets.

Dans le groupe professions techniques, 76 chômeurs complets con-
tre 98 chômeurs complets à fin novembre soit - 22 chômeurs complets.

Dans le groupe administration-bureau, 259 chômeurs complets
contre 303 chômeurs complets à fin novembre 1983 soit - 44 chômeurs
complets.

Dans le groupe professions de la vente, 105 chômeurs complets
contre 114 chômeurs à fin novembre 1983 soit- 9 chômeurs complets.

Dans le groupe enseignement et éducation, 33 chômeurs complets,
sans changement.

Il n'a évolué que de façon insignifiante dans les autres groupes de
professions, (comm.)

Conformément à une décision de son
synode; l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise lance une enquête sur
l'offrande. But de celle-ci: définir les
moyens propres à stimuler la générosité
des fidèles. Le Conseil synodal a préparé
un questionnaire que les paroisses et les
services spécialisés sont invités à remplir
jusqu'à fin mars.

Les questions portent sur le ménage
paroissial, les efforts extraordinaires, la
contribution ecclésiatique et le finance-
ment de la caisse centrale de l'église, la
récolte de fonds au profit des œuvres
d'entraide.

Il ne s'agit pas de faire un palmarès,
mais bien de rassembler des informa-
tions, de stimuler l'imagination, afin de
relancer une campagne sur lé sens et la
nécessité de l'offrande, précise encore le
Conseil synodal, (spp)

L'offrande, sujet
d'enquête dans l'Eglise
réformée neuchâteloise

Conseil général des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier avait lieu la séance
du Conseil général présidée par M.
Rénald Jeannet.

Le président annonça qu'il avait fait
supprimer les cendriers car, dit-il nous
aurons besoin de tout l'oxygène de la
salle durant la séance. On passe au bud-
get. L'instruction publique donna lieu à
une discussion. Elle coûte actuellement
571.000 francs et M. Schwab trouve cette
somme exagérée.

L'Etat prévoit 1 million et demi pour
le renouvellement du français, les élèves
de 4i La Fontenelle» coûtent maintenant
5760 francs, toujours davantage et l'on
devrait payer selon ses possibilités, 5200
francs par élève cela serait suffisant.

Le département de l'instruction publi-
que vit dans une 4cbulle» dit-il, il faudrait
le faire contrôler par la Maison Hayek.
M. Schwab ne votera pas le budget. Il
est appuyé dans ses déclarations par
Mme Bugnon et M. Meylan. Dans quel-
ques années, les entrées d'impôt ne suffi-
ront plus à couvrir l'instruction publi-
que. M. Pieren président de commune
est conscient du problème et est inter-
venu à plusieurs reprises.

Finalement, le budget qui prévoit
186.960 francs de déficit est accepté avec
une opposition.

LES TOITS PLATS
Plusieurs points de l'ordre du jour

sont alors décidés: l'acquisition de cinq
actions de 1000 francs de la Société
«¦Vidéo 2000 SA» à Neuchâtel; la vente
d'une parcelle de terrain de 130 m2 à M.
Gérard Renaud au prix de 20 francs le
m2; l'autorisation est donnée au Conseil
communal de prolonger jusqu'au 9 jan-
vier 1985, le droit de réméré constitué
sur l'article 1338 des Hauts-Geneveys,
propriété de M. Corti.

Il est ensuite question des toits plats
de la halle de gymnastique et du collège.
Celui de la halle de gymnastique a déjà
coulé. Faut-il réparer ces toits où instal-
ler des toits à pans multiples avec pou-
traison et tuiles? Des projets sont pré-
sentés, les conseillers aimeraient beau-
coup mettre sur ces deux immeubles des
toits à pans multiples, mais c'est le pro-
blème financier qui incite les conseillers
généraux à faire réparer en premier lieu
le toit de la halle de gymnastique pour
un montant de 22.000 francs alors que
l'autre solution coûterait 65.000 francs.
Pour le toit du collège, il faut attendre
qu'il coule...

CARAVANING AUX GOLLIÈRES
La Société de développement a

demandé d'étudier la possibilité de dépo-
ser des caravanes l'hiver aux alentours
de la cantine et du hangar des Gollières.

Un problème qui n'est pas si simple: il
existe tout d'abord une convention entre
le Conseil communal et le téléski qui
date de 1957. Puis, il faut se rendre à
l'évidence qu'il faudra investir avant que
cela rapporte, pour l'eau, les toilettes, un
parking et en premier lieu changer l'arti-
cle No 40 du règlement communal qui
interdit tout entreposage de tente, véhi-
cules habitables et habitation mobile
(roulottes, caravanes, etc...) sur le terri-
toire communal.

On comprend alors pourquoi le Conseil
communal veut l'avis du législatif. L'exé-
cutif , lui, est favorable au développe-
ment touristique de même que l'Etat.
L'étude de la création d'un caravaning
aux Gollières a été acceptée par 5 voix
contre 3.

(m)

Trouver de nouvelles recettes

FLEURIER

A Noël 1934, Louis-Victor Rosselet,
dit Louly, était âgé de quatre ans. Il
reçut un petit accordéon en carton. Sans
rien connaître du solfège , il jouait déjà
«Voici Noël» le lendemain. Un petit
génie de la musique qui s'affirma une
année plus tard dans les rangs de
«L'Edelweiss», le club d'accordéonistes
de Couvet Louly, c'est son surnom,
interpréta un morceau en solo-

Par la suite, il f i t  partie de nombreux
orchestres de danse, jouant de l'accor-
déon ou du saxophone.

En ce début d'année, le Fleurisan fête
donc ses 50 ans de musique. Depuis 34
ans, il se produit avec son compère
Bouby (Robert Barbezat) et fréquem-
ment aussi avec Jean-Jacques Blanc.
Les trois copains réjouissent souvent les
pensionnaires des homes ou les patients
des hôpitaux.

Louly fi t  aussi partie de «L'Ouvrière»
de Fleurier et de «La Persévérante», à
Travers, où 'il tenait la baguette de sous-
directeur.

Personnage attachant, l'accordéoniste
avait été appelé à comparaître comme
témoin au Tribunal du Val-de-Travers
après une fête improvisée en plein centre
du village de Fleurier. Il emporta son
instrument pour jouer un petit air dans
les couloirs de l'Hôtel du district...

Depuis un demi-siècle, il anime les bel-
les soirées du Val-de-Travers et il n'a
pas l'intention de s'arrêter en si bon che-
min:

- Mon cœur est à l'accordéon ! (jjc)

Mon cœur est à Vaccordéon

Suite des informations
neuchâteloises ?- 22

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) dans le canton de
Neuchâtel, M. Rémy Gogniat, vient de
quitter ses fonctions à la suite de sa
nomination à Radio-Télé Neuchâtel.
C'est Mme Chantai Amez-Droz qui a été
appelée à lui succéder. Mme Amez-Droz
est journaliste professionnelle. Elle est
entrée à l'ATS en 1978 et travallait jus-
qu'à ce jour au siège central à Berne.

(comm.)

ATS: une nouvelle
correspondante

Les histoires d'eau
du uère Rousseau
Page 13 -̂

Et, toujours dans le domaine des liqui-
des:

-Le vin vient de Neuchâtel, et il est
très bon, surtout le rouge: pour moi, je
me tiens au blanc, bien moins violent et
selon moi beaucoup plus sain.»

Retour à Môtiers, nouvelle histoire
d'eau:

«J'ai sous ma fenêtre une très belle
fontaine dont le bruissement fait une de
mes délices (...).»

En conclusion de sa lettre, avant de
saluer le maréchal de Luxembourg,
Rousseau écrivait encore:

«Je ne saurais exprimer combien
l'aspect de toutes ces belles eaux coulan-
tes est agréable au milieu des rochers et
des bois -, durant les chaleurs, l'on est
déjà rafraîchi par la vue et l'on est tenté
d'en boire sans avoir soif.» (jjc)

• «Deux lettres à M. le mareschal duc
de Luxembourg contenant Une descrip-
tion du Val-de-Travers.» Editions Ides
et Calendes, Neuchâtel, 1977. Avec de
nombreuses reproductions de gravures
anciennes.

Décès
CORMONDRÈCHE

Mlle Marie-Louise Bourgeois, 1893.
COFFRANE

Mme Louise Breguet, 1911. -



Les affaires en or, c'est du passe
Les ventes spéciales à Saint-Imier

Page 13 -*Êl

Pour liquider aussi parfois certains arti-
cles passés de mode, de couleur ou de
fraîcheur. L'affaire, aujourd'hui , n'est
plus rentable. Pour attirer du monde, il
faudrait vendre à perte. Or, ce n'est pas
le but. Dans ce magasin, on est d'avis
que si les ventes spéciales ont perdu leur
charme/c'est dû au fait qu'elles ont lieu
sous une autre forme toute l'année dans
certains magasins. De plus, les grands
magasins ne liquident plus seulement
leur stock mais ils commandent de la
marchandise à basse qualité exprès pour
les soldes. Le client n'est plus dupe, il se
méfie et n'achète plus comme par le
passé.

MANTEAUX ET PANTALONS
MARCHENT BIEN

A «La Maison de l'Homme Chic», on
est aussi au bénéfice de l'autorisation

pour les ventes spéciales. Et on n'estime
pas normal de procéder à ces ventes par
des biais divers. Toutefois, les affaires
semblent bien marcher: les manteaux et
les pantalons ont la vedette. Là aussi, le
but des ventes spéciales, c'est la liquida-
tion du stock. «On ne gagne pas grand-
chose», constate M. Ariosto. Chez «Mon-
tofarno», confection dames, on n'a pas
demandé d'autorisation officielle, faute
de marchandises en suffisance. De l'avis
de Mme Montofarno, ce début d'année
est plutôt calme. Rien à voir avec la crise
selon elle. L'année passée, par exemple,
elle a constaté que les clients étaient
devenus plus prévoyants et choisissait
plutôt la qualité et le classique, qui ne se
démode pas. Pour ce magasin, comme
pour presque tous les autres, l'avéne-
ment de la saison joue un rôle primor-
dial. Cette année, l'hiver mi-figue, mi-
raisin n'arrange pas les affaires.

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
À NE PLUS FAIRE
DE VENTES SPÉCIALES»

Dans un autre magasin de la place, un
magasin de chaussures qui ne tient pas à
être cité, on a renoncé aux ventes spécia-
les. «Nous sommes de plus en plus nom-
breux à y renoncer», dit-on. Ce com-
merce estime préférable de procéder à
des réductions d'articles avant la saison,
ce qui permet au client de se munir
avantageusement pour la saison à venir.

Ce genre de ventes démarre dans ce
magasin après Noël, à fin décembre. On

évite bien entendu de fixer des dates, de
faire de la publicité à l'extérieur du
magasin et d'annoncer des soldes. En
revanche, on envoyé tout de même un
tout ménage.

Tous les commerces interrogés sont
unanimes sur un point: la concurrence
est dure par les temps qui courent. Il
faut donc trouver des solutions nouvelles
pour faire face entre autres aux grandes
surfaces. Le temps des foules historiques
lors des soldes est révolu.

CD.

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier matin

le décès de M. Walther Galli qui s'en est
allé dans sa 63e année.

Domicilié à la Grand'Rue 123, le défunt
avait été atteint dans sa santé et son état
avait nécessité plusieurs séjours à l'hôpital.
Or M. Galli s'en est allé subitement à la
suite d'une crise cardiaque alors que rien ne
prévoyait une fin aussi rapide.

M. Galli était une figure populaire du vil-
lage où la Chorale ouvrière le comptait
parmi ses plus fidèles membres.

On le rencontrait très souvent sur les
routes de la région où il effectuait des
excursions à vélomoteur.

Sur le plan professionnel M. Galli était
entré en 1937 auprès de l'entreprise de
peinture Giovannini où il exerça son métier
jusqu'à ce que la maladie l'ait contraint à
renoncer.

Son départ laissera un grand vide auprès
de son épouse et de ses nombreuses con-
naissances, (vu)

WÏÏ bilan globalement satisfaisant
Assemblée de la SFG du Noirmont

La société fédérale de gymnastique
vient de tenir son assemblée générale.

Avec satisfaction , on enregistre à la
Fémina tant chez les dames que chez les
actives l'arrivée de nouvelles gymnastes.
Au cours de l'année, les jeunes gymnas-
tes se sont assurés de beaux succès dans
l'athlétisme. Désormais à la SFG, la
vice-présidence ira à la présidente de la
Fémina, ainsi Anne-Marie Kneubuhl
prend la relève de Yolande Gigon.

Le président, Ronald Baume salua
très cordialement tous les membres pré-
sents ainsi que les membres d'honneur.
Le caissier Roger Vuilleumier pour la
caisse centrale et la caissière pour la
Fémina Marie-Jeanne Houmard présen-
tent les comptés. On constate dans ces
caisses une petite augmentation de for-
tune. Petite augmentation aussi chez les
hommes avec 385 fr. Ceci est réjouissant
vu que cette année de concours fédéral,
les finances seront mises à contribution.

Pour les différents groupes, les respon-
sables présentèrent leur rapport dont le
bilan est très satisfaisant.

Chez les actives à la Fémina, on enre-
gistre de nouvelles admissions avec:
Patricia Bassang, Claudia Vuilleumier,
Laurence Frésard, Sylvie Bussi, Angela
Yost, Cornelia Christen, Bibiane Gros-
raann, Géraldine Pouchon et Marie-
Claire Chevalier. Chez les dames à la
Fémina, c'est l'arrivée de: Josette Aubry,
Marcelle Cramatte, Paulette Prétôt, Flo-
riane Queloz, Odile Pelletier, Pierrette
Gigandet, Bernatte Hurlimann, Denise
Yost et Mireille Fùhrimann.

NOUVEAU COMITE
Pour 1984, le comité de la SFG se pré-

sente comme suit: Ronald Baume, prési-
dent; Germain Froidevaux, président
d'honneur; Conrad Viatte, vice-prési-
dent d'honneur; Francis Arnoux moni-
teur des actifs et Christian Willemin
sous-moniteur; Jean-Philippe Gigon

moniteur des pupilles, Bernard Bussi et
Gérald Aubry sous-moniteurs; Denis
Girardin moniteur hommes; Anita Froi-
devaux monitrice des dames; Adrienne
Joly et Marie-Hélène Froidevaux moni-
trices des actives; Yolande Gigon moni-
trice des pupillettes et Yvette Bussi,
Marie-Andrée Baume, Christiane
Paratte, Marlène Jeanbourquin, Carole
Arnoux responsables. Betty Jeanbour-
quin secrétaire de correspondance. Ray-
monde Gaume secrétaire du protocole.
Roger Vuilleumier caissier. Narcisse
Meyer délégué à La Franc-Montagnarde.
Urbain Girardin , banneret qui sera aidé
par Yves Cattin.

Avec la tradition des petits souliers,
on fête à la SFG les heureuses naissan-
ces. La présidente de la Fémina, Anne-
Marie Kneubuhl a le plaisir de remettre
la gentille attention à: Sylviane Arnoux,
Suzanne Jacoulot et Huguette Mettille.
Pour assiduité plusieurs souvenirs sont
remis aux femmes gymnastes. Des mots
aimables sont adressés à Jean Gigon qui
a plus de 40 ans d'activité, à Narcisse
Meyer qui a 25 ans et à la monitrice
Yvette Bussi qui a 10 ans.

Dans les prochaines activités, il y aura
bien entendu la manifestation de la SFG
avec le concert annuel de la Mi-Carème
le 31 mars 1984, à l'affiche spectacle avec
ballets sur la TV. Les 1-2 et 3 juin Fête
jurasssienne aux Bois. 15-16-17 Fête
fédérale féminine; 22-23-24 juin Fête
fédérale à Winterthur. Les 1 et 2 septem-
bre, La Franc-Montagnarde aux Breu-
leux. ,

z)

Jean Messagier exposera à Saint-Ursanne cet été __ ___

Saint-Ursanne va vivre un événement culturel exceptionnel! Depuis la
restauration du Cloître, la création du Musée lapidaire, l'exposition de photo-
reportage de l'agence Magnum, la cité médiévale sise au bord du Doubs est
devenue un lieu de culture régulier et privilégié.

Du 16 juin au 15 août 1984, Saint-Ursanne accueillera le peintre franc-com-
tois Jean Messagier dont la réputation est aujourd'hui internationale (exposi-
tions à Paris, Milan, Berlin, Zurich, Londres, New York, Montréal, Sao-
Paulo, Tokyo, etc.). Jean Messagier se propose non seulement de présenter un
vaste panorama de ses meilleures œuvres en plusieurs lieux de la ville, mais
également de l'animer de manière originale avec la participation active des
sociétés locales, des habitants de Saint-Ursanne, de tous ceux qui ont envie
de participer à une fête grandiose.

Pour coiffer le tout, une association «Jean Messagier à Saint-Ursanne»
s'est constituée. Parmi les membres du comité cantonal: Pierre Lâchât, prési-
dent du Tribunal de Delémont (président); Alexandre Voisard, délégué aux
affaires culturelles du canton du Jura. Cette association pourrait reprendre
le flambeau des grandes expositions de Bellelay...

«Je suis ici parce que j'ai senti un ma-
gnétisme. Dès que j'ai visité Saint-
Ursanne, j'ai su que j'étais proche»,
explique Jean Messagier. Pour Alexan-
dre Voisard, Jean Messagier à Saint-
Ursanne est un symbole. Peintre du
Doubs d'une grande réputation, sa venue
à Saint-Ursanne est l'expression con-
crète des Kens qu'entend tisser sur le
plan culturel le canton du Jura avec ses
voisins français. Peintre qualifié par des
critiques «d'amant de la nature», Jean
Messagier veut tirer parti du site mer-
veilleux de Saint-Ursanne. Son exposi-

l'objet de rêve se terminera par un grand
spectacle pyrotechnique réalisé par
Pierre-Alain Hubert, un spécialiste
international et ami de Jean Messagier.

Le public, la population, les commer-
çants, les enfants, des artistes, des pein-
tres, des musiciens se lanceront en fait
dans une fête où tout devra provenir de
la fabrication des gens. On se grimera,
déguisera, on défilera avec des pancartes

Jean Messagier est l homme des con-
tacts humains, selon Alexandre Voi-
sard. Il est né le 13 juillet 1920 à
Paris. Il habite depuis de nombreuses
années Le Moulin à Colombier-Fon-
taine. Son thème d 'inspiration fut
dès le début la campagne. En 1942, il
entre à l 'Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris. Depuis
1958, ce sera la valse des voyages, des
expositions, des participations aux
manifestations. A l 'heure actuelle, il
figure dans la plupart des grands

musées mondiaux, (pve)

ou que sais-je encore... Une fête à se
prendre par la main, à se «dépatouiller»
comme jamais pour vivre un bon
moment, le moment d'un vernissage hors
du commun marqué par l'envol du bal-
lon «Ajoie» (courrier philatélique avec le
timbre Jean Messagier édité par les Pos-
tes françaises).

Un monde d'humour, de poésie pour
effacer toutes ses habitudes de sensation.

Pourquoi?
Jean Messagier répond: «Tous les

matins, je m'entraîne à être tout à fait
neuf pour me procurer le plus de chances
d'approcher les choses de la vie». Le
public deviendra son propre spectateur.
Cette ambition, Jean Messagier a réussi
à la faire partager aux habitants de
Saint-Ursanne qui, après un étonnement
bien compréhensible... se sont enthou-
siasmés pour une fête à laquelle ils don-
neront la forme. «Je ne propose rien. Je
ne fais qu'amener la dérision, l'humour;
pour le reste c'est aux gens de l'imagi-
ner...».

«Quoi qu'on fasse, la fête est déjà réus-
sie pour moi. A Saint-Ursanne, je veux
faire partager à tout le monde la féerie»,
explique-t-il laconique.

À RËVER
En lisant ces lignes, vous direz sans

doute: «Bien vague, cette fête», C'est
vrai car elle reste à enfanter, à naître
dans le coeur des gens. Dans les rues,
devant de petits stands ou autres struc-
tures simples, les gens développeront
leurs idées, leurs aspirations. Jean Mes-
sagier donne quelques tuyaux: hommage
à la truite, les mille-feuilles, les champs
d'intentions pour piqûres de guêpes,
mycologie, aimez-vous les boutons d'or,
hommage aux radis de dix-huit jours,
etc. Dans la bouche de Jean Messagier,
les œufs, les radis, les mille-feuilles pren-
nent une signification de démystification
des chefs-d'œuvres pour initiés. Il nous
apprend à mieux regarder... la peinture.
Dans son dossier de presse, Pierre
Cabanne écrit: «Tableaux, sculptures,
thermoformages, acryliques, estampes,
manifestations, célébrations et réjouis-
sances diverses, Messagier poursuit sa
contestation avec le monde et son action
pour transformer la vie. Il n'y a pas
beaucoup d'artistes qui aient, comme lui,
le désir violent d'être autant dans la
peinture qu'à l'extérieur, d'assumer
comme peintre la triple fonction de
radar, de fauteur de troubles et de
meneur de jeu». A son actif: la naissance
du Carnaval de Montbéliard, une Fête
du soleil à Poligny par exemple. Pro-
chain épisode: Saint-Ursanne.

non comprendra une centaine d œuvres
(peintures, sculptures, gravures) qui
seront exposées dans le Cloître, le Musée
lapidaire, le Caveau. Mais l'exposition ne
s'arrêtera pas là. Elle sera dynamique,
explosée. Le peintre veut rendre hom-
mage à la vallée où est blottie Saint-
Ursanne et sa ligne de force, le Doubs.

'. .
QUELQUES PISTES

Entre deux rochers seront tendus les
«Grands œufs sur plat» (toile cirée
monumentale tendue par des cordes),
des guirlandes faites d'éléments thermo-
formés (pvc) seront accrochés aux falai-
ses de la montagne. Au centre de la ville:
un palais (fait d'éléments thermoformés)
des stupeurs et sidérations. Ce palais
sera construit par les habitants de Saint-
Ursanne qui y accrocheront les objets
qu'ils aiment le plus. Une sorte de monu-
ment inexplicable, né de l'imagination
spontanée. Dans la rue, Jean Messagier
aimerait installer un parcours «Entre
peau et orties» - couloir où le public pas-
serait entre une haie d'orties «pour utili-
ser poétiquement les démangeaisons par
l'ortie ou rendre hommage à toute autre
plante qui pousse dans la campagne de
Saint-Ursanne». Le parcours féerique, de
la dérision, de l'ironie, de l'humour, où la
représentation des œufs au plat devient

Son œuvre appelle d^urgericë une fête

Les aiguilles arrêtées à 10 heures
A 1 horloge de la Collégiale de Saint-Imier

Hier matin à 9 heures, il était 10
heures à Saint-Imier. Eh oui, l 'hor-
loge de la Collégiale boudait. Elle
avait décidé de s'arrêter à 10 heures
et de ne plus bouger.

Que s'était-il passé ? C'est tout sim-
ple: les Services techniques ont ins-
tallé une nouvelle ligne et interrompu
le courant nécessaire à la marche de
l 'horloge sans le savoir. L'horloge
fonctionne avec trois poids: l'un pour
le mouvement, l'autre pour les heures
et le troisième pour les quarts
d'heure. Ces poids sont remontés par
un système à moteur.

Mais le caprice de la belle n était
pas passé inaperçu. L'horloger com-
munal, M. Jean Liengme, maître à
l'Ecole d'horlogerie, s'est tout de
suite rendu sur les lieux. Après avoir
téléphoné aux Services techniques
qui ne savaient pas que l'horloge
allait se bloquer à 10 heures, M.
Jean Liengme a obtenu l'assurance
que le courant serait remis aujour-
d'hui.

A partir de 10 heures ce matin,
l'horloge devrait recommencer à
égrener les heures selon la tradition
du temps. C. D.

Heurtée par une voiture
à Sonvilier

Lundi en début de soirée, une fil-
lette de quatre ans et demi a été
heurtée par un automobiliste alors
qu'elle traversait la route sur un pas-
sage pour piétons. L'enfant a immé-
diatement été conduite en ambu-
lance à l'Hôpital de Saint-Imier. Ses
blessures n'étant pas graves, elle
pourra bientôt rentrer chez elle, (cd)

Fillette hospitalisée

Revue trimestrielle

Le dernier numéro de la «Revue tri-
mestrielle» de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois permet de se
familiariser avec une entreprise de Cour-
telary, en plein cœur du Jura bernois: la
Fabrique de chocolats Camille Bloch SA.

Le «dossier» de ce cahier est consacré
à la nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
Il a été établi par la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois, d'après les
commentaires du professeur Philippe
Bois lors de sa conférence publique de
Sonceboz. Au moment où cette loi entre
en vigueur, il est important de se fami-
liariser avec son contenu et d'apprécier si
les conséquences annoncées vont se réali-
ser.

La revue présente aussi les efforts faits

dans la région afin d'adapter la forma-
tion aux besoins industriels d'aujour-
d'hui et de demain avec l'introduction de
l'informatique. Les cours pour chômeurs
ou personnes menacées dans leur emploi
réunissent un nombre satisfaisant d'inté-
ressés, soucieux d'adapter leur formation
au marché du travail. Toutes indications
utiles sur ces cours sont données dans les
pages de la revue.

• Pour rester en contact avec la vie de
cette région et de son développement éco-
nomique, demandez à recevoir la «Revue
trimestrielle» en vous adressant à:
Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP), 2520 La Neuveville.

(comnt-imp)

Demandez le dernier numéro !

Personnel de l'Etat

Au cours de sa première séance de
l'année le Gouvernement jurassien a
décidé d'octroyer une allocation de ren-
chérissement de 2,1% dès janvier aux
magistrats, fonctionnaires, enseignants
et employés du canton. Il a en effet con-
staté que l'indice OFIAMT avait atteint
102,1 points en décembre de l'année der-
nière. Le canton du Jura compte 592 per-
sonnes dans son administration et 695
enseignants pour tous les niveaux, (ats)

2,1 % de renchérissement

SAIGNELÉGIER

Le premier marché d'élimination de
l'année a connu une certaine importance
avec la présentation de 200 bêtes. Elles
se sont vendues facilement, à des prix
intéressants, de nombreux amateurs
était présents à la halle-cantine, (y)

Important marché
d'élimination

LES BREULEUX

Le dernier recensement démontre
une légère augmentation de la popu-
lation. Alors que la commune comp-
tait 1293 habitants au 31 décembre
1982, elle en comptait 1318 à fin dé-
cembre 1983 dont 71 ressortissants
étrangers pour 75 l'année dernière.
(PO

Population en hausse



SOLDES
LAINES dès 50 et la pelotte

GOBELINS
(tableaux, chaises, fauteuils)

10 % sur
linges éponge

linges de cuisine
Gobelins

LADINE-LAI NES
suce. Marguerite Schneider

5, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/23 55 33 leo.

Le temps à Neuchâtel en décembre 1983
Le dernier mois de l'année a été chaud,

spécialement dans sa deuxième moitié,
bien ensoleillé et légèrement déficitaire
en précipitations. La première neige de
fin d'année est tombée le 7 décembre.

La moyenne de la température de l'air
de 1,7° est supérieure de 0,5° à sa valeur
normale de 1,2° pour décembre; les
moyennes journalières sont comprises
entre 10,5° le 24 et - 5,6° le 3, tandis que
celles prises par pentades ont les valeurs
suivantes: - 3,5°, 1,1°, - 0,7°, 1,4°, 6,0°
et 5,4°. Le thermomètre a atteint les
extrêmes de 14,1° le 24 et - 7,2° le 4, ce
qui nous donne une amplitude absolue
de la température de 21,3° (normale:
17,9°). Les jours de gel sont au nombre
de 9 et ceux d'hiver de 7 (température
maximale inférieure à 0° C); on remar-
quera que ces jours de gel et d'hiver sont
tous compris dans les 16 premiers jours
du mois.

L'insolation totale est de 67 heures
pour une valeur normale de .31 h., soit un
excédent de soleil de 36 h. ou 116 %. Les
jours avec une insolation inférieure à 1 h.
ou nulle sont au nombre de 18, tandis
que les 1 et 2, avec chacun 7,6 h., possè-
dent la valeur journalière maximale, sui-
vis de 7,5 h. pour le 11.

La hauteur totale des précipitations
est de 74,3 mm; la valeur normale de ce
critère pour décembre étant de 83 mm, le

déficit est par conséquent de 8,7 mm ou
10 %. Le nombre de jours de pluie est de
8 et il a neigé au cours de 3 jours. Le sol a
été recouvert de neige en 3 fois, les 7, 13
et 14, avec une couche maximale de 4 cm
le 13.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 720,9 mm (normale: 719,7
mm). Les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 736,6 mm le 27 et de 699,2
mm le 19, valeurs nous donnant l'ampli-
tude absolue de la pression assez élevée
de 37,4 mm (normale: 25,7 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 83% (normale, 86%); les
moyennes journalières oscillent entre
54 % le 9 et 99 % les 15 et 18; la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite le 9,
à 18 h. 30: 33 %. Le mois de décembre
compte 9 jours de brouillard.

Les vents ont accompli un parcours
total de 4448 km, à la vitesse moyenne
de 1,7 m/seconde; les secteurs tradition-
nels ont dominé: est: 24 %, nord-est:
22 %, ouest: 19 %, sud-ouest: 18 %, etc.
Le parcours journalier maximal est de
519 km le 2 du nord-est (6,0 m/sec ou 22
km/h de vitesse moyenne) tandis que le
29, avec 20 km, a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent est de 110 km/h le
26, à 13 h., de l'ouest, suivie de 95 km/h
le même jour et de 75 km/h les 1 et 2 du
nord-est. (comm.)

î BK 7 millions d'amandiers en fleurs |0éI7i2./i9.|
W^Wjj 

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. février
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Armez-vous pour l'hiver...
I avec une fraiseuse à neige de qualité à la |

portée de tous à un prix sensationnel...

| CGRAVELY |
I; Fraise: 65 cm., 2 étages Ut 0 itfl 8
| Vitesse: Boîte mécanique IirtF fin 1

m Une machine de qualité chez votre -
1 marchand spécialisé... |

Agent général pour le canton: W. Jenny, 2000 Neuchâ-
1: tel, 038/24 47 27 - La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Jura: M. v
¦ Saas, 039/23 33 17 - Vallée des Ponts, La Sagne: Ph. Ro- 9

bert, 039/37 18 70 - La Brévine: Schmid & Co. —

039/35 13 35. 169_

CHARLOTTE
A 56 ans, je désire ardemment refaire
quelque chose de bien avec un homme
qui saurait me comprendre. Région
indifférente.

N.H. cp 7, 1616 Attalens. 221671s

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur

Maurice VOINNET
Chauffage. p 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 1677

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

£ 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

Déménagements
TRANSPORTS-LIVRAISONS

suisses et internationaux

Philipoz
Ducommun

i Devis sans engagements

P 039/23 08 29
La Chaux-de-Fonds 1692

¦~~~~~—————————————————————^

FC Chaux-de-Fonds
Secteur Juni.qr M: ,c
cherche urt . o. o ,-L

entraîneur
pour les C cantonaux

Ecrire case postale 73, 2306 La
Chaux-de-Fonds i_04

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Puro-

tin; Op. 2. Amanite; Na. 3. Sécateur. 4.
Aga; Fade. 5. Edirne; Or. 6. Lule; Pépin.
7. II; Pilate. 8. Atèle; Ires. 9. Té; Urémie.
10. Redresse.

VERTICALEMENT. - 1. Pastel;
Ath. 2. Urne; Duite. 3. Racaille. 4. Ona-
gre; Lue. 5. Titan; Perd. 6. Ite; Epi; Er.
7. Neuf; Elimé. 8. Ra; Paris. 9. On; Doi-
tées. 10. Paternes.

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
Là Chaux-de-

Fonds

LIBRE

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
avenue Léopold-Robert 132, (3 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION GASTON TEUSCHER
«Art brut»

du 19 janvier au 11 février, VERNISSAGE jeudi 19 janvier dàs 17 h.

Ouverture: Tous les jours de 14 h. à 18 h. 30
Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 16 h.

Entrée libre 1602

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Des remises jusqu'à 30%
dans plus de 150
magasins

Il M L i~TT
PjPggp
^KP*̂  C|ub d'achat

Pour tous
renseignements
(p 038 41 34 04

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

n 

RÉPUBLI QUE
ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ecole d'Ingénieurs du Canton
de Neuchâtel

Ecole Technique Supérieure

Le Locle

Journées
« Portes
ouvertes»
vendredi soir, 20 janvier 1984,
de 18 h. 30à2 l  h. 30

samedi matin, 21 janvier 1984,
de8h. 15à11 h. 30

Elle vous montreront comment
l'école forme les étudiants in-
génieurs ETS.

Entrées des bâtiments: j

Avenue du Technicum 26,
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 87-5.4

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste .

MuMbcfuj
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

_ ¦ REMERCIEMENT —
La famille de

MADAME RENÉ WIDMER-BACHMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous
portiez à sa chère disparue. 1029

La famille, les amis et les connais-
sances de

Mademoiselle

Emma
GERTSCH

ont le profond chagrin de faire
part de son décès, surven u le 13
janvier 1984, dans sa 96e année.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité au Centre
funéraire du cimetière de Saint-
Georges à Genève.

L'Etemel est mon berger.
Ve ne manquerai de rien.'..wi. .'.' . ./ , Ps. 23:1

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Spatig-Bader, àBaint-George;

Monsieur et Madame Roger
Spatig-Goudron et. leurs enfants
Johann et Virginie, è Porren-
truy;

Madame Sonia Spatig et sa fille
Magali, à Avenches;

Monsieur et Madame Serge
Spàtig-Aeby et leur fille Chrys-
tel, à Oleyres;

Madame et Monsieur Paul Clé-
ment-Spatig et leurs filles, San-
dra et Cindy, à Saint-Sylvestre;

Mademoiselle Sandra Spatig et
son fiancé Eric Raymond, à La
Châux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise KUFFER
leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie enlevée è
leur tendre .affection le 17 janvier
1984 après une pénible maladie
supportée avec courage dans sa
54e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Oleyres le jeudi 19 janvier.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire:
Hôpital de Payeme.

Domicile de la famille:
Serge Spatig, 1580 Oleyres.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser è la Ligue
vaudoise contre le cancer, cep 10-
22260.

Tes yeux se sont fermés
pour toujours mais ton
cœur et ta présence res-
tent parmi nous.

Repose en paix chère
maman.

Tes enfants

Cet avis tient lieu de faire-part.
' 180012

CARTES DE VISITE
en vente i l'Imprimerie Courvoisier

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1912
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Oscar JEANNERET
dont elle gardera le meilleur

souvenir.
1810

L'ASSOCIAZIONE
REGIONALE

UMBRA

partecipa con profondo dolore al
lutto délia famiglia Milani per la

scomparsa deU'amica

GIANNA
1819

¦I AVIS MORTUAIRES __¦



La Sagne: le budget 1984 agréé par le Conseil général
Lundi soir, les membres du législatif se

sont retrouvés en séance ordinaire, dans
la salle du Café de Commune. Sous la
présidence de M. Jacques Maire, l'ordre
du jour présenté fut admis sans modifi-
cation.

L'appel fit constater la présence des 19
conseillers généraux, des 5 conseillers
communaux et de l'administrateur.

Le procès-verbal de l'assemblée du 21
novembre 1983 a été admis sans remar-
que, avec remerciements à son auteur.

BUDGET 1984
Le rapporteur de la Commission

financière, M. Pierre-André Dubois,
donne lecture du rapport qui conclut en
recommandant l'acceptation du budget
1984 tel qu'il est envisagé.

M. J. Maire procède ensuite à l'ana-
lyse des prévisions budgétaires, chapitre
après chapitre. Quelques questions sont
posées aux «Immeubles», mais c'est sur-
tout la «Forêt» qui retient l'attention du
Conseil général et le président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin, dresse
le bilan actuel avec l'évolution des prix
du marché, des effets néfastes de l'oura-
gan du 27 novembre et de l'influence
négative de la situation économique de
notre région.

Budget Comptes 1Q84
1983 1962 Dépenses , *' * Recettes

____S_5___________

? 17'100.— ? 18'401.90 Intérêts actifs 14'7CP.—

^ 64'4_0.— . 49'J24.10 Immeubles productifs 66'810.—
h 10'150.— ̂ 4}'800.10 Ferêts 950.—

 ̂866'500.— f 888'}1_.45 Impôts 947*500.--
t- 48*700.— f 52*074.70 Tax»s 50*300.—
h 54*000.— f 66*770.90 Recettes diverses 63*000.—
f 9*000.— + 6*070.5!» Service des Eaux 2'000.—
f 45*000.— +• 45*713.65 Servie» do l'Electricité 47*000.—

CHABOES COMTOfflALES

- 41*500. 16*874.70 Intérêts passifs 40*800.—
- 214*100. 217*995.90 Frais d'administration 238'800.—
- 55*000. 64'334.95 Hygièn» publique 59*000.—
- 51o*300. 482*471.95 Instruction publique 571*700.—
- 15*500. 23'370.05 Sports,loisirs.culture 19*700.—
- 156'500. 127'546.60 Travaux publics ' 167*000 —
- 56*100. 54'T07.05 Police 58*900.—
- 152'000. 142'107.~ Oeuvres sociales 167*600.—
- 43'700. 53*681.30 Dépensas diverses 39*600.—
- ÎO'OOO. 10'202.30 Provisite drainage ÎO'OOO.—

- 139*390.- -  22-624.45 1*375*100.- 1*190*260.-
, , . | _ f»JMHHHHHHHHM*

Déficit Exercice 1984 f 184'e40. —%
ira % .5 '- '¦ : _

l'375'100.— 1*375*100.—

M. Gervais Oreiller suggère alors que
l'on étudie le problème du chauffage des
immeubles communaux, il y a matière à
réflexions et en polluant moins l'on pour-
rait utiliser notre matière première
renouvelable. Le problème des pluies aci-
des est soulevé par Mme Janine Bauer-
meister.

A lVHygiène publique», M. Femand
Oppliger questionne l'exécutif sur cer-
tains ramassages de cassons dans la
région des Entre-deux-Monts - Les Rou-
lets, M. Jean-Pierre Ferrari répondant.

Au chapitre «Travaux publics», M.
Jacques Fallet s'étonne du peu de colla-
boration existant entre les TP de la ville
de La Chaux-de-Fonds et ceux de La
Sagne, il serait souhaitable pour le bien
de chacun que des tronçons de chemins
se fassent en même temps, M. Emile
Schnegg traitera ce point.

Après quelques discussions, les grou-
pes annoncent qu'ils accepteront le bud-
get 1984, mais sans gaieté de cœur et que
des examens financiers devront révéler
une solution pouvant et devant amélio-
rer la situation actuelle. Le budget pré-
voyant un déficit de 184.840 fr. est
adopté par 18 voix, soit à l'unanimité, en
voici les revenus et charges:

MODIFICATION DU TARIF
DE L'EAU

Le président lit le rapport du Conseil
communal, puis, au nom de la Commis-
sion des eaux, M. Roger Vuille donne
connaissance des conclusions de ladite
commission. Le nouveau tarif prévoit un
certain nombre de modifications, soit
une taxe de raccordement de 100 fr. et
une augmentation du tarif de 20 et par
m3 (de 90 et. le prix de l'eau passe à 1,10
fr.). Plusieurs personnes s'expriment.
Finalement, cette nouvelle tabelle est
votée par 16 voix.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président de commune, M. Béguin,
fait quelques annonces, il révèle en parti-
culier que les élections communales sont
fixées aux 19 et 20 mai prochain; le 21
mai 1984, il y aura la nomination du pré-
sident du Grand Conseil et un Sagnard a
des chances d'être élu, il s'agit de M.
Pierre Hirschi, cet événement, s'il se pré-
sente, sera marqué à La Sagne.

M. Béguin mentionne un don de la
Paroisse de 3000 francs pour les travaux
réalisés au Temple, il indique aussi que
la Loterie romande nous a remis 10.000
fr. pour notre maison de retraite Le
Foyer. Il mentionne encore que les per-
sonnes suivantes auront 90 ans et plus en
1984: Mmes Marthe Perret, Annette
Poget, Alice Tissot, Léa Jeanrichard,
Julia Zaugg, MM. Albert Maire et
Auguste Matthey.

INTERPELLATIONS
M. Claude Perret demande si les

employés utilisant la souffleuse com-
munale ont suivi un cours, M. E. Sch-
negg répond qu'ils ont été initiés par un
chauffeur professionnel.

M. Willy Thiébaud demande si la
commune va aussi poser les signaux de
limitation de vitesse 50 km/h ? M.
Gérald Jaquet informe que l'étude est en
cours et que toutes les communes doi-
vent y passer, d'ici au 30 juin 1984.

M. Cl. Perret estime que malgré la
situation de notre commune, l'aide au
tiers monde, soit 0,5 % du budget devrait
être envisagée.

M. J. Maire lève ensuite la séance et le
président de commune,-M. Béguin, sou-
haite à chacun une année 1984 excel-
lente, (dl)

Assemblée générale du Chœur mixte
des paroisses réformées

Récemment était convoquée au presby-
tère l'assemblée générale du Chœur mixte
des paroisses réformées de la ville. Impor-
tante séance au cours de laquelle les diffé-
rentes activités du Chœur mixte sont évo-
quées. Occasion aussi d'apprendre par le
détail comment «fonctionne» une telle
société: les tâches, parfaitement assu-
mées, sont réparties entre bon nombre de
choristes dévoués, placés sous la haute
surveillance du président Marcel Perre-
noud.

L'assemblée fut précédée d'une médita-
tion conduite par M. le pasteur A. Lebet,
représentant par ailleurs le Consistoire.
Dans sa rétrospective ' annuelle, Marcel
Perrenoud déclara qu'il préside un chœur
qui se porte bien, un chœur dans la force
de l'âge puisqu'en 83, il a atteint ses 40
ans d'existence! Et de mentionner quel-
ques privilèges accordés au Chœur mixte,
sans doute à la base de ce remarquable
état de santé: un effectif enviable (atuel-
lement environ 130 actifs); une direction
dynamique et enthousiaste, sous la
baguette de Georges-Henri Pantillon; une
ambiance chaleureuse; une aide financière
fidèle et généreuse due à l'Art social; et
une puissante motivation qui se déve-
loppe dans deux directions: l'animation
régulière de cultes paroissiaux, et la pré-
paration d'un grand concert annuel, le
traditionnel concert des Rameaux.

Pour Marcel Perrenoud, l'étude du
Requiem d'Anton Dvorak, œuvre figu-
rant précisément à l'affiche du dernier
concert, a représenté un enrichissement
sans précédent. Son interprétation fut
une réussite totale, grâce en particulier
aux qualités professionnelles et à la per-
sonnalité de G.-Henri Pantillon.

Privilège aussi le fait de pouvoir ouvrir
toutes grandes les portes de la Salle de
musique au public de la région, nombreux
et généreux. Sa diversité et sa réceptivité
constituent une des caractéristiques des
concerts des Rameaux.

Le président s'est réjoui d'autre part de
l'arrivée de douze nouveaux choristes,
accueillis en cours d'année. Il a révélé
combien l'apport de forces neuves est
nécessaire, et a énuméré tout ce qui a été
fait dans ce but. Il a terminé en remer-
ciant toutes les personnes qui, de près et
de loin, œuvrent à la bonne marche de la
société, ou qui manifestent à son endroit
-intérêt et sympathie,- - * _--'. -,^ ~> ¦,..

' L assemblée passa ensuite à l'examen
des comptes présentés et commentés par

M. Jean-Louis Matthey, caissier. Qu'on se
rassure: les finances du Chœur mixte sont
saines, les chiffres rouges ne sont pas pour
demain, même si le bénéfice enregistré
cette année est inférieur à celui de l'année
dernière, en raison d'un important achat
de musique. M. Matthey, responsable de
l'aspect financier de chaque concert, s'est
plu à exprimer sa reconnaissance à
l'endroit de l'Art social. Non seulement
pour les déficits importants qu'il prend en
charge année après année, mais aussi pour
le climat de confiance qui existe entre
l'Art social et le Chœur mixte, permet-
tant de voir s'approcher le moment du
concert sans soucis majeurs.

M. Michel Nussbaum s'est exprimé au
nom de la Commission des manifestations
qu'il préside. Ce groupe est chargé des
maintes tâches domestiques de la société:
préparations de salles, de repas, de vitri-
nes, de soirées récréatives, décorations en
tous genres, etc. Virtuose de la langue
française, M. Nussbaum s'adonna à un
périlleux exercice de jonglerie avec des
mots commençant tous nar lu lettre P. C.
comme chœur, mais aussi comme cœur,
courage, curiosité, confiance, ou compli-
ments destinés à ses co-équipiers!

L'évocation de faits marquants concer-
nant les trois courses organisées en 83 mit
un terme à cette série de rapports.

M. Lebet exprima ensuite les vœux et
la reconnaissance du Consistoire et du
colloque pastoral. Il assimila l'atmosphère
d'amitié qui émane du Chœur mixte un
témoignage de foi.

Pas de bouleversement au chapitre des
nominations statutaires. Le comité en
bloc a été réélu pour une année. D'autres
membres ont accepté des fonctions parti-
culières (archives, commissions, vérifica-
tion des comptes, etc.). Tout semble réglé
avec une telle minutie que même
l'imprévu est prévu!

Les derniers points traités dévoilent la
programmation des principales manifes-
tations en 84: une à deux auditions dans
chacune des six paroisses de la ville, ainsi
qu'à l'hôpital et aux prisons; le concert
des Rameaux, les 14 et 15 avril (au pro-
gramme, Paulus et Félix Mendelssohn);
sans oublier les courses, le souper-soirée...

Autant d'occasions de fraterniser, de
mieux se connaître. La première de
l'année n'a d'ailleurs pas tardé: la séance
était à peine levée que s'organisait une
joyeuse fête dès Rois, avec dégustation
des couronnes et élection -des souverains
et des souveraines d'un soir! (dr)

Tribunal de police de Neuchâtel

Le 22 mars 1983 dans la' partie supé-
rieure de la rue de Maillefer, une fouille
de six mètres avait été effectuée, dans le
cadre des travaux préparatoires en vue
de la construction de la route nationale
5.

Alors que des ouvriers se trouvaient
au fond, un éboulement se produisait
subitement. Un homme, M. Padro- Mar-
ques a été enseveli, il avait cessé de vivre
lorsqu'il put être dégagé.

R. T., chef de chantier et M. I, con-
ducteur de travaux étaient cités hier
devant le Tribunal de. police présidé par
Mlle Geneviève Joly, assistée de Mlle
Christiane Hauser au poste de greffier.
Ils étaient prévenus d'homicide par
négligence et d'infraction à la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce.

Tous deux contestèrent avoir commis
une faute, toutes les précautions avaient
été prises pour effectuer la fouille et
l'étayer. Aucun indice ne permettait de
prévoir un éboulement.

Un expert ainsi que deux ingénieurs
sont du même avis: les causes de cette
catastrophe étaient imprévisibles et
aujourd'hui encore elles ne sont pas con-
nues avec certitude.

Les deux prévenus ont agi selon les

directives reçues, les ouvriers employés
sur ce chantier étaient tous compétents.

C'est une libération pure et simple de
leurs clients que les deux avocats plai-
dent, aucune négligence ou impré-
voyance coupables ne pouvant leur être
reprochées.

Le jugement sera rendu le 7 février
prochain. RWS

Un éboulement avait provoqué
la mort d'un ouvrier

Une fabuleuse exposition de trains miniatures
Saint-Biaise prépare les fêtes du 3 février

Les manifestations organisées à Saint-
Biaise le 3 février pour honorer saint
Biaise sont d'année en année plus im-
portantes et plus grandioses. Pour
entourer la cérémonie officielle qui se
déroule au Temple et au cours de laquel-
le sont accueillis les jeunes gens et jeunes
filles de 18 ans, une commission a prévu
un programme exceptionnel pour 1984:
un cabaret de chansons françaises , des
dégustations de crus de la région, une
animation dans tout le village. Mais le
clou sera certainement l'exposition de
modèles réduits appartenant à deux frè-
res: Pierre et Samuel Brenier, descen-
dants d'une des plus anciennes familles
de communiers de la localité.

Agés respectivement de 48 et 53 ans,
les Frères Brenier comme on les désigne
amicalement à Saint-Biaise sont des col-
lectionneurs hors pair, leur passion date
de leur prime enfance. Ils ont réuni plus
de 150 chemins de fer et 200 voitures
d'autrefois.- Leur maison est remplie de
modèles réduits.
, Pour les spécialistes, disons que leur

collection a l'écartement zéro, soit 32
millimètres, modèles adaptés aux jardins
et aux grandes pièces de maison. Les piè-
ces sont essentiellement datées de 1900 à
1950.

Les deux frères Brenier possèdent
l'essentiel de la fabrication de la Maison

Meccano Ltd, crée par Frank Hornby en
1901, entreprise qui produisit d'abord
des boîtes de jeux de construction Mec-
cano puis des trains Hornby avant de
lancer sur le marché les jouets Dinky
Toys.

Pour la première fois, les deux collec-
tionneurs ont accepté de présenter leur
fabuleuse collection. Celle-ci se tiendra
dans les salles du Vieux-Collège à Saint-
Biaise du 28 janvier au 5 février. Un tri a
dû être effectué, toutes les pièces ne pou-
vant être transportées. Les visiteurs
admireront notamment 150 trains pré-
sentés sur trois niveaux, quelques trains
qui rouleront sur des circuits, 200 voitu-
res de la firme Dinky Toys, une quin-
zaine de machines à vapeur.

Il ne fait aucun doute que cette expo-
sition attirera un grand public, qu'elle
intéressera aussi bien les adultes que les
enfants' (Imp).

A Hauterive, le patron des vignerons
soutient les jeunes musiciens romands

Ils étaient une dizaine au départ, ils
sont deux cents aujourd'hui. Ces deux
chiffres prouvent que la Joyeuse com-
pagnie de Saint-Vincent est partie d'un
bon pas dès sa création en 1981.

Saint-Vincent est le patron des vigne-
rons, il est fêté le 22 janvier et le village
d'Hauterive marque cette date d'une
manière particulière depuis quelques
années. La Joyeuse compagnie, présidée
par M. John Zimmermann, ne propose
pas seulement à ses membres de se réu-
nir régulièrement, elle a décidé dès sa
fondation de donner la possibilité à des
jeunes musiciens de se produire et de
participer à un concours dit «La Pierre
d'Or».

Une sélection a déjà été opérée entre
les candidats inscrits pour 1984, tous
âgés de 18 à 25 ans et étant en cours
d'études en Suisse romande. Cinq
d'entre eux ont été retenus pour se mesu-
rer en finale le dimanche 22 janvier en
début de soirée au Centre sportif de
Hauterive, salle qui convient parfaite-
ment bien à ce genre de manifestation
puisqu'elle bénéficie d'une excellente
acoustique et qu'elle peut accueillir 200 à
250 personnes.

Qui sont ces jeunes musiciens? Il

s'agit de Mlle Anne Durler de Bienne,
flûte traversière, MM. Luc Fuchs de
Genève, clarinette, Raymond Migy du
Petit-Lancy, guitare, Patrick Nâf d"Ecu-
villens, clarinette, et Alexandre Oguey
de Corcelles-Cormondrèche, hautbois. Le
jury est composé d'éminents musiciens.
Les trois meilleurs classés reçoivent un
prix original: une pierre dUauterive
pesant 1,8 kilo sur laquelle sont apposées
des médailles: or, argent et bronze. Des
diplômes sont également remis à tous les
participants. Le vainqueur est en outre
invité à un séjour de trois jours pour
assister au Festival de Salzbourg 1984.

Les Joyeux compagnons n'apportent
pas seulement leur aide à des musiciens,
un concours est ouvert en même temps à
d'autres artistes. L'année dernière, jeu-
nes gens et jeunes filles avaient à présen-
ter des panneaux décoratifs consacrés à
la vigne et au vin, cette année, les photo-
graphes sont à l'honneur, la «Pierre
d'or» sera attribuée à celui qui aura le
mieux interprété le thème «La pierre
jaune hauterivienne dans le canton de
Neuchâtel». Le public aura la difficile
tâche de classer les six photographies
retenues.
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AUVERNIER

Hier à 14 h. 30, au volant d'un four-
gon, M. A. R. de Neuchâtel circulait
de la Gare de Peseux en direction
d'Au ver nier. Peu avant l'Hôtel Belle-
vue, suite à un accès de toux, il a été
pris d'un malaise et a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel après
avoir traversé la chaussée, a pénétré
sur le parc de l'hôtel pour heurter
fortement une voiture normalement
en stationnement.

Légèrement blessé, M. R. a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'Hôpital Pourtalès pour
un contrôle. Dégâts matériels très
importants.

Malaise au.volant

«Pour une politique sociale
du logement»

Lors de sa dernière séance, le Comité
de Parti ouvrier et populaire de Neuchâ-
tel-Ville a décidé qu'il ne retirerait pas
son initiative populaire «Pour une politi-
que sociale du logement».

Il a pris connaissance du rapport de la
commission chargée d'examiner le rap-
port du Conseil communal du 2 mai 1983
et l'a jugé insatisfaisant, (comm)

Le 1*01* maintient
son initiative

Lors de son assemblée générale du
mercredi 11 janvier 1984, la section de
Neuchâtel du psn a débattu de la ques-
tion de la participation du parti socia-
liste au Conseil fédéral.

Tout en îeaffimiant la volonté des
socialistes neuchâtelois de participer aux
travaux gouvernementaux dans des con-
ditions acceptables, c'est-à-dire dans le
respect d'un consensus qui tient notam-
ment compte des choix propres des par-
tis lors de l'élection au Conseil fédéral,
l'assemblée après avoir entendu et ana-
lysé les diverses possibilités qui s'offrent
au parti a pris, à une forte maj orité, la
décision de soutenir une proposition de
retrait du Conseil fédéral dans les cir-
constances actuelles.

Les délégués de la section défendront
cette position lors du congrès extra-
ordinaire du pss qui aura lieu à Berne les
11 et 12 février 1984. (comm)

La section locale du PSN
et la présence socialiste
au Conseil fédéral
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14.15 Point de mire

14.25 Interneige
A Verbier

15.35 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 15e semaine
de la Course

16.30 Les Pirates du ciel: Cinéma
de l'après-midi

17.25 Flashjazz
Klaus Doldinger, musicien alle-
mand polyvalent, et sa forma-
tion Passport en concert au Fes-
tival de Montreux 1980

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7.-, Babibouchettes
Lakritze la Petite Sorcière:
Lakritze ne sera plus en retard.
- Journal des «Babibouchettes»

18.10 Ça roule pour vous
Coupe de coeur avec Michel
Sapin - Apprendre ou à laisser:
Ce climat qui change la vie. Une
nouvelle série

18.40 Journal romand

19.00 Dodu Dodo (12)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléfilm

20.05 L'Horloger |
de
Saint-Paul1

Film de Bertrand Taver-
nier. Avec: Philippe Noi-
ret - Jean Rochefort - Syl-
vain Rougerie - Jacques;
juteniB
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C'est avec stupéfaction que l'on
devine que Michel (Philippe Noiret),
horloger du quartier de Saint-Paul à
Lyon, apprend de la bouche du poli-
cier Guiboud (Jean Rochefort) que
son f i l s  Bernard est recherché pour
meurtre. Les faits révélés par
l'enquête ne permettent pas de mettre
en doute le bien-fondé de l 'accusation
qui pèse sur lui. Michel et Guiboud
devraient être ennemis: ils sympathi-
sent. Petit à petit, le malheureux père

I 

passe en revue toute son existence.
Lorsque Bernard est arrêté, il
déclare n'avoir rien à dire.

21.55 TéléScope
Magazine de la science: Ski: la
rançon de la vitesse. Le prix
technologique et médical de la
haute compétition

22.25 Téléjournal

22.40 Andréas Vollenweider en
concert
Musicien suisse polyvalent,
vedette internationale de la
harpe électrique
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

En direct d'Avoriaz
12.30 Atout cœur

Avec: Les Forbans - David
Christie

13.00 Actalités
13.35 Un métier pour demain

Conducteur routier
13.50 Vitamine
16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Spécial Avoriaz
17.40 Les infos
17.55 Jack spot

Avec: Toto Coelo - Men
without Hats - Armand
Duchien - The Rock Steady
Crew

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Michel Berger
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.50 Les petits drôles

Jeu
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

6. Réflexion. Série

21.25 Saturday
blues,
le Diu.es
du samedi
soir

ImrJf mTmmmlmTm:
blues
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22.55 Actualités
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15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Die Bftren sind los

La Vérité nue. Série
17.00 Informations régionales
17J5 L'IUustré-Télé
18.00 Wildes weites Land

L'Epreuve de Force. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas

Musique chez Thomas Gottschalk
20.15 Signe de reconnaissance D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynasty

Le Cadeau de Noces. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Le loto du mercredi
22.10 Divertissements

Thème du show: Le baiser
22.40 Le Pionnier de la Vidéo
23.30 Informations
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10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (42)
Feuilleton. Avec: Corinne Tou-
zet - Marthe Mercadier

13.50 Carnets de l'aventure

14.25 Dessins animés

15.00 Récré A2
Le bateau - Le salon nautique.
Papivole: Le Cauchemar - Wat-
too-Wattoo - Latulu et Lireli:
Et le problème avec les parents
- Les Schtroumpfs: Chaussons
enchantés - Les éléphants de Sri
Lanka

17.10 Platine 45
Shaldn' Stevens; Les Belles
Stars

17.45 Terre des bêtes
La faune marine, à l'occasion du
Salon nautique de Paris

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal
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Les Enquêtes
du coinnûssaire Maigret
20.35 L'Ami

d'Enfance
dtiRlgret

Téléfilm dé Stéphane Ber-
tin, d'après Georges Sime-
non. Avec* Jean Richard -
Jean-Fienre Dateras - Jac-

// s'appelle Léon Florentin. Il était
camarade de lycée de Maigret.
Depuis, ils se sont perdus de vue et ne
se seraient probablement plus jamais
rencontrés si Joséphine Papet n'était
pas morte. Josée était la maîtresse de
Florentin. Elle a été assassinée dans
son appartement, à quelques mètres
de lui. Mais par qui ? Florentin n'a
rien vu. Il a seulement entendu le
coup de feu depuis la penderie où il
s'était caché comme chaque fois que
l'un des amants de sa maîtresse arri-
vait à l 'improviste. Mais lesquel a
tué ? \

22.15 Moi... je
Au Voleur, de Bernard Gesbert
et Chantai Wasman - Sosies, de
Dominique Colonna et Mireille
Dumas . .

23.05 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales ;

19.55 Inspecteur Gadget
Safari

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
21.45 Soir 3

22.05 Exil
Nazis. Série d'Egon
Gùnther. Avec! Klaus
Lôwitsch - Louise Martini
- Vadim Glowna

23.00 Prélude à la nuit
A cantar un Villancico, de
Roque Cerutti, par l'Agrupa-
ciôn Musica.
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17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unter uns gesagt
21.10 Hear we go
21.55 Téléjournal
22.05 Arguments
23.10 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

Les succès des puissances totali-
taires

10.00 TV scolaire
17.00 L'art de Hart

Dessins à l'aquarelle, avec Tony
Hart
La Fabrique de Mickey

17.45 Rockline
Magazine pop-rock

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à Jack Teagarden

Avec Lino Patruno, Otto Weiss
22.30 Téléjournal

BfflBBl -̂ARoji
16.00 Téléjournal
16.10 Femmes du monde

Au nom de l'amour
16.55 Geheimprojekt Doombolt

Cours 2, 5, zéro. Série
17.20 Blacky, Luggi und die Geister

De la série «Dahintergeschaut»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gegenlicht

Film de Michael Kehlmann
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Le Roi des Faussaires. Film poli-
cier

23.45 Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actual. 19.05 Les dossiers
de l'actual. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au claire de la une. 20.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre de nuit: Fatalité, d'A.
Tchékhov. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Orch. de la Suisse
romande et M. Beroff , piano: Con-
certo No 2, Bartok: Le mandarin
merveilleux, Bartok. 21.30 Les poètes
du piano. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
que en Suisse romande: pages de
Mozart, Bloch, Martinu. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus et infos.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15J20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
div. 22.00 Das Schreckmumpfeli.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17J20 Radio-
collègues. 17.50 Italien-romanche.
18.30 Journal. 19.15 Index. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette-magazine,
par S. Février. 13.30 Jeunes solistes:
J.-L. Bourré, violoncelle: Bach,
Kodaly et Hindemith. 14.04 Micro-
cosmos. 17.05 L'histoire de la musi-
que. 18.00 L'imprévu. 19.05 Trio à
cordes de Paris: Prélude et fugue:
Bach/Mozart; Trios de Guinjoan et
Beethoven. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00-6.00 Fréquence
de nuit: Autour de la Révolution:
1789, la Révolution et la liberté.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Marguerite Yourceriar: le
blues. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Les cosmologies. 16.10 Science. 17.00
Raison d'être. 17.32 Musique: Mar-
guerite Yourcenar. 18.30 Feuilleton:
Les Ethiopiques, d'après le roman
d'Héliodore. 19.25 Jazz. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: Linguistiques
fantastiques. 20.00 Musique: Mar-
guerite Yourcenar. 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 et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8-10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Lé temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par Pierre Perrin et Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Orch. champêtre Joe Oswald,
de Coire; Jodler-Club Oberhofen;
Choeur d'hommes Oberhofen; Duo
d'accordéons; Duo de Jodel.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.00 Pages de Dowland, Jacquet
de la Guerre, Bach et Rameau. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Sphor, Cho-
pin, Schubert, Tchaïkovski et Bee-
thoven. 9.00 Aula. 9.30 Radioscolaire.
9.35 Dialecte. 10.00 Pays et peuples.
11.30 Lecture. 12.00 Sonate, Heine;
Variations sur un thème de Haydn,
Triebensee.

Programmes français sous réserve.
0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par M. Mar-
nât. 7.10 Nouvel Orch. philharm. et
solistes: Concerto pour cordes,
Vivaldi; Duetto, Haendel; Duo,
Çavalli; Concerto, Vivaldi. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par P. Kaminski. 9.02 L'oreille en
colimaçon. 9.20 D'une oreille l'autre:
des oeuvres de Schûtz, Beethoven,
Chostakovitch, Brahms et Martinu.
12.00 Le royaume de la musique, par
J -̂C. Cheucle.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Lire et relire Robert
Musil (9): Symptômes. 8.32 Schum-
peter et Keynes ou les dynamiques
du capitalisme (4). 8.50 Le pont du
Nord, par J. Markale. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collabo-
ration de Ch. Giudicelli, E. Schlum-
berger, G.-L. Guignot et J.-P. Horn.
10.45 Les jeunes entrepreneurs. 11.02
Perspectives du XXe siècle: carte
blanche à Harry Halbreich: musique
contemporaine.
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A PROPOS

Un handicap, congénital ou pro-
voqué par une maladie lente et
irréversible, ou encore par la brus-
querie d'un accident: «Cela
n'arrive qu'aux autres». D 'où une
certaine méconnaissance des
règles et principes de l'assurance-
invalidité (AI), somme toute géné-
reuse, qui donne la priorité à la
réadaptation professionnelle, et
dont la rente doit couvrir une perte
de gain.

D 'un côté, il y  a l'Ai organisée,
structurée, qui enquête, ouvre un
dossier, décide, offre des possibili-
tés de recours. Cela ne va pas tou-
jours très vite. De l'autre, il y  a
l 'handicapé. Et forcément, les cho-
ses ne peuvent pas être senties de
la même manière.

Liliane Annen et Pierre Stucki,
pour «Temps présent» (12 et 14
janvier) ont donc enquêté auprès
d'handicapés qui ont tous eu ou
bien des difficultés avec l'Ai, ou la
ressentent comme vexatoire, humi-
liante. On aimerait pouvoir faire
confiance au commentaire de ces
cas particuliers. Mais quel crédit
accorder à une unique petite
phrase comme «diverses interven-
tions chirurgicales n'ont fait
qu'aggraver son état» ? Je ne
sais...

A ceux qui témoignent, on peut,
on doit faire confiance, car ils
prennent la responsabilité de leurs
propos. Ainsi, des cas particuliers,
il est légitime de tirer quelques
conclusions. La loi manque de sou-
plesse aux deux seules possibilités
de rentes, entière ou à moitié. Les
renvois d'une assurance à l'autre,
par exemple du chômage à l'Ai et
réciproquement, ont quelque chose
de kafkaien, même si c'est légal. Il
faudrait inventer une autre pr océ-
dure où l'handicapé toucherait une
rente et que les assurances ensuite
se battent entre-elles. Mais ne dit-
on pas «moins d'Etat, plus de
liberté» qui donne ici la liberté de
devoir recourir à la charité publi-
que ou privée...

Deux éléments manquaient à
cette_ enquête solide et par instants
émouvante. Une révision de l'Ai
est en cours. J.-Ph. Rapp aurait pu
en indiquer les grandes lignes, sur-
tout si elles vont corriger certaines
faiblesses de la loi révélées par
l 'émission. Autre absence: quelle
est la proportion des cas délicats,
par exemple qui donnent lieu à des
recours ? On ne sait pas si les cas
particuliers présentés dans le
document sont nombreux. Mais il
serait important de savoir si l'Ai
fonctionne généralement bien ou
généralement mal !

Freddy Landry

Voyage
au bout
de PAT


