
Fronde paysanne en Bretagne
La météorologie nationale peut

affirmer sans crainte que c'est la
déprime en Bretagne. Venues de
l'Atlantique, les dépressions se suc-
cèdent. Depuis plusieurs jours, les
vents soufflent parfois en rafales
prolongées, les éclaircies ne dispa-
raissent que pour laisser place à de
violents grains de suroît.

Tout le monde en parle, de 111e de
Batz à Louvigne-du-Désert, de Bain-
de-Bretagne à Beuzec-Cap-Sizum. Et
tout le monde attend le printemps.

Mais les conversations sur le
temps qu'il fait ou sur le temps qui

passe, aussi nourries soient-elles ,
laissent la place, depuis quelques
jours, à des conversations qui, elles,
se prolongent volontiers sur la situa-
tion économique et sociale et sur la
fronde qu'elle vient d'engendrer.

Depuis qu'en 1961 la sous-préfecture
de Morlaix a été prise d'assaut, occupée
et chahutée par les troupes d'Alexis
Gourvennec, les Bretons en ont connu
des manifestations paysannes, des «cas-
ses., des révoltes. Ils avaient fini par
s'habituer aux crises de l'artichaut ou du
chou-fleur, de la pomme de terre où du
petit pois, du maquereau ou de la sardine.
Plus tard, sont venues les crises de la

Près de Châteaubourg, les voies ferrées ont été barrées par les camions des
agriculteurs et les voyageurs ont dû continuer leur voyage à pied. (Bélino AP)

volaille et du porc. C'est le porc au nom
duquel les banderoles sont à nouveau
sorties des greniers, voici une semaine,
de même que les pioches et les masses.

Le porc qui agite la Bretagne, c'est 58
pour cent de la production nationale
avec, à la clé, 30.000 emplois directs ou
indirects. C'est important dans une
région où l'on vient d'apprendre que le
taux de chômage atteignait 11,3 pour
cent de la population active et 16,3 pour
cent de la population salariée. C'est
même plus gravé qu'ailleurs. Et com-
ment ne pas chercher à préserver ces
30.000 emplois. Néanmoins, pour
l'homme de la rue, dans l'intérieur
comme sur le Littoral, le combat aussi
sérieux et valable que soit la cause, ne
peut conduire à des excès comme ceux de
l'autre jour à Brest et ceux, maintenant,
de la «bataille du rail» - le blocage des
voies ferrées. L'opinion, condamne ces
agissements

Mais elle les comprend aussi et sait
bien qu'ils sont le fait d'hommes qui ne
se gouvernent plus tellement parce qu'ils
sont financièrement aux abois. Et tout le
monde pense que des solutions sont à
trouver. Et rapidement.

UNE RACINE POLITIQUE
Les réponses viendront de Paris, là où,

finalement, personne n'ignore plus la
contribution du monde paysan à la vic-
toire de la gauche et que dans l'Ouest le
glissement du centre vers la gauche a été
manifeste. «On voulait voir», ont répété
souvent depuis près de trois ans de nom-
breux leaders paysans, qui ajoutent:
«Alors, on s'est décidé, on a joué à se
faire peur».
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Un monde vieux, vieux, vieux.
Toutes les données le prouvent,

l'Age moyen des hommes et des f em-
mes augmente à une vitesse f o l l e .

Même dans le tiers monde, même
aux Etats-Unis, le nombre des aînés
croît rapidement

Mais c'est en Europe et au Japon
que le phénomène de vieillissement
de la population est le plus marqué.

Aujourd'hui une personne sur
sept f ai t  p a r t i e  du troisième âge.
Dana vingt ans, on en comptera une
sur trois.

Etant donné les p r o g r è s  de l'hy-
giène le phénomène semble irréver-
sible.

Et c'est tant mieux, car malgré ses
chagrina, ses horreurs, la vie est une
chose merveilleuse.

Face à un f ait que personne ne
nie, nous devrions noua p r é p a r e r  à
des changements importants.

Actuellement, tout est axé sur la
jeunesse en Occident On se vante
d'avoir un p a r t i  politique jeune, on
cherche une clientèle jeune, on
développe surtout la médecine des
jeunes ou la pédiatrie.

En suivant le courant, oa ne se
rend malheureusement p a s  compte
que l'on va contre le cours de l'His-
toire. On se moque de l'Union sovié-
tique et de la Chine, qui ne sont diri-
gées que par des gens Agés. Mais
dans ce domaine, il est tort probable
que l'une et l'autre soient en avance
sur nous, qu'elles ont une meilleure
perception de l'avenir.

Entendons-nous bien: il ne s'agit
paa du tout de p r ô n e r  une politique
anti-jeunes ou de critiquer ceux-ci.
Le hiatus des générations, ça n'exis-
te p a a .  C'est une invention qu'ont
créée des gêna A qui cela rendait
service de p r ê c h e r  le f aux.

En revanche, nous devons voir la
réalité.

Les industriels, les commerçants,
les autorités, lea maaa média doi-
vent prendre conscience qu'ils
s'adresseront de moins en moins à
un marché, à un p u b l i e  jeunes.

L'Université et, singulièrement,
lea f acultés de médecine doivent
couper leurs oeillères. Fini le temps
des balbutiements dans lea maladies
qui handicapent le p l u s  le troisième
âge. La lutte contre la f aiblesse de la
vue, la surdité, lea rhumatismes, la
décalcif ication, la démence sénile,
doivent devenir des branches p r i o -
ritaires.

L'époque n'est plus où l'on p e u t
s'amuser à créer des intellectuels en
chômage au sortir des hautes écoles.

Car al le vieillissement est un f ai t,
ce vieillissement doit être relative-
ment sain. B ne f aut p a a  que le troi-
sième Age se transf orme en une p o -
pulation d'impotents et de sénés-
cents qui n'ont plus goût A la vie et
dont la charge deviendra - O con-
vient de ne p a a  escamoter le p r o -
blème - insupportable p o u r  les jeu-
nes. Qui ont le droit de vivre, eux
aussi 1

Enf in, il f aut  p e n s e r  que lea vieux
de demain ne seront p a a  lea vieux
d'hier. Dans vingt ans, oe seront lea
contestataires des années soixante!

Si, enfin mûris, ils nous prépa-
raient une révolution qui n'aurait
p a a  lea tendresses de mai 88!

Willy BRANDT

Regardons vers
l'avenir !

Tchad: aviort- âaaçais abattu
Un Jaguar de l'armée de l'air a été .abattu hier au

Tchad par des forces stationnées au nord du pays qui ont
franchi la «ligne rouge», surveillée par des unités de
l'armée française. Le pilote, qui s'est éjecté, est mort.

Parallèlement, deux médecins belges appartenant à
l'organisation «Médecins sans frontière» ont été faits pri-
sonniers par ces mêmes forces dans le même secteur.

Dans un communiqué, le ministère français de la
Défense a précisé qu'une colonne d'une vingtaine de
véhicules provenant de «forces stationnées au nord du
Tchad avait procédé mardi à une incursion au sud de la
ligne Sallal-Arada, sur l'axe ouest contre le poste de
Ziguey, tenu par les FANT (Forces armées nationales
tchadiennes)».

Douze Tchadiens ont été faits prisonniers, a précisé le
communiqué qui a ajouté que «sur ordre du ministre de
la Défense, des avions Jaguar avaient décollé pour repé-
rer la colonne.

«Ayant essuyé des tirs de missiles sol-air, ils ont
riposté en état de légitime défense et ont détruit plu-
sieurs véhicules.

»Un avion Jaguar a été abattu. Son pilote qui s'était
éjecté est mort».

La ligne rouge sépare le nord du pays, tenu par les
forces de M. Goukouni Oueddei, du sud tenu par les
FANT du président Hissène Habré.

Les deux médecins belges qui ont été faits prisonniers
effectuaient une tournée dans la région au moment de
l'incursion qui a déclenché l'intervention des Jaguar.

Marie-Chantal Roekens, 26 ans, originaire de Bruxel-
les, et Christian Delzenne, 26 ans également, originaire
des environs de Mons, étaient basés à Mao, une ville
située à 250 km. au nord de N'Djamena, la capitale.

«Marie-Chantal Roekens, une sage-femme, et Chris-
tian Delzenne, médecin généraliste spécialisé dans les
maladies tropicales, ont été faits prisonniers au cours
d'une opération menée par des forces venues du nord», a
précisé un porte-parole du Ministère de la défense.

Le porte-parole a ajouté que les deux médecins dépen-
daient de «Médecins sans frontière-Belgique». Marie-
Chantal Roekens a déjà effectué plusieurs missions tan-
dis que Christian Delzenne se rendait à l'étranger pour la
première fois.

«Médecins sans frontière» dispose de 54 personnes au
Tchad, dont huit à N'Djamena. (ap)
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Suisse romande et Valais: des précipita-

tions se produiront, d'abord sous forme de
neige jusqu'en plaine, puis sous forme de
pluie et neige mêlées. Vents du sud-ouest,
modérés en plaine et forts en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: le temps sera souvent couvert mal-
gré quelques éclaircies.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, généralement.instable. Précipitations
temporaires sous forme de pluie puis de
neige jusqu'en plaine. Au sud, amélioration
du temps vendredi en cours de journée,
ensuite assez ensoleillé.

Jeudi 26 janvier 1984
4e semaine, 26e jour
Fêtes à souhaiter Mélanie, Paule, Paola,

Pauline •«¦.-. -

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 04
Coucher du soleil 17 h 23 17 h. 25
Lever de la lune 2 h. 15 3 h. 28
Coucher de la lune 12 h. 17 12 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,55 751,32
Lac de Neuchâtel 429,20 429,25

météo
*
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Projet de nouveau concordat
Entre l'Italie et le Saint-Siège

Le gouvernement italien a présenté hier un projet de révision de son con-
cordat avec le Saint-Siège, qui retirera au catholicisme son statut de religion
d'Etat en Italie.

S'adressant au Sénat, le président du Conseil Bettino Craxi a fait valoir
que la dernière révision du concordat remontait au 11 février 1929, et qu'elle
figurait dans les . accords du Latran conclus entre le Vatican et le
gouvernement fasciste de Benito Mussolini.

M. Craxi a déclaré que l'Italie et le
Saint-Siège espéraient signer le nouvel
accord avant le 11 février. Une commis-
sion mixte disposera toutefois d'un préa-
vis de six mois pour se déterminer sur la
révision de l'article controversé régissant
le régime fiscal des institutions religieu-
ses.

L'ensemble du concordat sera alors
soumis au Parlement pour ratification.

La partie la plus importante du projet
fait disparaître la clause du catholicisme
«comme seule ' religion d'Etat». Elle
modifie également des domaines comme
l'instruction religieuse et la reconnais-
sance par l'Etat des dissolutions de
mariages par l'Eglise. Le nouveau con-
cordat abroge également le statut de
«Ville sacrée» conféré à Rome.

Le nouveau concordat obligera les
directeurs d'établissements scolaires à
demander aux élèves s'ils désirent rece-
voir une instruction religieuse, alors que
les accords de 1929 rendaient le caté-

chisme obligatoire, à moins que les étu-
diants ou leurs parents ne demandent
par écrit à en être exemptés.

L'Etat ne reconnaîtra plus automati-
quement les dissolutions de mariages
prononcées par l'Eglise, mais les portera
à l'examen d'une Cour spéciale.

Le nouveau concordat prive aussi
Rome de sa qualité officielle de «Ville
sacrée», qui l'autorisait à interdire les
livres, pièces de théâtre et films jugés
offensants pour le catholicisme ou la
papauté.

Les deux parties sont encore loin de
s'entendre sur l'article gouvernant le sta-
tut fiscal des institutions religieuses. En
vertu des accords de 1929, celles qui se
livraient exclusivement à des activités
religieuses ou charitables, comme . les
Eglises, les séminaires, les centres de
retraites et les bibliothèques, échap-
paient à l'impôt.

Depuis cette époque, beaucoup d'insti-
tutions religieuses ont élargi leurs activi-
tés à l'édition, au tourisme et à l'exercice

commercial de la médecine. Les partis de
gauche réclament que l'on restreigne
considérablement le nombre de celles qui
peuvent prétendre à l'exemption fiscale,

(ats, reuter)

M. Craxi photographié durant son
discours au Sénat. (Bel. AP)



Le gouvernement Shamir sauvé
Après d'interminables négociations en coulisses

La Knesseth (Parlement israélien) a rejeté par 62 voix contre 56 et une
abstention, les trois motions de censure déposées hier par l'opposition contre
la politique économique et sociale du gouvernement israélien de M. Yitzhak
Shamir.

La petite formation du Tami (trois députés) a décidé à la dernière minute
de soutenir le gouvernement qu'elle a pourtant fortement critiqué. Son rallie-
ment a assuré la victoire de M. Shamir, qui a dû pourtant rallier tous les
députés de sa majorité pour ce vote qui pouvait menacer son Cabinet.

Il aura fallu d'interminables négocia-
tions en coulisses entre les chefs du Tami
et le ministre des Finances, M. Ygal
Cohen-Orgad, pour que le gouvernement
soit assuré de ne pas être renversé.

Pour prix de cette victoire, le Cabinet
de M. Shamir a accédé à une partie des
exigences de son partenaire qui se veut le
champion de la lutte en faveur des cou-
ches défavorisées. Il s'est notamment
engagé par écrit à envisager l'augmenta-
tion du montant des allocations familia-
les et à examiner rapidement un projet
de loi sur le salaire minimum en Israël.

La situation de l'économie israélienne,
dont le chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, a brossé hier un
tableau accablant, demeure plus que
jamais le talon d'Achille du gouverne-
ment Shamir.

Il avait déjà failli succomber en octo-
bre dernier, quelques jours après avoir
vu le jour, à la suite de révélations fra-
cassantes sur un plan de «dollarisation»
de l'économie mis au point par le minis-
tre des Finances de l'époque, M. Yoram
Aridor. Le gouvernement n'avait été

sauvé qu'en enterrant ce plan et en
remerciant M. Aridor.

Entretiens
germano-israéliens

Par ailleurs, le chancelier Helmut
Kohi et le président du Conseil israélien,
M. Yitzhak Shamir, ont eu hier un long
entretien sur les perspectives de paix au
Proche-Orient; mais le dirigeant israé-
lien a réaffirmé son opposition aux pro-
positions américaines et arabes.

Au cours de l'entrevue qui a duré une
heure et demie, les deux hommes ont
évoqué les différents plans de paix pro-
posés depuis 1982.

Cependant M. Shamir a déclaré:
«Israël souhaite progresser sur la voie de
la paix, mais uniquement dans le cadre
accepté des Accords de Camp-David».

Au cours d'une interview à la radio
israélienne, le ministre de la Défense, M.
Moshe Arens, a critiqué le projet de
vente d'armes allemandes à l'Arabie
séoudite. La RFA serait prête à vendre
aux Séoudiens des missiles Roland, des
transports de personnel blindé Marder

et des gilets pare-balles. Le chancelier a
renoncé à la vente de chars «Léopard»
devant les protestations israéliennes,

(ats, afp, ap)

A Paris
Rédacteur libéré

Le journaliste français Jean Duneux,
arrêté le 19 janvier après la publication
dans un magazine de clichés du cadavre
d'une jeune Néerlandaise dépecée et en
partie dévorée par son meurtrier japo-
nais, a été libéré hier sous caution de
50.000 francs français, a-t-on appris de
source judiciaire à Paris.

M. Jean Durieux, 53 ans, rédacteur en
chef de l'hebdomadaire «Paris-Match»,
avait été inculpé de «vol et recel de vol»
le 19 janvier pour s'être procuré des pho-
tos, prises par l'identité judiciaire, du
cadavre de Renée Hartevelt, 25 ans,
tuée, coupée en morceaux et en partie
dévorée en juin 1981 par un jeune Japo-
nais, Issei Sagawa. (ats, afp)

Coup de tonnerre
au Tchad

a
La trêve est-elle f i n i e  au

Tchad?
Après la destruction d'un avion

Jaguar p a r  un missile sol-air,
quelque p a r t  au nord du poste de
Ziguey, le ministre dea Armées,
Charles Hernu, doit se p o s e r  la
question avec inquiétude.

Déjà empêtrées dans le san-
glant bourbier libanais, les trou-
p e s  d'élite f rançaises risquent
maintenant de devoir se battre
contre lea f o r c e s  libyennes dans
les étendues désertiques de l'Af ri-
que sahélienne.

Un risque, comme au Liban,
plus politique que militaire. Dans
la mesure où l'ambiguïté de la
mission dea soldats du général
Poli limite pour l'instant f orte-
ment leur champ d'action, et p a r
là leur eff icacité.

Envoyé au Tchad après la prise
de Faya-Largeau p a r  lea rebelles
de Goukouni Oueddei soutenu p a r
la Libye, le corps expéditionnaire
f rançais était parvenu à stabiliser
le f ront  sans tirer une seule car-
touche. Et depuis des mois, sa
seule présence avait suff i à f a i r e
respecter le cessez-le-f eu, de part
et d'autre d'une «ligne rouge»
partageant le Tchad en deux.

Dès le début, Paris avait insisté
sur le rôle purement dissuasif de
ses troupes et sur la nécessité de
p a r v e n i r  à une solution diploma-
tique du conf lit tchadien. D'inter-
minables palabres avalent f i n a l e -
ment abouti à la mise sur pied
d'une réunion de conciliation
devant se tenir à Addis-Abeba
sous l'égide de VOUA. Conf érence
qui, comme cela était prévisible,
s'est terminée sur un échec total,
à peine ouverte. C'était il y  a deux
semaines.

Apparemment, les événements
de mardi et d'hier en sont la suite
logique.

Reste à savoir s'ils sont le p r é -
lude à une reprise généralisée des
hostilités, un simple avertisse-
ment à destination de Paris ou
encore une opération destinée A
tester la détermination du gou-
vernement f rançais.

L'envoi de renf orts aériens
f rançais au Tchad indique en tout
cas que le préaident Mitterrand
n'entend p a a  se laisser intimider.
Ira-t-il plus loin encore pour
prouver sa f ermeté ?

La puissance de f eu des troupes
du général Poli est telle qu'il est
f inalement f o r t  peu probable que
lea libyens prenne nt le risque
d'un aff rontement général.

Ce que l'on doit plutôt craindre,
c'est une multiplication des escar-
mouches. Tactique qui placerait
rapidement la France dans une
situation très diff icile. En se con-
tentant de camper sur ses p o s i -
tions pour contrôler la ligne de
démarcation, le corps expédition-
naire f r a n ç a i s  se trouverait en
eff et rapidement placé dans
l'inconf ortable position qui est
celle des troupes stationnées à
Beyrouth.

Par contre, en répliquant mili-
tairement, Paris perdrait le mas-
que d'arbitre auquel il tient p o u r
p r é s e r v e r  ses intérêts politiques,
tant auprès dea «progressistes»
d'Af ri que noire que du monde
arabe.

Une clarif ication qui — il est
vrai — ne déplairait p a s  au colonel
Eadbatt.

Roland GRAF

Fronde paysanne en Bretagne
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Les mêmes leaders, comme leurs trou-
pes, se disent aujourd'hui, haut et fort,
les grands déçus du socialisme, certains
ne cachant pas que ceux qui luttent sur
le front de l'agriculture sont prêts à des-
cendre à nouveau dans la rue si la liberté
de l'enseignement, à laquelle la Bretagne
tient tant, se trouve bientôt menacée.

Et puisque la fronde des paysans bre-
tons a aussi une racine politique, il ne
semble pas que des cadeaux seront faits
auTJouvoir. -«— - — 

Cours du porc, tarifs ferroviaires,
montants compensatoires monétaires:
les trois dossiers sont brûlants et bien
capables d'entretenir longtemps la
flamme de la révolte. «Nous ne pouvons,
répète-t-on depuis huit jours sur des tri-
bunes improvisées, bidons ou tracteurs,
accepter de crever sans brailler. Ni mani-
fester. Qui ne le ferait à notre place?».

Ce n'est pas par hasard, alors que
débutait la «bataille du rail» , que Brest
a été choisie par Gérard Deuil pour un
rassemblement des adhérents bretons du
Syndicat national du patronat indépen-
dant. Pour le président Deuil, le combat
des patrons, celui du monde rural, c'est
vraiment un combat politique à l'heure
où «le pouvoir socialo-communiste» con-
duirait la France dans une situation de
guerre civile, «si les Français n'étaient
pas maîtres de leurs nerfs».

La manifestation de protestation de la
gauche unie de Brest, contre le saccage
de la sous-préfecture, s'est déroulée dans
le calme, le lendemain, même si, météo
oblige à nouveau, le vent fort venu de
Molène et d'Ouessant agitait les bande-
roles, (ap)

Missiles d'un nouveau type
En Allemagne de 1 Est

Un nouveau type de missile sol-sol
soviétique à charge nucléaire vient d'être
repéré en Allemagne de l'Est, a-t-on
appris hier de sources proches des Servi-
ces de renseignements américains.

Cet engin, un SS-22, a été observé
pour la première fois à Bernsdorf (sud de
la Saxe), à une trentaine de km. de la
frontière polonaise, a-t-on précisé de
même source.

A partir d'un tel emplacement, ce mis-
sile tactique pourrait frapper la totalité
du territoire ouest-allemand, belge, néer-
landais, danois, ainsi qu'une bonne par-
tie de la France, de la Grande-Bretagne,
et de l'Italie, a-t-on ajouté.

Selon le Pentagone, le SS-22 est une
fusée sol-sol d'une portée de quelque 900
km. Beaucoup plus précis que les vieux
SS-12-«Scaleboard» (dénomination
OTAN) qu'il va progressivement rem-
placer, il est équipé d'une seule ogive
atomique.

Le 18 janvier, le quotidien de l'Armée
rouge avait annoncé que de nouveaux
missiles tactiques soviétiques se trou-
vaient actuellement en Allemagne de
l'Est. Le journal ne précisait pas s'ils
étaient opérationnels. -

La mise en service de ces missiles (un
autre type, le SS-23, doit également,
selon Moscou, être déployé) nucléaires

tactiques en Allemagne de l'Est ainsi
qu'en Tchécoslovaquie a été décidée par
le Kremlin pour contrer les 572 Pers-
hing-2 et missiles de croisière que
l'OTAN a commencé à mettre en batte-
rie en Allemagne de l'Ouest, en Grande-
Bretagne et en Italie, (ats, afp)

«Libération» prétend avoir la preuve
que l'argent a bien été détourné

L'affaire des avions renifleurs en France

«Libération» affirme dans son numéro d'aujourd'hui
avoir la preuve qu'une partie de l'argent versé par ELF-
ERAP à l'inventeur des avions renifleurs, le comte belge
Alain de Villegas, a été détourné.

Selon le quotidien, la somme détournée s'élèverait
très exactement à 223,6 millions de francs français. Pour
obtenir ce chiffre, «Libération» affirme avoir fait une
simple soustraction: versements d'ELF-ERAP aux deux
sociétés de Villegas, la Compagnie européenne de recher-
ches (CER) et le Centre de recherches fondamentales
(CFR), moins dépenses de ces deux mêmes sociétés et
remboursements à ELF-ERAP après découverte de la
supercherie.

Sous le titre: «Renifleurs: la preuve que l'argent a
bien été détourné», le journal explique qu'il s'est procuré
les bilans de la CER et du CRF de 1976 à 1982. Ces bilans,
obtenus à la Centrale des bilans, à Bruxelles, ont été sou-
mis à trois experts-comptables qui ont planché dessus.
Selon «Libération», il ressort de cette étude que «le comte
Alain de Villegas devrait posséder aujourd'hui 223,6 mil-

lions de ff» puisqu'il a reçu 1.057 millions de ff de la part
d'ELF-ERAP (400 millions de ff en mai 1976, 600 millions
de ff en juin 1978 et 57 millions de façon diverses) et qu'il
a dépensé 833,4 millions de ff (50 millions qu'il a rendus à
ELF-ERAP après la rupture du contrat de juin 1978, 87
millions remboursés en mai 1979, 44 millions restitués à
un groupe italien et 4 millions dépensés par sa fille pour
des puits d'eau au Niger).

Le comte belge, poursuit «Libération», devrait donc
être très à l'aise, «or il n'en est rien. ELF-ERAP lui
réclame environ 103 millions de ff et il n'a pas le premier
centime. La preuve: pour régler ses dettes, le château
familial des Villegas va bientôt changer de mains»... «Le
comte est manifestement incapable aujourd'hui de rache-
ter son château alors que, sur le papier, il devrait dispo-
ser de 223,6 millions de ff ».

Pour «Libération», «une ou plusieurs personnes ont
donc réussi à intercepter au passage une bonne partie
des pétro-francs» .

(ap)

En Hongrie

La police hongroise a multiplié les
perquisitions au domicile des intellec-
tuels dissidents pour tenter d'endi-
guer le flot de littérature antigouver-
nementale, a déclaré le dissident
Gabor Drnszky, écrivain non confor-
miste interrogé par téléphone de
Vienne.

«Il y a eu environ deux ou trois per-
quisitions par semaine», depuis la fin
décembre, a-t-il dit. (ap)

Perquisitions

• VARSOVIE. - La Pologne a
demandé à Londres aux représentants de
ses quelque 500 créanciers du monde
occidental de rééchelonner ses échéances
de dettes de l'année courante et, dans la
mesure du possible de l'an prochain.
• FRANCFORT. - L'excédent de la

balance commerciale allemande s'est éta-
bli à 4,1 milliards de DM en décembre,
contre 6,4 milliards pour le même mois
de 1982.
. • PARIS. - Le premier secrétaire du
Parti socialiste (PS) français, M. Lionel
Jospin, 46 ans, conduira la liste de son
parti aux élections européennes de juin.
• RABAT. - M. Jadallah Azzouz

Talhi, premier ministre libyen, est arrivé
hier à Rabat pour des entretiens avec les
autorités marocaines destinés à intensi-
fier la coopération bilatérale entre les
deux pays.
• TUNIS. - Le couvre-feu a été tota-

lement levé mercredi en Tunisie.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a annoncé que son conseiller, M.
Edwin Meese, avait été choisi pour suc-
céder à M. William French Smith au
poste de ministre de la Justice.
• ISLAMABAD. - L'Iran recrute

dés réfugiés afghans pour participer à la
guerre menée contre l'Irak; ceux qui
refusent sont expulsés au Pakistan.
• BONN.- La production d'acier

ouest-allemande sera réduite d'ici 1986 à
9 millions de tonnes par rapport à 1980
pour totaliser 45 à 46 millions de tonnes,
ce qui correspond à une baisse de 17 pour
cent, a annoncé à Bonn le ministre fédé-
ral de l'Economie, M. Lambsdorff.

• MANILLE. - Au moins 53 person-
nes ont trouvé la mort, et plus de 50
autres sont portées disparues, à la suite
du naufrage d'un ferry-boat au sud des
Philippines.
• BILBAO. - Quatorze personnes

soupçonnées d'appartenir à l'organisa-
tion séparatiste basque ETA ont été
arrêtées dans la région de Bilbao.

En bref
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Hoffmann-La Roche

M. Stanley Adams, cadre supérieur
qui avait provoqué des remous dans
l'industrie européenne en accusant la
Société pharmaceutique Hoffman-La
Roche de se livrer à des pratiques illéga-
les, a déclaré hier que la compagnie avait
cherché à plusieurs reprises à acheter son
silence en lui versant une substantielle
pension.

M. Adams a précisé qu'un dirigeant de
la société était venu le voir à quatre
reprises en 1981 et en 1982 en Suisse et
en Angleterre.

Interrogé à Bâle, le porte-parole de la
société a déclaré tout ignorer d'une telle
offre. D n'a pas exclu cependant des con-
tacts privés entre M. Adams et ses
anciens collègues. Par contre, il a estimé
que «l'on pouvait facilement répondre
par la négative» à la question d'un con-
tact officiel en vue du versement d'une
pension, (ap)

Adams accuse

M Arne Treholt, l'ancien haut
fonctionnaire norvégien à la solde
des services secrets soviétiques, a
eu connaissance «d'informations
vitales pour la défense du Dane-
mark et de la Suède lorsqu'il était
auditeur à l'Ecole supérieure des
armées norvégiennes en 1982-
1983», a-t-on appris hier à Oslo de
source militaire norvégienne.

On ajoute de même source que
M Treholt, arrêté vendredi à
Oslo, a collecté de «nombreux
renseignements top-secret» sur la
politique de défense de ces deux
pays au cours de voyages d'étu-
des effectués dans le cadre du
programme de cours de l'Ecole
supérieure.

Pour sa part, le journal norvé-
gien social-démocrate «Arbeider-
bladet», auquel il avait collaboré
dans les années i960,' écrivait
dans son édition d'hier que M.
Treholt avait reçu le grade de
commandant du KGB pour la
qualité et l'importance des servi-
ces rendus, (ats, afp)

L'espion norvégien était
bien tuyauté

Entre les Etats-Unis et Israël ,

Les Etats-Unis et Israël ont mis fin hier soir à des entretiens ultra-secrets
destinés à jeter les bases de leur future coopération militaire.

Commmencées lundi, ces conversations sont les premières du genre
depuis la suspension par Washington de .'«accord de coopération stratégi-
que» entre les deux pays, en décembre 1981. Les Etats-Unis entendaient alors
protester contre l'annexion du Golan par Israël.

Ces entretiens ont été marqués par le plus grand secret, le Département
d'Etat comme le Pentagone se bornant à indiquer qu'elles auront désormais
lieu deux fois par an.

Cette extrême discrétion s'explique sans doute, estiment les observateurs,
par la volonté de Washington de ne pas accorder à ces entretiens un carac-
tère trop spectaculaire pour ménager les sensibilités des pays arabes modé-
rés, comme l'Arabie séoudite.

De source informée, on précise cependant que tous les aspects des rela-
tions stratégiques et militaires entre les Etats-Unis et Israël - y compris
l'organisation de manœuvres communes - ont été examinés au cours de cette
première réunion du «groupe politico-militaire commun», (ats, afp)

Des discussions très discrètes

Accord Suisse-CEE
Déchets radioactifs

LA uommunaute européenne ae 1 éner-
gie atomique (Euratom) et la Société
coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA) signe-
ront, dans les semaines à venir, un
accord de coopération concernant le trai-
tement des déchets radioactifs. La date
de la signature doit être fixée après que
la Commission européenne aura informé
de cet accord le Conseil des ministres.

Cet accord, planifié sur une période de
cinq ans, prévoit essentiellement la coo-
pération entre Euratom et la CEDRA
dans le domaine de la caractérisation et
du contrôle des déchets, ainsi que leur
entreposage dans certaines couches géo-
logiques. Les deux parties contractantes
ont la possibilité d'étendre leur coopéra-
tion à d'autres domaines, (ats)
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Une notable exception qui confirme la règle
La protection des données en consultation

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a décidé d'envoyer en procédure
de consultation le projet de loi fédérale sur la protection des données person-
nelles. Grand principe de ce projet, la collecte et l'utilisation des données doit
se justifier et le «fiché» devra pouvoir contrôler ce qui figure sous son nom et,
au besoin, faire rectifier. Une notable exception toutefois: les fichiers de

police et ceux concernant la défense nationale demeureront «top secret».

Pourquoi une loi sur la protection des
données?

L'informatique a totalement boule-
versé les données du problème. Désor-
mais, des dizaines d'ordinateurs nous ont
déjà digérés, fichés, emmagasinés. Cela
sans que l'on puisse exactement savoir ce
qui figure sous notre nom. De plus, il est
aussi possible actuellement d'échanger
électroniquement des informations, des
centaines d'informations et ce très rapi-

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

dément. D'où donc la nécessité d'organi-
ser tout cela, de bien définir les droits et
les devoirs des uns et des autres. A rele-
ver notamment qu'Israël, la France, la
République fédérale d'Allemagne, le
Danemark et les Etats-Unis se sont déjà
dotés d'une telle législation.

En Suisse, on s'inquiète du problème
depuis une dizaine d'années et le projet
de loi fédéral est dû à deux commissions
dites Pedrazzini, du nom de leur prési-
dent.

SEPT PARTIES
Ce projet de loi - qui règle globale-

ment les traitements de données effec-
tués par l'Administration fédérale et les
personnes privées - est constitué de sept
parties.

On détermine tout d'abord le but, les
définitions et le champ d'application de
la loi. Sont donc considérées comme des
données personnelles toutes informa-
tions se rapportant à une personne phy-
sique ou morale, cela pour autant que la
personne concernée puisse être identi-
fiée. Données sensibles ensuite: il s'agit
là des opinions ou activités religieuses,
politiques, philosophiques ou syndicales,
de l'état psychique, mental ou physique,
de la sphère intime ou de l'appartenance
à une race, des mesures d'aide sociale ou
d'assistance ou encore d'une poursuite
ou d'un jugement pénal. Cette loi
s'appliquerait à tous ceux qui traitent
des données personnelles et indépendam-
ment du mode de traitement (manuel ou
automatisé).

Noyau central de la loi, les disposi-
tions générales. Il est divisé en deux cha-
pitres, l'un concernant le traitement de
données par des privés, l'autre par
l'Administration fédérale

Dans le privé donc le traitement de
données personnelles est autorisé pour
autant qu'il ne porte pas atteinte de
façon illicite à la personnalité de l'indi-
vidu. Ce traitement n'est donc pas sub-
ordonné à une autorisation de la per-
sonne concernée et le possesseur du
fichier n'est pas non plus tenu de faire
valoir un intérêt justifié. Mais attention,
certains traitements sont interdits,
notamment ceux des données sensibles.
Le lésé pourra porter plainte. Dans le cas
de sondage, par exemple, de telles
demandes peuvent se justifier. Mais
après le traitement, l'opération effec-
tuée, les données devront être détruites. :

En ce qui concerne l'Administration
fédérale, relevons que le projet de loi
exige, en plus d'une base légale, que le
but du traitement soit déterminé. Cons-
tituer des stocks comme ça, pour rien,
serait illicite. A l'intérieur même de
l'administration, les échanges de don-
nées seraient soumis à des restrictions.
Seuls donc les organes de la sécurité de
l'Etat seraient placés en dessus de la loi.

LES DROITS DES CITOYENS
Principe numéro un, chacun devrait

pouvoir consulter le registre des fichiers.
Ce droit n'est pourtant pas illimité.
Exceptions prévues: lorsqu'une loi l'exi-

gerait, ou que des intérêts de tiers doi-
vent être protégés, celui qui traite les
données pourrait refuser le renseigne-
ment. Le «fiché» pourrait interdire un
traitement déterminé, exiger la correc-

tion des données ou même réclamer des
dommages-intérêts.

UNE HAUTE AUTORITÉ
Pour veiller sur tout cela, une Com-

mission fédérale de la protection des
données serait instituée, sur le mode de
celle des cartels. Cette haute autorité
devrait veiller au respect de la loi, dans
le privé comme au sein de l'Administra-
tion fédérale, et chacun pourrait s'adres-
ser à elle s'il s'estime lésé. Tous les deux

ans, la commission adresserait un rap-
port au Conseil fédéral et aux Chambres.

CANTONS ET COMMUNES
Ce projet de loi concerne bien unique-

ment le secteur privé et l'Administration
fédérale. Plus «bas», c'est le canton qui
est responsable. C'est ainsi que déjà trois
Etats, Genève, Vaud et Neuchâtel, en
décembre 1982, ont adopté des lois sur la
protection de la personnalité face aux
administrations locales. (POB)

Sacré
Big Brother...

m
Début 1984, Big Brother ne se

p o r t e  p a s  trop mal, merci!
Naturellement, la f uture loi sur

la protection des données p a r t
d'un bon, d'un très bon sentiment
Si elle était adoptée telle quelle,
M. Cincera, chasseur de sorcières
A ses heures, ne pourrait p lus
f aire joujou avec son f ichier, du
moins vers l'extérieur: il devrait
tout d'abord f a i r e  connaître qu'il
rassemble des données «sensi-
bles» sur des personnes et ensuite
les garder uniquement pour lui,
ne p a s  les divulguer.

Si donc ce projet représente un
p r o g r è s  certain, il n'en demeure
pas mpins qu'il comporte un point
noir, une lacune. Pour ce qu'on
appelle la «raison d'Etat» (sécu-
rité militaire, délinquance, etc.),
rien ne change. L'Etat continue-
rait d'avoir droit de regard sur
tout ce qui pourrait lui para î t re
louche ou suspect Bien sûr, il y  a
des règles de sécurité A respecter
et l'Etat, la démocratie, doit sa-
voir se montrer impitoyable et f é -
roce, p a rf o i s .  Mais en se réservant
A lui seul ce domaine, l'Etat peut
être tenté p a r  l'arbitraire et l'in-
justice.

Qui est suspect, qui ne l'est
pas?

Où est l'ombre, où est la lu-
mière?

Où commence la sécurité de
l'Etat, qu'est-ce qu'un crime con-
tre la société?

Autant de notions certes diff ici-
les à cerner, notais dangereuses A
manipuler dans l'exercice soli-
taire du pouvoir.

Seul espoir, seule lueur dans
ces ténèbres, la commission f é d é -
rale de la protection des données
qui verrait le jour. Elle devra veil-
ler au respect de la loi, dénoncer
les abus. Seule contre l'Adminis-
tration. \

Philippe-O. BOILLOD

Une action urgente pour protéger les forêts
Affaiblies par la pollution atmosphérique, les forêts dépérissent sous l'atta-
que du parasite «bostryche». Pour casser ce' cycle, le Conseil fédéral a décidé
hier de proposer au Parlement un arrêté urgent: la Confédération soutien-
drait diverses mesures telles que des exploitations forcées, la pose de pièges à

. bostryches et d'arbres-pièges.

Après un hiver particulièrement sec,
les arbres, affaiblis de surcroît par la pol-
lution atmosphérique, deviennent très
vulnérables aux attaques du bostryche.
Ces parasites sont capables de détruire
des grandes étendues de forêts. Aussi
faut-il procéder, à titre préventif , à des,
exploitations forcées ainsi qu'à la pose de
pièges. Cependant, ces mesures occasion-
nent des frais très lourds pour les pro-
priétaires de forêts, notamment dans les
régions de montagne où l'accès est diffi-
cile.

Une aide des pouvoirs publics devient
donc indispensable. La Confédération
est prête à l'accorder, mais à la condition
que les cantons en fassent autant. Si les
dégâts s'avèrent sérieux, la contribution
fédérale pourrait se situer entre 20 et 30
millions de francs. Quatre millions sont
d'ores et déjà prêts pour les mesures les
plus urgentes. Compte tenu de la gravité
de la situation, le Conseil fédéral a
chargé le Département de . l'intérieur
(DFI) de préparer un arrêté urgent.
Ainsi, les Chambres pourront en discuter
en mai ou en juin.

La lutte contre les parasites va de pair

avec les travaux en vue d'une meilleure
hygiène de l'air. La pollution de l'air est
l'une des causes les plus importantes du
dépérissement des forêts. Selon les con-
clusions provisoires des recherches
actuellement en cours, les atteintes noci-
ves ont commencé dans les années soi-
xante. Il faut donc recréer au plus vite
les conditions d'il y a vingt ans. Une
nouvelle et sévère ordonnance sur l'hy-
giène de l'air sera soumise à la consulta-

tion des milieux intéressés en mars pro-
chain. D'autres mesures sont à l'étude.

Des contacts internationaux sur ces
questions se multiplient. Des entretiens
avec les ministres de l'Environnement
d'Autriche et d'Allemagne sont prévus.
Une conférence européenne sur la pro-
tection de l'environnement à laquelle
participeront aussi les pays de l'Est aura
lieu vers le milieu de cette année à Mu-
nich. Cependant, conclut en substance la
DFI, la protection de l'environnement
est l'affaire de tous et un comportement
conforme aux intérêts de l'environne-
ment est aussi efficace que toutes les
interdictions et obligations, (ats)

Pour un nouveau M. Prix
Le Conseil fédéral proposera l'ins-

titution d'un nouveau M. Prix. D en-
tend régler la surveillance des prix
dans une loi spéciale. M. Prix doit
avoir la compétence d'exiger la justi-
fication d'une hausse des prix, mais
les entreprises ne seront pas obligées
de l'annoncer à l'avance. C'est la
position que le Conseil fédéral a
arrêtée à la lumière des résultats
d'une procédure de consultation.

En juin 1983, huit mois après l'accep-
tation par le peuple de l'initiative des

consommatrices, le Conseil fédéral a ou-
vert une procédure de consultation sur
une loi d'exécution. Hier, il a pris con-
naissance des résultats. Comme on pou-
vait s'y attendre, l'accueil a été favorable
dans les milieux des consommateurs et
mitigé dans les milieux de l'économie.
Une majorité de cantons y est favorable
alors que parmi les partis politiques, le
nombre des adversaires est à peu près
égal à celui des partisans.

Les consommateurs et une majorité de
cantons donnent la préférence à une loi
spéciale. Quelques associations économi-
ques et divers partis se prononcent pour
1 inclusion des dispositions sur la surveil-
lance des prix dans la loi sur les cartels.
En revanche, la majorité des milieux
consultés appuient l'institution d'une
surveillance des prix.

Les milieux des consommateurs ap-
prouvent l'analyse des coûts de produc-
tion et de distribution pour apprécier les
abus dans la formation des prix. In-
versement, l'économie fait valoir qu'un
prix ne peut être qualifié d'abusif que
lorsqu'il présente des effets nuisibles
d'ordre économique ou social. Elle lui
préfère la méthode dite du bilan qui a
été développée par la commission des
cartels. Enfin, une majorité s'oppose à
l'obligation généralisée d'annoncer les
prix.

Compte tenu de ces résultats, le Con-
seil fédéral a chargé le Département de
l'économie publique de préparer un pro-
jet de loi à l'intention des Chambres. Ce
texte sera vraisemblablement publié
durant la première moitié de cette
année. Le Conseil fédéral proposera au
Parlement l'institution d'une personne
en tant que surveillant des prix. Il lui
soumettra en outre un compromis con-
cernant la surveillance des prix: celle-ci
devra s'effectuer au moyen d'une mé-
thode fondée en principe sur l'évolution
des coûts mais s'orientant de surcroît
selon d'autres critères d'économie d'en-
treprise et d'économie nationale.

Faussés factures à l'Hôpital de Genève
Le médecin inculpé reste à l'ombre
• Le médecin yougoslave Rajko M., inculpé principal dans l'affaire
des fausses factures de l'Hôpital cantonal de Genève n'est pas encore
parvenu à réunir les 600.000 francs de caution que lui a réclamés la
Chambre d'accusation genevoise le 13 janvier pour le libérer provisoi-
rement. Le Dr M. est donc toujours sous les verrous et la Chambre
d'accusation a prolongé hier de trois mois sa détention.

Les avocats du médecin yougoslave essayent de réunir la somme
exigée, mais s'il n'y parviennent pas, ils entendent demander une
réduction de caution à la Chambre d'accusation. Détenu depuis 15 mois
sous les inculpations d'escroquerie par métier et de faux dans les titres,
Rajko M. ne s'est pas présenté à l'audience d'hier.

INCENDIE
PRÈS DE COSSONAY

Un incendie a éclaté, hier, dans le
four d'incinération des copeaux d'une
menuiserie à Penthalaz, près de Cos-
sonay. Les dégâts aux installations et
au bâtiment se montent à environ
50.000 francs. Un jeune apprenti a
été légèrement blessé. Une accumula-
tion de gaz dans le four est vraisem-
blablement à l'origine du sinistre.

UN CONSUL D'ITALIE
PORTE PLAINTE

En prenant congé des autorités
genevoises après avoir été cinq
ans en poste dans la Cité de Cal-
vin, le consul général d'Italie, M.
Fernando Mor, a fait savoir qu'il
avait déposé une plainte en diffa-
mation en rapport avec l'affaire
Gelli.

Se basant sur des sources fran-
çaises, le quotidien lausannois «24
Heures» avait, le 21 octobre, insi-
nué que M. Mor avait reçu des
documents ainsi qu'un faux pas-
seport espagnol à l'intention de
Licio Gelli, ce qui aurait facilité
son évasion de la prison de
Champ-Dollon. M. Mor et ses avo-
cats rejettent catégoriquement
cette accusation.

AFFAIRE KIESSLING :
ALEXANDER ZIEGLER
PREND SES DISTANCES

L'écrivain Alexander Ziegler se
plaint, dans un communiqué, d'avoir
été abusé dans la campagne déclen-
chée par le licenciement du général
allemand Gunter Kiessling. Les infor-
mations confidentielles remises par
l'écrivain suisse au ministre allemand
de la Défense, Manfred Wôrner, ont
été publiées à son insu.

Alexander Ziegler avait estimé
judicieux d'informer le ministre alle-
mand pour éviter que le général n'ait
à souffrir de fausses informations
venant de tiers malintentionnés. Il
constate avec indignation que M.
Wôrner a utilisé les renseignements
fournis contre le général et déclenché
une campagne qu'il rejette catégori-
quement.

APRÈS AVOIR SÉVI
EN PAYS
VAUDOIS,
BANDITS ARRÊTÉS

La police vaudoise a annoncé
l'arrestation des quatre auteurs
de deux vols à main armée com-
mis dans une station-service
d'Yvorne, le 4 décembre 1983, et
chez un habitant de Mont-la-Ville,
le 13 novembre 1982.

Le pompiste d'Yvorne avait été
attaqué nuitamment et une
somme de 7000 francs avait été
volée. Le coupable, un habitant
du Valais âgé de 23 ans, a été
arrêté à CoIlonges-sous-Salève,
en Savoie, par des douaniers, pen-
dant qu'il donnait dans sa voi-
ture. Le butin a été récupéré et
l'arme saisie. Le bandit a avoué
avoir cambriolé la même station-
service dans la nuit du 28 novem-
bre 1983 et emporté déjà plusieurs
milliers de francs.

Quant à l'habitant de Mont-la-
Ville, il avait été chloroformé et
ligoté et une grosse somme
d'argent avait disparu. Les
auteurs de l'agression - un habi-
tant du village figé de 22 ans, un
Lausannois de 21 ans et une jeune
fille de 20 ans domiciliée dans la
région de La Côte - ont été retrou-
vés et incarcérés. (ats)
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TFAIXS DIVERS

Restrictions de devises
outre-Jura

Les restrictions en matière de devises
qui ont été imposées aux Français dési-
rant se rendre à l'étranger ont entraîné
des pertes dans toutes les régions touris-
tiques l'année dernière.

L'Oberland bernois et le Valais ont été
particulièrement touchés. Pour le se-
mestre d'été 1983, ces deux régions tou-
ristiques ont subi, pour ce qui concerne
leurs hôtes d'outre-Jura, une diminution
de respectivement 28.000 et 33.000 nui-
tées par rapport à la période correspon-
dante de 1982. Le «déficit» de touristes
français a par contre été compensé,
notamment, par un afflux accru de tou-
ristes en provenance d'Amérique du
Nord (plus 19%) indique l'Office fédéral
de la statistique.

La baisse de touristes français a été
moins importante, en chiffres absolus, en
Suisse centrale, en Suisse orientale et
dans le Tessin. C'est dans les Grisons que
l'effet des restrictions de devises a été le
moins perçu par l'hôtellerie, puisqu'elle
n'a été que de 6%. En moyenne, la dimi-
nution de touristes français a été de
22,9%. Le chiffre des nuitées de touristes
français a «chuté» de près de 846.000 à
652.008 nuitées, frisant la barre de
200.000. (ats)

Les retombées
en Suisse

Ventes autorisées du 16 janvier au 4 février 1984 ' 22-929
¦ - • i 
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^Ôe f antastiques affaites à f aite!
20% à 50%

benjamin
13, rue Haldimand. 021/204861. 1UU1 1 Ul CO
17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863. L â U S â l lli e

• Les délégués de la Fédération
du personnel du textile, de la chimie
et du papier (FTCP) et de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) ne sont
que partiellement satisfaits de la
nouvelle convention collective qu'ils
viennent de signer avec les indus-
triels bâlois de la chimie. Ils n'ont pas
obtenu satisfaction sur toutes leurs
revendications, mais les patrons ont cédé
en ce qui concernne l'indexation des
salaires.
• Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler se rendra en visite officielle aux
Etats-Unis du 2 au 10 février.

Le Conseil fédéral s'est encore occupé
des deuxpoints suivants :

• SERVICE SOCIAL: la Confédéra-
tion entend poursuivre jusqu'en 1989 son
aide aux écoles de service social. Les can-
tons prendront la relève ensuite. Aux
Chambres de trancher.

• RADIOACTIVITÉ: aucune con-
centration inadmissible de substances
radioactives n'a été enregistrée en Suisse
en 1982. C'est ce que dit un rapport
adressé au Conseil fédéral, (ats)

Autres décisions
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ROUSSEL: PADMAVATL

Principaux solistes: M. Horne,
N. Gedda, J. van Dam. Chœurs.
Orchestre du Capitale de Tou-
louse, dir. M. Plasson.

Emi 1731773 (2 X 30). Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: bonne.
Pénélope de Fauré, Ariane et

Barbe-Bleue de Dukas, Padmâvaû
de Roussel. Hier encore de graves
lacunes discographiques, aujourd'hui
autant d'enregistrements disponibles,
qui mettent enfin un terme à une lon-
gue ingratitude.

C'est un voyage en Asie qui inspira
à Roussel l'idée de son opéra-ballet,
plus précisément les ruines de Tchi-
tor dans le Rajputana. D recourut
pour le livret à l'orientaliste P. Laloy
qui adapta assez librement l'histoire
de Padmâvatî telle que deux poètes
indous l'ont relatée. A l'intention de
ceux qui ne la connaîtraient pas,
empruntons-en un résumé au préceux
ouvrage de M. Sénéchaud: Le réper-
toire lyrique d'hier et d'aujourd'hui.
«Padmâvatî est célèbre dans l'Inde
entière pour le dévouement héroïque
dont elle donna l'exemple lors de la
prise de Tchitor par le sultan des
Mongols Alaouddin, vers la fin du
XlIIe siècle de l'ère chrétienne:
Alaouddin, devenu amoureux de
Padmâvatî, est vainqueur de Ratan-
Sen, roi de Tchitor. Mais avant qu'il
entre dans la ville, la reine a tué son
époux qui voulait la persuader de se
livrer au roi mongol pour sauver la
cité et elle est, après cela, montée
elle-même sur le bûcher». Un tel
sujet offrait au musicien la possibilité
d'intégrer des chœurs importants,
des danses aussi bien que des pages
purement symphoniques. Et quand
on sait la puissance d'évocation de
Roussel et la richesse de sa palette
orchestrale, on imagine ce que cela
signifie.

Ardent défenseur de la musique
française, Michel Plasson obtient de
l'Orchestre du Capitole une exécu-
tion sans faille. Les chœurs (l'Orféon
Donostiarra), mis largement à contri-
bution, comptent également pour
beaucoup dans la réussite de cet enre-
gistrement. D a été fait appel, pour
les rôles principaux, à trois solistes de
premier plan. Notre plaisir serait
complet de ce côté-là également si la
prononciation française de Marylin
Home ne laissait pas parfois à dési-
rer. Un jalon essentiel dans la disco-
graphie roussélienne.
KOECHL1N: BALLADE POUR
PIANO ET ORCHESTRE. THE
SEVEN STARS' SYMPHONY.

B. Rigutto, piano. Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
dir. A. Myrat

Emi 173139 1.
Qualité technique: assez bonne.
Musicien prolifique, savant théori-

cien, pédagogue, homme curieux de
tout, Koechlin serait-il un grand
oublié ? D'aucuns l'affirment non
sans raison. Quoi qu'il en soit, le dis-
que s'est bien peu intéressé à ce com-
positeur français décédé en 1950. Les
œuvres que voici reflètent deux
aspects bien différents de son talent.
La Ballade pour piano et orchestre se
compose de huit brefs morceaux
d'allure le plus souvent lente, cher-
chant à suggérer le mystère de la
forêt. A cette page d'une réelle poésie
où soliste et orchestre intensifient
peu à peu leur dialogue, vient s'ajou-
ter la Seven Stars' Symphony, une
partition d'une forme très particu-
lière puisque constituée de sept por-
traits musicaux dédiés à autant de
stars du cinéma. Ainsi se trouvent
musicalement caractérisés et associés
D. Fairbanks, L. Harvey, G. Garbo
(on notera dans cette esquisse l'utili-
sation des ondes Martenot), C. Bow,
M. Dietrich, E. Jannings et Ch. Cha-
plin qui nous vaut, à lui seul, une
«description» de plus de quinze
minutes. Un disque intéressant' qui
marque peut-être le début d'une
réhabilitation.

J.-C. B.

Pas mou,
souvent doux,
parfois flou...

iprPsortir i& soir

Sarcloret à «Plateau Libre»

Pas mou, Sarcloret: son humour a du
punch, ses textes du répondant. Et puis, sur
la scène, on sent une présence.

Souvent doux, p a r  contre. Du genre a
vous annoncer une maladie incurable, un
licenciement ou tout autre cataclysme tran-
quillement, laissant sous-entendre que, ma
foi , tout cela n'est p a s  si grave.

Parfois f lou ? Oui, car le tout hésite entre
le gros gag tarte à la crème, une causticité
de bon aloi, la p o é s i e  moderne et le siècle,
notre siècle. Mais f i n a l e m e n t, c'est sûre-
ment tout cela, Sarcloret N'est-il p a s, du
moins nous l'affirme-t-U , l 'inventeur de
l 'expression «chanson engagée à ne p a s
faire chier»?

Qui est donc Sarcloret?
Genevois, architecte - un métier qu'il

exerce toujours - 32 ans. Et déjà deux
albums dont les titres en disent long sur ce
drôle de petit bonhomme: «Les 24 p l u s
grands succès de Sarcloret» et «Premiers
Adieux», ce dernier chez Polydor. Le p r e -
mier album est lui une p r o d u c t i o n  «Côte-
du-Rhône», soit une production Sarcloret
en personne...

Sarcloret chante la vie, les gonzesses, la
politique, l 'histoire - de drôles d 'histoires
en fa i t  - les années 80. Drôlement. Dans un
genre cabaret-bouffe assez nouveau en
Suisse romande.

Jusqu'à samedi soir 28 j a n v i e r, Sarcloret
est à «Plateau Libre» à Neuchâtel, rue de
l'Hôpital Tous les soirs dès 22 A. et j u s q u'à
1 h. 30 du matin.

Puisqu'on p a r l e  de «Plateau Libre», il
f a u t  encore que l 'on vous signale l'excel-
lente prestation, la semaine dernière, du
groupe biennois «New Point». Six musi-
ciens qui ont trouvé leur bonne voie - et
avec quel rythme - celle du funk, jazz-rock
en passant par la salsa. Planant (pob)

Il Signor Fagotto, de Jacques Offenbach
• Art Social, vendredi 3 et samedi 4
février au Théâtre

Vive l'opérette qui revient en force sur
notre scène locale. Vive l'opéra-bouffe t On
y rit aux larmes, on ne regrette pas d'être
sorti par le mauvais temps, on tombe
amoureux d'une débutante (ou du ténor),
on rêve d'enjamber la scène, de danser en
cadence, même le sort des figurants vous
paraît enviable, on juré de revenir avec les
enfants !

L'art social à retrouvé l'élixir de jeunesse
du bon docteur Offenbach et présentera au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les ven-
dredi 3 et samedi 4 février en soirée,
l'opéra-bouffe «D Signor Fagotto». En ces
temps de rigueur, on n'a pas fini de les
remercier de cette entreprise. L'oeuvre
vient de triompher à Paris (mêmes inter-
prètes) au Théâtre de La Potinière.

«11 Signor Fagotto», c'est dosé à mer-
veille: du chant, de la musique, de l'esprit,
de la fantaisie. Bourrée de trouvailles paro-
diques, de truculences, de gaieté, l'oeuvre
n'a pas une ride. L'intrigue rappelle celle du
Bourgeois Gentilhomme, mais ici le bour-
geois est aveuglé par sa passion pour la
musique légère. Son valet se fait passer
pour quelqu'un d'autre... et»

Six chanteurs et chanteuses, quatre

musiciens traduisent le génie mélodique
d'Offenbach, interprètes diplômés de con-
servatoire, metteur en scène Maurice Jac-
quemont, chorégraphe Evelyne Drach. Us
font partie du groupe «Les musicomé-
diens», une troupe formée à l'américaine,
c'est-à-dire qu'ils savent chanter, danser,

jouer la comédie et faire résonner des ins-
truments.

Musique roucoulante et rigolote, sans
même le savoir vous l'avez au bout de la
langue. Ces airs-là, on les a toujours chan-
tés, «n Signor Fagotto», c'est la fête que
l'on s'offrira en famille. (D. de C.)
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Manuel de Falla, on le connaît par bri-
bes: la danse rituelle du feu, L'Amour sor-
cier, l'Andalousie, l'Alhambra. Manuel de
Falla réveille notre soif d'images !

C'est en 1922 que le compositeur écrivit
«Les tréteaux de Maître Pierre», opéra de
chambre inspiré par un épisode de Don
Quichotte de Cervantes, légende magnifi-
que, pleine de rêves exaltés et d'amplitude
épique. A cela ne pouvait correspondre
qu'une large réalisation orchestrale. Les
récitatifs, les airs y alternent avec les passa-
ges orchestraux. De Falla y utilise des élé-
ments de musique ancienne et tradition-
nelle au niveau de la thématique et du style
vocal mais démontre qu'on peut être né à

Cadix, savoir danser le flamenco, sans com-
poser une musique folklorique. L'orchestra-
tion est vive et spirituelle, elle fait usage
des vents et de la percussion.

Parmi les solistes qui interpréteront cette
oeuvre samedi soir au Théâtre relevons la
présence de Philippe Huttenlocher, bary-
ton, Neuchâtel, Daisy Lumini soprano,
Ernesto Palacio, ténor, Sébastien Risler
pianiste, Fahrad Mechkat, direction.

En 1926 Manuel de Falla acheva le con-
certo pour clavecin et cinq instruments
(flûte, hautbois, clarinette, violon et violon-
celle) à la demande de Wanda Landowska
qui le créa. Le compositeur en vient ici à
modifier la rapport des instruments, à ren-

verser l'équilibre sonore et dynamique du
clavier, à décupler ses possibilités expressi-
ves, Georges Kiss, clavecinistes, en sera
l'interprète samedi.

Il s'agit d'un concert invité par le Théâ-
tre populaire romand, qui aura lieu au
Théâtre de la ville samedi soir 28 janvier.
En début de programme «Sept chansons
populaires espagnoles» et Ravel «Don Qui-
chotte à Dulcinés» pour baryton et piano,
«Chansons madécasses» pour baryton et
ensemble.

L'ensemble Contrechamps a été créé en
vue de provoquer les échanges musicaux,
susciter la réflexion sur la musique de ce
temps. (D. de C.)

«Les tréteaux de Maître Pierre», de Manuel de Falla, par l'ensemble Contrechamps

Théâtre aux Grisons: Le maintien de la langue derrière le décor
Potage des Grisons à l'orge, saisis, fromage et tourte aux noix de l'Engadine -

ils sont nombreux ceux pour qui ces spécialités culinaires constituent les qualités
les plus tangibles d'une région que la publicité touristique présente au visiteur
comme le «coin des vacances en Suisse», la «contrée aux mille vallées et sommets».
Le touriste qui voit les choses de l'extérieur en oublie que des gens vivent et tra-
vaillent ici tout au long de l'année et il sait bien rarement qu'on se passionne pour
le théâtre dans cette région de Suisse - et en trois langues de surcroît: allemand,
italien et rhéto-romanche. A ce jour, le seul théâtre professionnel en mesure de
présenter régulièrement des spectacles est le théâtre en langue allemande de Coire
qui part également en tournée dans les villages et les vallées.

Ce qui caractérise donc la scène théâtrale aux Grisons, c'est bien plutôt la
vieille tradition du théâtre, amateur dont on retrouve les traces jusqu'au 17e siècle.
Elle jouit d'une grande faveur dans tous les groupes linguistiques. Les plaisirs du
théâtre ont néanmoins connu un déclin dans les années soixante à la suite de
l'intrusion, jusque dans les foyers les plus isolés, de la télévision et de ses pro-
grammes souvent bien quelconques. Les gens de théâtre engagés s'en sont émus et
sont partis en guerre contre la nouvelle mode: en 1977, la Lia Rumantscha (organi-
sation faîtière en matière de langue et de culture romanche à Coire) lance un
Office d'animation dont le but est de donner un nouvel élan au théâtre dans les
Grisons.

Le titulaire du poste est le metteur en
scène Gian Gianotti (jusqu'à une date très
récente; Mariano Tschuor, dramaturge et
collaborateur à la radio, a également prêté
son concours).

L'idée est encore largement répandue
que le théâtre amateur a pour but la repré-
sentation de grosses farces avec force éclats,
jurons et beuveries, obéissant au mot
d'ordre: «du vin, des femmes, des chan-
sons»; il s'agit donc de développer progres-
sivement un goût pour le théâtre populaire
et critique. Cela signifie qu'il faut écrire et
représenter des pièces établissant un rap-
port direct avec les problèmes qui pèsent
sur les gens d'un village ou d'une vallée ici
et maintenant. Le théâtre doit donc diver-
tir tout en faisant passer des contenus per-
mettant aux spectateurs de mieux se situer
politiquement, socialement et culturelle-
ment.

Dans cette optique, ce genre de théâtre
amateur cherche en fait à favoriser la prise
de conscience et l'émancipation sans négli-
ger pour autant l'autre fonction importante
qui est d'être l'occasion, pour les membres
d'une communauté villageoise, de se retrou-
ver et de voir leur besoin de communication
satisfait Pour atteindre l'objectif qu'il s'est
fixé, l'Office d'animation théâtrale de la lia
Rumantscha offre toute une série de servi-
ces: conseils aux amateurs quant au choix
des textes, cours de maquillage, construc-
tion de décors, éclairages, expression corpo-
relle, étude de Tôles, travail BUT la langue;
etc. Toutes ces possibilités de formation
visent à familiariser l'acteur avec les embû-
ches du métier théâtral; on sollicite des
auteurs pour qu'ils écrivent des pièces en
romanche; d'autre part, on traduit des tex-
tes pour la scène en romanche; une revue,
qui paraît trois fois l'an sous le titre de
«Tester rumantsch», traite des problèmes
de théâtre les plus variés et transmet

l'information concernant les nombreuses
activités dans tout le canton. Et celles-ci
sont en constante extention depuis la créa-
tion de l'Office d'animation théâtrale, de
sorte qu'il est possible de parler de l'essor
du théâtre rhéto-romanche. Il n'est pas
rare que les efforts soient couronnés de suc-
cès et qu'une production attire des specta-
teurs des quatre coins du canton: c'est ce
qui s'est passsé, par exemple, pour «Il Pits-
chen Prinzi» (le Petit Prince) à Samedan en
1979, un spectacle en plein air joué en plu-
sieurs endroits du village. Ou encore avec
«Frisal-Frisal» d'Armin Caduff, une
comédie musicale jouée en 1979 dans la
Surselva; sous le couvert d'une comédie
divertissante, elle traite du problème de la
spéculation en matière de tourisme; enfin
la mise en scène d'une version rhéto-roman-
che du «Roi des Phoques» de Meinrad
Inglin à Laax, émaillée d'allusions à la poli-
tique locale sous forme de boutades. Mais
l'on voudrait également envelopper le théâ-
tre d'enfants et le théâtre à l'école; dans ce
domaine, la coopérative Migros apporte son
aide à la Lia Rumantscha et c'est ainsi que
le projet «Theatrino» est né. Comme ses
initiateurs le signalent eux-mêmes: «A la
base de l'entreprise: l'idée que le théâtre est
tout désigné pour apporter sa modeste con-
tribution au maintien de la langue et
qu'une tâche de structuration de la person-
nalité revient également à l'activité théâ-
trale». Il y a trois ans, l'Association pour le
Théâtre en-pleij} air s'est créée, à Coire - un
acte important' dans la vie théâtrale dés
Grisons. Quels sont les motifs qui ont
poussé Giari Glàiîotti et quelques membres
de la «Klibuhni Schnidrzûmft» à agir dans
ce sens? t?,", v . :

Quand on n'a plus d'espace, eh bien on va à
l'extérieur ! Là on perçoit immédiatement
des possibilités fantastiques, un terrain fas-
cinant pour mettre des contenus en rapport
avec l'espace. La mise en rapport d'une
pièce avec l'espace et le public issu princi-
palement de cet espace permet précisément
une tout autre identification avec la pièce».

A la fin de l'été par exemple, on joue sur
l'Arcas, une des places pittoresques du
Vieux-Coire, et l'originalité de la première
production déjà s'est attirée une considéra-
tion dépassant de loin l'aspect local. En
1981, Gian Gianotti a mis en scène la pre-
mière représentation en langue allemande
de «Campiello» de Carlo Goldoni. Cette
pièce subtile joue sur des tensions sociales
de manière éminemment théâtrale et dans
l'optique d'une comédie, elle sert de base
idéale aux éléments appelés à devenir
caractéristiques d'un spectacle en plein air:
la promotion d'un bon théâtre populaire,
maniant à part égale la critique et le diver-
tissement et unissant, dans un jeu d'ensem-
ble soigneusement étudié, des acteurs pro-
fessionnels et des amateurs. Pour que les
amateurs puissent développer leur jeu plus
librement, ils parlent le dialecte; quelques
professionnels dans les rôles principaux, par
contre, parlent l'allemand, le «Buhnen-
deutsch». Une recherche dramaturgique
très diversifiée sous-tend le travail prati-
que; les programmes et les dossiers de tra-
vail en rendent compte, de même que les
discussions qui impliquent toutes les par-
ties concernées. Les productions qui ont
suivi ont confirmé le succès de l'entreprise
auprès du public. En 1982, Jean Gràdel a
mis en scène «Le Songe d'une Nuit d'été»
de Shakespeare et en 1983, c'est le retour de
Gian Gianotti avec «La mère Courage» de
Brecht.

Gianotti ne se repose pas sur les lau-
riers de ses succès: il n'y a pas très long-
temps, il a présenté au public son dernier
projet: pour un «Théâtre Rhétique». On
peut le considérer comme une synthèse de
son activité théâtrale aux Grisons jusqu'à
présent. L'idée de Gianotti est «de motiver
et d'instaurer des structures théâtrales pro-
fessionnelles, visant à soutenir et à promou-
voir le théâtre amateur ou populaire». Il
prévoit la mise en place d'une troupe pro-
fessionnelle en trois langues dont le but
sera dé développer ses propres activités
tout en faisant de l'animation au service
des amateurs de tous les groupes linguisti-
ques du canton. Un théâtre professionnel
devrait prendre forme, qui ne se limiterait
pas à créer des mises en sène que des spec-
tateurs passifs se contenteraient de con-
sommer. Il faudrait également faire fructi-
fier le potentiel communicatif du travail
théâtral pour permettre à des gens de se
réunir, de jouer ensemble, de se divertir

tout en assumant en commun leurs problè-
mes. Le projet est conçu dans une perspec-
tive de décentralisation du théâtre - à l'ins-
tar du Théâtre Populaire Romand ou du
Theater fur den Kanton Zurich, par exem-
ple. Il tient compte au mieux de la situation
linguistique, sociale et géographique des
Grisons.

«L'homme a besoin de culture pour se
retrouver dans son temps», écrit Gian Gia-
notti. Si son projet doit prendre corps, il
faudra des moyens financiers. 650.000
francs devraient suffire à sa réalisation
actuellement. Certains penseront que c'est
là beaucoup d'argent; comparé aux subven-
tions des théâtres et institutions culturelles
en place (ordre de grandeur: plusieurs mil-
lions), ce budget reste dans des limites très
réalistes. Il faut donc espérer que le projet
«Théâtre Rhétique» obtiendra l'appui dont
il a besoin: soutien moral de la part de tous
ceux qui œuvrent pour le théâtre - en parti-
culier de ceux qui ont déjà pu réaliser des
projets analogues; soutien financier des
autorités et de toutes les institutions dont
la tâche est de soutenir les activités cul-
turelles.

Texte allemand de Roland Maurer,
traduit par Christine Kubler

«Ici aux Grisons, nous avons beaucoup
d'espace ouvert à notre disposition mais
par contre, peu de théâtres fermés dont les
dimensions permettent un vrai travail.

expositions

Musée des beaux-arts
de Lausanne

Fondé en 1933 par quelques artistes
bâlois d'avant-garde pour protester con-
tre les tendances conservatrices de la
très officielle Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes, le «Groupe 33»
avait exposé une première fois à Lau-
sanne en 1942, grâce aux relations amica-
les de ce groupe avec le conservateur du
Musée cantonal des beaux-arts d'alors.
Une grande exposition d'artistes ayant
appartenu à ce groupe s'est ouverte ces
jours au Musée cantonal des beaux-arts
et durera jusqu'au 26 février.
" La plupart des artistes fondateurs ou
adhérents du Groupe 33 sont - morts. ',
Leurs œuvres continuent de passer pour
très modernes, d'où l'intérêt d'une expo-
sition qui illustre une époque de l'évolu-
tion artistique en Suisse et qui est visible
à Lausanne (fin de son parcours) après
Bâle, Coire et Lugano. On y trouve les
noms de Otto Abt, Paul Camenisch,
Walter Kurt Wiemken, Serge Brignoni,
entre autres, (ats)

Voyez 33 !
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L'année passée le Tribunal fédéral à Lausanne a que la suppression des prix fixes (qui sont à notre avis trop
interdit à DENNE R de rembourser les bons de tabac élevés) pour le tabac, aurait pour conséquence la dispari-
distribués depuis plusieurs années. tion de nombreux kiosques dont l'exploitation ne serait

Précédemment, DENNER avait distribué ces bons Plus rentable, avec pour conséquence secondaire la vente
de tabac parce que la Fédération de l'Industrie Suisse au détail des journaux et périodiques ne serait plus
du Tabac contrairement à une prise de position claire assurée de manière satisfaisante pour la population
du peuple suisse (votations populaires du 16 mai 1968) suisse.
avait introduit à nouveau et en douceur des prix mini- Le Tribunal fédéral paraît ignorer la réalité qui est en
maux exagères pour les marchandises de tabac. Suisse> ja très grande maj orité des kiosques sont en main

Malheureusement, la puissante industrie du tabac de grandes maisons d'édition et non de commerçants indé-
a réussi jusqu'à présent à s'imposer à DENNER: Le pendants.
Tribunal fédéral a en effet protégé cette «imposition de 1-.™™™ » * J > J J  -J > 1 c .w
prix pour les marchandises de tabac», et annulé le juge- , . DENNER n est pas d accord de céder a la facilite en
ment du Tribunal cantonal de Fribourg qui donnait raison ha™an{ es bras. ,devant un arret du Trlbunal federal
à la maison DENNER SA. qu elle.estime arbitraire.

Ce qui signifie qu'en Suisse; dans ce domain^^értA:i^.?î?i le Tribunal fédéral a appliqué juste 
une loi qui . _

. pas le peuple, mais l'industrie du tâbajC; qui a l|dernj |0^^e la concurrence, alors il faut prendre le mal à la r*
mot. Au lieu de restreindre les pouvoirs des fédèraj ioiiï^ ̂ ^êîne et changer cette loi;
but visé sur la loi des cartels, le Tribunal fédéral a volé à " ¦ 

Heureusement, le peuple suisse dispose du droit d'ini-
leur aide dans ce cas comme dans d'autres (p. ex. jugement tiativet c'est par cette voie légale que DENNER dans l'in-
concernant les prix de la bière). térêt de ses clients et dans l'intérêt d'une économie natio-

A lire les considérants du Tribunal fédéra l, le simple nale saine, veut éliminer la prépondérence des puissants
citoyen remarque aussitôt l'absence de pertinence des barons du tabac ou autres barons des cartels. Il doit être
arguments invoqués. L'arrêt du Tribunal fédéral affirme mis un terme à ces abus de pouvoir! !

C'est pourquoi DENNER lance
Pinitiative pour la p^
contre l'exploitation des consommateurs par les mono- Ainsi , dans le domaine du commerce des denrées
pôles et les cartels de prix. Le texte de l'initiative alimentaires et biens de consommation , l'initiative tente à
permettra, après son acceptation dans la votation popu- protéger le consommateur contre la défavorisation due aux
laire, de rembourser — enfin ! — les bons de tabac pour un cartels et monopoles et vise ainsi l'élimination de la fixation
montant de 30 mio de francs. des prix de vente minimaux et obligatoires.

Même si c'est le jugement dans le procès du tabac qui a Par l'acceptation de l'initiative, l'exploitation des
été déterminant pour lancer l'initiative pour la protection consommateurs dans tous les secteurs du commerce des
des consommateurs, la modification de la situation juri- denrées alimentaires et biens de consommation se voit ainsi
dique résultant de ce jugement critiquable n'en est pas pour définitivement stoppée,
autant la seule motivation. DENNER veut en avoir le cœur net. Qui est le plus

L'introduction d'un nouvel article dans la Constitution fort en Suisse: Le peuple ou quelques barons de Pin-
fédérale devrait permettre d'interdire toutes actions et conven- dustrie influencés en partie par l'étranger ? Si vous voulez
tions visant, au moyen d'actions communes, à restreindre la contribuer à la récolte de signatures, annoncez-vous donc
concurrence économique dans le domaine du commerce des au point de vente DENNER le plus proche ! !
denrées alimentaires et autres biens de consommation ou à

, abuser les consommateurs, ainsi que toutes impositions de DENNER SA
V prix minimaux par les autorités seront interdites. K. Schweri J

: , -̂



Restaurant de La Chaux-de-Fonds cher-
che

personne avec
patente
Ecrire sous chiffre DS 2399 au bureau
de L'Impartial.

¦flflflflflflflflflflflfl l OFFRES D'EMPLOIS flflflflflflflflfl flflflflU
On engagerait tout de suite ou à
convenir, une

employée
de bureau
à mi-temps (l'après-midi).

Travail varié.

Ecrire sous chiffre 91-506 à assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦LE LOCLEI
Cherchons

jeune fille
disponible pour garder un enfant de 4
mois toute la journée, du lundi au ven-
dredi. Week-end libre, salaire à discuter.
Période: fin février à fin juin.

(9 039/31 82 14 si eoos?
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j Notre compagnie désire engager pour le secteur du Locle, un

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou technique peuvent en-
voyer leurs offres de services ou demander un entretien préala-
ble à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger, agent général
Serré 66,2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 15 38 rm.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I iti : i —

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984
L'entreprise engage

apprentis
mécaniciens de précision
(Entrée en apprentissage: début août 1984)

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous ÇP 038/57 12 12 20-194

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Entreprise du bâtiment engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir, un employé de bureau,
titulaire d'un CFC, de langue
maternelle française (allemand
pas nécessaire), capable de
l'occuper des salaires, de la
comp-tabilité (sans bouclement)
et de divers travaux de bureau.

Semaine de 5 jours et avantages
sociaux.

Faire offre manuscrite, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
GU 2177 au bureau de L'Impar-
tial.

Garage des Jordils, Vignoble 13,
2017 Boudry, <& (038) 42 13 95,
engage

mécanicien
autos
si possible spécialiste Fiat avec expé-
rience. Ce poste est à responsabilités.
Faire offre écrite. 28-164

Travail indépendant pour

HOMME ou FEMME
bon vendeur (euse) à temps complet ou par-
tiel. Formation assurée.

Ecrire sous chiffre PE 2293 au bureau de
L'Impartial.

Dame de
compagnie
Nous cherchons une personne pou-
vant tenir compagnie et entretenir
le ménage d'une dame âgée.
Horaire à discuter.
Une grande disponibilité est
requise.

Faire offre par écrit à Mme Wetti-
ger. Service d'aide familiale, rue
du Temple 7, 2400 Le Locle

87-30113

Abonnez-vous à L'Impartial

Pour le maintien et le développement de
notre réseau commercial en Suisse,
nous cherchons un •

représentant
indépendant et bilingue.
Candidat possédant un véhicule et ayant
des connaissances en électricité aura la
préférence.

<jP 039/26 97 60 28-979

Hôtel du Soleil , 2087 Cornaux

cherche une

sommelière
2 horaires de travail. Samedi,
dimanche et jours fériés congés.
Téléphoner au 038/47 14 60 ou
se présenter. e7-3oo«s

"0^9MM
BO 

COIFFURE
Une équipe sympa cherche un(e)

collègue coiff eur(euse) mixte
Connaissance parfaite des deux services.

£7 039/23 19 90. 2324

_illll_iMMM ..llll——. .1——¦—l— -̂l»——-—-— I ——- I -  !

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
2853 Courfaivre

cherche

sommelière
pour le 15 mars 1984.

0 066/22 52 22 dès 19 h.
93-45103

Femme médecin, région Zurich, cherche

DAME
d'âge mûr, (seule ou ayant fini d'élever ses
enfants) pour s'occuper de 2 enfants (5 et
9 ans) et aider au ménage. Lundi au ven-
dredi, logis et nourriture inclus.

#01 /725  79 45. 44-408948

On cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Congés réguliers. Très bon salaire.
Frontalière acceptée.

S'adresser: HÔTEL DE L'OURS
2105 Travers, 0 038/63 16 98

2235

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

jeudi
samedi

Restaurant-Pizzeria
Chez Jean-Louis
2072 Saint-Biaise

Cherche tout de suite une

sommelière
Téléphoner au 038/33 34 98

28-300068

MADAME, MADEMOISELLE
nous vous offrons un

gain accessoire intéressant
pour la vente en exclusivité dans votre région, de nos produits
cosmétiques haut de gamme à la clientèle particulière. Pas de
porte à porte.

Ecrire à Michel Joss, casa postale 82, 2900 Porrentruy 2
93-45107

L'annonce, reflet vivant du marché

ATELIERS DE DIVERSIFICATIONS

Nous cherchons à engager

employée
de bureau
parfaite bilingue (français-allemand), sachant prendre
des responsabilités et ayant le sens de l'organisation.

Notre future collaboratrice devra, entre outre, s'occu-
per, d'entente avec notre service technique, de l'éta-
blissement d'offres, confirmations de commandes, fac-
turation, etc.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres 93-3128 à Assa, Léopold-Robert
31, La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de la branche alimen-
taire et cherchons, pour La Chaux-de-Fonds, une

gérante
de magasin
— dynamique
— vendeuse expérimentée
— pleine d'initiative
— habituée à travailler seule

Congé le samedi après-midi plus éventuellement un
samedi matin sur deux.

Ecrire sous chiffre LZ 2351 au bureau de L'Impar-
tial.

1 ' ' ' n i ¦
. . - ; . . j . .,

Nous recherchons un bon \
<¦  '

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique et pouvant travailler de
façon indépendante dans une équipe jeune et dynamique.

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse suivante:

/tetUef /o
Fabrique de machines, Doubs 124-126, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 2189

GENÈVE - Nous cherchons pour ménage de trois
personnes

employée de maison -
gouvernante
A cette personne sera confiée la direction de la maison,
le chef de famille étant souvent absent. Elle devra pren-
dre en charge tous les travaux domestiques et être une
bonne camarade pour deux enfants. Permis de con-
duire indispensable. Place stable et bien rémunérée.

<jp 022/49 87 61, Int. 25 2232

Entreprise de la place cherche pour entrée tout de suite ou
è convenir, un(e)

collaborateur(trice)
pour son service «administration des ventes»
Nous demandons:
— une formation d'employé de bureau
— le sens des responsabilités
— aptitude d'organisation du travail
— un bon sens de la collaboration

• •;• . .- -¦ i , »¦
Nous offrons: ,),». ; - <-
— un emgjoi sûr et bien rétribué
— des prestations sociales de premier ordre

, . Ecrir |̂oul<**f£j^^

H» ( - ¦*¦-

Créer sa
propre affaire
N'est-ce pas là le désir de tout couple de bons
commerçants

VOUS ÊTES CES PERSONNES...
Alors, écrivez-nous en nous renseignant sur vos activi-
tés antérieures.

Nous pouvons vous proposer, dans votre région, une
station-service avec deux places de travail. Mécanique
possible - fonds propres nécessaires.

Ecrire à SHELL (Switzerland), Route d'Oron 77,
1000 Lausanne 21 2250a

J 
Notre équipe commerciale recherche dès le 1.3.1984

collaboratrice
germanophone
avec le profil suivant:
— formation d'employée de commerce
— excellente dactylographe
— de tempérament éveillé, garant d'une assimilation

rapide.

Horaire à convenir, éventuellement 80% du temps
complet.

Les offres de services avec documents d'usage sont à
adresser au chef du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, 0 039/31 57 55

28-1054
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2900 Porrentruy

| cherche un

créateur-vendeur
.
¦ ¦ ¦ ¦

Le champ d'activité
— création de nouvelles lignes de produits
— réalisation de modèles à la demande des clients

/ — relations permanentes avec la clientèle
— promotion de sa création sur le marché horloger

Les exigences
— connaissance approfondie de la technique et de l'esthétique de la

boîte de montre
— dispositions et expérience pour traiter avec les clients
— sens de l'initiative, du savoir-faire, de l'enthousiasme
— aptitudes à collaborer avec une équipe existante, dans le cadre du

département déjà structuré
— âge souhaité: 25 à 35 ans

Nous offrons
— un poste avec responsabilités
~-f un travail indépendant et varié
4 une contribution et des conditions sociales en rapport avec les exi-

gences du poste.

Prière de présenter les offres de services, avec les documents utiles, à
la Direction de l'entreprise. Pré Tavanne 8, 2900 Porrentruy.

ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE. itf&
1 ' ' " " ' . '

¦ i ¦

On cherche poudate à convenir

boulaiger
ou

boulaiger-
pâtîsser
Ecrire à la boiangerie-pêtisserie Paul
Jôrg, Serre 5. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 2077

¦̂¦¦aa BaH aaaaaaaIHHMHHBBIMM alaaaaaaaHBHMBall

cherche un (e) jeune

journaliste RP
(inscription au Registre professionnel obligatoire)

appelé (e) à exercer ses talents dans un quotidien en
pleine expansion, au sein d'une petite équipe dynami-
que.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à
M. Pierre-Alain LUGINBUHL, rédacteur en chef,
«L'EST VAUDOIS», 1820 Montreux. eo-stHes

J

D

EPARTEMENT
M JUSTICE

Par suite de démission honora-
ble de la titulaire, un poste d'

emptyé(e) de commerce
à temp partiel (environ 50%), est à
repourvr à l'Office des poursuites du
Locle. f
Exigent*:
— fornrtion commerciale complète
— sendes responsabilités
Trait«|ant et obligations:
légau>
Errtréen fonction:
1 er «I 1984 ou à convenir
Les aces mises au concours dans
l'adrnrstration cantonale sont ouvertes
indrffemmem aux femmes et aux nom» ¦

mes. - , -- r , m. -
Les jffres de services manuscrites,
accopagnées d'un curriculum vitae,
ainsque des copies de diplômes et de
certlcats, doivent être adressées à
l'Ofce du personnel de l'Etat rue du
Mtée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
1 «février 1984. 23-119

—i : 

Gérance d'imnubles cherche un jeune

collaborateur
pour son servi» technique.
Oe bonnes «naissances de l'immobilier et
des métiers dibâtiment sont nécessaires

Faire offres bus" chiffre 87-821 à Assa,
Annonces Suies SA, Fbg du Lac 2,
2000 Neuchèl

I 

DÉSIREZ-VOUS
— une bonne situation

— une activité indépendante
— de bons revenus ?

SI OUI
devenez notre

collaborateur
ou

collaboratrice
Nous cherchons à compléter notre organisa-

tion dans le canton

Pour votre introduction, nous vous confierons
la gestion d'un portefeuille

Votre candidature sera retenue si vous possé-
dez l'ambition, le dynamisme et le plaisir

d'exercer une activité de niveau supérieur

Age idéal: 25-40 ans

Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec Patria

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part 53-443771

, ' 
^̂ ^̂  ̂

—? . . .si-rifi-. ':; r:'~ f&sixT*sno '

WêM;a wiïTînra tria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2. 2001 Neuchâtel, <fi 038/25 83 06

• , 1

Vous êtes handicapés ?
Ménagère?
Une persane aimant la
vente ? J
Alors téléphoneau 037/22 38 74 de 8 h. à
12 h., on vbuidira comment se crée une
clientèle satisfaante par la qualité de nos
produits propos; par téléphone. 33-1017

LML1DFFRES D'EMPLOIS .¦¦
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9e Randonnée à ski I •_ I
8e Marche d'hiver \ \̂~
La Chaux-de-Fonds \ /
Samedi 28 .̂et dimanche 29 janvier 1984 •£¦))

Patronage «L'Impartial» ' ¦
Départ et arrivée: Collège des Foulets
Parcours: à ski: 10 et 20 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ: les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à

U i  , i; 16 h. tf Ji; t>Distinction: une superbe médaille «Ferme jurassienne» ou du ' "
thème «Garde-temps».

Inscription et sur place ou Office du tourisme
renseignements: 11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç) 039/28 13 13 . 2178

AEBI
La fraise à neige suisse adaptée aux
conditions hivernales suisses.
Vente et service après-venté!

BALLMER SA, garage agricole. Marais
22, 2300 La' Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 35 S3L5V*> *r km , si-479

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

\

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
I j LW un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I ï Veuillez me verser Fr. \| I

I I Je rembourserai par mois Fr. 11

I 
^
^¦̂ •w 1 Nom ¦ S

I / rapide\ |Prénom .1¦ I Î-MMIM. 1 ' Rue No ¦¦¦ I simple I i Mmi ,UA il¦ 1 .. . li  NP/localité „ ¦ il¦ V discret y ! {¦
H ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: IB

^̂  
I Banque Procrédit il

^LBJMBB»MM BJ| J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds, 8] M4 y
62^4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Vente spéciale
Rabais de 20%

sur toutes nos fourrures
Vente autorisée par la Préfecture

H TW7A ESi

Rue Neuve 2-  <p 039/28 25 82 '153

:—
Association pour le développement
économique des Franches-Montagnes
(ADEF)

Assemblée
générale
Vendredi 3 février 1984,20 h. 1 S,
Hôtel de la Balance, Les Breuleux.

Ordre du jour:
1. Ouverture de l'assemblée
2. Rapport d'activité 1983
3. Opérations statutaires

a) Budget 1984 et cotisations
b) Démissions et nominations
c) Nomination des vérificateurs

4. Programme d'activité 1984
5. Divers
6. Exposé-discussion de M. Gil Baillod,

directeur et rédacteur en chef du jou-
nal «L'Impartial», La Chaux-de-
Fonds, sur le thème:
«Autour de la notion du temps...
Quelques considérations pour ouvrir
une discussion». 14-29841

SKI I I Hffl

Super Soldes
des prix inouis. Machines à laver,
lave-vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement 1327

^L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

À LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studt

de 4 lits
Accès direct aux pistes de ski

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant
Réduction pour AVS

Renseignements: 039/28 24 40
Magasin Calame Sports 2394

«L'Impartial» est lu partout et par ton

Jean-Claude Bron
UNDERVELIER

se recommande pour tous travaux
de rénovation d'appartements,

entretien d'immeubles

0 066/56 57 44 dès 18 heuresr 2302

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

1
Blouse; Bleu; Boléro; Brassière; Bure; Caban; Cache
mire; Châle; Ciré; Col; Cotte; Dolman; Fourreau; Froc,
Gilet; Habit; Laine; Linge; Pagnes 2 X; Plaid; Plume;
Robe; Soutane; Tailleur; Toge; Tunique; Uniforme;
Veste 2 X.
Cachées: 6 lettres. Définition: Vêtement

LETTRES CACHÉES



Ils en racontent des choses, les chiffres
Banque Cantonale Neuchâteloise

On peut lire bien des choses entre les chiffres d'un bilan tel que celui
publié hier par la Banque Cantonale Neuchâteloise sur l'exercice écoulé:
comment va l'teonomie et le travail, comment réagissent les gens, d'où vient
l'argent et où va-t-il.... A l'instar des grands établissements bancaires de
Suisse, la Banque Cantonale Neuchâteloise inaugurait hier une ère de ren-
contre périodique avec la presse. Dans un esprit d'ouverture sur les régions
de ce canton, de service â sa population. Une notion qui est du reste écrite
dans la loi cantonale sur la banque du même nom, ainsi que le rappelleront
MM. Willy Schaer, président du conseil d'administration et Krebs, directeur
de la BCN.

Favoriser l'épargne et pourvoir aux besoins financiers de la population,
du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat neuchâtelois
dans la mesure de ses disponibilités et des possibilités offertes. C'est là le pre-
mier « commandement» de la BCN.

Depuis octobre 1980, existe une importante complémentarité: la BCN con-
tribue, en collaboration avec le Conseil d'Etat, au dévoppement économique
du canton. Cette notion est partie intégrante du «paquet» législatif concer-
nant précisément la promotion économique cantonale.

On se soutiendra aussi que l'Etat
garantit les .engagements de la banque
cantonale, dais le cadre de sa mission
particulière. Une mission qui ne l'empê-
che pas d'êtie soumise par ailleurs aux
principes buicaires et commerciaux
usuels comme les autres établissements
financiers du pays, quelle que soit leur
dimension.

RÉSULTATS TRÈS FAVORABLES,
POUR QUI?

Les résultats de l'exercice 1983 sont
encore plus favorables que ceux de l'exer-
cice précédent. Cependant, compte tenu
des engagements en cours, les organes de
la BCN, en accord avec la Commission
fédérale 4e contrôle des banques, a
décidé de renforcer sa base financière et
par conséquent sa marge de manœuvre.
Cela en datant plus largement ses provi-
sions de 14,1 millions de francs à fin
1983, contre 11,7 millions en 1982.

Elémeit nouveau, la BCN est parve-
nue à diminuer ses partications à l'Etat
et lui veisera cette année seulement 4%
sur le capital de dotation de 75 millions,
à savoir 3 millions de francs alors qu'en
1982 par. exemple et depuis nombre
d'années en arrière, le montant annuel
versé au canton était largement supé-
rieur. Le renforcement de la base finan-
cière s'effectue donc en partie aux frais
de l'Etkt, au bénéfice de l'économie can-
tonale) S - I ¦ > . • t*w.

LES ENGAGEMENTS
«HORLOGERS»

Il n'est pas inutile de rappeler ici que
la BCN a contribué pour des millions de
francs aux développements et re-
structurations exigés par l'évolution que
devait réaliser l'industrie horlogère.
Pour choisir un unique exemple, dans
l'actualité, la participation de la Banque

Cantonale Neuchâteloise au capital du
nouveau groupe Asuag-SSIH de 300 mil-
lions de francs équivaut au 5,5% de cette
somme. Cependant, crédits compris, la
BCN dispose d'une créance globale de 55
millions vis-à-vis de Asuag-SSIH.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

ET QUE RACONTE DONC
LE BILAN 1983:
LE BÂTIMENT VA-

On constate à l'actif une stagnation
des crédits. Les comptes courants débi-
teurs, en blanc ou gagés, sont ainsi les
témoins d'une activité économique qui
fut encore morose en 1983. Sauf peut-
être en matière de constructions, car les
placements hypothécaires de la BCN,
autre poste de l'actif, ont augmenté dans
une proportion assez vaste puisque la
progression est de 31,9 millions.

ET LES GENS
N'ÉPARGNENT PLUS

Au passif, il est particulièrement frap-
pant d'observer l'accroissement des prêts
d'épargne, en augmentation de 67 mil-
lions! Soit plus du double de l'augmen-
tation des placements immobiliers.

On pourrait s'en étonner en période de
conjoncture difficile, si cette hausse
n'était la preuve justement que les gens
sont plus prudents et économes, en rai-
son même de ladite conjoncture.

LA BCN ET LA LUTTE
POUR L'EMPLOI

Devant la diminution des emplois - un
tiers des places de travail dans l'indus-
trie ont été perdues, depuis le début de la
récession - les autorités ont été amenées
à prendre des mesures destinées à per-

mettre la mutation économique du can-
ton. Dans ce cadre et dans la seule pers-
pective de la BCN, celle-ci a pris deux
mesures en 1983: la création tout
d'abord d'un crédit-cadre de 2,5 millions
de francs affecté à l'ouverture de crédits
présentant un risque supérieur aux nor-
mes actuellement admises par les ban-
ques.

En second lieu, en décembre 1983, la
BCN a pris une participation au capital
de la Société neuchâteloise de finance-
ments et de participations (SOFIP qui
Bera juridiquement créée en février pro-
chain avec un capital supérieur à 1 mil-
lion de francs). A noter à cet égard que la
part de la BCN d'environ 25% dépasse à
elle seule la contribution de l'ensemble
des autres banques de ce canton.

L'AMÉLIORATION DES
PRESTATIONS ET
DES SERVICES À TOUS

Afin de se rapprocher davantage de sa
clientèle, la BCN continuera ces prochai-
nes années à améliorer l'accueil au gui-
chet et le nombre de ceux-ci dans certai-
nes régions. C'est ainsi qu'un nouvel
immeuble sortira de terre au Landeron
qui se verra offrir une banque toute
neuve d'ici 1985.

„. ET DES NOUVELLES
ENTREPRISES

La BCN a renforcé par ailleurs ses
moyens en personnel cette fois-ci, au
plan interne, pour mieux assister d'une
part les organes compétents s'occupant
de la promotion économique cantonale,
ainsi que les entreprises qui désirent
s'implanter dans le canton, plus particu-
lièrement au plan de la gestion finan-
cière. Il est apparu en effet que dans les
phases d'étude de nouvelles implanta-
tions notamment, existait un besoin:
celui d'avoir à disposition un spécialiste
en gestion financière rompu aux ques-
tions industrielles, autant que bancaires.
Ne serait-ce que pour faciliter le dialo-
gue entreprises - banques, ce nouvel «ins-
trument» de la BCN ne pourra que se
révéler fort utile. , l

R. Ca~ ; ÎWSBBT83 ¦¦ ¦ 
• Les sept pays membres de l'As-

sociation européenne " de libre-
échange (AELE) ont rendu hom-
mage, à Genève, au secrétaire d'Etat
Paul Jolies qui, tout au long de sa car-
rière, a manifesté «une volonté inébran-
lable» en faveur du libre-échange et
favorisé une «approche multilatérale»
avec pour objectif le développement de
«relations harmonieuses entre les Etats».wmm

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 690 690
U Neuchâtel . 540 645
Cortaillod 1530 1590
Dubied 150 150

j HORS BOURSE 
~*

A B
Roche b/jce 105250 104750
(Roche 1/10 10450 10475
Asuag 39 38
Kuoni 6250 6300
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 820 815
Swissair p. 990 1000
Swissair n. 837 845
Bank Leu p. 4425 4440
UBS p. 3515 3540
UBS n. 655 665
SBSp. 333 336
SBSn. 258 261
SBS b.p. 285 285
OS. p. 2275 2295
CS.n. 426 430
BPS 1550 1545
BPS b.p. 151.50 151
Adia Int. 1850 1875
Elektrowatt 2740 2740
Galenica b.p. 440 450
Holder p. 760- 767
Jac Suchard 6575 6625
Lundis B 1530 1540
Motor col. 790 792
Moeven p. 3960 4000
Buerhlep. 1465 1490
Buerhlen. 297 307
Buthrle b.p. 340 t) 358
Schindlerp. 2725 2800
Bâloise n. 620 630
Rueckv p. 8100 8075
Rueckvn. 3580 3590
Wthur p. 3450 . 3380

W'thur n. 1900 1890
Zurich p. 18200 18300
Zurich n. 10300 10375
Atel 1370 1375
BBCI -A- 1515 1540
Ciba-gy p. 2270 2285
Ciba-gy n. 973 995
Oba-gy b.p. 1825 1840
Jelmoli 1865 1890
Hermès p. 380 380
Globus p. 3250 3250
Nestlé p. 4990 5000
Nestlé n. 2950 2950
Sandoz p. 7300 7350
Sandoz n. 2465 2490
Sandoz b.p. 1175 1165
Alusuissep. 898 915
Alusuissen. 296 300
Sulzern. 1580 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 101.50 102.—
Aetna LF cas 81.— 81.50
Alcanalu 83.25 82 —
Ainax 52.75 63.75
AmCyanamid 111.— 112.—
ATT 147.50 148.50
ATL Richf 98.— 101.50
Baker Intl. C 41.50 43.25
Baxter 49.— 49.25
Boeing 107.— 106.50
Burroughs 112.50 117.—
Caterpillar 110.— 111.—
Citicorp 80.— 82.—
Coca Cola 116.— 116.50
Control Data 103.— 104.50
Du Pont 114.— 115.—
Eastm Kodak 163.50 164.50
Exxon 85.25 87.25
Fluor corp 42.50 42.25
Gén.elec 126.— 125.50
Gén. Motors 172.— 173.—
GulfOil 107.—
Gulf West 72.— 72.—
Halliburton 83.50 85.50
Homestake 64.50 65.—

Honeywell 273.— 276.50
Inco ltd 32.— 32.—
IBM 261.50 263.—
Litton 149.— 151.—
MMM 177.— 177.50
Mobil corp 66.50 69.25
Owens-IUin 90.25 90.—
Pepsico Inc 81.— 82.50
Pfizer 84.50 83.75
Phil Morris 164.— 164.50
Phillips pet 84.— 87.25
ProctGamb 121.50 121.—
Rockwell 69.— 70.—
Schlumberger 105.50 108.—
Sears Roeb 81.75 82.25
Smithkline 130.— 131.50
Spenycorp 107.— 109.50
STD Oil ind 114.50 117.—
Sun co inc 114.— 120.50
Texaco 83.50 84.50
Wamer Lamb. 71.— 71.25
Woolworth 77.— 77.—
Xerox 108.— 109.—
Zenith radio 78.25 81.25
Akzo 76.25 77.—
AmroBank 53.25 54.50
Anglo-am 36.— 36.50
Amgold 226.— 229.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons.Goldf I 23.50 23.75
De Beersp. 18.— 18.50
De Beersn. 18.— 18.—
Gen. Shopping 373.— 375.—
Norsk Hyd n. 158.— 163.—
Phillips 33.25 33.75
RioTïnto p. 20.25 20.75
Robeco 246.— 246.—
Rolinco 237.— 236.50
Royal Dutch 106.— 111̂ -
Sanyoeletr. 5.10 5.35
Aquitaine 50.— 53.—
Sony 33.75 34.75
Unilever NV 192.— 193.—
AEG 73.75 75.—
Basf AG 138.50 140.50
Bayer AG 144.— 146.—
Commerzbank 140.— 144.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.20 258
1$ canadien 1.74 1.84
1 î sterling 3.02 3.27
100 fr. français 25.— 27 —
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.50 80.50
100 fl. hollandais 69.50 71.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. ' 11.10 11.40
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.23 2.26
1 $ canadien 1.7825 1.8125
1* sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.10 79.90
100 yen -.9520 -.9640
100 fl. hollandais 70.25 71.05
100 fr. belges 3:84 3.94
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.22 11.34
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 365.— 368.—
lingot 26350.— 26600.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon - .' 161.— 173.—
Souverain ' . 191.— 203.—
Double Ëagle 1110.— 1200.—

CONVENTION OR
26.1.84
Plage 26700.—
Achat 26350.—
Base argent 620.—

DaimlerBenz 499.— 502.—
Degussa 295.50 300.—
Deutsche Bank 295.— 299.—
Dresdner BK 138.— 141.50
Hoechst 153.— 155.—
Mannesmann 117.50 119.—
Mercedes 428.— 433.—
RweST 146.— 149.—
Schering 298.— 302.—
Siemens 307.— 309.—
Thyssen AG 70.— 73.50
VW 177.— 178.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan î  

35V4
Alcoa o 44W
Amax S 23%
Att « 65%
Atl Richfld Z, , 45ya
Baker Intl g 19V4
Boeing Co A 46%
Burroughs 51%
Canpac 41V4
Caterpillar 49%
Citicorp 35%
Coca Cola 51%
Crown Zeller 32%
Dow chem. 31%
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 72%
Exxon 39%
Fluor corp , 18%
Gen. dynamics 52V4
Gen. éfec. 54M
Gen. Motors 75%
Genstar 22%
GulfOil £, 50%
Halliburton H 37%
Homestake K 28%
Honeywell J; 118.-
Inco ltd O 13%
IBM Z, 115V4
ITT 45%
Litton 65%
MMM 77V4

Mobil corp 30V4
Owens 111 40.-
Pac. gas j -j 14%
Pepsico o 36%
Pfizer inc g. 36%
Ph. Morris K 73%
Phillips pet Z 38%
Proct&Gamb. 9 52.-
Rockwell int ** 29%
Sears Roeb 35%
Smithkline 57%
Sperry corp 46%
StdOil ind 52%
Sun CO 53%
Texaco 37%
Union Carb. 57%
Uniroyal 16%
US Gypsum 58%
US Steel 31%
UTD Technol 70V4
Wamer Lamb. 31%
Woolworth 34%
Xeros 48%
Zenith radio 35%
Amerada Hess 32%
Avon Prod 25%
Motorola inc 125%
Pittston co 16%
Polaroi 30.-
Rça corp 35%
Raytheon p 45-
Dome Mines O 12W
Hewlet-pak W 42W
Revlon . K 32%
Std Oilcal g 35%
SuperiorOfl 2 40%
Texas instr. * 136%
Union Oil 36%
Westingh el 53.-
(LF. Rothschild, Unterbetg, Towhia, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1050 1050
Canon 1470 1530
Daiwa House 542 544

Eisa! 1310 1330
Fuji Bank 670 692
Fuji photo 2100 2280
Fujisawa pha 870 868
Fujitsu 1300 1350
Hitachi 819 842
Honda Motor 1070 .1080
Kangafuchi 425 489
Kansai el PW 1200 1220
Komatsu 515 510
Makita elct. 1250 1270
Marui 1420 1420
Matsush el I 1880 1920
Matsush el W 680 705
Mitsub.ch. Ma 287 288
Mitsub. el 406 414
Mitsub. Heavy 254 253
Mitsui co 358 357
Nippon Music 638 640
Nippon Oil 988 994
Nissan Motor 745 742
Nomura sec. 758 763
Olvmpusopt. 1010 1050
Rico 1050 1090
Sankyo 685 683
Sanyo élect. 540 560
Shiseido 1010 1010
Sony 3530 3580
Takeda chem. 745 749
Tokyo Marine 539 540
Toshiba 405 412
Toyota Motor 1380 1360

CANADA
A B

BellCan 31.75 31.50
Cominco 61.25 60.75
Dome Petrol 4.05 4.—
Genstar 28.25 28.375
Gulfcda Ltd 17.375 17.125
Jmp. 0ilA 36.625 36.25
Noranda min 26.75 26.—
Royal Bkcda 34.— 33.875
Seagram co 45.875 45.375
Shell cda a 24.625 25.25
Texaco cda l 40.125 40.—
TRS Pipe 31.125 30.625

i Achat IOO DM Devise | Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.10 | | 25.65 I I 2.23 | I 26350 - 26600 i Janvier 1984, 580 - 252
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Le Palais omnisports de Paris
à l'heure suisse

A l'occasion de l'inauguration du
Palais omnisports de Paris-Bercy, la
Compagnie des Montres Longines met-
tra en service une importante installa-
tion de chronométrage et d'affichage
électronique représentant une valeur de
plusieurs millions de francs français.

Le matériel acquis par la ville de Paris
se compose plus particulièrement de
modules d'affichage, d'appareils de
mesure et imprimeur de temps, d'un
ordinateur et de nombreux périphéri-
ques. Pièce maîtresse de l'installation, le
tableau d'affichage de la grande halle
représente à lui seul 11 tonnes d'électro-
nique et de mécanique suspendues à 25

• IBM Suisse, filiale helvétique du
, géant américain de l'informatique Inter-
national Business Machines Corp.
(IBM), a réalisé en 1983 un chiffre
d'affaires de 961,6 millions de francs,
supérieur de 19,4% à celui de 1982
(805,5 millions de francs). Dans un com-
muniqué paru jeudi, IBM Suisse indique
en outre que son bénéfice net, après
déduction de 60,6 (50,3) millions de
francs d'impôts, est passé à 123,2 mil-
lions de francs, contre 97,7 millions en
1982, soit une augmentation de 26,1%.

mètres du sol. Les quatre faces de ce
tableau sont recouvertes de 948 modules
lumineux composés très exactement de
33.180 ampoules. Le tableau central et
les autres affichages secondaires sont
reliés, commandés à distance par un
ordinateur dont les programmes spécifi-
ques ont également été conçus par Lon-
gines.

La réalisation de ce projet a nécessité
plus de deux ans d'efforts consacrés à
l'étude, au développement et à la réalisa-
tion des différents éléments du contrat.

Aux termes des responsables du pro-
jet, le choix porté sur les Montres Longi-
nes, en dépit d'une concurrence interna-
tionale très vive, a été motivé par les
gages de sécurité, les performances

* qu'offre l'entreprise suisse rompue à ce
*'dbmaiife"d*àctivité dëpU» dè'rfôlnbreusea

années sur le plan mondial.
La manufacture de montres, par sa fi-

liale de vente à Paris, la société Longines
France, met un point d'honneur à la con-
crétisation du projet Paris-Bercy dans la
mesure où ce contrat porte, dans son
volume, sur l'une des plus importantes
installations de chronométrage et d'affi-
chage jamais réalisées par Longines.

(comm.)
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Asuag-SSIH: 220 licenciements... à Singapour

lies restructurations se poursuivent dans le domaine de l'habille-
ment du groupe Asuag-SSIH. La première étape avait été concrétisée
par la collaboration Oméga-Louis Lang SA, Porrentruy et l'abandon de
la production des boites en laiton chez Maecter-Leschot à Bienne.

En donnant un aperçu des mesures encore à prendre, M. Miiliet, •¦
président du Conseil d'administration avait dit en décembre dernier:
«La liste n'a rien d'exhaustif™» Dans l'interview publiée mardi dans
«L'Impartial» l'allusion était très précise.

Le maintien des activités en Suisse selon les prévisions passait à
. n'en pas douter par le rapatriement des commandes. La liquidation de
- Précision Watch Case était attendue, pair voie dé conséquence. Le com-
muniqué de la SSIH n'est donc pas une surprise. > .

Il confirme que le groupe helvétique et la société nippone Minebea
Co. Ltd Tokyo, qui avaient en 1878, fondé à parts égales la fabrique de
boites de montres Précision Watch Case (Pte) Ltd à Singapour, sont
convenues de liquider cette entreprise tout en satisfaisant pleinement

; les créditeurs. Ses 220 employés viennent d'être licenciés.
La fermeture de l'entreprise a également été,dictée par le peu de

commandes provenant de clients tiers, tandis que le chiffre d'affaires ,
n'était pas suffisant pour rentabiliser cette fabrique de boîtes. L'expli- :
cation est assez simple si l'on songe d'une part a la concurrence très
vive qui existe dans ce secteur d'activité en Extrême-Orient et, par ail- ;
leurs à une sorte de méfiance des fabricants d'horlogerie de confier :
leurs dernières créations, leurs dessins et leurs projets à une fabrique
contrôlée en définitive par des concurrents directs... R. Ca.
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Précision Watch Case liquidée
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Voyagé
lecteurs
1984

Du 31 mars
au

9 avril
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Les Musicomédiens de Paris jouent
IL SIGNOR FAGOTTO

Opéra-bOLlffe de JACQUES OFFENBACH Direction artistique: MAURICE JACQUEMONT
Prix des places: Fr. 5.—. Fr. 4.—et Fr. 3.— - Location à la Tabatière du Théâtre, dès le mardi 31 janvier 2162

¦ lw\  <fS aaaaai

***  ̂-JaaaF .aam̂ w^a  ̂¦aaaaaïÉaï̂ 'TBBBBBBBBT™'̂ »»

T Voyages CFF i
Samedi 28 janvier

SKIEURS, À VOS LATTES I

Ski à gogo «tout compris»

Haut Pays
blanc 49.-
Entants de 6 à 16 ans ^«•Va-

Samedi 28 janvier

Passé ferroviaire
glorieux
(voitures historiques et
wagon-restaurant du C'A *célèbre «Orient-Express» 9 I ¦""
Jeux, loto 61.-

Dimanche 5 février

Prix à tout casser I

Engelberg 32.-*
Train 40.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 239s
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 23 6262J
aaaaaafc(fl^^ \̂^aaP>i-V t̂L^ L̂aSaâ aÉÉal PP%V «̂MU

T3L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Voyage
lecteurs
1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
j

I /^=V^I Vendredi 27 janvier I
I 4>̂ &7% de 18à2330 h I

I *Wp%}> ] Jumbo f a i t  I
I $fen l« f o n d u e  i I
I 

 ̂ iif IIWI Prix Par Personne: Fr. 6.- I
I 9jMÊj |̂3B8 §fô Neuchâtel 

Vi litre: Fr. 6.50 1

I ^
mÊ m̂ m̂^ m̂ m̂W Entrée libre. Animation musicale I

I M! il/li par Antoine Flùck et ses amis! I
I \ *HJUlMilMl!J-_ ŝ 7̂ (wlRestaurant H
t^T̂ ^̂ SSm  ̂J

tIMBO 
La Chaux-de-Fonds IiBW v ; ose* QQC 02.2200 X£

fl£© Restaurant I
MQgk du Reymond I
f^Ê  ̂£ 039/23 42 33 I
'/Tj ^

Menii du jour Fr. 9.50 £
laai "¦*"» Menus à la carte H

2180 FONDUE CHINOISE À GOGO |

Xr̂ '̂ '̂ X Restaurant des Tunnels
I^T HI^  ̂fiJ l «Chez Nunuss»
Ml Y^ l̂D DEMAIN SOIR
bf m Nid Cassoulet toulousain
Hl̂ ^̂ au confit de canard Fr. 15.50
iMi'j 'pi'iw g Ĵ » Réservation souhaitée
jj™ F' i? 039/28 43 45
^^  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 2357

CAFÉ DU MUSÉE 1
D.-JRichard 7 -  0 039/23 30 98 1

JgfG~\ Ce soir S

V^S SOUPER 1
V^f TRIPES i

Abonnez-vous à L'Impartial

TEMPLE St-JEAN
Helvétie 1

Samedi 28 janvier 1984
de 11 h. 30 à 18 h.

THÉ-VENTE
Restauration sur place

Vente à l'emporter
Tombolas volantes, etc.

Dès 14 heures, jeux gratuits
pour les enfants

Invitation cordiale i chacun 2298

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

HÔTEL-RESTAURANT BELLEVUE
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

0 038/53 19 55
Vendredi 27 janvier

SOUPER avec
musique folklorique

schwyzoise
Se recommande: Famille Jeanneret

28-29669
Tous les vendredis

RICOTTA FRAÎCHE
LAITERIE DES FORGES

Avenue Charles-Naine 1 Grande première en Europe

CONCERT
avec le groupe

Wango Wango
en provenance du Ghana

Suivi de OISCO

Hôtel de l'Ours
à Cortébert

Mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27,

et samedi 28 j'anvier
dès 20 h. 30

Pour réservations:
0 032/97 17 75 93-1*9

[|BEM|
Sonvilier - Gd-Rue 57
0 039/41 16 06

J in̂ AlNTeNANT

GRENIER 22
La Chaux-de-Fonds

Tous vos appareils ménagers

meilleur marché
que des soldes

Ouvert tous les jours 8 h. 30 à 12 h
et 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samedi fermeture à 17 h.

<P 039/23 30 57
93-429



Les skieurs valaisans dominent le débat
Courses de confrontation OJ à La Serment

Le Ski-Club Le Locle peut être félicité d'avoir tenu à organiser ces concours
régionaux à La Serment. Il fallait une bonne dose d'optimisme pour prendre
la décision de faire venir plus de cent jeunes de toute la Suisse romande, si
l'on se souvient des conditions d'enneigement présentes il y a moins d'une
semaine. Grâce à l'important travail effectué par M. Gremion et son équipe
des Hauts-Geneveys, les pistes furent excellentes et tous les présents,
entraîneurs et compétiteurs, louèrent les organisateurs. Avec des
collaborateurs efficaces le président G. Ray permit ainsi à tous ces jeunes de
s'exprimer dans des conditions excellentes, même si au cours de ces deux

journées il y eut de la neige et du brouillard par intermittence.

Annick Chappot de Villars a été la
plus régulière. Elle s'est imposée samedi
sur 43 partantes et dimanche elle a
obtenu une deuxième place. Beau palma-
rès pour la Vaudoise qui pour 25 centi-
èmes a manqué un doublé. Il faut men-
tionner que si le samedi nous trouvons
sept Valaisannes dans les dix premières,
elles ne furent plus «que» cinq le lende-
main, les autres étant des représentantes
de l'Association romande, qui groupe les
cantons de Vaud, Fribourg et Genève.

Et les représentantes du Giron juras-
sien, direz-vous? Elles furent bien timo-
rées samedi où l'on trouve quatre jeunes
OJ dans les cinq dernières classées. Elles
terminèrent les deux manches compor-
tant 46 et 48 portes, mais elles manquent
très nettement d'un rythme plus élevé.
Ce fut meilleur le dimanche avec le dou-
zième rang de Barbara Gertsch (Saint-
Imier) qui a très bien skié mais doit
encore se trouver moins souvent en tra-
vers des portes, alors que Fanny Minder
(Fleurier) est treizième; mais il est vrai
que l'on attendait un peu mieux de cette
excellente OJ. Soulignons que la Locloise
Aline Triponez montrait son vrai visage
dimanche: celui qui fait d'elle la plus
rapide des Jurassiennes aux entraîne-
ments. Mais au cours de la seconde man-
che ce fut la chute. Avec de l'expérience
elle devrait confirmer ces prochaines sai-
sons.

QUE DES MIETTES
Au départ 79 garçons tant le samedi

que le dimanche et deux fois le même à
la première place. Ce talentueux Gene-
vois qu'est Morgan Jones se souviendra
de ce week-end sur les pentes de La Ser-

ment. Comme ce n est pas la première
fois qu'il montre de telles dispositions
pour le slalom, gageons que l'ARS tient
en lui un espoir certain. Dans cette caté-
gorie également, les Valaisans sont très
largement présents dans les dix pre-
miers, l'AVCS étant aussi la délégation
la plus importante.

Pour les skieurs du Giron jurassien,
tout comme pour les filles, ce ne fut pas
brillant. Seuls trois classés samedi mais
aucun au bas des deux manches de 43 et
44 portes du dimanche. Dans l'ensem-
ble c'est négatif, nous confiait le chef
alpin du GJ Gérard Triponez. Nos jeu-
nes font preuve d'un manque de con-
centration flagrant pour espérer un
résultat. La déception vient avant
tout du Marinois Jacques Meillard,
sur qui l'on compte beaucoup, peut-
être trop? A son actif une excellente
première manche le dimanche, mais le
samedi il était trop vite éliminé. Finale-
ment le meilleur OJ régional fut Roland
Gasser (Dombresson) qui pouvait espé-
rer mieux le samedi au terme de la pre-
mière manche où U figure au quator-
zième rang. Trop crispé, il «crocha» sur
le second parcours et termina au ving-
tième rang. Ce garçon dont le sérieux fait
plaisir à voir fera rapidement mieux.
Bien que classés, tant Pierre Foumier
(Nods- Chasserai) et le Loclois Vincent
Prati manquent de rythme et de com-
pétition.

En résumé très beaux concours courus
à la régulière sur des pistes excellentes;
résultats conformes dans l'ensemble,
mais souhaitons que lors des prochaines
confrontations qui auront lieu les 4 et 5
février aux Diablerets, les représentants

du Giron sortent de l'anonymat. Ceci est
d'autant plus important qu'il en ira des
sélections pour les championnats suisses
qui auront lieu dans la région, pour une
fois, sur les pentes des Savagnières du 24
au 26 février.

Slalom du samedi 21 janvier. - Fil-
les: 1. Annick Chappot (Villars) 75"20;
2. Jocelyne Duc (Isérables) 75"49; 3. Flo-
rence Waeber (Charmey) 75"86. Puis,
17. Marie-France Langel (Courtelary)
81"55; 21. Fanny Minder (Fleurier)
82"63; 22. Barbara Gertsch (Saint-
Imier) 82"84; 23. Laurence Charpie (Le
Locle) 84"39; 25. Aline Triponez (Le
Locle) 84"66.

Garçons: 1. Morgan Jones (Genève)
72"74; 2. François Glassey (Arpettaz)
73"35; 3. Emile Anthamatten (Saas-Al-
magell) 74"17. Puis, 20. Roland Gasser
(Dombresson) 77"00; 30. Vincent Prati
(Le Locle) 80"75; 32. Pierre Fourhier
(Nods-Chasseral) 82"55.

Slalom du dimanche 22 janvier. -
Filles: 1. Gisela Stoffel (Vispertermi-
nen) 70"05; 2. Annick Chappot (Villars)
70"30; 3. Nathalie Anderegg (Château-
d'Oex) 71"76. Puis, 12. Barbara Gertsch
(Saint-Imier) 77"32; 13. Fanny Minder
(Fleurier) 77"97.

Garçons: 1. Morgan Jones (Genève)
69"26; 2. Cédric Daetwyler (Villars)
70"38; 3. Roland Chanton (Zermatt)
70"45. F. B.

in |fj Fuit-contact 

Deux médailles d'argent
pour les Chaux-de-Fonniers

Les boxeurs de l'entraîneur
Umberto Manfredonia ont récolté
deux médailles d'argent dimanche
passé dans le cadre de la Coupe de
Lausanne (Féd. Wako). En catégorie
«léger» Christophe Vernerey (CF) a
battu en demi-finale Pino Jaconis du
MCK Dôrfer, aux points, très nette-
ment. Mais le Chaux-de-Fonnier a
subi en finale la loi- du St-Gallois
Franco Morellini, réputé pour sa
force de frappe. (Jet de J'éponge au
premier round). Chez les welters,
Lorenzo Manfredonia (CF) s'est éga-
lement imposé aux points en demi-
finale, contre Celso Lopez de Genève.
En finale, le Chaux-de-Fonnier subit
une très courte défaite aux points
face au Genevois et champion suisse
Philippe Bréloz, dont l'allonge et
l'excellent jeu de jambes permirent
la différence, (gk)

Logique respectée à La Vue-des-Alpes
Huitième édition de là Coupe marinoise

Ce dernier week-end, le Ski-Club
Marin a organisé, sur le stade internatio-
nal de slalom de La Vue-des-Alpes, la 8e
Coupe marinoise réservée le samedi aux
catégories OJ et le dimanche aux juniors
et aux seniors.

Le samedi, un temps désagréable gêna
considérablement les espoirs du ski alpin
qui s'élancèrent courageusement malgré
tout. Le dimanche matin, le temps au
début était acceptable pour devenir
pénible par la suite.

Une fois de plus, ce sont les têtes de
séries du Giron jurassien qui s'illustrè-
rent. Chez les juniors dames, retenons
Catherine Aebi de Dombresson, Chez les
dames I + II, Liliane Schweingruber de
Saint-Imier a pris nettement la première
place. En messieurs juniors, François
Gyger de Bienne s'est imposé. Chez les
messieurs I, Guido Glanzmann de
Bienne s'est révélé le meilleur. Enfui,
chez les messieurs II + III, succès d'Eric
Gonthier de Marin.

Le challenge interclubs est revenu au

Ski-Club Marin qui a distancé Saint-
Imier et Villeret. ¦

Dames juniors: 1. Catherine Aebi
(Dombresson) 1*17"52; 2. Nicole Zwah-
len (Les Ponts-de-Martel) l'24"65; 3.
Suzanne Eggen (La Chaux-de-Fonds)
l'26"79.

Dames I + II: 1. Liliane Schweingru-
ber (Saint-Imièr) l'13"23; 2. Sylvie
Favre (Lausanne) l'15'7l; 3. Anne Mar-
chand (Villeret) l'16"22.

Messieurs juniors: 1. François Gyger
(Bienne) l'13"00; 2. Laurent Marchand
(Villeret) l'15"19; 3. Stéphane Delley
(Marin) l'20"13.

Messieurs I: 1. Guido Glanzmann
(Bienne) l'07"42; 2. Charly Boegli
(Marin) l'08"09; 3. Eric Mounier (Lau-
sanne) l'09"39.

Messieurs II + III: 1. Eric Gonthier
(Marin) l'07"34; 2. Raymond Boss
(Saint-Imier) l'09"85; 3. Bernard Perrin
(IUiez) l'09"88.

Challenge interclubs: 1. Marin (Eric
Gonthier, Charly Boegli, Claude Steiner,
Patrick Masserey) 279,78; 2. Saint-Imier
283,80; 3. Villeret 295,52. (pg)

De Por et un avenir prometteur
pour Isabelle Crausaz

Championnats suisses juniors de patinage artistique

Le week-end dernier se déroulaient au Stade de glace, à Bienne, les cham-
pionnats suisses juniors de patinage artistique.

Sélectionnés lors de concours régionaux, patineuses, patineurs et couples
présentèrent un spectacle d'un niveau tout fait remarquable, tout particuliè-
rement les filles dont les numéros atteignent aujourd'hui une réelle qualité.

Parmi elles, trois Chaux-de-Fonnières, Isabelle Crausaz, Florence
Jeandupeux, Brigitte Cattin et une Locloise, Marie-France Perret-Gentil.

Quatrième aux figures imposées, Ire
au programme court, Ire au programme
long, Isabelle Crausaz, 13 ans et demi,
l'étoile du club de La Chaux-de-Fonds,
fit un véritable malheur en laissant loin
derrière elle toutes les autres concurren-
tes, en obtenant 3,8 points. Seule à réus-
sir le double axel, elle démontra de la
manière la plus éclatante et la plus con-
vaincante qu'elle possédait une classe
supérieure. 3e au championnat romand
junior en 1982, Ire en 1983 à ces mêmes
championnats, Ire sélectionnée romande
en 1984, ce nouveau titre de championne
suisse est le merveilleux aboutissement
d'un travail intense et intelligent et le
coup d'envoi à une nouvelle carrière des
plus prometteuses.

Marie-France Perret-Gentil du Locle
(14 ans) faisait, elle aussi, une excellent
parcours et décrochait une 3e place bien
méritée en obtenant 10,4 points derrière
la Zurichoise Denise Oesterle, 7,8 points.

Autre espoir du club chaux-de-fonnier,
Florence Jeandupeux, l'une des plus jeu-
nes concurrentes de ces championnats
(12 ans et demi). Venue il y a à peine
quatre ans au patinage de compétition,
elle révéla immédiatement des dons pour
ce sport si difficile. Progressant de mois
en mois, elle obtenait en novembre 1983,
sa sélection pour ces championnats suis-
ses où elle obtenait une honorable 12e
place.

Quant à Brigitte Cattin, 13 ans et
demi, bien que présentant un libre quasi-
ment sans fauté, elle ne trouva pas grâce
devant le jury. Mais ce qui est certain,

c est que son talent vaut beaucoup
mieux que sa 13e place et que si elle per-
sévère courageusement malgré ce demi-
échec, ces championnats ne seront plus
qu'un mauvais souvenir car ce qu'elle a
démontré jusqu'à présent lors de précé-
dents concours laisse incontestablement
bien augurer de l'avenir.

CONSÉCRATION D'UN TALENT
Ce titre emporté par Isabelle Crausaz

est bien sûr la consécration d'un talent
et d'un long travail. C'est aussi la récom-

pense combien méritée de tant de sacrifi-
ces et de dévouement pour ses parents,
Mme et M. Willy Crausaz, président du
club.

C'est aussi un nouveau succès pour
son professeur, Melle Pia Renz, qui, il y
a quelques semaines, menait son élève
Myriam Oberwyler au titre de cham-
pionne suisse senior.

C'est enfin une merveilleuse satisfac-
tion pour le club de La Chaux-de-Fonds
qui, à chaque concours, place l'un ou
l'autre de ses jeunes patineurs aux places
d'honneur et cela, en les entourant
d'excellents professeurs et monitrices, et
en faisant régner au sein du club un
esprit d'émulation, de travail et de
camaraderie des plus sympathiques et
des plus motivants.

F. Z.

Isabelle Crausaz a surclassé ses adversaires.

Entraînements à Garmisch et Megève

Comme elle l'avait fait à Verbier,
la Tessinoise Michela Figini a domine
la première séance d'entraînement en
vue de la descente féminine de Coupe
du monde dé Megève, qui aura lieu
demain. «Michi» a relégué toutes les
autres concurrentes à plus d'une
seconde, les plus rapides derrière elle
étant les Canadiennes Gerry Soren-
sen et Liisa Savijarvi. Maria Walliser
a pris la 5e place, à 1 "59, et Brigitte
Oertli le 10e rang, à 1"92.

Les meilleurs temps: 1. Michela
Figini (Sui) 1*29"63; 2. Gerry Soren-
se'n (Can) à 1"23; 3. Liisa Savijarvi
(Can) a 1"39; 4. Claudine Emonet
(Fra) à 1"55; 5. Maria Walliser
(Sui) à 1"59; 6. Elisabeth Chaud
(Fra) à 1"73; 7. Cindy Oak (EU) à
1"78; 8. Hélène Barbier (Fra) à 1"85;
9. Marie-Luce Waldmeier (Fra) à
1"90; 10. Brigitte Oertli (Sui) et
Pam-Ann Fleicher (EU) à 1**92. Puis
les autres Suissesses: 22. Véroni-
que Robin. l'32"29; 32; Ariane Ehrat
l'32"95; 42. Zoe Haas l'33"78; 49.
Patricia Kastle et Marlise Wittenwi-
ler l'34"48.

HOFLEHNER DEVANT
TROIS SUISSES

L'Autrichien Helmuth Hôflehner
s'est montré le plus rapide chez les
messieurs lors du premier entraîne-
ment en vue de la descente de Gar-
misch, qui aura lieu samedi. Au
terme des 3320 mètres du parcours, il
a précédé les Suisses Pirmin Zurbrig-
gen, Urs Raber et Peter Millier.

Les plus rapides: 1. Helmuth
Hôflehner (Aut) 2'04"35; 2. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 0"49; 3. Urs
Raber (Sui) à 117; 4. Peter Millier
(Sui) à 1"21; 5. Erwin Resch (Aut) à
1"30; 6. Steve Podboreki (Can) à
1"65; 7. Franz •Klammer (Aut) à
1*76; 8. Vkdimir Makeev (URSS) à
1"97; 9. Bill Johnson (EU) à 2"12; 10.
Bruno Kernen (Sui) à 214. Puis
les autres Suisses: 12. Franz Hein-
zer à 2"32; 14. Conradin Cathomen à
2"38; 21. Thomas Bûrgler à 2"87; 22.
Gustav Oehrli à 3"10; 24. Silvano
Meli à 3"14; 31. Daniel Mahrer à
3"83; 43. Martin Hangl à 4"81; 54.
KarlAlpigerà5"70.(si)

« Michi » la plus rapide

L'espoir s'est envolé !
En LNB de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-4
Avant le match de samedi, tout était encore mathématiquement pos-

sible. La Chaux-de-Fonds aurait pu garder l'espoir de rester dans la
course au titre de champion du groupe ouest à la condition de gagner
par 6-1 ou plus. Avec cette défaite, les Chaux-de-Fonniers comptent
trois points de retard sur le leader, un retard quasi insurmontable à
trois journées de la fin du championnat.

La crispation et le manque de confiance sont à la base de cet échec.
Pourtant, l'absence d'un des titulaires bernois (Binz) aurait dû
décontracter les joueurs. Tout semblait donc commencer favorable-
ment pour les Neuchâtelois.

Une belle victoire pour C. Jordan,
promue (A4). (Photo Gladieux)

P. De Paoli retrouvait en E.
Andrey (A6) un joueur qui ne lui
convient guère. De Paoli entama ce
match en favori et gagnait logique-
ment le premier set. Il donnait
l'impression d'avoir surmonté la crise
de confiance qui l'habite actuelle-
ment. Mais, quelques erreurs dans le
deuxième set ont suffi pour ébranler
son moral

C. Jordan, nouvellement promue
A4, a comme à son habitude débuté
'sur un rythme soutenu. Ayant un
peu présumé de ses forces, elle per-
dait la deuxième manche. Une lutte
acharnée s'engagea dans l'ultime set
mais la Chaux-de-Fonnière prit
d'emblée quelques points d'avance,
un avantage qu'elle a maintenu jus-
qu'à la fin.

E. Ging apportait la deuxième vic-
toire à son équipe. Son adversaire, R.
Kaspar, pour qui la cause semblait
perdue, opta pour une tactique offen-

sive à outrance, mais il accumula les
fautes et perdait sur un score sans
appel.
LES JEUX SONT FAITS

J. Tripet affrontait dans le troi-
sième simple le jeune gaucher M.
Friedli. Le Chaux-de-Fonnier crispé
et manquant de mobilité entra dans
le jeu rapide et puissant de son
adversaire. Un 'adversaire dont on
aura remarqué les qualités de
«gagneur>.

La Chaux-de-Fonds venait ainsi de
perdre tout espoir. L'entraîneur et les
joueurs n'abandonnèrent pas pour
autant la partie. Le double Ging -
Tripet, en net progrès par rapport
aux dernières sorties, gagnait assez
facilement. Malgré la défaite, le dou-
ble dames montra aussi un regain de
forme même si son homogénéité n'est
pas encore parfaite. Par contre le
double mixte sombra, car tant P. De
Paoli, démoralisé, que M. Kraenzlin,
troublée par une réclamation des
adversaires, ne sont jamais parvenus
à soutenir l'échange. La Chaux-de-
Fonds a désormais comme but de
défendre sa deuxième place au classe-
ment, (ge)

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. De Paoli -

E. Andrey 15-11, 6-15, 2-15; E. Ging -
R. Kaspar 15-3, 15-4; J. Tripet - M.
Friedli 15-10, 9-15, 13-15. Dames: C.
Jordan - S. Kaspar 11-3, 6-11, 11-8.
Double messieurs: Ging - Tripet -

* Kaspar - Friedli 15-4;-15-9. Dames:
Ĵordan - Kraenzlin " -' KristensïBn"*-
Kaspar 14-17, 6-15. Mixte: De Paoli -
Kraenzlin - Andrey - Kristensen 3-15,
7-15.
CLASSEMENT

J G P Pt
1. Olympic Lausanne 7 7 0 19
2. Chaux-de-Fonds 7 5 2 16
3. Berne 7 4 3 12
4. Lucerne 7 3 4 8
5. Tafers 7 2 5 7
6. Neuchâtel 7 0 7 1



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
«Quoique je sois loin de toi et du pays, je

suis cependant mille fois plus heureux que
lorsque j 'étais au bataillon, tellement j'ai eu la
vie dure. '

«Enfin, une chose me soutient, c'est l'idée
de te retrouver un jour; sans cela, je ne sais
pas si j'aurais le courage de vivre. Au revoir
donc, ma chère et bien-aimée Louise.

«Je reste pour la vie ton bien affectionné
«Jean-Louis PRINCE

«P.S. — Je tarde pas à m'écrire au sujet de ce
que je t'ai dit et salue bien ta mère de ma
part.»

- Dites donc, Lisette, il paraîtrait que la
fille à la Tissot a reçu une lettre du garçon,
tâchez de savoir ce qu'il a écrit, où il est, ce
qu'il a fait, enfin tout ce que vous pourrez

savoir. Ne dites pas que c'est moi qui vous
envoie, vous me comprenez, n'est-ce pas ?
C'était madame Prince qui parlait à l'une de
ses voisines, en lui faisant force recommanda-
tions sur ceci et cela: Voyez-vous, continuâ-
t-elle, il nous inquiète, ce garçon, et si nous
savions où il est, on pourrait vite lui envoyer
de l'argent, mais il se gêne de nous écrire...
Tenez, vous vous achèterez un peu de sucre et
de café, pour ne pas aller à la boutique pour
rien. - Elle lui tendit en même temps deux
pièces de trois piécettes toutes brillantes
qu'elle semblait garder en réserve pour les cas
de ce genre.

On comprend facilement qu'après la lecture
de la lettre de Jean-Louis, le contentement
qu'en éprouvèrent Louise et madame Tissot
ne demanda pas mieux que de se répandre au
dehors. L'émotion apportée au village était
devenue angoisse à la boutique. Quand la joie
y reparut, elle déborda, et toutes deux
s'empressèrent de dire à qui voulait l'enten-
dre: Il n'est pas en prison, mais non, il est à
Leipzig, où on ne lui peut rien, il est sauvé.

Quand la vieille Lisbeth rentra à la bouti-
que, il ne lui fut pas nécessaire d'aller par qua-
tre chemins pour apprendre tout ce qu'elle
désirait savoir: Pensez comme ça veut faire

plaisir aux parents, disait-elle à madame Tis-
sot, vous ne savez pas, ils étaient bien inquiets
et ne savaient où lui envoyer de l'argent.

Ce fut au tour de Louise de questionner la
vieille, qui répondit que les parents n'en vou-
laient pas au garçon. - Un enfant était tou-
jours un enfant.

Il y eut une lueur de reconnaissance pour
l'effrontée et sa mère au cœur de madame
Prince, lorsque celle-ci apprit que son fils était
hors de danger. Quand à Louise, elle répon-
dait dans la même journée, afin de rassurer le
malheureux exilé, lui racontant l'inquiétude
qu'il avait donnée à chacun au village, les
angoisses dont elle avait souffert elle-même,
ce qu'on disait du justicier et de la justicière,
de leur tristesse aussi, de leur affection et
enfin leur intention de lui envoyer de l'argent.

ft
LV

Puisque l'affection de tous lui demeurait,
que lui importait le reste ! - Ainsi pensait
Jean-Louis, après avoir lu et relu la lettre de
Louise. Il resterait encore chez le jardinier qui
l'avait accueilli et attendrait les événements.
Il y a des choses qui vont d'elles-mêmes, on a
quelquefois le tort de courir après. - Nous ver-

rons ce qu'il adviendra, se disait-il.
Le lendemain, il travailla avec un courage,

une gaîté qui étonnèrent ses impassibles com-
pagnons; puis, le soir venu, il écrivit à ses
parents une longue lettre qu'il traça tout
d'une haleine; il est vrai qu'il y avait réfléchi
pendant le jour, la composant tout en labou-
rant les plate-bandes.

Après leur avoir expliqué les motifs de sa
désertion, il leur en demandait humblement
pardon, sans une plainte, sans un mot amer,
s'humiliant sous l'autorité de la famille et le
malheur qui le poursuivait. — Aussi la mère
eut-elle des larmes en lisant ces lignes émues:
Je le retrouve bien comme il était, bon et hon-
nête. Enfin, il est sauvé, mais il faut lui venir
en aide et Dieu fera le reste.

On ne se figurerait pas aujourd'hui l'impor-
tance d'une lettre à l'époque que nous
essayons de raconter. Pour beaucoup, écrire
était un travail plus dur que le labour et qu'on
revoyait de semaine en semaine, de jour en
jour, que le mari passait à la femme, la femme
au mari. De graves circonstances seules met-
taient la plume à la main du villageois. Une
lettre écrite ou reçue était donc un événement
qu'on racontait, commentait et qui piquait la
curiosité. - Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir à
celui-ci? le facteur a été chez lui. (à suivre)
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II paires de 100 a 9Kkl MO 9 iWPj
RéréTla Tkirsch Hàfelibrand> ^1
I 

ww- w H ¦«¦ 
iM^B I 

40 vol- % ¦W'W ..- • .' - •;;"•• '.jl

I icA fi ¦JMWè I Eau-de-vie de pomme I
1 IWg 1̂ n5X<Cold€n>40 vol % 1 litre ,w Ĵ
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Les Universitaires se sont souvenus de la leçon!
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - NE YOUNG SPRINTERS II 11-1 (4-0,4-1, 3-0)
Le chef de file n'a guère connu de difficultés face à la «lanterne rouge» à
l'occasion de ce match-revanche. Ayant retenu la leçon de la première empoi-
gnade qui avait failli tourner à la débandade, il a saisi d'emblée son adver-
saire à bras-le-corps et n'a pas tardé ainsi à s'octroyer une avance le mettant

à l'abri des éventuelles velléités des «orange et noir».

Si le pointage apparaît être des plus
nets, il n'impressionne nullement par son
ampleur. Il ne reflète que partiellement
la supériorité des recevants. Il a ainsi

progressé aussi régulièrement que genti-
ment, sans plus.

L'essentiel consistait en réalité pour le
leader de reprendre confiance et de glis-

ser deux points supplémentaires dans
son escarcelle après une semaine de dure
pénitence marquée par deux défaites
douloureuses. L'optimisme étant revenu,
les prochaines échéances peuvent être
envisagées avec une sérénité accrue
quand bien même les quatre candidats
au fauteuil de proue sont encore un tan-
tinet menacés par la relégation! Curieux
championnat de bout en bout que celui
qui porte le millésime 83-84.

Université; Granata; Claude,
McLean; Ballerini, Pratt, Guye (Guyot,
16e); Lironi, Lauber; Lapointe, Bou-
lianne, Renaud; Ondrus, Messerli, Hu-
guenin.

NE Young Sprintera II: Russo
(Ruchet, 51e); Amez-Droz, Kissling;
Henrioud, Wehrli, Wieland; Grand,
Beyeler; Boschùd, Giroud, Jacot; Fort,
Hostettler.

Arbitres: MM. Baumann et Grossen-
bachër.

Notes: 100 spectateurs.
Pénalités: 12 fois 2 min. contre Uni-

versité, 11 fois 2 min. contre Young
Sprinters II. (cl. d)

Résultats
GROUPE»
Moutier n - Tramelan 5-6
Fr .-Montagnes - Corgémont 4-6
Delémont - Ajoie II 9-6
Tavannes - Fuet-Bellelay 8-5
CLASSEMENT >

- •;• AJ G Ï̂F P But» Pt
1. Tavannes 12 '8 2 2 68-38 18
2. F.-Bellelay 12 7 3 2 82-43 17
3. Delémont 12 7 2 3 61-48 16
4. Tramelan 12 7 0 5 54-50 14
5. Moutier II* U 4 4 3 53-43 12
6. AjoieII' 12 3 3 6 52-76 9
7. Corgémont* 12 3 2 7 44-58 8
8. FrancHee-M.* Il Ô' D U  28-86 0

GROUPE 10
Ponts-de-Martel - Noiraigue 3-4
Serrières - Montmollin ; 3-10
Université - Neuchâtel II Vil-I
CLASSEMENT
î £ ~: ¦& ̂ i'**îfè.$*i

,
^

ju
* Ht. Umversiltf ** îoHWS»4*«a *62-34 15

2. Montatollw-«ï=*****sl*oa «8-44 15
3. Joux-Derr. 10 7 0 3 57-33 14
4. Noiraigue 9 76 0 3 51-35 12
5. Pts-de-Mart. 10 5 1 4 74-37 il
6. Serrières* 10 tl 1 8 36-57 3
7. Neuchât. II* 10 0 0 10 18-131 0
* D'ores et déjà relégués en troisième ligue.

Dernier tiers-temps décisif
Dans le groupe 9

• DELÉMONT • AJOIE II 9-6
(2-1, 2-4,5-1)
Que de renversements de situation

nous a valu ce match entre Ajoulots et
Vadais. Si Delémont a paru très à l'aise
durant la période initiale, il a par contre
difficilement maîtrisé son sujet lors du
second tiers-temps.

Les hommes du coach Roger Corbat
en ont alors profité pour refaire leur
retard et même prendre une longueur
d'avance. Dès cet instant, Ajoie prenait
une sérieuse option sur la victoire. En
effet Delémont laissait apparaître
d'inquiétantes lacunes et l'embarcation
de l'entraîneur Simonin donnait sérieu-
sement de la bande.

A la décharge des Delémontains, il
faut relever que la blessure de leur gar-
dien Boivin et l'absence d'Horrisberger
leur ont posé de sérieux problèmes. Pour-
tant, alors que personne n'aurait parié
sur un sursaut de Francis Lardon et de

ses camarades, le HC Delémont s'est
subitement retrouvé au cours des derniè-
res 20 minutes de jeu.

Grippé auparavant, le moteur delé-
montain tournait curieusement à plein
régime. Sous l'impulsion d'un Lardon
toujours au bénéfice d'une excellente
vision du jeu et d'un maniement de
canne de valeur, Delémont malmena
sérieusement son adversaire. Finale-
ment, l'équipe de l'entraîneur Simonin a
pris le large et s'est mise à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Quant au HC Ajoie, s'il a fait illusion
au cours de la seconde période de jeu, il
s'est totalement écroulé en fin de partie.
Cela lui a valu de passer une nouvelle
fois à côté de la victoire.

Delémont: Chèvre; Cuttat, Tschan;
Weber, Lardon, Simonin; Zanetta,
Farine; Bauser, Vallat, Champion.

Ajoie II: Ramseyer; Sies, Dietlin;
Biaggi, Plumez, Michel; Bandelier, Joli-
don; Siegenthaler, Crelier, Dick; Claude
Corbat, Patrick Corbat.

Arbitres: MM. Rey et Schafroth.
Buts: 8' Bauser 1-0, 14' Lardon 2-0,

18' Biaggi 2-1, 24' Plumez 2-2, 27' Crelier
2-3, 33' Lardon 3-3, 35' Bauser 4-3, 37'
Bandelier 4-4, 38' Plumez 4-5, 45' Weber
5-5, 50* Farine 6-5, 53' Simonin 7-5, 54'
Weber 8-5, 58' Vallat 9-5, 59' Plume* 9-6.
Pénalités: 6 X 2' contré Delémont, 7 X
f  contre Ajoië. (rs)- **•** ** «*«*

Chaux-de-Fonniers à la peine
En deuxième ligue de handball

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds
connaît une période particulièrement
difficile. Il occupe actuellement la der-
nière place du classement du groupe
Neuchâtel-Jura de deuxième ligue, une
dernière place, malheureusement syno-
nyme pour l'heure de relégation. Toute-
fois, rien n'est perdu pour les Neuchâte-
lois. Ils ne comptent qu'un point de
retard sur Aarberg et deux sur Biberist.

Cette dernière formation sera d'ail-
leurs l'hôte du HBC La Chaux-de-Fonds
demain soir au Pavillon des Sports à 20
h. 30. Rencontre capitale donc pour les
protégés du président Gruring. S'ils
s'imposent, ils peuvent sérieusement
espérer sauver leur place en deuxième
ligue alors qu'une défaite les plongerait
dans une situation dramatique.

L'entraîneur Jacquot pourra compter
w tout son contingent. Un atout sup-

plémentaire dans cette rencontre parti-
culièrement importante. Après cette par-
tie, les Chaux-de-Fonniers affronteront
encore Satus Bienne et TV Soleure à
domicile et se rendront à Lyss.

Relevons encore qu'en ouverture,
demain soir (19 heures), la seconde gar-
niture chaux-de-fonnière, pour le compte
de la troisième ligue, recevra Neuchâtel.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure II 11 8 1 2 180-157 17
2. Gerlafingen U 6 2 3 174-168 14
3. Satus B. 9 5 0 4 160-147 10
4. Granges 10 3 4 3 144-162 10
5. Pfadi Lyss 8 4 1 3  121-118 9
6. Biberist 10 3 1 6 150-150 7
7: Aarberg 9 3 0 6 147-158 6
8. Chx-de-Fds 10 2 1 7 171-187 5

Compteurs de LNA

Les 28e et 29e journées du cham-
pionnat de ligue nationale A ont per-
mis au Canadien de Bienne Rich-
mond Gosselin d'accroître d'une
unité son avance, en tête du classe-
ment officiel des «compteurs», sur
son compatriote de Davos Lance
Nethery, pour la porter à quatre
points. Avec 28 buts et 29 assista,
pour un total de 57 points, Gosselin
est aussi bien le meilleur réalisateur
que le meilleur passeur du champion-
nat. Guido Lmdemann (Arosa) est
toujours cinquième et premier Suisse.

Classement officiel de la LSHG
après 29 journées: 1. Richmond
Gosselin (Bienne) 57 pts (28 buts - 29
assista); 2. Lance Nethery (Davos) 53
(25-28); 3. Bernie Johnston (Kloten)
50 (23-27); 4. Kent Johansson
(Lugano) 43 (23-20); 5. Guido Linde-
mann (Arosa) 43 (22-21); 6. Ron Wil-
son (Davos) 39 (25-14); 7. Denis
Lapensée (Langnau) 38 (21-17); 8.
Daniel Poulin (Bienne) 38 (20-18); 9.
Merlin Malinowski (Arosa) 37 (22-
15); 10. Milan Noyy (Zurich) 37 ( 22-
15); 11. Martin Lotscher (Lugano) 34
(21-13); 12. Jôrg Eberle (Davos) 33
(19-14). (si)

Gosselin accentue
son avance

Quatre vedettes inculpées
Caisse noire de TAS Saint-Etienne

Quatre anciens footballeurs
vedettes de TAS Saint-Etienne
ont été inculpés à Lyon de recel
d'abus de biens sociaux pour
avoir reçu entre 1977 et 1981 des
«dessous de table» provenant
d'une caisse noire du club quand
celui-ci régnait sans partage sur
le football français.

Jean-François Larios, Bernard
Lacombe, Christian Lopez et
Gérard Janvion ont été laissés en
liberté après s'être vu notifier
leur inculpation. L'Argentin
Oswaldo Piazza, Raoul Noguès
(actuel meneur de jeu de La
Chaux-de-Fonds), Gérard Fari-
zon, Jacques Zimako et l'ancien
entraîneur Robert Herbin doivent
se présenter aujourd'hui devant
le juge d'instruction. Quant à
Michel Platini, il n'a pu se rendre
à la convocation hier et sera
entendu ultérieurement.

La justice reproche à la quasi-
totalité des «Verts» de la belle
époque d'avoir touché des sur-
salaires occultes, variant de
200.000 à 1,5 million de francs
français, provenant d'une caisse
noire dont la découverte, en
novembre 1982, a entraîné les
inculpations de six anciens diri-

geants du club et l'incarcération il
y a un mois des deux principaux,
MM. Roger Rocher et Louis
Arnaud, respectivement prési-
dent et vice-président.

Les joueurs inculpés risquent
théoriquement 36.000 FF d'a-
mende et des peines de prison
allant jusqu'à cinq ans ferme. Il
semble toutefois, estiment les
observateurs, que la justice ne
cherchera pas à infliger des con-
damnations sévères aux vedettes
du football français, mais plutôt à
obtenir leur collaboration pour
déterminer quelles sommes exac-
tes elles ont touché.

La comptabilité de la caisse
noire de Saint-Etienne aurait pré-
senté un «trou» financier d'un
montant estimé de 5 à 10 millions
de FF, alors que l'ex-président
Rocher n'a reconnu y avoir pré-
levé que 475.000 FF. Dès le début
de l'affaire, les anciens joueurs de
Saint-Etienne avaient déclaré
avoir touché des sur-salaires,
mais aussi affirmé ne pas avoir eu
connaissance de l'existence de la
caisse noire. La plupart d'entre
eux se sont mis en règle avec le
fisc, qui leur a imposé des redres-
sements, (si)

Ira jgjj Cyclisme 

Peter Post, directeur sportif du groupe
cycliste ; professionnel . Panasonic-
Raleigh, a présenté à Amsterdam les, 17
coureurs, de sa formation pour la saison
1984.

Les Hollandais Raas, Zoetemelk et
Knetemann font place à l'Australien
Phil Anderson et au Belge Eric Vande-
raerden, bien que pour ce dernier le pro-
blème de son transfert ne soit pas encore
réglé.

La Ligue vélocipédique belge (LVB)
refuse toujours une licence à Vanderaer-
den pour l'équipe Panasonic-Raleigh
tant que son conflit avec le groupe
Splendor n'est pas fini Post, qui a sou-
mis son cas à la FICP, espère obtenir une
réponse favorable de la LVB avant la fin
du mois de février; mais il recherche
aussi une solution à l'amiable avec les
dirigeants de Splendor.

L'EFFECTIF
Phil Anderson (Aus, 25 ans); Ludo de

Keulenaar (Bel 24); René Kos (Hol, 28);
Jos Lammertjnk (Hol, -25); Johan Lam-
merts (Hol, 23); Henk Lubberding (Hol,
30); Guy Nulens (Bel 26); Bert Ooster-
bosch (Hol, 26); Eddy Planckaert (Bel,
25); Walter Planckaert (Bel, 35); Steven
Rooks (HoL 23); Théo de Rooy (Hol,
26); Gert-Jan Theunisse (HoL 21, néo-
pro); Eric Vanderaerden (Bel, 24);
Gérard Veldscholten (HoL 24); Bert
Wekema (HoL 27, néo-pro); Peter Win-
nen (Hol , 26). (si)

Dix-sept coureurs
chez Raleigh

Six Jours de Stuttgart

Gregor Braun (RFA) et Gert Frank
(Dan) ont enlevé les Six Jours de Stutt-
gart, organisés pour la première fois
depuis plus de 50 ans. La paire germani-
que Horst Schùtz-Josef Kristen a ter-
miné dans le même tour, à 5 points seule-
ment des vainqueurs, la décision tom-
bant à l'ultime sprint. Trois Suisses
étaient engagés dans cette épreuve :
Hans KaneL associé à Werner Betz
(RFA), a terminé 7e, Mac Hurzeler, en
compagnie du Français Dominique
Lecrocq, s'est classé 13e, et Viktor
Schraner a pris le 15e rang avec l'aide
d'Alain Bondue (Fra).

Classement final : 1. Gregor Braun-
Gert Frank (RFA-Dan) 148 points; 2.
Horst Schutz-Josef Kristen (RFA) 145;
3. Albert Fritz-Roman Hermann (RFA-
Lie) à 1 t./84; 4. Gary Wiggms-Heinz
Betz (Aus-RFA) à 11./64; 5. Henry Rin-
klin-Danny Clark (RFA-Aus) à 2 t./96;
6. Hans Hindelang-Hans Neumayer
(RFA) à 6 t./83; 7. Hans Kanel-Wer-
ner Betz (Sui-RFA) à 12 t/62. Puis:
13. Max Hurzeler-Dominique Lecrocq
(Sui-Fra) à 18 t/72; 15. Viktor Schra-
ner-Alain Bondue (Sui-Fra) à 20 1./56.

(ai)

Ultime sprint décisif

Avec les iuniors du

Inters A : Là Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 17-1; Viège - Là Chaux-de-
Fonds 1-9. Inters B : La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 3-3. Novices : La Chaux-
de-Fonds • Lausanne 6-6. (Imp)

HC La Chaux-de-Fonds
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Renvqyd mardi soir pour la
deuxième fois, en raison dé la
tempête qui a sévi sur les Monta-
gnes neuchâteloises, la rencontre
de première ligue devant opposer
Le Locle à Saint-Imier se dérou-
lera ce soir dès 20 heures.

Les dirigeants loclois espèrent
cette fois-ci que la météo saura se
montrer clémente. Si tel ne devait
pas être le cas. ce. derby, décisif
pour -les deux formations, se
déroulerait alors le 7 février pro-
chain. (Imp) v

Ce soir si...

Eliminatoires de la Coupe du monde de football

La Belgique, la Pologne et la Grèce,
qui font partie, avec l'Albanie, du groupe
1 des éliminatoires de la Coupe du
monde 1986, ont adressé une protesta-
tion officielle à la FIFA afin qu'elle
révise les délais prévus pour la fin des
qualifications.

Les équipes terminant deuxièmes des
trois groupes de quatre (groupes 1, 5 et
7) doivent en effet disputer un tournoi

triangulaire dont le vainqueur sera
ensuite opposé en ultime barrage au
vainqueur du groupe Océanie. Selon la
décision prise par la FIFA le 7 décembre
dernier à Zurich, le quatorzième repré-
sentant européen (ou le représentant de
l'Océanie) devrait être connu le 15
décembre 1985, au moment du tirage au
sort des groupes de la Coupe du monde
1986 à Mexico.

De ce fait, entre le 16 septembre et le
17 novembre ,1985, compte tenu des
champïorma .̂'Qajy n̂ ŷk çt des rencon-
tres des Coupes européennes, les joueurs
de ces équipes nationales seraient obligés
de disputer des rencontres chaque mer-
credi et chaque dimanche, pendant deux
mois.

La Belgique, la Pologne et la Grèce
espèrent que le délai pour la fin du tour-
noi qualificatif des deuxièmes européens
soit repoussé jusqu'à fin février 1986 et
que les deux rencontres avec le vain-
queur océanique n'aient lieu qu'entre le
1er et le 31 mars, (si)

Protestation des équipes du groupe 1

\m Sklnordlpue

19e Journée de ski nordique
à La Brévine

Suite aux importantes chutes de
neige de ces derniers jours, le Ski-
Club de La Brévine, société organi-
satrice de la 19e Journée du ski, n'a
plus aucun souci à se faire quant au
bon déroulement de cette manifesta-
tion.

Tout a d'ailleurs été mis en œuvre
pour que cette compétition ait lieu
dans d'excellentes conditions. C'est
donc dimanche prochain que quelque
150 fondeurs et tondeuses accourus
de toute la Suisse romande et
d'outre-Sarine se retrouveront au
bas des Gez pour se disputer les
meilleures places du palmarès.

Le premier départ est fixé à 13 h. 30
avec les OJ I qui effectueront un par-
cours de 3 km.

De toute manière on peut déjà
annoncer que les spectateurs et ama-
teurs de ski de fond assisteront , à de
belles empoignades puisque Corinne
Du commun, Pierre-Eric Rey, Steve
Maillardet, Claudy Rosat et Denis
Huguenin seront présents.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation dans une prochaine édition.

(paf)

Plus de souci

Mil Bob à quatre 
¦ . ¦

Championnat d'Europe

Silvio Giobellina continue de
survoler les entraînements du
championnat d'Europe de bob à
quatre qui se déroulera ce week-
end à Igls. Auteur des meilleurs
temps lundi et mardi, le Vaudois
s'est encore montré le plus rapide
lors des deux manches de mer-
credi. Giobellina a réalisé 54"30 et
54"34 devant l'Allemand de l'Est
Detlef Richter (54"45 et 54"63).

Sur une plainte formulée par
les Autrichiens, le jury devait sta-
tuer sur la conformité du bob «ci-
gare» des Soviétiques. Dans un
premier temps, le jury a ordonné
aux Soviétiques de démonter leur
bob pour permettre un examen
complet. Dès que cette décision
sera notifiée officiellement par
écrit, les Soviétiques devront
s'exécuter, (si)

Giobellina souverain

Au Pavillon des Sports

Samedi et dimanche au Pavillon
des Sports, le FC Floria organise son
traditionnel tournoi de football en
salle. Cette compétition verra
s'affronter des équipes juniors C et
D, vétérans et élites. Dans cette der-
nière catégorie, on annonce la parti-
cipation dans le groupe I d'Etoile, de
Corgémont, du Locle, de Floria et
d'une sélection cantonale.

Le groupe n se composera de Ser-
rières, Saint-Biaise, Superga, Helve-
tia et Ticino.

Bref, de belles rencontres en pers-
pective dimanche à la Charrière.
Quant aux juniors et vétérans, ils se
mesureront samedi dès 8 heures.

(imp)

Défaite de Zurich au Maroc
Le FC Zurich, en tournée au Maroc, a

.subi une défaite devant le Maghreb de
Fès, qui évolue en première division. La
formation marocaine s'est imposée par
2-0 grâce à deux buts de Belhouji et de
Aziz inscrits dans la dernière demi-heure
de la rencontre, (si)

Coupe d'Espagne
Matchs aller de huitièmes de finale

de la Coupe: Castilla • Valencia 3-2;
Atletico Barcelone - Real Madrid 0-0;
Atletico Madrid - Osasuna 0-0; Jerez •
Sporting Gijon 0-3; Athletico Bilbao -
Real Sociedad 0-0; Deportivo Coruna -
Castellon 0-0; Hercules - Barcelone 2-1.

Tournoi en salle
du FC Floria

Championnat de France

France, championnat de Ire divi-
sion, dernier match de la 25e jour-
née: Paris St-Germain - Brest 1-1. Le
classement: . Bordeaux 38; 2. Monaco
35; 3. Nantes 33; 4. Auxerre et Paris St-
Germain 32. (si)

PSG en échec



a
Roche et La Redoute
devant les tribunaux

L'Irlandais Stephen Roche et le
Vélo-Club de Roubaix vont être
assignés avant la fin de la semaine
«devant les juridictions compéten-
tes pour répondre de leurs respon-
sabilités». Roland Borland, direc-
teur sportif du groupe Peugeot, a
ainsi fait part, lors d'une conférence
de presse tenue à Paris, des conclu-
sions qui découlent du non respect
du contrat signé par Roche avec son
employeur.

«L'affaire» remonte à l'été dernier
lorsque le coureur irlandais, en fin
de contrat au 31 décembre, signait le
1er septembre un contrat le liant
pour une saison supplémentaire
chez Peugeot.

«J'ai commencé à bâtir une
équipe pour 1984 autour de Roche, a
déclaré le directeur sportif qui a
précise, fin septembre, j'apprenait
que Roche avait signé un engage-
ment avec La Redoute. Selon les
règlements, un renouvellement de
contrat se fait à partir du 1er sep-
tembre alors qu'un contrat avec une
nouvelle formation ne peut être
signé avant le 1er octobre. Le con-
trat entre Roche et Peugeot est donc
le seul valable. Toutes dispositions
ont été prises pour que M. Roche et
le VC Roubaix soient assignés pour
répondre de leurs responsabilités»,
a conclu Roland Borland, (si)

Dix-sept équipes
candidates pour le Tour

Les organisateurs du Tour de France
cycliste, MM. Jacques Godet et Félix
Lévitan, ont reçu, à Paris, les directeurs
sportifs des divers groupes qui ont posé
leur candidature pour l'épreuve, dont
les structures d'accueil ont été prévues
pour recevoir au m»Timimi 180 cou-
reurs (soit 18 équipes de 10 concur-
rents).

Pour l'heure, en dehors des sept grou-
pes français existant (Peugeot, Renault,
Système U, Coop, Skil-SEM, La Vie
Claire, La Redoute), neuf équipes pro-
fessionnelles étrangères ont posé leur
candidature: Splendor et Europe Décor
(Belgique) Panasonic et Kwantum
(Hollande), Teka et Reynolds (Espa-
gne), Cilo (Suisse), Inoxpran (Italie) et
Sporting Lisbonne (Portugal).

Par ailleurs, deux autres formations
se sont dites intéressées par l'épreuve,
sans être représentées à Paris: Metau-
romobili (Italie) et Viditel (Hollande).
Cette année encore, les Colombiens
seront, selon toute vraisemblance, les
seuls représentants du secteur amateur.
Les organisateurs sont en effet sans
nouvelle de l'équipe des Etats-Unis,
dont la candidature avait été envisagée.

(si)

Le Rallye de Monte-Carlo
attaqué en justice

Un adhérent de la Fédération
Rhône-Alpes de protection de la
nature, M. Jean-François Noblet, a
attaqué en justice les organisateurs
du 62e Rallye de Monte-Carlo pour
tapage nocturne. Il réclame 5000
francs français de dommages et
intérêts ainsi que l'arrêt de
l'épreuve.

Equipé de deux sonomètres, il
aurait constaté que la majorité des
250 concurrents passant devant sa
maison de nuit ne respectent ni la
réglementation ni le code de la
route dans les circuits de liaison. Il
aurait mesuré jusqu'à 92 décibels à
10 mètres du centre de la chaussée,
de 22 h. à 1 h. 30 du matin, et 70 déci-
bels dans sa chambre à coucher.

M. Noblet entend ainsi lutter con-
tre une manifestation «énergivore,
bruyante et meurtrière qui cherche
à valoriser le bruit et qui induit en
conséquence un comportement nui-
sible des conducteurs qui associent
à tort les performances de leur véhi-
cule aux décibels de leur moteur».

M. Noblet a averti que «c'est la
dernière fois qu'il intervient légale-
ment». Depuis trois ans déjà, il a
soulevé le problème de la réglemen-
tation non respectée par les concur-
rents sur les circuits de liaison, (ap)

boîte à
confidences

Les Audi impressionnantes, Rohrl conquérant
Après seize «spéciales» au Rallye automobile de Monte-Carlo

Cette fois, les Audi Quattro sont bien parties pour enlever, enfin, le 52e Rallye
de Monte-Carlo. Mercredi soir, à l'issue des seize spéciales du parcours com-
mun, les voitures allemandes avaient, en effet, pris une sérieuse option sur la
victoire finale en reléguant leur principal adversaire, Lancia, à plus de vingt
minutes. Un véritable k.-o. dû, en grande partie, aux conditions météorologi-

ques particulièrement favorables aux quatre roues motrices.
Les Audi impressionnantes. Seize spé-

ciales, seize victoires allemandes... dont
dix pour Walter Rohrl le conquérant.
«Monsieur Monte-Carlo» a étonné ceux
qui l'avaient cru quand il déclarait
modestement: «A Monaco, j 'appren-
drai». Rohrl bluffait-il ou pensait-il vrai-
ment mettre plus de temps à s'adapter à
sa nouvelle voiture? Toujours est-il que
deux spéciales lui suffirent pour trouver
ses marques... et prendre le meilleur sur
ses coéquipiers et rivaux. Et notamment
sur le Suédois Stig Blomqvist en qui l'on
voyait, au départ, l'atout le plus sérieux
d'Audi dans la neige et le verglas.

Certes, le combat demeure incertain
entre Rohrl et Blomqvist. Quatrième
succès pour le «grand Walter» ou pre-
mier pour Blomqvist? Une chose paraît
certaine. Une Audi devrait triompher,
vendredi après-midi, en Principauté.

Les Audi n'ont pas été les seules voitu-
res impressionnantes durant le parcours
commun. Les Renault-5 turbo l'ont été
également. Principalement celles des
Français Jean-Luc Thérier et Bruno
Saby qui surent tirer profit des circons-
tances pour compenser leur infériorité en
puissance par rapport aux Lancia grâce à
la maniabilité et la légèreté de leurs voi-

Toujours bien placés, Thérier et Saby
ont été les seuls à rester dans le sillage
des Audi Quattro. A distance respectable
certes, mais avec une marge de sécurité
assez conséquente sur l'Audi Quattro de
Bernard Darniche et surtout sur les Lan-
cia.

DÉCEPTION
DANS LE CAMP ITALIEN

Dans le clan italien, on était dépité de
la tournure prise par les événements
durant ce parcours commun. Non seule-
ment les voitures italiennes avaient été
outrageusement dominées mais, en plus,
elles'avaient perdu leur meilleure chance
dans l'avant-dernière épreuve spéciale.
Markku Alen victime d'ennuis se trou-
vant relégué à quarante minutes des
Audi.

ANNULATIONS
Le mauvais temps perturbe le 52 Ral-

lye de Monte-Carlo. Hier matin, les
organisateurs de l'épreuve monégasque
ont été obligés d'annuler les 12e et 13e
spéciales en raison des fortes chutes de
neige et de l'importante masse de specta-
teurs présents sur le bord des routes
dans la région de Gap.

Les mêmes raisons ont amené la direc-
tion des courses à annuler la lie spéciale,
qui avait vu une nouvelle victoire des

Audi Quattro du Suédois Stig Blomqvist
devant l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl. Les écarts entre les concurrents
étaient trop importants.

Un grand nombre de voitures, en effet,
n'avaient pas pu défendre leur chance
dans les mêmes conditions que les pre-
miers partis.

Résultats
Le classement général à l'issue des

épreuves spéciales du parcours com-
mun: 1. Walter Rohrl - Christian Gest-
dorfer (RFA), Audi Quattro, 5 h. 42'17";
2. Stig Blomqvist - Bjorn Cederberg
(Sue), Audi Quattro, à 29"; 3. Hannu
Mikkola - Ame Hertz (Fin), Audi Quat-
tro, à 6'56"; 4. Jean-Luc Thérier - Michel
Vial (Fra), Renault-5 turbo, à ÎO'OO"; 5.
Bruno Saby - Jean-Marc Andné (Fra),
Renault-5 turbo, à 20'57"; 6. Attilio Bet-
tega - Maurizio Perissinot (Ita), Lancia,
à 24'38"; 7. Bernard Darniche - Alain
Mahé (Fra), Audi Quattro 80, à 27'30";
8. Massimo Biazon - Tiziano Siviero
(Ita), Lancia, à 31'58"; 9. Jean-Claude
Andruet - Sergio Cresto (Fra-Ita), Lan-
cia, à 33'15"; 10. Dany Snobeck - Denise
Emmanuelli (Fra), Renault-5 turbo, à
37'46"; 11. Kalle Grundel - Peter Diek-
mann (RFA), Golf GTI 18, à 38*58"; 12.
Markku Alen - Illka Kivimaki (Fin),
Lancia, à 40*02"; 13. Salvador Servia -
Jordi Sabater (Espj, Opel Manta 400, à
42*23"; 14. Timo Salonen - Seppo Har-
janne (Fin), Nissan 240 RS, à 42'38"; 15.
Achim Warmbold - Matthias Feltz
(RFA), Mazda 323, à 44*36".

Walter Rohrl, sur Audi Quattro est bien parti pour inscrire le «Monte» à son palmarès
(Keystone)

CLASSEMENT DES
ÉPREUVES SPÉCIALES

14e spéciale, Chorges • Pont-de-
Savines: 1. Blomqvist les 23 km. 800 en
20'05"; 2. Mikkola à 19"; 3. Rohrl à 21";
4. Thérier à 55".

15e spéciale, bifurcation Cl-Dl -
Bayons: 1. Rohrl lés 22 km. 700 en
19*00"; 2. Alen à 23"; 3. Mikkola à 25";
4. Blomqvist à 28".

16e spéciale, Sisteron - Thoard: 1.

Rohrl les 36 km. 800 en 32'34"; 2.
Blomqvist à 9"; 3. Mikkola à 17"; 4. Alen
et Saby à 1*50".

17e spéciale, Le Chauffaut - Puimi-
chel: 1. Rohrl les 21 km. 700 en 15*09";
2. Blomqvist à 6"; 3. Alen à 9"; 4. Bet-
tegaà25".

18e spéciale, Trigance - Castellane:
1. Rohrl les 33 km. en 24'50"; 2. Blom-
qvist à 10"; 3. Mikkola à 58"; 4. Thérier
à 1*11".

Coupe de Suisse féminine de basketball , ,

• ESPÉRANCE PULLY-LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 79-51 (45-28) /.
Samedi dernier se disputaient les huitièmes de finale dé la Coupe de Suisse
de basketball et ce, tant sur le plan féminin que masculin. A ce stade de la
compétition, il restait deux équipes du canton en lice, Union Neuchâtel chez
les hommes et La Chaux-de-Fonds Basket chez les dames. Malheureusement,
il n'y aura plus de représentant neuchâtelois au tour suivant puisque ces
deux équipes se sont inclinées. Si la défaite d'Union Neuchâtel était
prévisible, ce n'était pas sans espoir que les Chaux-de-Fonnières effectuaient

le déplacement de Pully.

En effet, au vu du classement actuel
d'Espérance Pully en LNA, il ne sem-
blait pas impossible que La Chaux-de-
Fonds Basket puisse créer la surprise en
terre vaudoise.

Malheureusement pour les Neuchâte-
loises, l'équipe de la banlieue lausannoise

a réussi un transfert assez exceptionnel
durant l'entre-saison en engageant une
joueuse américaine qui, sur le match de
samedi, a fait la différence à elle seule.
Mesurant 185 cm., bâtie comme un
athlète, la joueuse d'outre-Atlantique
s'est imposée sous les panneaux et s'est
avérée comme indispensable dans la

construction du jeu de son équipe. Nul
doute que la formation pulliérane
remontrera au classement avec une telle
joueuse dans ses rangs

Malgré tout, durant la majeure partie
de la première période, La Chaux-de-
Fonds Basket présentera un jeu de
bonne facture et rarement l'écart ne
dépassera les dix points. Puis, dans les
trois dernières minutes, alors que le score
était de 40 à 28, les Neuchâteloises ont
connu un passage à vide, ce qui permit à
l'équipe vaudoise d'atteindre la pause
avec une confortable avance de 17
points.

Durant les dix premières minutes de la
seconde mi-temps, les Chaux-de-Fonniè-
res furent absolument méconnaissables.
Ne semblant plus y croire, elles accumu-
lèrent mauvaises passes sur mauvaises
passes, ce dont profitera l'équipe adverse
pour placer de nombreuses contre-atta-
ques victorieuses et faire ainsi passer le
score à 71-36. Sentant que la victoire ne
pourrait plus lui échapper, Espérance
Pully fera évoluer ses remplaçantes jus-
qu'à la fin du match. C'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds Basket put ramener la
marque dans des proportions plus nor-
males pour finalement s'incliner sur le
résultat de 79 à 51.

L'aventure de la Coupe de Suisse
étant terminée, l'équipe chaux-de-fon-
nière misera toute sa saison sur le cham-
pionnat en essayant de se classer parmi
les deux premiers pour obtenir l'ascen-
sion en division supérieure. Pour cela, U
faut déjà impérativement que le déplace-
ment de Fribourg de samedi prochain se
solde par une victoire. Nous osons espé-
rer - comme ce fut le cas contre Pully -
que toutes les joueuses réussissent à sco-
rer et que Rosanna Poloni, dont c'était le
retour à la compétition après une grave
blessure, confirme son retour en forme.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket, (entre parenthèses les
points marqués): Caroline Nobel (2),
Martine Bourquin (5), Anne-Marie
Strambo (4), Dominique Frascotti (5),
Christine Guder (5), Lionella Asticher
(4), Franchie Meyrat (14), Olivia Rous-
sey (6), Rosanna Polini (6). Coach: Lau-
rent Frascotti. Anne Jaquenoud, blessée,
était absente. H. K.

Aventure terminéejjoùr La Chaux-de-Fonds

En LNB

• TRAMELAN-VBC LAUSANNE 1W>
(15-815-915-10)
Devant une petite chambrée et en 52

minutes, Tramelan a remporté une vic-
toire amplement méritée. L'adversaire,
relégué à 90%, n'a pas fait le poids
devant des Tramelots décidés.

Le premier match de 84 n'a pas atteint
des niveaux techniques extraordinaires,
mais la faute en incombe à Jausanne,
qui à l'exception de deux joueurs n'a pas
le format de la LNB.

Tramelan, en se faisant plaisir a réussi
des actions brillantes qui laissent bien
augurer l'avenir.

Au classement, Tramelan dépasse
Chênois et se retrouve 7e, devant Chê-
nois Aeschi et VBC Lausanne et juste
derrière Berne qui comptabilise deux
points de plus.

Tramelan : Soltermann, Miiller, Dal
Bianco, Menoud, Tellengach, Jolidon,
Rufli.

Note : Bianchi blessé toujours absent.
(sp)

Une bonne reprise

Les Noirmontains triomphent à Koeniz
En championnat de première ligue de volleyball

• KOENIZ - GV LE NOHtMONT 1-3 (11-15, 12-15,16-14,12-15)
Pour son troisième déplacement consécutif dans la Ville fédérale, le GV Le
Noirmont a signé samedi sa cinquième victoire de la saison. Déjà vainqueurs
dans leur salle, les Francs-Montagnards ont renouvelé leur succès et cela
sur un score identique. Et pourtant c'est à nouveau avec une équipe très
incomplète et avec six joueurs seulement que les Jurassiens ont dû se rendre

à Koeniz.

Les Francs-Montagnards ont pris un
départ rapide et percutant. Réception-
nant parfaitement, ils ont pu transpercer
le bloc adverse par des attaques courtes

de la meilleure veine. Le résultat ne s'est
pas fait attendre: 10 à 2 après quelques
minutes. Mais les Jurassiens n'ont pas
pu tenir ce rythme infernal. Améliorant
peu à peu leur bloc, les Bernois ont refait
une partie de leur retard. Mais, en vain.
Sur deux beaux services de François-
Xavier Boillat, les Noirmontains ont pu
s'assurer le gain de ce premier set.

Même scénario dans la deuxième man-
che, avec des Jurassiens menant rapide-
ment par 13 à 8. La conclusion fut beau-
coup plus ardue. Il leur a fallu pas moins
de neuf rotations pour enfin marquer les
deux points décisifs.

SAINE RÉACTION
Ne s'avouant pas battus, les Bernois

ont eu une saine réaction dans le troi-
sième set qui a été disputé avec beau-
coup d'acharnement de part d'autre.
Menant par 14 à 13, les Francs-Monta-
gnards ont manqué la transformation
d'une balle de match. Cet incident allait
leur coûter le set remporté par les locaux
par 16 à 14. '

Sentant le danger et voulant à tout
prix éviter le risque de disputer une cin-
quième manche dans laquelle ils
auraient certainement connu les effets
de la fatigue, les Jurassiens ont abordé
cette quatrième manche avec beaucoup
de détermination et une grande concen-
tration. Le score a été longtemps indécis.

Les Bernois ont pu espérer un instant:
9-6 en leur faveur. Réagissant au bon
moment, les Francs-Montagnards ont su
renverser la vapeur (15-12), remportant
une victoire précieuse.

L'entraîneur-joueur Xavier Froide-
vaux était particulièrement satisfait:
Sentant l'équipe de Koeniz à notre
portée, nous étions un peu plus cris-
pés et nerveux que lors de nos deux
dernières rencontres à Berne. La
qualité du jeu s'en est quelque peu
ressentie. Notre attaque marque un
réjouissant regain de forme ce qui
laisse bien augurer des prochaines
rencontres et particulièrement du
choc de samedi prochain, face à
Bienne II, à 16 heures, au Noirmont.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, François-Xavier Boillat, O. Boi-
chat, P.-A. Diacon, O. Aubry

AUTRES RÉSULTATS
Uni Berne - Langenthal 3-1
Bienne II - Tatran 3-0
Nidau - Marin 3-1
Mùnsingen - Spiez 0-3

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 12 36- 4 24
2. VBC Bienne 12 31-12 18
3. SC Tatran Berne 12 28-17 18
4. GS Marin 12 24-24 14
5. Satus Nidau 12 24-23 12
6. VBC Mùnsingen 12 21-21 12
7. GV Le Noirmont 12 21-27 10
8. VBC Koeniz 12 19-28 8
9. Uni Berne 12 25-34 2

10. VBC Langenthal 12 7-35 2
(y)

Hlasek bat Schapers
BB Tennis 

Lors de la premièree étape du circuit
satellite indoor allemand à Rosenheim,
le Suisse d'origine tchécoslovaque Jakub
Hlasek s'est qualifié pour le deuxième
tour en battant le Hollandais Michiel
Schapers en trois manches, 6-3 3-6 7-6.



«Tissage Crin Steinmann SA»:
la navette est à bout de course

La Chaux-de-Fonds: après un grand va-et-vient financier

L'avenir de «Tissage Crin Steinmann SA» ne tient plus qu'à un fil. Un fil si
ténu que l'administrateur de la société a déposé une demande de sursis
concordataire en vertu de l'article 725 du Code des obligations: «Dès que
l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration est tenue d'en informer le
juge».

Malgré un effort important des actionnaires, des créanciers et des ban-
ques, il manque encore 4,5 millions pour faire face aux obligations financières
de l'entreprise.

Les 74 personnes au travail (dont 50 permis B et frontaliers) ont été infor-
mées hier après-midi. Elles seront mises en congé pour le 31 janvier, les
délais de résiliation seront respectés et les salaires versés.

«Tissages Mécaniques» a été le
grand espoir, tenu pour exemplaire,
de la diversification industrielle de
La Chaux-de-Fonds durant les terri-
bles années trente.

- par Gil BAILLOD -

Fritz Steinmann, venu d'Allema-
gne, ancien officier de cavalerie sur
le front russe durant la Première

Guerre mondiale, s'est installé rue
Alexis-Marie-Piaget, en 1934, avec
l'aide de la commune, dans le bâti-
ment de la fabrique «Nationale».
Trois ans plus tard, il s'agrandissait
rue des Crétets où, après un demi-
siècle d'activité, l'entreprise attend
un dur et presque inéluctable ver-
dict. M. Steinmann est resté à la tête
de sa société jusqu'en 1981, il s'est
retiré à l'âge de 86 ans. D est décédé
l'été dernier.

En 1974, à la suite d'incompatibilité
d'humeur, un excellent directeur est
remplacé par un nouveau, M V. M.
Steinmann ne tarde pas à être déçu
par son choix et reprend ses affaires
en main l'année suivante.

Las, les recettes du passé ne cor-
respondent plus à la situation des
marchés. En 1979, M. Steinmann
prend contact avec M. B. qui est à la
direction de «La Lainière de Picar-
die», société du puissant groupe
français «Chargeurs SA» (UTA) qui,
l'année dernière, réalisait un chiffre
d'affaires de 11 milliards de francs
français auquel «La Lainière» n'a
participé que pour 170 millions de ff.
Cette filiale n'existerait plus si UTA
ne la portait pas à bout de bras en la
renflouant régulièrement à coups de
dizaines de millions!

? Page 1S

Les nocturnes du capitaine-instructeur
Audience du Tribunal militaire de division 2

En pyjama, le capitaine-instruc-
teur visitait les dortoirs pendant la
nuit En juillet 1982, alors que l'Ecole
de recrues 202, basée à Colombier, se
trouvait en campagne du côté de
Lyss, pour un cours tactique, l'offi-
cier avait pénétré dans une chambre.
Et réveillé une recrue toute surprise

des caresses qu'on lui prodiguait
pendant son sommeil. Même chose
au lac Noir pendant la première nuit
(de pleine lune) du mois d'octobre
1982. La main baladeuse du capi-
taine-instructeur frappa une nou-
velle fois. Les soldats se plaignirent
du traitement Une enquête fut
ordonnée. En fin de compte, l'officier
a comparu hier devant le Tribunal de
division 2 qui siégeait au «Château»
d'Echallens. Reconnu coupable

d'attentat à la pudeur sans violence
sur une personne inconsciente et
d'outrage public à la pudeur, il a été
condamné à trois mois de prison
avec sursis pendant deux ans.

JJC
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Opposition de PUS S, mais-
Travail féminin nocturne

La plus grande organisation syndicale de Suisse, l'USS (Union syndicale
suisse) ne veut pas entendre parler de travail de nuit pour les femmes dans
les usines du groupe horloger Ebauches SA à Granges (SO) et Marin et
annonce qu'elle utilisera «toutes les voies de recours possibles» pour s'oppo-
ser à son introduction. Si l'USS met ainsi son veto à l'introduction du travail
féminin nocturne c'est essentiellement parce qu'elle estime qu'on créerait
ainsi un précédent une brèche dans la loi «qui amènera d'autres entreprises»
à s'y engouffrer. Plus grave, accuse l'USS, s'il accorde cette autorisation,

l'OFIAMT se mettrait hors-les-lois, suisses et internationales.

Dans son communiqué, le comité
directeur de l'USS constate que l'auto-
risation du travail de nuit des femmes
contreviendrait à la Convention 89 de
l'Organisation internationale du travail
(OIT), que la Suisse a ratifiée en 1951 et
doit appliquer jusqu'en 1992 au moins.
En outre, l'OFIAMT agirait sans base
juridique en soumettant son autorisa-
tion au respect de certaines conditions.

Pour la centrale syndicale, l'octroi de
l'autorisation demandée par le groupe
Ebauches créerait un précédent qui amè-
nerait de nombreuses entreprises à solli-
citer la même dérogation. Or, le travail
de nuit, pour les hommes comme pour
les femmes, doit être réduit au mini-
mum.

Dans les cas où il se révèle indispensa-
ble, poursuit l'USS, les aspects négatifs
du travail de nuit doivent être compen-
sés. Mais le cadre juridique actuel ne
peut être brisé, et l'interdiction du tra-
vail nocturne féminin doit être respectée.
L'USS se réserve d'utiliser les voies de
recours existantes pour obtenir le respect
des lois suisses et envisage de porter le
débat devant l'OIT.

Toutefois, la centrale syndicale se

déclare prête à collaborer à l'élaboration
d'une nouvelle réglementation - natio-
nale et internationale - du travail de
nuit. Celle-ci devrait accorder la même
protection aux hommes et aux femmes,
protéger spécifiquement les travailleurs
ayant des charges familiales, et abolir les
incohérences entre les différents secteurs
économiques, (ats)

Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Dana sa séance du 25 janvier 1984,
communique la Chancellerie d'Etat,
le Conseil d'Etat a nommé M. Cyril
Squire an poste de directeur du
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds • Le Locle.

M. Cyril Squire, né le 14 avril 1931,
est marié et père de deux enfants, n
est titulaire de 7 premiers Prix du
Conservatoire national supérieur de
Paris (harmonie, contrepoint fugue,
composition, accompagnement
musique de chambre et piano). U
enseigne le piano, l'harmonie, le
contrepoint et les formes musicales
aux classes professionnelles du
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle depuis
septembre 1966. Titulaire actuel du
poste d'organiste de l'Eglise libre
française de Berne, il est également
compositeur.

M. Cyril Squire entrera en fonc-
tion dans le courant du semestre
d'été 1984.
• lire notre interview en page 19.

Directeur nommé

quidam

(B
Marc-André Mercier, 24 ans, est cui-

sinier au Buffet de la Gare à Saint-
Imier. Il est né à Moutier, mais il se dit
de Bévilard. A Saint-Imier où il tra-
vaille depuis le mois de mai dernier, il a
tout de suite réussi à nouer des con-
tacts. C'est qu'il ne manque pas de hob-
bies et de passions: la photographie, la
montagne, le sport automobile et, dans
un tout autre domaine; l'astrologie et la
radiesthésie.

Marc-André a fait son apprentissage
de cuisinier à l'Hôtel Bellevue de Sai-
gnelégier, puis il a aiguisé ses premières
armes dans le village de vacances de la
montagne de Douanne. Son rêve:
reprendre, plus tard, un petit restau-
rant, dans un endroit plus ou moins
touristique, et y mitonner quelques spé-
cialités de son cru, pour le grand bon-
heur des clients.

En attendant le jeune cuisinier, qui
n'est pas marié, s'applique à satisfaire
le palais des Imériens. Et lorsqu'il ren-
tre chez lui, il se fait à manger lui-
même. Parfois, il lui arrive aussi de se
mettre au fourneau pour sa famille, qui
habite Bévilard.

Pourquoi ce choix, la cuisine pour
profession? Marc-André n'aurait pour
rien au monde voulu travailler à la
chaîne, en usine. La cuisine, c'est une
profession qui ouvre bien des portes, qui
permet, par exemple, de voyager et
d'utiliser au mieux ses qualités de natif
du Verseau, (cd)

Lampe de poche

.?.
U s'en est f al lu  d'un p o i l  pour

que le p r o c è s  du capitaine-ins-
tructeur de la caserne de Colom-
bier condamné hier à Ecballens
p a r  le Tribunal militaire de divi-
sion 2 se déroule à buis clos.

Contre toute attente, c'est
l'auditeur, le procureur chez les
civils, qui en a f ai t  la demande.

La déf ense n'a p a a  dit non, mais
le président a ref usé que l'armée
lave son linge sale en f amil le .

«Il n'en va paa de l'intérêt de la
déf ense nationale *

C'est vrai, l'off icier victime de
aea pulsions les soirs de pleine
lune et quand il buvait un coup de
trop n'est sans doute p a a  une
pièce maîtresse de notre déf ense.

C'est un bonhomme comme on
en rencontre beaucoup dans lea
comités de ceci et de cela.

Actif, dynamique et serviable.
Couché tard et levé tôt, comme lea
moines du Saint-Bernard.

Fier dans son bel unif orme.
Louche en p y j a m a .
Le souff le court derrière la

p o r t e  des dortoirs. Lampe de
poche, p a a  f u r t i l  dans le concert
dea ronf lements. Repérer le lit des
recrues. Soulever les draps. Tou-
cher une cuisse.

«J'étais ivre, j e  m'appuyais sur
le Ut»

Pauvre déf ense. Le tribunal n'y
a p a s  cru. B a condamné le capi-
taine-instructeur, ancien institu-
teur. - . . . . ... .

L'homme du terrain croupit
dans un bureau. Avant, peut-être,
de se retrouver au chômage. Car
les pédérastes sont normalement
exclus de l'armée. Et les institu-
teurs condamnés p o u r  attentat à
la pudeur ne f ont p a s  carrière
dans l'enseignement

L'armée l'a déjà moralement
exclu.

«D est triste de constater qu'un
off icier de cette qualité, une p e r -
sonne rompue aux exercices
virils, soit habitée p a r  de telles
f aiblesses.»

C'est l'auditeur qui l'a dit
Faiblesses et virilité. La cohabi-

tation est impossible sous l'uni-
f orme. Et même en pyjama au
pied du lit

Jean-Jacques CHARRÈRE

A Bévilard

Hier après-midi vers 14 h. 30, un
accident mortel s'est produit sur la
voie de chemin de fer Moutier • Son-
ceboz, au passage à niveau situé près
de la gare de Bévilard.

Une personne âgée de la localité,
Mme Irma Romy, veuve, née en 1901,
a traversé le passage au tourniquet
et s'est engagée sur la voie au
moment où arrivait le train Moutier •
Sonceboz. Elle a été happée par ce
train et tuée sur le coup, (kr)

Octogénaire tuée
par le train

bonne
nouvelle

I
Pour les artistes jurassiens

Sur proposition de la Commission
des beaux-arts, le canton du Jura
acquiert des œuvres d'artistes juras-
siens pour un montant global de 22.700
francs. Il s'agit d'oeuvres de Bregnard,
Comment, Furst, Henry, Kirova, M. et
Z. Kohler, Marquis, Solier, Stekoffer et
Veralli. (rpju) '

SAINT-IMIER. - Vente aux en-
chères publiques. „ . _„ „„PAGE 29

BANQUE CANTONALE DU
JURA.- Nouvelle succursale et
projets de constructions.

PAGE 31
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu-ve, 10-12 h.,14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h., Lecture
publique, lu 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa
9-17 h., Expo J.-J. Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Sarcloret.
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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. Premier-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, (f l (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., 17 h. 30, 20 h 30, Le jour

d'après.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Ronde de nuit.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Prénom Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: 18 h. 15, 20 h. 45, Canicule.
Studio: 15 h., 21 h, Le trou aux folles.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

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

Bevaix
Galerie Trin-na-niole: expo peintures de

Michel Jenni, me, je, ve, 16-21 h., sa,
di, 15-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins de

Frédéric Mùller, me-di, 15-19 h.; je, ve
*' aussi 20-22 h. " ! - V •
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MONITEUR (TRICE)
J + S

pour camps de ski
du 30 janvier au «4 février

Tél. (038) 36.15.41 heures des repas
5564

Chœur d'hommes «La Pensée». - 19 h.
30, barytons; 20 h., ensemble, Ancien-
Stand. - -«> - y ¦ ¦ - ¦'' ¦'¦ 

¦

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma. 31 janvier: 19 h. 45, Aula de
l'ancien gymnase. Etude de Paulus pour
le concert des Rameaux.

Club.alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa. 28 janvier,
Chasserai à peaux de phoques, org.: R.
Vermot. - Sa. 28 janvier, gr. seniors:
Vieux Chateleu à ski de fond, org.: J.
Ryser, 0 (039) 23 07 61. Réunions pour
ces courses vendredi dès 18 h., à La
Charme Valaisanne. OJ: Sa et di. 28 et 29
janvier, Creux-du-Van, bivouac, sauve-
tage, réunion ve. 27 janvier dès 18 h.,
Charrière 13b.

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

Contemporaines 1923. - Je. 26 janvier au
local à 20 h Assemblée statutaire. Soyez
toutes présentes.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve. 27 janvier à 15 h., au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1914. — La sortie du me.
1er février n'a pas lieu. Prochaine sortie,
le me. 7 mars.

Contemporains 1917. - Me. 1er février à
14 h., au Café Bâlois, réunion mensuelle
et comité.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Rencontre romande d'hiver F.M.U. 28 et
29 janvier à Moléson/Gruyères. Org.: Rie
et F. Robert. Tour des Franches-Monta-
gnes, 11-12 février. Org.: L. Bilat - B.
Schmid. Gymnastique: le me., de 18 h. à
20 h., salle du Centre Numa-Droz. Aines,
le lu., de 18 h. à 19 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 1.
Februar: 20.15 Uhr, Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique. - Ren-
dez-vous di. 29 janvier à 14 h., à la Mai-
son du Peuple pour l'assemblée générale
ordinaire.

Union Chorale. - Mardi 31 janvier,
Ancien Stand, 19 h. 30, leçon de musi-
que; 20 h. 15, répétition.

A l'Amicale 46
L'assemblée générale de l'Amicale 46 qui

s'est tenue le 16 janvier passée, sous la pré-
sidence de M. Roger-Paul Bouverot, a
nommé comme vice-président, M. Jean-
Paul Kohli, comme secrétaire, M. Pierre
Bingesser, caissier: M. Louis
Schneider; vice-caissier: M. Franco Fonte-
basso; convocateur: M. André Miche et
assesseur: M. Pierre Monier. Par ailleurs,
ont été nommés vérificateurs des comptes,
MM. Otto Grunder, Pierre-Alain Kunz et
Daniel Romy.

Les trois manifestations qui ont été rete-
nues pour 1984 sont les suivantes: 26
février, randonnée à skis de fond à La
Petite-Joux; 26 mai, visites de la centrale
de Gôsgen et de la brasserie de Rheinfel-
den; 7 octobre, «torrée» aux Bulles.

(comm.)

SOCIÉTÉS LOCALES

La Chaux-de-Fonds
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

demande, sa,et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo dessins de Françoise

Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-

20 h.
Galerie Sonia Wirth: expo art brut de Gas-

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

30-21 h.
Beau-Site: expo «Adolphe Appia» et «La

scénographie au TPR, 1975-1982».
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo photos de
Georges Lièvre.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: 1er-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h., expo Dubach.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,-
ve-sa, 10-21 h, di, 9-18 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di; 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

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

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

Informations touristiques: (f l 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: (f l 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (036) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (f l 26 54 15 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f l 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f l 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £7 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0239701.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

matin. Repas à domicile: (f l 23 20 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181
renseigne.

AVIVO: (f l 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f l 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f l 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f l 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f l 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxée sexuels:

(f l 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f l 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13 b. Ensuite, police
locale, (f l 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
, lu, 14-17 K,.£. 23 37 09. , 

v. .
Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:

<fl 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h, ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h, ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, (f l 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: (f l 117.
Feu: (f l 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion ? 18 h. 30, Les hôtesses du plai-
sir.

Plaza: 20 h. 30, Le faucon.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les gendar-

mettes.
abc: 20 h. 30, Le Faussaire (v. o.).
Centre de rencontre: 20 h. 30, Les 400 coups

(ciné-club).

• communiqués
Club des loisirs: Jeudi 26 janvier, «La

Faune australienne», causerie agrémentée
de diapositives par Mlle Nathalie Pignolo
de Lausanne, Maison du Peuple, 2e étage,
14 h. 30.

Ancien Stand: Jeudi 26, 20 h., match au
loto du Club des Lutteurs.

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

(f l 53 3444.
Ambulance: <fl 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., (f l 53 16 31.
Aide familiale: (f l 53 10 03.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f l 53 36 58.

Fleurier, Grenier: 20 h. 15, Notre enfant
peut-il devenir drogué ?, par le Drop-
In (éc. des parents).

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour
du Jedi.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: $5 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f l 6110 78.
Police cantonale: (f l 61 14 23
Police (cas urgents): (f l 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: <f l 61 12 04 ou

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

(f l 63 19 45; non-réponse, (f l 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: £7 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f l 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, <f l 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.

1 Va.-de-TraverS |

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f l (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, <fl (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h 45, Le choc
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f l 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: 041 49 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11673 Corgé-
mont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: 20 h. 30, concert Wango

Wango.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 15, Frankenstein

junior.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (f l (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, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jinxed la flambeuse.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau <f l 93 12 53.
Service du feu: (f l 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f l 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96.

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

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

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:

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

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

ma, 7 h 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 16.

I ' '
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

¦ . ¦¦¦ -  . - jr-i ¦• . ¦ . . - .~3. -r.» if .

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fl 51 1181.
Police cantonale: <fl 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: (f l 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tout le monde peut

se tromper.
Cinéma La Grange: relâche.
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 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f l 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: (f l 118.
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., Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fl 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Carmen.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A bout de souffle

made in USA
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:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

I Canton du Jura



«Tissage Crin Steinmann SA»:
la navette est à bout de course

Après un grand va-et-vient financier

Page 17 -««fl
En 1979, M. Steinmann signe avec

M. B. une convention de transfert
progressif de ses actions. M. B. était
venu à La Chaux-de-Fonds avec un
groupe de cadres de «La Lainière»
qui, avec M. B. pensaient se recaser
en Suisse loin des difficultés de «La
Lainière».

M. B. était une forte personnalité
qui savait s'imposer à tous, ce qui
n'était pas pour déplaire à l'ancien
officier de cavalerie !

Mais M. B. s'est installé avec un
gros appétit. M. Steinmann a même
dû acheter une villa pour y installer
le futur patron de «Tissage». Le
groupe des Français a fait procéder à
d'importantes transformations qui
ont coûté très cher. Certes la produc-
tivité de l'usine a augmenté, mais les
coûts suivaient la courbe.

A la tète de l'usine, la scission a
rapidement divisé les cadres, les
Français travaillant en circuit fermé.

La trésorerie de l'entreprise a été
rapidement altérée.

La charge financière des millions
investis a commencé à peser lourd. A
l'augmentation de 100 pour cent du
chiffre d'affaires devait correspon-
dre une augmentation de 100 pour
cent des fonds de roulement.

Tous les biens et réserves de
l'entreprise ont été mobilisés, puis il
fallut avoir recours au crédit ban-
caire.

Pour pousser son chiffre d'affaires,
M B. a fait appel à son ami M. K. qui
était le vendeur de «La Lainière de
Picardie» en Allemagne. «B» et «K»
ont créé une société en Allemagne, la
«SBK» dont M. K. est devenu l'admi-
nistrateur et cette filiale de Stein-
mann s'est approvisionnée chez..
Steinmann, naturellement.

Si M. B. voyait les choses en grand
(il se déplaçait de La. Chaux-de-
Fonds à Genève en avion), M K. en
Allemagne avait lui les yeux encore
plus gros que le ventre. M. K. avait
des frais qui excédaient la marge
brute de ses ventes, et la Société
Steinmann devait supporter ses per-
tes en Allemagne, naturellement
aussi.

A cette situation un rien délirante,
devaient s'ajouter d'importantes per-
tes sur changes des grands marchés
de Steinmann SA, Allemagne,
France et Autriche.

Quand la fiduciaire de l'entreprise
a procédé à un bilan consolidé de
toutes les affaires de «Tissage Crin
Steinmann SA», il a fallu se rendre à
l'évidence: en Allemagne, la situa-
tion était beaucoup plus grave que ce
que la filiale voulait bien avouer. A
la fin juin 1983, la société s'est trou-
vée dans une situation très détério-
rée.

En 1979, quand «La Lainière de
Picardie» avait découvert que ses
cadres l'avaient quittée pour tous
s'installer à La Chaux-de-Fonds et de
là fournir leur vendeur en Allema-
gne, elle a ouvert une série d'actions
judiciaires. A son tour, «Steinmann
SA» a dû intenter des procès en Alle-
magne.

Toutes ces activités judiciaires ont

coûté très cher en argent et en éner-
gie.

Placé dans une situation difficile ,
«Steinmann SA» devait trouver de
l'argent Irais, ce qui est délicat
quand on est chargé de procès.

Dans un premier temps, U fallait
donc lever toutes les actions judiciai-
res et le meilleur moyen pour y par-
venir était d'aboutir à une entente
avec «La Lainière de Picardie» en
vue d'une reprise par les Français de
«Tissage Crin Steinmann SA».

La reprise a été évaluée comme
possible pour autant que «Steinmann
SA» ne tombe pas en faillite afin de
conserver la confiance de sa clientèle
qui représente pour «La Lainière»
d'intéressants débouchés commer-
ciaux.

Le prix offert par les Français
n'était pas suffisant, car ils ne vou-
laient pas se charger des immeubles,
ne sachant pas s'ils resteraient & La
Chaux-de-Fonds. En général, se
poser une telle question c'est y
répondre!

«Tissage Crin Steinmann SA» a
tout mis en œuvre pour trouver un
arrangement extra-judiciaire, mais il
est des garde-fous qu'on ne doit pas
dépasser d'où le dépôt d'une
demande de sursis concordataire. La
réponse du Tribunal cantonal peut
prendre de deux à trois semaines qui
seront encore mises à profit pour
tenter de trouver une solution pré-
servant au mieux les intérêts de cha-
cun.

Chiffres en main, on doit reconnaî-
tre que les actionnaires et les ban-
ques consentent de très gros sacrifi-
ces de même que des créanciers, ce
qui permet de parvenir, sans la cou-
verture hypothécaire, à la demande
de 4f i millions de francs.

De 1981 à 1983, le prix du mètre
moyen de tissage est tombé de 1 fr. 92
à 1 fr. 81, alors que les coûts ne ces-
saient d'augmenter.

En 1954, «Tissage Crin» produisait
100 km. de tissus par mois avec 220
personnes. Aujourd'hui ils en sortent
300 km. par mois et ils traitent 500
km. de tissus écrus avec 74 person-
nes au total.

Mais cela ne suffit plus. La concur-
rence est meurtrière. Le parc des
machines à tisser est énorme en
Europe. D'aucuns veulent faire mar-
cher leurs métiers à tout prix.

Dans ces conditions les machines

sont cassées au prix du métal de
récupération.

Après un long et difficile combat,
l'administration de la Société «Tis-
sage Crin Steinmann SA» tente une
ultime démarche. Elle a pris la pré-
caution, avec l'aide et l'assistance
des banques, d'assurer la trésorerie
pour le temps de dédite (de deux à
trois mois) du personnel.

G.Bd.

Nouvelle direction ou direction nouvelle?
Un nouveau patron au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Pour les élèves professionnels du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, le nouveau directeur M Cyril Squire est un professeur avec qui «le
courant passe». Dès son arrivée, en 1966, il fit grande impression:
- on apprécie sa façon d'enseigner, ses très vastes connaissances, son éru-

dition, dit l'un d'eux. Un autre ajoute:
- le plus remarquable c'est sa mémoire. Il sait toujours immédiatement

dans quelle oeuvre se trouve l'accord qu'on est en train d'étudier.
- au début de la leçon, nous sommes tous pris aux tripes.
Cyril Squire, nouveau patron du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds-Le

Locle a une idée bien claire en tête: démontrer qu'un conservatoire régional
peut être un grand conservatoire. Ses projets suivent une logique précise qui
tient compte à la fois de ce qui a été fait et des impératifs inhérents à la pro-
fession de musicien aujourd'hui: c'est le passé qui permet de dessiner l'ave-
nir, dit-il. Anglais, il est né à Paris. Très jeune ses parents l'ont mis au piano,
instrument complet et d'autant plus nécessaire que très rapidement il s'est
tourné vers l'étude des branches théoriques et la composition. Il a travaillé
avec Vlado Perlemuter, Nadia Boulanger, Tony Aubin. Ce qu'il dit de lui-
même - il ne parle jamais de lui mais de musique - explique l'attachement
qu'éprouvent ses élèves qui viennent parfois de loin pour travailler avec lui.

- Votre nomination à la tête du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds-Le
Locle est infiniment réjouissante. S'agit-
il d'une «nouvelle direction» ou d'une
«direction nouvelle»?
- Je n'ai pas l 'intention de boulever-

ser quoi que ce soit. J'ai été nommé pour
assurer la continuité.
- L'institutifl|ï va-t-ellë "maintenir-le

style qui fut le sien jusqtfSci, c'est-à-dire
suivre les élèves de* caaaefl caBjelon leur
rythme indivirKéroù slalighera-{-elle sur
la politique pratiquée dans les plus
grands conservatoires à savoir qu'un étu-
diant doit être capable de maîtriser tel
ou tel programme dans un laps de temps
déterminé?
- Un conservatoire comme celui de La

Chaux-de-Fonds-Le Locle est là pour
apporter la musique à une région, à un
peuple, il doit être démocratique, tout le
monde doit avoir la possibilité de s'enri-
chir. Toutefois une telle institution doit
poser des critères, situer son niveau. M. Cyril Squire

Jusqu'ici il est vrai que les élèves qui
passaient les épreuves du premier certi-
ficat avaient accès aux classes profes-
sionnelles. Je pense qu'envisager des
études professionnelles, à ce moment-là,
c'est déjà trop tard. Mon intention est
que le «passage» se fasse judicieuse-
ment, en étant plus attentif à l 'évolution
du travail, dès le début des études.

- Dans le cas d'un élève amateur, le
travail devra être dosé en fonction du
temps disponible et de certaines exigen-
ces musicales à atteindre. Dans le cas de
l'amateur c'est la musique qui sera à sa
disposition. Pour un professionnel les
choses vont s'inverser. Dès le début des
études, il faut que l 'élève sache s'il sera
en mesure de fournir tel ou tel effort ou
non, il faut tout de suite établir une
autre hiérarchie, de sorte que dès
l'entrée en classe professionnelle, seront
structurés des critères, des points de
repère bien précis. Si après deux ans de
travail - par exemple - un élève n'est
pas en mesure de dominer telle ou telle
épreuve, c'est qu'il vaut mieux qu'il ne se
destine pas à une telle carrière.

- Donnerez-vous des leçons de com-
position?
- Il est certain que j e  vais continuer

d'enseigner, l'harmonie, le contrepoint et
l'analyse. Dans quelle mesure il me sera
possible de concilier les tâches de la
direction et celles de l'enseignement, j e
ne le sais pas encore.

- Introduirez-vous l'étude .de la musi-
que contemporaine dans les classes d'ins-
truments ou d'analyse?
- Sans être réactionnaire, j e  suis

extrêmement classique, j e  laisse les por-
tes grandes ouvertes à la musique de
l'avenir comme à celle du passé, rien
n'est exclu à priori. Néanmoins, j e  pense
qu'il est nécessaire de donner beaucoup
de poids à la base classique, que j 'estime
nécessaire dans un conservatoire, même
à la f in  du XXe siècle. Pas question non
plus de faire un conservatoire vieux jeu,
j e  laisse beaucoup de liberté à l'ensei-
gnement, sans basculer dans un sens ou
dans l 'autre, j e  veillerai à maintenir
l 'équilibre, la musique n'est pas un phé-
nomène du XXe siècle.
- D'autres projets?
- Développer les relations entre le

conservatoire et le public!
- Madame Cyril Squire étant Neu-

châteloise, habiterez-vous le canton?
- Oui, avec plaisir, et à La Chaux-de-

Fonds, vraisemblablement!
D. de C.

« Nous ne nous débarrassons pas
des jeunes délinquants »

Lorsque l'autorité tutélaire ordonne un placement

Le témoignage du jeune délinquant Fabian Morzier, paru dans l'édition de
lundi, soulevait un certain nombre de questions relatives à la politique de
placement pratiquée par l'autorité tutélaire. Tenu au secret de fonction, son
président, M. Claude Bourquin, ne peut apporter sa version des faits relatés
par le jeune homme. Il tient par contre à éclairer la manière dont procède
l'autorité tutélaire, afin de lever le doute, sur une réalité qu'il considère
comme travestie par les allégations de F. Morzier.

«Nous ne nous débarrassons pas des délinquants en les plaçant dans des
foyers d'éducation. Cette mesure est évitée si elle ne répond pas à un besoin
établi. Sinon, elle s'accompagne de nombreuses précautions», dit-il. Et de
poursuivre sur les foyers d'éducation: «Ce ne sont plus les maisons de
redressement du début du siècle. Ils sont axés sur la prévention et bénéficient
d'un encadrement et d'une sophistication qui paraissent même exagérés à
une partie de la population».

Le placement doit répondre à un
besoin, lié davantage à la personnalité et
à l'environnement du jeune délinquant
qu'à ses actes. Exemples, une situation
familiale démissionnaire, des troubles de
caractère, des risques de récidive, l'insta-
bilité professionnelle ou l'absence
d'emploi.

Pour les mineurs, le Code pénal pré-
voit deux types de mesures, adaptées à
l'individu. La sanction peut suffire s'il
présente peu de problèmes. C'est l'aver-
tissement, l'amende avec un patronnage
ou l'astreinte au travail dans une institu-
tion d'utilité publique.

Lorsque s'impose une mesure éduca-
tive, devant réinculquer les paramètres
de la vie sociale au jeune homme, le juge
a le choix entre le placement en milieu
ouvert ou en institution.

À LA DIFFÉRENCE
DU PÉNITENCIER

En milieu ouvert, l'individu a un tra-
vail et un logement indépendants ou
chez ses parents. Il bénéficie d'une assis-
tance éducative régulière. Le foyer
d'éducation peut être relativement ou-
vert, comme la Fondation Sandoz, qui

accroît progressivement l'indépendance
de ses pensionnaires. Ou fermé. Exemple,
l'institut de Diesse, qui accueille les cas
graves (meurtres, viol, etc.). L'encadre-
ment et la discipline y sont rigoureux
mais, à la différence du pénitencier,
l'établissement tend à l'éducation et à la
prévention. Les possibilités d'apprentis-
sage offertes à Diesse drainent parfois
des jeunes gens de la région, constate M.
Bourquin.

«Nous connaissons les conséquences
d'un placement pour l'avenir d'un jeune
délinquant. Aussi la décision n'est-elle
prise ni à la légère, ni par un seul hom-
me», explique M. Bourquin. L'autorité
tutélaire se fonde sur les enquêtes réali-
sées par l'Office cantonal des mineurs.
Aux rapports des assistants sociaux
s'ajoutent, le cas échéant, un rapport
d'école, un avis médical ou une expertise
psychiatrique.

LA MINE DU CLIENT
«Jamais nous n'arrêtons une décision

sur la mine du client ou d'après la nature
de ses actes. Chaque cas est individua-
lisé. Le choix du placement tient compte
des besoins et de l'environnement du

jeune homme», observe le président de
l'autorité tutélaire.

Un placement n'est demandé que s'il
semble réellement nécessaire, les obsta-
cles à franchir étant assez nombreux. Les
institutions du canton sont pleines et les
listes d'attente parfois longues. Le coût
de placement, pris en charge par l'Etat,
peut atteindre plusieurs centaines de
francs par jour, eu égard à l'équipement
éducatif dont dispose l'institution.
Enfin, les établissements fixent les con-
ditions d'entrée et se réservent le droit
de refuser une admission si le cas leur
paraît perdu d'avance.

DES GROS BRAS
Ces éléments expliquent que le nom-

bre de placements pour des causes péna-
les est faible. A la tête de sa juridiction,
M. Bourquin en compte un ou deux par
an, la tendance penchant désormais au
profit des milieux ouverts. Il admet que
«malgré les précautions, un placement
peut ne pas donner les résultats escomp-
tés. Le succès n'est jamais garanti, le tra-
vail de l'éducateur est souvent difficile.
Dans la plupart des cas, les résultats
sont positifs. Mais à 15 ans, il y a déjà
des irrécupérables. Des gros bras qui
seront la clientèle des tribunaux après 18
ans, l'âge de la majorité pénale».

Reste la question de la contamination
criminelle, dont les pensionnaires accu-
sent les maisons d'éducation. M. Bour-
quin répond par une autre question. Où
est la meilleure école de la délinquance?
Dans un foyer qui accueille des jeunes
gens avec des problèmes mais qui dispose
d'un encadrement psychologique? Ou à
l'air libre, en «milieu urbain, dans le
groupe de malfrats que le jeune délin-
quant ne manquera pas de fréquenter?
: • ' • : . PF

CE SOIR

GRAND LOTO
DES LUTTEURS

Salle de l'Ancien Stand
à 20 heures

•n

Nouveau directeur
au Foyer

LA SAGNE

Le Conseil communal vient de
nommer un nouveau directeur à la
maison de retraite Le Foyer, il s'agit
de M. Pierre-Alain Guggisberg qui
travaillait à Saint-Gall mais qui est
natif de La Chaux-de-Fonds. Son
épouse travaillera en qualité d'infir-
mière-assistante et connaît déjà bien
le métier puisqu'elle exerce son acti-
vité dans un home simple, à Eggers-
riet (SG). Ce couple entrera en fonc-
tion au 1er février 1984. Souhaitons
que ce jeune couple se plaise et qu'il
fasse carrière à cette place où les
aînés apprécient toujours une cer-
taine stabilité, (dl)

Naissances
Sammali Sarah, fille de Selfio et de Mari-

line, née Bolis. - Vuille Joyce, fille de
Gérard et de Franciane-Jocelyne, née Fin-
ger. — Schar Mélanie, fille de Philippe Al-
bert et de Francine Marlène, née Dubois. -
Gerber Valérie, fille de Marcel Antoine et
de Danielle, née Hugi. - Maradan Diane
Marie, fille de Jean-Pierre et de Georgette
Marie Cécile, née Marchon. - Cox Sarah
Priscille, fille de André et de Silvia, née Vo-
let. — Abbet Damien Olivier, fils de Francis
Marcel et de Murielle Yvette, née Vaucher.
- Waser Yann, fils de Roland Marcel et de
Nicole Rose, née Baeriswyl. - Maire Chris-
telle, fille de Jean-Philippe et de Marthà
Ida, née Naf. - Oppliger Eisa, fille de
Lucien et de Elisabeth Marguerite, née
Rais. - Banderet Rebecca, fille de Claude
Alain et de Ingrid Lucienne, née Kiener.

ÉTAT CIVIL 

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Demain soir dès 20 heure*
ANCIEN STAND

GRAND LOTO
HC JOUX-DERRIÈRE

Superbes quines 2us

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Dans un communiqué, l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds informe que
dans le but de favoriser les contacts
familiaux, l'hôpital élargit les possi-
bilités de visites aux mères et aux
bébés.

Désormais, les pères ont le loisir,
le soir, de demeurer à la maternité
jusqu'à 22 heures pour assister à
l'alimentation et aux soins des nou-
veau-nés.

MÉDECINE: RESTRUCTURATION
Ce service fait l'objet de re-

structuration qui prévoit dorénavant
son organisation en deux divisions:

celle des soins généraux et celle des
soins intensifs.

Deux médecins-chefs en assurent
conjointement la direction, l'un en
étant plus spécifiquement responsa-
ble des soins généraux, l'autre des
soins intensifs.

Le prof. Humair, déjà médecin-
chef du Service de médecine, prend
la responsabilité de la division des
soins généraux.

Le Dr de Torrenté, antérieurement
médecin-chef adjoint, est promu
médecin-chef et devient responsable
de la division des soins intensifs.

(comm)

Maternité: bonne nouvelle pour les papas
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¦IMLE LOCLE—
LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand

match au loto
vendredi 27 janvier 1984

AU RESTAURANT DE LA PLACE

Le Locle, à 20 heures

30 tours Fr. 12.-, tour gratuit
abonnements en vente à l'entrée

Quines de valeur I
Jambons à l'os, corbeilles garnies, etc. 91-31300

Publicité intensive, publicité par annonces

1 Vendredi 27 janvier 1984 à 20 h. 15 Cercle Catholique, Le Locle

MATCH AU LOTO
du Pro Ticino

Abonnements 31 tours à Fr. 12.— avec carton - 2 abonnements = 3 cartes
5 tours supplémentaires avec 3 cartons 91-30071

garage des brenets
Wmm"mÊÊm 

Edouard £h NOIRAT

GRAND-RUE 32 (039)3216 16
2416 LES BRE METS

Nos voitures soldées
(autorisée par la préfecture du 16.1 au 4.2)

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 1982 34 000 km.
avec jantes alu, peinture métallisée Fr. 13 900.- soldée Fr. 12.900.-
ALFASUD SPRINT 1.3 1978 68 000 km. Fr. 5 800- soldée Fr. 4.800.-
CITROËN DYANE6confort 1981 20 000 km. Fr. 5 900- soldée Fr. 4 900.-
F0RD ESC0RT1.3 L 1981 48 000 km. Fr. 8 600- soldée Fr. 7 900.-
TALBOT HORIZON premium 1983 10 000 km. Fr. 11900.- soldée Fr. 10 900.-
VW PASSAT Variant S 1977 130 000 km. Fr. 4 500.- soldée Fr. 3 900.-
VW GOLF GTI 1981 67 500 km. Fr. 10 800.- soldée Fr. 9 800.-
MAZDA616de luxe 1976 50 000 km. Fr. 4 900.- soldée Fr. 3 900.-
F1ATRITM0 105TC 1982 19 000 km. Fr. 11 500- soldée Fr. 10 500.-

RENAULT5ST-TR0PEZ 1984 neuve Fr. 13 055.- soldée Fr. 11 500.-

Réservation pour le printemps - GARANTIE - CRÉDIT

OUVERT LE SAMEDI $ 91-159

A louer au Locle
studio meublé

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

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

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

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

=9ê appartement 3 pièces
' rue du Collège, tout confort, Fr.

341.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

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

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

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 gi-ez

U Corbusier 16 à louer':
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartement
5V2 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91.62

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, <fl 039/31 37 63
Tous les vendredis soin
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
Notre menu du jour à Fr. 8.50 91-590
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»»»Ta»ji[ f»aaf\ .̂ aaBBBaâ  " ' ¦ ; : - ::' l̂> "' V- laaaa

fC*k Ht "?¦ laaaaaalà̂ aaaaaliaMaaailli Vlrt
'V - h .< 1 -¦ ,Br ¦ •¦ )¦Hk ''?»¦¦ âavv ¦ ./a»»

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 91">2a

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



La somme pour l'achat d'une pendule
exceptionnelle est réunie

Grâce à un don de l'UBS au Musée d'horlogerie

A pareille époque, il y a deux cents ans, s'édifiait le Château des Monts
d'après les plans établis par l'architecte Gabriel De la Grange (1715-1794)
pour le compte du maître horloger Samuel Du Bois dont cinq générations se
sont succédé dans ces lieux. La commune l'acheta en 1954 pour y installer le
Musée d'horlogerie alors implanté au Technicurn. C'était en 1959. 11 y a donc
25 ans. C'est sous le signe de ce double anniversaire - le bicentenaire de la
noble demeure et les noces d'argent entre le Château des Monts et le Musée
d'horlogerie - que se placera cette année 1984. A ce propos le comité du musée

a prévu plusieurs coups d'éclat pour marquer dignement cet anniversaire.

De gauche à droite, MM. Jacot, président du comité du musée, Droxler, gérant de
l'UBS du Locle, Gaschnang, sous-directeur, Battiaz, directeur de l 'UBS de La
Chaux-de-Fonds, Mercier, conservateur du musée et Huguenin, président de la ville

du Locle.

Outre l'attribution d'un montant de
10.000 francs au vainqueur du Prix de la
ville du Locle lancé l'an dernier, l'inau-
guration de trois nouvelles salles - dont
la dernière est actuellement en cours
d'aménagement - le Musée d'horlogerie
entrera officiellement dans ses déjà très
riches collections une pièce unique au
monde acquise d'un collectionneur pour
le prix de 90.000 francs. L'engagement
d'une telle somme fut possible grâce au
premier coup de pouce de 45.000 francs
donné par le «Don national». L'Etat de
Neuchâtel fit largement sa part en ajou-
tant trois zéros derrière les 25 ans d'ins-
tallation du musée au Château des
Monts, soit 25.000 francs. La SBS ajouta
10.000 francs. Et les 10.000 francs res-

tants ont été donnés mercredi matin par
une autre banque, l'Union de banques
suisses.

GRÂCE A N APOLÉON.»
Le mouvement de cette pièce unique

que le public découvrira d'ici quelques
mois a été signé par un grand maître
horloger neuchâtelois, Jaquet-Droz. Elle
a été habillée sur ordre de Napoléon qui
en fit don à une princesse wurtembour-
geoise à laquelle il voulait laisser une
autre forme de souvenir... Le cabinet
habillant cette pendule remarquable
datant de près de deux siècles est de
style empire première époque et s'inspire
du retour d'Egypte. L'Impartial l'a déjà
présentée (édition du 7 novembre 1983)
et nous aurons l'occasion d'y revenir lors
de sa présentation officielle. Cependant,
à l'intention des donateurs MM. Jacot,
président du comité du musée et Mer-
cier, conservateur en firent une descrip-
tion précise.

S'adressant aux représentants de
l'UBS qu'il remercia chaleureusement de
leur don de 10.000 francs, le président de
la ville, Maurice Huguenin eut ces paro-
les : «votre action est particulière puis-
qu'elle contribue au retour dans notre
canton d'une pièce témoin du patrimoine
neuchâtelois». C'est avec les mêmes
paroles de gratitude que M. Jacot
s'adressa aux représentants de l'UBS,
MM. Willy Battiaz directeur de l'UBS
de La Chaux-de-Fonds, Willy Gasch-
nang, sous-directeur et Pierre-André
Droxler gérant de l'UBS du Locle. «Par
ce geste nous avons Voulu souligner le
courage de votre comité et son esprit
d'initiative» répondit celui-ci avant de
remettre le chèque. Pour sa part Willy
Battiaz a dit le plaisir qu'il avait à se
retrouver dans le musée des Monts et
l'attachement qu'il lui porte. Il a précisé
que de tels dons étaient possibles grâce à
la Fondation du jubilé créé au sein de la
banque qui l'emploie et dotée au départ
d'un capital de 10 millions. Ce sont les
intérêts de cette somme qui sont servis à
titre de dons. Ainsi, en vingt ans quelque
neuf millions de francs ont été distribués
selon une répartition géographique et
linguistique équitable. Soit 11 pour cent
pour la Suisse italienne, 33 pour cent
pour ,1a Suisse romande et le solde pour
la partie alémanique. Le canton de Neu-
châtel et diverses oeuvres qui y ont leur
siège ont déjà reçu quelque 300.000
francs. Après une démonstration du
fonctionnement de ce bijou surmonté
d'une serinette, une agape mis fin à cette
cérémonie de remise de chèque, (jcp)

Musique et chants au service de
la f o i  et de l 'abstinence

Soirée récréative de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

La fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel dirigée par André Schorer

Samedi la section de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel organisait à la
salle de paroisse une soirée récréative à
laquelle elle avait cordialement convié
ses membres et amis ainsi que le public
engénéraL

Devant une jolie chambrée, la fanfare
de la société, dirigée par André Schorer,
a ouvert les feux. Puis le président de la
section, M. Willy Favre, a salué le public
auquel il souhaita la bienvenue avant de
rappeler le programme de la soirée.

La fanfare reprit alors du service et
ses prestations furen t  entrecoupées des
messages apportés par l'agent cantonal

de la Croix-Bleue, Jean-Claude Munth
et par l 'animateur de la Croix-Bleue
neuchâteloise, Claude-Alain Cornu.

Le premier, qui s'occupe activement
des personnes placées dans la maison de
cure antialcoolique de Pontareuse, à
Boudry, a parlé de la difficulté pour un
buveur de revenir sur les chemins d 'une
vie normale. La descente vers les abîmes
de l'alcool se fai t  marche par marche
mais le chemin inverse est infiniment
plus ardu. Les obstacles qu'un alcooli-
que qui veut s'en sortir va rencontrer
peuvent être symbolisés par des murs
difficilement franchissables. Raisons

... ainsi que les jeunes de «L'Espoir» de la section ont animé cette soirée récréative.
(Photos Impar-Perrin)

pour lesquelles ces personnes doivent
être entourées, aidées.

Claude-Alain Cornu a présenté le
mouvement de la Croix-Bleue, rappelé
ses buts, expliqué ses moyens d'action.
De même, l 'animatrice de «L'Espoir», en
poste depuis maintenant deux ans, Mlle
Catherine Kybourg a présenté le mouve-
ment des jeunes. Elle a aussi expliqué
son action en présentant le sigle de
«L'Espoir»: le portrait d 'une jeune fi l le
souriante.

Les membres de «L'Espoir» des Ponts-
de-Martel ont alors interprété quelques
chants en étant accompagnés soit au
p iano soit à la guitare. Après une pause,
un f i lm fut  projeté en deuxième partie:
«Le Ballon rouge». Ce f i l m  symbolisait
la f idél i té .  Il décrivait en effet les tribu-
lations d'un garçonnet qu'un ballon
rouge ne voulait puis quitter.

Une collation servie au rez-de-chaus-
sée de la maison de paroisse a permis
aux participants de fraterniser quelques
instants en mettant ainsi un terme à
cette soirée récréative placée sous les
signes de la foi et de l 'abstinence, (jcpj

Ds passent une nuit dans la tourmente

FRANCE FRONTIÈRE

Agés de huit et dix ans, égarés à ski

Deux jeunes Pontissaliens âgés de
huit et dix ans se sont égarés il y a
quelques jours alors qu'ils étaient à
ski de fond dans le massif de l'Herba,
à l'ouest de Vallorbe, sur territoire
français, entre les Fourgs et Jougne.

Didier, dix ans, accompagné de son
camarade Christophe, huit ans, de-
vait rejoindre l'emplacement où le
père du premier avait stationné sa
voiture.

Ne les voyant pas arriver alors
qu'il leur avait pourtant bien indiqué
l'itinéraire, tandis que la nuit com-
mençait à tomber, M. Liégeon tenta
de refaire le chemin inverse pour re-
trouver les gosses. Sans succès.

Il était plus de 19 heures lorsque
les secours se mirent en route pour
tenter de retrouver les jeunes égarés.
La nuit était noire et la neige ne ces-
sait de tomber.

Gendarmes, volontaires fouillèrent
tous les buissons, suivirent les pistes
qui s'effaçaient, à la recherche de
l'éventuel refuge où les enfants au-
raient pu s'abriter de la tempête.

L'angoisse grandit au fil des heu-
res. On pouvait craindre le pire.

C'est aux premières lueurs du jour
qu'un skieur matinal découvrit les
enfants qui, après avoir marché une
bonne partie de la nuit, avaient trou-
vé refuge sous un sapin où ils s'é-
taient endormis blottis l'un contre
l'autre.

Ils furent alors transportés aux
Fourgs par un hélicoptère immédia-
tement dépêché sur les lieux, puis
emmenés par ambulance à l'Hôpital
de Pontarlier.

Fort heureusement lorsqu'il neige
la température n'est pas trop basse.
De sorte que les enfants n'ont pas
souffert du froid et se sont facile-
ment remis de leur odyssée qui mal-
gré tout donna bien des sueurs froi-
des aux sauveteurs et aux parents
des jeunes égarés.

L'heureux dénouement de cette
aventure peu banale démontre bien
qu'il est imprudent de laisser s'aven-
turer seuls de jeunes gosses sur les
multiples pistes de ski de randonnée
qui sillonnent nos régions, de part et
d'autre de la frontière, (jcp)

Mme Martha Pf ister...
... domiciliée France 40 au Locle et

qui vient de fêter son nonantième an-
niversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président île la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(Comm.)

"̂ J bravo à

Mariages
Lages Juan Ramon et Rea Rosette. -

Bandelier Thierry Roland et Brandt Fran-
çoise Béatrice.
Décès

Masciangelo Gabriele, né en 1930, époux
de Carmela, née Nasuti. - Jolly GaëL né en
1978, fils de Jolly Daniel Marcel Alain et de
Luciana Roberta, née Olivi.

ÉTAT CIVIL 

Le Ski-Club des Ponts-de-Martel a
organisé samedi 21 janvier dernier son
traditionnel concours annuel O J. Le tra-
vail fourni par les organisateurs a été
récompensé puisque près de 80 concur-
rents se sont affrontés dans les différen-
tes catégories. Les conditions étaient
excellentes et aucun incident ni accident
n'a été déploré.

Alors que les plus petits (de 4 à 8 ans)
ont effectué un gymkana, les concurrents
dès l'âge de dix ans ont effectué un sla-
lom spécial en deux manches.

Voici les principaux résultats dans les
différentes catégories.

Filles 1976 et plus jeunes: 1. Véroni-
que Berset; 2. Carole Botteron; 3. Karin
Pfund; 4. Vania Maire 5. Sandrine
Monard.

Garçons 1976 et plus jeunes: 1. Pas-
cal Audétat; 2. Laurent Barth; 3. Sébas-
tien Vermot; 4. Bernard Monnet; 5.
Jean-Bernard Maire.

Filles 1974-1975: 1. Patricia Benoit;
2. Joëlle Ecklin; 3. Katrin Hostettler; 4.
Françoise Maire; 5. Jasmine Meylan.

Garçons 1974-1976: 1. Carlos Pfund;
2. Gilles Zmoos; 3. Léonard Richard; 4.
Mathieu Jeanneret; 5. Vincent Robert.

Filles 1972-1973: 1. Aline Perret; 2.
Monique Hostettler; 3. Line Monard; 4.
Sylviane Benoit; 5. Françoise Meylan.

Garçons 1972-1973: 1. Martial Rou-
let; 2. Cédric Schwab; 3. Steve Jeanmai-
ret; 4. Antoine Richard; 5. Sébastien
Joray. (Imp)

Concours annuel du Ski-Club

Un cours exceptionnel à l'UP des Brenets

Mme Jacqueline Sandoz présente
quelques-unes de ses créations.

L'Université populaire des Brenets va
proposer dès le 9 février prochain un
cours exceptionnel qui se déroulera en
sept leçons de 2 h. 30, le jeudi soir.

Ce sera en fait un véritable atelier qui
sera aménagé dans la salle communale
de la Grand-Rue et qui permettra à
Mme Jacqueline Sandoz de montrer et
d'expliquer les techniques d'impression.
Les «élèves» feront des travaux prati-
ques et ne seront point de simples audi-
teurs.

UN PROFESSEUR
À LA HAUTEUR

Si le cours sera exceptionnel, le profes-
seur ne le sera pas moins. Mme Jacque-
line Sandoz tient en effet atelier d'artisa-
nat à Chézard, où elle organise des cours
à l'intention des enseignants, éducateurs,
etc. Mais elle est avant tout artiste et a

participé à plus de cent expositions col-
lectives ou personnelles.

Très tôt, elle s'est sentie attirée par
tout ce qui touche les textiles, leur
manufacture et leur décoration par diffé-
rentes techniques artisanales. Elle a
œuvré dans divers ateliers de Suisse
romande avant de créer le sien.

Sa longue expérience lui permet de
posséder des connaissances étendues
dans de nombreux domaines concernant
tant les tissages d'étoffes que leur déco-
ration par divers moyens d'impression
notamment. .

RÉVEILLER L'ARTISTE

En chaque personne, il y a un artiste
qui sommeille et le but des cours de
Mme Sandoz est de le réveiller.

Aux Brenets, elle présentera entre
autres les clichés, les monotypes, la lino-
gravure, l'impression de structures en
relief , la gravure sur papier et carton, la
sérigraphie simple, etc. Les participants
pourront ainsi créer leurs propres
œuvres et se découvriront sans doute des
talents qu 'ils ignoraient.

Une telle perspective mérite que de
nombreux Brenassiers s'intéressent à
cette initiative de l'Université populaire.
Chacun en retirera un enrichissement
mais encore en gardera une souvenir tan-
gible, (dn)

• Renseignements: Mme M.-M.
Déhan, Beau-Site 5, Les Brenets, téL
32 13 23.

Techniques d'impression par
une artiste-artisane
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Antiquités
Atarlène Ruegg

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10à 12 h. et de14ô17h.

0039/28 16 27
privé: 039/28 79 04 .«.«o

SOLDES
i autorisés par la Préfecture ,

RABAIS
10% à 70%

sur radios portables
Enregistreurs cassettes

Appareils vidéo
Appareils stéréo

Auto-radio
Appareils de télévision

wifflfflBMMfflmmmmH
\ ilJlSEggE l̂̂ J.=f .̂̂ ;,̂ ^f{>rô>NCIENNE FABRIQUE MOVADO |MJ

• Mieux que des «Soldes»

• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr.1600.- Fr, .990.-—
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique r" Tr72900 ? Fir.T990.-—
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USIIME MOVADO

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants _ J

1 Vendredi 27 janvier 1984 I
i 16.00-20.00 h i
i Prochaine vente: . 1
I Samedi 25 février 1984, 08.00-11.00 h I

V emalco )
% Emaillerie de Corgémont SA m
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À VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans combles rénovés, poutres apparen-
tes, 4 chambres à coucher. Grand living

avec cheminée. Cuisine équipée

Surface habitable 130 m2

Pour visiter et traiter, s'adresser à
91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
a*-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?sSic?7sei11®

Publicité intensive, publicité par annonces j

FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale,
comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE 
A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: ....

Rue, No: NP Loc.: 

(p privé: (p prof.: 

Profession: '. Age: ¦ 
u 182

LOUE-MOI

__f »j~fe''«jw'' .afla* ~f

A votre disposition
avec ou sans chauffeur .

Bobcat
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

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

(fl 039/26 77 77
98734
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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. 32330
appartement 2 pièces
(rénové) exposition sud, cuisine avec
frigo, WC-bain Fr. 398.50
Les charges sont comprises dans ces
prix

GEKANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
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muttiboissa 0tavannes m
1 ne de Reconvilier §Sa

v *"»882 j
I Novopan, isolations, §|
i pavatex, produits M
f, d'imprégnation Maag, m
& imprégnation de fe

| 
charpentes |

I Lames poncées 1

M Carrelets, lattes i
«!:•:• bois de construction sec. ;
$& Pose, réparation,
$& ponçage et

 ̂
imprégnation de

888 parquets

a

m 
"t tarie? 

~"

%S t̂fuVW<nAftWMiffi88^S^̂ ^̂ n̂ ^̂ SS:

r Echangez maintenant
• votre ancien appareil:
' aspirateur *
: lave-linge n
: cuisinière
j réfrigérateur
n lave-vaisselle

; Demandez notre s

formidable offre *
- d'échange. ;
î Nous n'avons que des '-,
; marques connues et de
» qualité en stock et tout (l
_ cela aux prix les ;

a plus bas. '

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo BB
I {(9 039/26 68 65 M
I Bienne, Rue Centrale 36 Bl
I (fl 032/22 85 25 H
I Marin, Marin-Centre HJ
I (fl 038/33 48 48 ¦
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 mw
¦ I <fl 024/21 86 15 6-2S69 I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ™IPi7Pp5Uîfff 7lSVi|-

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: , 1

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
I 3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

I * biffer ce qui ne convient pas.
I Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

I Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

| A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds .

ii '- 1
;| Jr Solarium
$ (n  Bambou
I *""%4ff . Institut
i J*™*™ de beauté
£•: Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.
$ Léopold-Robert 9
« La Chaux-de-Fonds - (fl 039/23 91 01I | 

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 2855

I
|jE RÉPARE
g consciencieusement, rapidement, pendules,
S montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
•| vice à domicile sur demande.

1 Horlogerie ROCHAT
J. Rue Jardinière 41
5 0 039/23 75 00 91027

A vendre d'occasion

caisses
enregistreuses
pour bar-restaurant et magasin.

(f l 038/25 02 26 28-29675

L'annonce, reflet vivant du marché
i1 : ¦ «
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au bureau de L'Impartial
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Boulangerie • Pâtisserie
cherche pour ses magasins

VENDEUSE AUXILIAIRE (tournante)
Préférence sera donnée à personne dynami-
que ayant l'habitude de la vente.

•
S'adresser au magasin Pod 9, de 8 à 10 h.
(<p 039/23 32 51). 23so

Ms___-i--S-s.--.---.---s*5»-J

^— (VOUMARLD -¦*.
I cherche une I

I téléphoniste I
I si possible au bénéfice d'une formation PTT et w
m ayant quelques années de pratique. 1
fl Connaissance de la dactylographie exigée. I
I Ecrire à I
¦ VOUMARD MACHINES CO SA 1
¦ rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds I
¦ 28.001036 ¦

Pour cause de départ
À REMETTRE À COURTELARY

magasin
d'horlogerie- bijouterie
Loyer modéré, petites reprises.
Intéressant pour jeune horloger-rhabilleur ou
comme gain accessoire.
(fl 032/51 67 08 ou 61 97 93 s-taso?.

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr. 60 000.-.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes, les pieds dans l'eau
et la plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construction
de qualité suisse.

EXPOSITION
samedi 28 et dimanche 29 Janvier, à
l'Hôtel Terminus i Neuchâtel, face à
la gare, d* 9 à 18 h.

Flnques Bagur SA
Bel-Air 2, 1003 Lausanne

(f l 022/94 22 14 026/2 73 53
038/26 23 25 037/23 11 22
(j fl 021 /22 22 25 - 021 /22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60 366611

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



Les nocturnes du capitaine-instructeur
Audience du Tribunal militaire de division 2

Page 17 -^
Le capitaine-instructeur P. C,

d'Yverdon, était autrefois istituteur.
On reconnaît ses qualités péagogiques,
son dévouement et son sis de la
méthode. Agé bientôt de 4fans, il est
plutôt corpulent et fait fron à la Cour
(président Michel Jaton et qitre juges)
sans trahir la moindre émobn. Il con-
teste avoir caressé conscioment les
recrues. Il ne faisait que viser les dor-
toirs pour contrôler si tout éit calme:
- À Lyss, le soir du 8 jillet, nous

avons bu des verres. En cetipériode de
Mundial, l 'ambiance était ila fê te .  Je
suis allé me coucher vers ledeux heures
au matin. Et j e  me suis Relevé pour
apporter des papiers à l 'aue bout de la
caserne. Sans pouvoir rëpuver mon
chemin en rentrant J 'ai es ŷé d'ouvrir
plusieurs portes.

- Et vous avez baladl vos mains
d'une manière douteuse suies cuisses et
les fesses d'une recrue, remrque le j u g e .

Le prévenu conteste voir touché
intentionnellement les soldbs endormis:
- Je me suis peut-être ppuyé sur le

lit..
Le témoignage de la reae qui a servi

d'appui est accablant:
- En f i n  de journée, im'a proposé

une partie de ping-pong. t ensuite, U a
insisté p o u r  que j e  prén * une douche
avec lui. Pendant la nuit,jdormais pro-
fondément quand j 'ai knti quelque
chose. On me touchait lesarties sexuel-
les. J 'ai vu une forme moine qui se
mettait à quatre p a t t e s  tur quitter la
chambre. A l 'heure de laliane, le capi-

taine-instructeur est sorti d'une chambre
toute proche de la nôtre. Nous avons
reconnu le visiteur nocturne: il portait
un tee-shirt et un caleçon...

F. C. avait aussi «contrôlé» une autre
chambre. Une recrue raconte:

- Je me suis réveillé, il y  avait quel-
qu'un assis à côté de mon lit. Mes draps
étaient tirés. J 'ai réagi et la silhouette a
quitté la chambre. Dans le corridor où j e
me suis rendu, j 'ai constaté qu'il s'agis-
sait du capitaine F. C.

AU LAC NOIR
En octobre au lac Noir, la même scène

se produit. Un fusilier a droit aux cares-
ses du prévenu:
- Je dormais en slip sur mes draps.

J 'ai senti qu'on me caressait les cuisses.
A la hauteur de l'aine. Je me suis relevé.
Il est parti avec sa lampe de poche. Je
l'ai suivi dans les couloirs et reconnu.
Chaque f o i s, ces témoignages sont con-
f i rmés  par d'autres recrues citées à la
barre. Il est question encore d'un con-
trôle effectué par le capitaine-instruc-
teur pour vérifier si l'art de la fouille
avait été correctement appris. Une
recrue s'est étonnée

Le prévenu avait expliqué en début
d'audience qu'il cachait un canif sous sa
ceinture.
- J 'ai dû fouiller le capitaine. Cela

m'a surpris. Il demandait qu'on lui
passe bien la main sous la ceinture...

D'autres militaires viennent témoi-
gner. Il s'agit de sous-officiers qui n'ont
rien à reprocher au capitaine-instructeur
connu pour sa nature généreuse, son
engagement au-dessus de la moyenne,
son esprit d'entreprise et son dévoue-
ment.

Cité également, le colonel Scherrer,
chef de la place de Colombier, vient dire
que le capitaine ne faisait jamais d'excès
d'alcool. Un officier propre en ordre.

Ce qui n'arrange pas les affaires de
l'instructeur. D laisse entendre dès le
début de l'audience que son attitude
inconsciente doit tout à l'alcool...

Prtnort$*nt son î^uîsifôul/ràtidifeur
(le procureur des cours civiles) constate:
- // est triste de voir qu'un officier de

qualité, rompu aux exercices virils, peut
être habité p a r  de telles faiblesses.

Et d'expliquer qu'il y a attentat i la
pudeur sans violence d'une personne
inconsciente. En outre, comme des
recrues ont vu le capitaine-instructeur
dans ses œuvres, l'outrage public est réa-
lisé. Et l'auditeur de demander trois
mois de prison, sans s'opposer au sursis.

L'OPINION PUBLIQUE...
Pour le défenseur du capitaine, l'opi-

nion publique est une horrible mégère
qui tire le juge par la manche. Donc le
tribunal ne doit pas se laisser influencer.
L'avocat relativise les faits reprochés à
son client:
- Mon client, ancien instituteur, n'a

j a m a i s  eu de problèmes de cet ordre
auparavant Pourquoi aurait-il commis
ces actes à l 'âge de 37 ans? Et pénétrer
dans les chambres avec une lampe de
poche n'était p a s  la meilleure manière
de p a s s e r  inaperçu. Se balader dans les
couloirs en caleçon me parait étrange. F.
C. n'était p a s  dans son état normal. Il
n'avait p a s  l'intention de commettre des
actes volontaires. Il f a u t  faire ht diffé-
rence entre un simple contact et un
attouchement

GESTES DÉPLACÉS
ET INADMISSIBLES

Après une heure de délibérations, le
tribunal rend son jugement. D constate
que lea attouchements sur les cuisses

sont des actes contraires à la pudeur et
que l'effet de l'alcool peut expliquer les
agissements du capitaine-instructeur.
L'attentat à la pudeur sans violence a
été consommé en juillet, du moins pour
sa première partie. L'outrage public est
également réalisé. Et le tribunal de cons-
tater
- .Four un capitaine-instructeur,

chargé de donner l'exemple, ces gestes
sont déplacés et inadmissibles.

Même s'il n'a p a s  agi de sang-froid, F.
C. est reconnu coupable d'attentat à la
pudeur, répétés et sans violence, ainsi
que d'outrage public à la pudeur. La
Cour s'en tient à la réquisition de l'audi-
teur. F. C. écope de trois mois de prison
avec sursis pendant deux ans. Les frais
de la cause se montent 1136 francs.

JJC

• Composition du tribunal Président,
col Michel Jaton; j u g e s, col Fridolin
Hefti, maj J.-J. Grasset, se chef S. Jac-
ques Torrent, qpp François Ott.

Auditeur: maj J.-Marie Favre. Gref-
f ier:  Louis Gonthier. Défenseur: Me
Romain de Week.

Une bonne saison
Assemblée de «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin

Les membres de la société de musique
«L'Ouvrière», étaient réunis vendredi
soif dernier en assemblée générale sous
la présidence de M. Georges Sandoz. Ils
étaient plus de 30 membres présents, sur
un effectif de 49.

Le président rappela que ce n'était pas
une petite affaire que de diriger une
société de musique. Les activités de 1983
se résument à 48 répétitions, 17 concerts
et 4 sorties diverses. Il demanda à cha-
cun de l'attention et de la bonne volonté.

Les comptes des membres soutiens et
les comptes de la société n'ont donné lieu
à aucune observation et le caissier, Fran-
cis Stauffer annonça une situation saine.

Certains instruments sont toujours en
location et durant l'année, il a été fait
l'acquisition d'un trombone, cela vaut
2000 francs. Le chef des tambours, lui est
aussi satisfait de sa clique. Tous les
membres possèdent deux uniformes et il
en reste encore un petit stock. Le con-
trôle des présences donne un résultat
très positif et 10 membres n'ont pas
manqué plus de trois séances. Deux
membres n'ont jamais été absents, ce
sont MM. Eric Renaud et Marcel
Robert

Il appartient à M. Denis Robert,
directeur, de commenter le rapport de la
commission musicale. U annonça que 103

marches avaient été jouées avec la palme
à la «Marche du Jubilé» jouée 25 fois. Il
se déclara très satisfait du comporte-
ment des musiciens, des registres qui
sont bien équilibrés et du bon niveau
musical.

Le comité ainsi que le directeur ont
été reconduits avec remerciements, (m)

Crédit Foncier Neuchâtelois:
bénéfice en hausse

VIE ÉCONOMIQUE

Le total du )ilan du Crédit Foncier
Neuchâtelois acende au 31 décembre
1983 à Fr. 621800.123,-, en augmenta-
tion de Fr. ,7.175.029,- (8,21%) sur
l'exercice préedent.

Les prêts hypothécaires augmentent
de Fr. 54.056.08,- (14,89%) et avec Fr.
417.008.050,- représentent le 67% de
l'actif du bilai

Les dépôts l'épargne Fr. 264.749.719,-
sont en augmentation de Fr. 30.581.510,-
et les bons d. caisse Fr. 173.129.000,- de
Fr. 10.162.00,-. Dana l'ensemble, l'épar-
gne bancaire» progressé de 9,3%.

Les compas de l'exercice 1983, après
amortissemflts et provisions Fr.
662.484,-, pésentent un bénéfice de Fr.
1.359.661,- lui, s'ajoutant au report de

l'exercice 1982, met à la disposition de
l'assemblée générale des actionnaires une
somme de Fr. 1.372.063,-.

Dans sa séance du 25 janvier, le Con-
seil d'administration a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale des actionnai-
res du 23 février de doter diverses réser-
ves de Fr. 149.000,- et de distribuer un
dividende de 6%, semblable i celui de
l'année dernière, (comm)

Plusieurs diplômés e l 'Ecole
polytechnique f é d é r i e
de Lausanne». '|j

...qui, p a r m i  les 2i de tannée,
. sont domiciliés dans k cantons de

bernois. Ils ont tous é fê tés, mer-
credi après-midi, au Têâtre munici-
p a l  de Lausanne, soi p o u r  la pre-
mière f o i s, hors des mrs de VEPFL,
qui n'a p a s  de salle aiez vaste p o u r
un si grand nombre e diplômés et
leurs proches. M. Et Desaules, à
Neuchâtel, a décroef son diplôme
d'ingénieur du génie tral et de géo-
mètre. Il a, de p lus.rusté les prix
spéciaux dans sa séâon. M. Sven
Jeanrenaud, à Auvrnier, devient
ingénieur-mécanicien M. Charles
BOUT, à Sauges (Ni, ingénieur en
microtechnique; MM Jacques Ding,
à Neuchâtel, MicheOecker, à Bévi-
lard, Jean-Marc Loinat, à Courte-
telle et Jean-Chais Monnin, à
mouuer, ingemurs-eiecirtciens;
MM. François Aderegg, à La
Chaux-de-Fonds, eè/larc ThuUlard,
à Saint-Biaise, ngénieurs-physi-
ciens; M. Jean-Darel Rapin, à Delé-
mont, ingénieur-chniste. M. Jean-
Philippe Suter, à jêvilard, enfin, a
décroché le dipbne d 'ingénieur-
informaticien. Il f u t  p a r t i e  de la p r e -
mière volée qui, après deux ans
d 'études spédfiqes, en prolonge-
ment d 'études d même longueur
dans une autre action, à droit à ce
titre nouveau, à ÈPFL, d'ingénieur
en informatique.* président B. Vît-
toz, professeur, c du reste, dans son
allocution de mrcredi, mis l'accent
sur dévolution à la technique, dont
l'informatique et un des exemptée.

j ' <*™P)

brivo à
i1

La vigne et le vin neuchâtelois
auront leur musée à Boudry
En 1978 une commission spécialement nommée remettait un rapport au
Conseil d'Etat au sujet de la création de musées dans notre canton dans le
cadre de la politique du tourisme. Divers groupement ont ensuite approfondi
les propositions. Celui chargé de s'occuper d'un musée de la vigne et du vin
arrivait à des conclusions ainsi résumées: La viticulture neuchâteloise mérite
d'avoir son propre musée. L'emplacement idéal serait le Château de Boudry
où déjà se trouvent différents objets, outils et documents malheureusement
trop dispersés dans plusieurs locaux. Le musée devrait être accessible
facilement sans pour autant que le public gêne les participants aux
nombreuses manifestations organisées tout au long de l'année dans ce

château.

Au mois de novembre 1981 la Société
du musée de la vigne et du vin était
créée. M. Alex Billeter en prenait la pré-
sidence. Des projets de rénovation et
d'agrandissement ont été étudiés. Celui
retenu comme le mieux apte à mettre en
valeur les collections déjà acquises était
dû à deux architectes de la région, MM.
Jean-Louis Béguin et Patrice Al-
lanfranchini. Les combles du château
pouvaient être aménagées afin de créer
des salles nécessaires pour abriter le
musée proprement dit ainsi qu'une salle
de réunions, de rencontres, et de sémi-
naires.

Une plaquette a été éditée pour recru-
ter des membres, quelques communes ac-
ceptèrent de participer financièrement à
la création puis à la gérance du musée;
d'autres refusèrent, ne pouvant accroître
leurs charges. Les travaux étaient budgé-
tés il y a deux ans à 600.000 francs. Les
frais de fonctionnement annuel estimés à
35.000 francs.

Il y a quelques mois, M. Alex Billeter
décédait. Son poste a été repris par M.
Armand Gougler qui, hier en fin d'après-
midi, a ouvert la deuxième assemblée
générale de la Société du musée de la
vigne et du vin. L'effectif compte aujour-
d'hui 90 membres individuels, 11 collec-
tifs et 18 communes viticoles. Il ne faut
pas espérer une réalisation immédiate
mais l'Etat est favorable au projet et une
aide peut être attendue de sa part. Le

comité va de l'avant, une brochure a été
éditée afin de recruter des membres. Des
objets ont déjà été offerts à la société,
une centaine sont inventoriés et déposés
provisoirement à l'Abbaye de Bevaix.
Des expositions, des conférences seront
organisées à Boudry et les vitrines
actuelles du musée seront réaménagées.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Un hommage a été rendu à M. Alex

Billeter, fondateur de la société. M.
Armand Gougler a assumé l'intérim. A
l'unanimité l'assemblée a élu M. Pierre
Duckert, président du Grand Conseil, au
poste présidentiel. Elle a également
nommé M. Gilbert Droz, directeur de
l'Office des vins, au sein du comité.

Dans les divers, M. Claude Delley,
secrétaire, a annoncé qu'une commission
de la Jeune chambre économique proje-
tait de créer une route de la vigne et du
vin allant du Landeron à Vaumarcus
avec diverses étapes dans des caves et
dans des établissements publics offrant
des spécialités de la région.

Après la partie administrative, M-
Patrice Allanfranchini, conservateur du
musée, a commenté des diapositives con-
cernant le projet d'aménagement du
musée ainsi que les pièces des collections
déjà en sa possession.

Avant l'assemblée, tous les partici-
pants étaient invités à un apéritif servi
au Château d'Auvernier. RWS

Affermage des pâturages des Verrières

Dana sa séance du 9 décembre 1983, le Conseil général des Verrières avait
voté un nouveau règlement concernant l'affermage dea pâturages com-
munaux, n espérait régler une fois pour toutes la question de la répartition
des pâturages qui, depuis de nombreuses années, complique la vie des orga-
nes communaux. Soumis au délai référendaire, l'arrêté a été combattu par un
référendum comportant 143 signatures et déposé récemment à l'administra-
tion communale. Hier, la «Feuille officielle» a publié un arrêté de convocation
des électeurs. Ils devront se prononcer sur la décision prise par le législatif

samedi 25 et dimanche 26 février.
Tout le problème avait été repris

l'automne dernier par le Conseil com-
munal et la Commission d'agriculture.
Puis en collaboration avec le bureau du
Conseil général

En ce qui concerne le droit aux pâtu-
rages, disait le rapport à l'appui de
l'arrêté, il est apparu parfaitement équi-
table de placer chaque exploitant-agri-
culteur sur le même pied, plutôt que de
favoriser la grande exploitation au détri-
ment de la petite. Et d'ajouter que dans
la mesure où la mise à disposition du
pâturage est un élément financier dont
bénéficie .'exploitant-agriculteur, ce rai-
sonnement est entièrement fondé.

En outre, il s'avérait indiqué de don-
ner au Conseil communal et à la Com-

mission d'agriculture les compétences
pour décider de la répartition. Et puis,
une fois les pâturages répartis, fl était
prévu de faire appel à des experts neu-
tres, désignés par l'autorité cantonale,
pour fixer le montant du fermage de cha-
cune des parcelles, en tenant compte de
la surface, de la nature du sol et de
l'emplacement des terrains.

L'article premier du nouveau règle-
ment dit que dès la saison d'estivage
1984, les pâturages communaux feront
l'objet d'un partage de principe à parts
égales, entre exploitants-agriculteurs
établis aux Verrières le 30 septembre
1983.

Et l'article 2 explique que le Conseil
communal et la Commission d'agricul-

ture sont seuls compétents pour décider
de la répartition des emplacements entre
les agriculteurs.

RÉFÉRENDUM
Le règlement, longuement discuté,

semblait avoir bonne mine. Ce ne fut pas
l'avis de 146 Verrisans qui ont déposé un
référendum dans les délais pour combat-
tre l'arrêté du Conseil général.

Les signataires ont peut-être pensé
que leur marge de manœuvre allait sen-
siblement se réduire avec les nouvelles
dispositions. Ils ont certainement craint
une augmentation des locations. Il
parait que les rumeurs les plus infondées
circulent à propos de ce nouveau règle-
ment. Mal renseignés, certains Verrisans
penseraient que les pâturages seront
interdits aux promeneurs.

Dans la perspective de la prochaine
votation communale, les 25 et 26 février,
les autorités vont informer la popula-
tion. Et tenter de convaincre les
citoyens. Si elles n'y parviennent pas, il
faudra tout reprendre à zéro...

(jjc)

QmmitoMkJte8L2&£&2G février...

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 35, un conducteur de
Colombier, M. M. T., circulait place
Puxy en direction d'Auvemier. A la hau-
teur du Crédit Foncier, U n'a pas été en
mesure de s'arrêter sur la chaussée ver-
glacée et a heurté l'auto conduite par M.
T. H., d'Areuse, qui le précédait.

Sous l'effet du choc cette dernière a
heurté la voiture conduite par M. B. M.,
de Bôle. Peu après survenait dans le
même sens l'auto conduite par M. B. S.
de Schmitten qui heurta le véhicule T.
Pas de blessé, mais des dégâts matériels.

Carambolage

ENGOLLON

Lors de la dernière séance du Conseil
général, placée sous la présidence de M.
Edouard Reichen, les membres du légis-
latif ont pris connaissance du budget
pour 1984.

Relevons qu'à fin 82, la situation
financière de la commune, était plus que
satisfaisante: aucune dette. Mais,
l'approche du budget chapitre par chapi-
tre, relève toutefois des charges de plus
en plus lourdes pour les 58 habitants de
la commune.

Les charges de l'instruction publique
ont doublé en quatre ans: elle sont de
47.000 francs. Quant aux recettes, elles
ont plutôt tendance à régresser (forêts,
titres en portefeuille et même les imposi-
tions communales), ce qui se traduit par
un déficit prévisible de 10.021 francs, (m)

Un budget déficitaire
accepté

CHASSERON-BUTTES

La course populaire de descente Chas-
seron-Buttes se déroulera le samedi 4
février prochain. A l'heure actuelle, l'un
des organisateurs, M. Gaston Lugeon, de
Fleurier, a déjà récolté 150 inscriptions.
Pour battre le record de l'an dernier, il
faudrait en recevoir tout autant d'ici
samedi:
- Avec la moitié d 'hiver que nous

venons de vivre, les skieurs ont hésité à
s'inscrire. Mais la neige qui vient de
tomber devrait nous valoir encore de
nombreuses inscriptions.

Si la neige ne fond pas d'ici la fin de la
semaine, les candidats du grand frisson
entre le Chasseron (1609 m.) et Buttes
(750 m.) ne vont pas manquer de se
manifester.

Actuellement, la piste est excellente
du haut en bas. Et même si elle vient à
fondre ces prochains jours dans le der-
nier tronçon, aux Couellets, Ghasseron-
Buttes devrait quand même pouvoir se
dérouler. Les organisateurs pratique-
raient comme en 1982, ils placeraient
l'arrivée à la fin du chemin de La
Robella, près de la Prise-Cosandier. Ce
qui réduirait le parcours d'un kilomètre
mais il en resterait quand même six...

(jjc)
• Renseignements et inscriptions:

Gaston Lugeon, Fleurier (038) 61.32.81
ou 82.

Déjà 150 inscriptions

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Laeticia Berger, 1907.
Mme Louise Gumy, 1917:
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STUDIO
CENTRE VILLE

i i louer pour tout de
suite ou date à con-
venir à La Chaux-de-
Fonds.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au 039/26 75 65.

2393

f^[ b saviez-vous ?

Nettoyage de duves et oreillers
Transformation » grandeurs

nordiqus
Service rapide dan la journée,

le jeudi \
Veuillez nous téléponer svp.

Le spécialiste dea literie

Frédy B0U3QUIN
Tapissier-décodeur
TAPIS-RIDEAIX

RESTAURATION DE «EUBLES
REMBOURRÉ.

.Place du Marcfe
Tél. 039/28 4432
La Chaux-de-Forts

68027

aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Baai

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
x#?

^
semé

pÉC

cherche pour tout de suite ou data convenir

un acheveur
sur boîtes or et savonnettes

un polisseur qualifié
connaissant le feutrage

un aide-mécanicien
pour production sur petites séries

Prière de prendre rendez-vous par têphone. 2072

¦> .»» ¦¦¦ - a— S— Sa ——————_——J|

Moronding
Boulangerie « Pâtissee
La Chaux-de-Fonds - Le acle - Saint- Imier

Demain vedredi
m. A-PlanACTION

Taillaules de ampagne
Fr. 2.80 au leu de 3.60

Les meilleires !  ̂y

En toute saison, H M PARTI AL I
votre source d'inormations

IlDOe ;
ANM
^

SAIRE 
Maison

SMI--1MŒR du peUp|e

_E SS^^TO I 2? 
janv

'er 1984

Match lu loto
30 tournées à Fr. 1.3 cartes pour 2

1 re tournée gratuitt tournée carton

Organisé par le Clb des Patineurs
Saint-hier

r^—! ; 1
A'essez-vous à l'artisan

Eijouterie
Heiri Baillod
DanieleanRichard 44 - 1 er étage

La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 05 15 94904
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2e SEMAINE flflflflflfl BfeËlB U n'a jamais tué... j ^ÊË ÈÉ t
Un film fort et plein SBjlj È Wk̂  \
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ffî }̂ f% 'e partenaire pour tous
W ê à à à m vos transports

Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises

E Ẑ BIELER et Fils SApu
l__I Chauffage central
¦_i Brûleurs Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

Restaurant de La Loyauté
«Chez Franco»
Les Ponts-de-Martel, <jjj 039/37 11 57

Toujours notre menu touristique à Fr. 27.- par
personne tout compris, avec une bouteille de
Neuchâtel blanc, une bouteille de Bourgogne
(pour quatre personnes)

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations
toutes marques

I ; | Agencements de cuisine

H 

Service officiel

gg'Coop
v • Magasin

• Pharmacie
Les Ponts-de-Martel

'—Pal BïlflflVl f̂l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ ^''̂ •'̂ '̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ •'̂ ¦̂¦fl»̂ '^̂ '

WilËiJ AMEUBLEMENTMm// DECORATION
MKy '-" LA SAGNE |3l.5I.OO
90/  PJTOJETS ET AGENCEMEMTS

$ ST/LES ANCIENS ET MODERNES
f| RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
y EXPOSITION SUR 1000 ml

¦Mm MORILLES«BK
AWft'''* rjr>/ ti-.!*: 'JJ ?" \ ' «tv'-'im

m LA CROûTE ŵkm m̂h m̂hi FR- 9- "̂ Ŵ-̂ m^Si: LA DEMI-CROUTE xSmïïl " MWM^̂ WL/%
FR5.-  ̂  ̂ 'MW^^W ''M

RESTAURANT ¦ _?_, n ® ,|_ _..JLLes Petits-Ponts «IES BOULEAUX»
Tél. 039/37 12 16 IH .jjrj / JT-fi dfatul------4--i--1

14 w****_.,. W *4 f̂ if f *£? PONTS __», *̂
¦Mk. mmWÊ. 1 '$ BlWta I—11

B̂ aaafl f̂lflaflBBlBBaSB|fl^̂ ĴSWB7̂ J.PMBar̂ ?j.̂  ̂ Il "/fl" ~̂aHBM—»HaMaE~»a»a~»»»flJy. f'̂ Jp\^4. .̂\'̂ i^^^^f4yyW^^9^^W^̂ ^̂ ^ Î -' ̂
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. >̂̂  Garage de La Sagne
^"j

h—
fr A. Coita, maî;rise fédérale

H_f lf l  
— — a-aâ. "V< '̂" Bk aaaHuS'jteS-JlH réparations toues marquesCoop 

¦ ;___!;
l ELJ ^SUBARU ^^^«we^ii

™* X *? *a.a»*̂  Dïwurt IOU**» un* ?cflnoogje gu ô ane ^"J "̂

v agasin 2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153, p 039/31 82 88
• Pharmacie
LeS PontS-de-Martel aaa——»——————Haa————¦aaaaa———¦——¦—¦aaaaaaaaaa——

BffBW Garage de La Sagne
En// DECORATION +J +J
fUy/ LA SAGNE 3l.5l.00 nA1JirA *-* . i r» A 1-.1 iP̂  PROJETS ET AGENCEMEHTS ALFA R O M EO et S U B ARU
| 5T/LES ANCIENS ET MOOGRHBS

Il Sc ŝmcS V̂^ooo  ̂ Deux 
marques 

prestigieuses et un excellent service 
aux clients

!̂ Z_Z___ ! Depuis bientôt deux ans, Angelo Coita a repris l'exploitation du Garage de La Sagne et très vite, il a conquis la confiance d'une

rf Roland Fahmi clientèle sans cesse plus nombreuse.

2316 Les Ponts-de-Martel Depuis son plus jeune âge, M. Coita a été un passionné de mécanique et plus particulièrement de mécanique automobile. Après
(fl 039/37 18 37 avoir obtenu son certificat fédéral de capacité, il a voulu en savoir davantage sur un métier qu'il a choisi par vocation et c'est alors
Appareils ménagers c

'u '' s est soum's aux dures épreuves exigées par la Maîtrise fédérale qu'il a obtenue, couronnant ainsi brillanmnent sa formation
Vente et réparations professionnelle.. .̂ 'I ^,"1  ̂

....,. ,,. . ., „.. ,,..,_ ...-.- _. _ - ;;f ; s - • ¦  ' ,u -.,.-: '
^-w'

toutes marques En outre et parce qu'il vise avant tout le but dé satisfaire pleinement les .clients qui lui font confiance,. Angelo Coita perfèçtionn.gV„-< r -.¦ Agencements de cuisine - ¦ sans cesse l'outillage de sa jeune'entreprise. Il est en mesure, par conséquent, non seulement de déterminer j ivec précision l'ori-

H 

Service officiel 9' ne c'es ennuis mécaniques ou de l'usure des véhicules de toutes marques qui lui sont confiés, mais de plus, il garantit la qualité
de ses interventions et de ses réparations.

"Ëftfv—inr^lfS^RlTr  ̂ *"e serv'ce aux clients revêt, au Garage de La Sagne, une très grande importance et dans des locaux fonctionnels et spacieux,
j|j|_K0 UlQ. (SLIULII S? l'accueil est toujours chaleureux, ainsi qu'aux colonnes d'essence desservies tous les jours, aux meilleures conditions.

1 • Deux marques prestigieuses
_ i i !  r La vente de véhicules neufs est aussi un volet important de l'activité de M. Coita et s'il a choisi de représenter les marques Alfa
R©St3 UT9nt QG Ld LOVdUtB Romeo et Subaru, c'est qu'il connait les innombrables qualités des véhicules faisant l'objet de leur fabrication.

Il serait vain, dans ce bref propos, de décrire et d'analyser tous les modèles de ces deux marques prestigieuses, laissant aux clients
«Chez Franco» le so'n de voir sur place, à La Sagne, chez le spécialiste, quels en sont les avantages.

Mentionnons toutefois, chez Alfa Romeo, l'Alfa 33 dont la ligne de toute beauté est le corollaire de son confort et de sa perfection
Les Ponts-de-Martel , <j& 039/37 11 57 mécanique. Traction avant, 5 vitesses, 1490 ce de cylindrée, telle est l'Alfa 33 dont la finition est d'un soin tout particulier.

Chez Subaru, l'évolution est constante et après le succès remporté, particulièrement dans les régions de montagns, par les modè-
Toujours notre menu touristique à Fr. 27.- par ,es ' 800 avec traction avant et traction enclenchable sur les quatre roues, la marque japonaise vient de mettre sur le marché, sous

personne tout compris avec une bouteille de le nom de E 10 Wagon 4 WD, un véhicule spécialement polyvalent. Avec un moteur de trois cylindres en ligne, de 997 ce et 5

Npurhâtol hlanr iinnhn tp'll H R rnn n vitesses, cette voiture comporte également la traction avant et la traction enclenchable sur quatre roues; sa charge utile est de 480
ou gog e kgs et elle peut être convertie en limousine de 6 places confortables ou en fourgonnette performante à capacité variable,

(pour quatre personnes) Une vjsjte chez Angelo Coita, à La Sagne, vaut la peine d'être faite pour en savoir davantage et pour apprécier a chaleur et la______________________________ spontanéité de son acceuil. (cp)
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¦—T Chauffage central ^̂ *BI MJ_M_M^I,I_ wT'iti (I  — ¦_l' VB 1 j ¦'¦'-Ësnm
Wm Brûleurs Sanitaire iÉâttaKMlaW-»— ^̂ âaaP f̂lHŒaaalÉaaflBHflflB&C'saJy-̂  '41  ̂ ^1"^ * • .' âd  ̂'ĵ ^̂ i- ~_ss#

Tél. (038) 61 10 63 " ' * - '*̂ »7' ,!*»., ¦̂|''., r;\ '̂  ê&'̂ W' * 
:
^̂ &?'-::;*^

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER {ÉjË |flH_|_i_ M£_^ '̂ ^̂ IflBH fl .

des Montagnes Neuchâteloises 'S* «_L_. * *

J
" d ° •" ~̂ -"» Qualité des services et chaleur de l'accueil, telle est la devise de M. et Mme Coita, du Garage de La Sagne
S||i[]iaaaaaanB|fîrl. 
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 31, «J 039/23 22 14

' 1 Réalisation: fjwiîSPiw%wl Le Locle: Rue du Pont 8, g 039/31 14 44 



Cinq francs pour plaisanter,
qui dit mieux ?

Vente aux enchères publiques à Saint-Imier

Fumée, rires, brouhaha et pieds gelés. C'était hier après-midi, dans le nouveau local
de vente de l'Office des poursuites de Courtelary, à Saint-Imier. Une centaine de per-
sonnes s'étaient déplacées pour la vente aux enchères publiques, le porte-monnaie
plus ou moins bien garni. Comme un chef d'orchestre, l'huissier du Haut-Vallon de
Saint-Imier, M. Godât, de La Ferrière, menait tout le monde à la baguette, lançant
ses criées à pleins poumons. Tous les biens sont partis comme des petits pains, accom-
pagnés par des commentaires moqueurs ou admiratifs de l'assemblée. Avant 17
heures, la salle de vente, ancien local de la maison Jean Aeschlimann, s'est retrouvée

vide ou, si l'on veut, faute de chauffage, remplie de courants d'air.

14 heures. Les premiers amateurs de
la vente aux enchères attendent en petits
groupes sur la route.

14 h. 15. En se frottant les mains et en
tapant des pieds, le public entre peu à
peu dans l'espèce de grange qui sert de
local de vente à l 'Office des poursuites.
Rapide tour d'horizon.

Les rares objets dignes d'intérêt sont
entourés par ceux qui les convoitent, qui
en rêvent déjà. Ce salon, chez nous, il
ferait merveille. Cette vaisselle, c'est
juste ce qu'il me faut Oh, la moto,
génial Chéri, regarde la jolie horloge
avec ses chevaux... Les gosses, qui sont
aussi de la partie, prennent place dans
les fauteuils, sur les lits ou se mettent à
jouer à cache-cache.

14 h. 30. La salle est presque pleine,
on parle fort , on commente, on se
réchauffe les uns contre les autres.

UNE FOIS, DEUX FOIS,
TROIS FOIS: ADJUGÉ

La foule se resserre. Elégantes en cha-
peau de f e u t r e, couples à la retraite, cas-
quettes, bonnets, groupes de jeunes.
Manteaux de fourrure. Vestes de ski.
Silence. On tourne. Le crieur lève le bras
et annonce: un magnifique buffet. Une
machine à laver. Une fois, deux fois,
trois fois 50 francs: adjugé.

Des lits de camp, des lots de livres.
Une quinzaine de bouquins reliés de
Maurice Métrai: adjugé pour 50 francs.

Un pousse-pousse entre en possession
d'une dame âgée. Rires dans l'assem-
blée. Une moto modèle 1971, de marque
Yamaha, s'arrache pou r 350 francs.
Deux francs l 'armoire à chaussures. '40
francs les draps brodés main. *Hé , les
gosses. Vous n'allez p a s  à l 'école ? Tenez
des cacahuètes».

Le crieur, casquette sur la tête et veste
style chasseur, continue. Le soleil se fait
de plus en puis insistant contre les fenê-
tres. En bas, vue sur des wagons en
attente. mSilence. On ne s'entend p lus ici
dedans». Un potager électrique à quatre
plaques: cent sous. Un deuxième. Ah,
non, c'est un frigo. Cent sous aussi.

KITCH ET PTTTES FOLIES
Pour aller présenter les différents

objets, le crieur se déplace. La foule le
suit, pas à pas. Arrêt devant une horlo-
ger désuète ornée de chevaux, crinière
au vent Adjugée. Des essuie-glace. Pour
avion, précise le crieur. Une auto-cas-
sette. Un chargeur de batterie. «Avec ça
vous ne serez plus jamais en panne».
Des lampes infrarouges. Pour cinquante
francs, un agriculteur ramasse un rou-
leau de treillis avec du f i l  de fer. Deux
magnifiques tabourets d'horloger. *Cent
sous pour plaisanter, qui dit mieux ?».
Ils sont acquis pour 55 francs. Mais le
suspense ne fait que commencer.

Le salon simili-cuir, avec un canapé,
deux fauteuils et une table, a la faveur
du public. Première annonce: 200 francs.
Rapidement, on monte à 1000 f rancs .  Le
silence, pour la première fois, règne
dans la salle. On tate le cuir. Est-ce vrai-
ment du simili ? Deux femmes poussent
toujours plus haut: 1500, 1600. 2000
francs. Le public commence à s'agiter.
•A ce prix-là, on en achète un nouveau».
Adjugé à 2000 francs.

Même tension pour ta vaisselle et les
services argentés. L 'ensemble est cédé à
770 francs. Un petit malin me souffle
que le salon simili-cuir vient d'être
revendu pour 2200 francs...

Affaire en or ou p 'tite f o l i e  ? La vente
est terminée et tout le monde est content.
Ceux qui ont le sentiment d'avoir réussi
un coup de maître, ceux qui ont assisté
aux combats comme spectateurs et
l 'Office des poursuites. Même si, pour M.
Langel, préposé à l 'Office ', ce travail de
vente aux enchères est le plus triste qui
soit. Dépouiller quelqu'un de ses biens
mobiliers ne fait jamais p laisir.-

Cécile DIEZI

Dissolution de l'Œuvre de la sœur visitante
Au Conseil municipal de Villeret

Sous la présidence de M. Ulrich Schei-
degger, maire, le Conseil municipal de
Villeret tenait récemment sa première
séance de l'année. Cette première séance
voyait également pour la première fois la
présence de Mme Gabrielle Lâchât, qui
comme nous l'avons relevé précédem-
ment, a remplacé M. Jean-Louis Cosan-
dey pour cette fin de législature, soit jus-
qu'au 31 décembre 1985.

Mme Gabrielle Lâchât a par ailleurs
repris le département de son prédéces-
seur, à savoir l'éclairage public, l'aména-
gement du territoire, l'embellissement et
le tourisme. Le Conseil municipal a
d'autre part nommé Mme Lâchât en
qualité de représentante de la commune
au sein du comité du Parc jurass ien de la
Combe-Grède et du Syndicat d'initiative
de l'Erguël.

LA FIN D'UNE ÉPOQUE
D'aucuns s'en souviendront, Villeret

possédait sa propre sœur visitante avant
la création de l'Oeuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon qui rappelons-
le,, regroupe les communes de La Fer-
rière, Renan et Villeret.

Cette œuvre de la sœur visitante de
Villeret s'est dissoute récemment vu le
décès de ,sœur Louise Gonvers. Les
avoirs de la société' ont été remis à la
municipalité. Selon le vœu exprimé lors
de la dissolution de la société, un fonds
sera créé à destination de la course des

personnes figées. De ce fonds, il sera pré-
levé chaque année un montant de 500
francs à destination de la course. Une
petite somme a également été attribuée
à la Bibliothèque communale.

Le Conseil municipal ne voudrait pas
omettre de remercier très sincèrement
les responsables de la société pour le tra-
vail accompli durant de longues années.

NETTE OFFENSIVE DU CHOMAGE
En ce début d'année, l'Office du tra-

vail a enregistré de nombreux nouveaux
chômeurs. A ce jour, l'Office communal
du travail compte en effet 15 chômeurs
complets (5 femmes et 10 hommes), ainsi
que 5 chômeuses partielles à 100 pour
cent. Le presque totalité de ces chômeurs
proviennent d'Oméga.

Cette progression du chômage a con-
traint le Conseil municipal à prendre
quelques dispositions au niveau du tim-
brage. C'est ainsi qu'à l'avenir, les chô-
meurs auront l'obligation de faire con-
trôler leur chômage les lundis et jeudis
entre 9 et 10 heures. Pour les personnes
de 55 ans et plus, ce contrôle sera limité
à une fois par semaine. Cette nouvelle
année voit par ailleurs l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur V assurance-
chômage. Par là même, de nombreuses
nouvelles taches sont attribuées à
l'Office communal du travaiL

EXAMEN DU RESEAU D'EAU
' Le Conseil municipal a demandé des

devis en vue d'une expertise du réseau
d'eau. En effet , le réseau communal des
conduites de quelque neuf kilomètres au
total présente certainement de nombreu-
ses fuites qu'il serait bon de découvrir
afin de limiter le pompage notamment
lorsque la source des Toulères faiblit.
Avec la sécheresse de l'an passé par
exemple, quelque 27.000 m3 d'eau ont en
effet dû être prélevés dans la nappe
phréatique. En 1982, seuls 1340 m3 d'eau
avaient été pompés, en 1981, 11.110 m3,
etc.

En matière d'eau toujours, signalons
d'autre part que la dernière expertise
effectuée a laissé apparaître une eau par-
faitement en ordre du point de vue bac-
tériologique.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
DE CRIDOR

La Société Cridor tiendra ses assises
générales annuelles le 26 janvier pro-
chain à La Chaux-de-Fonds. M. Mario
Rumo, conseiller municipal, y représen-
tera la municipalité.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons d'autre part que M le préfet
procédera à l'inspection de l'administra-
tion communale durant l'année 1984.
Relevons également que le Conseil muni-
cipal a décidé de mettre la salle de spec-
tacles à la disposition du Centre de cul-
ture le 4 février 1984 à l'occasion d'une
soirée théâtrale. Il a par ailleurs décidé
de mettre l'école ménagère à la disposi-
tion du CCL à l'occasion d'un cours de
cuisine, (mw)

Programme chargé au Judo-Club de Tramelan
Sous la dynamique présidence de M. Michel Favre se tenait dernièrement
l'assemblée générale du club local de judo à laquelle ont participé une quin-
zaine de membres ainsi que M. Georges Steinegger, membre d'honneur et M.
Lucien Buhler, représentant le Conseil municipal. Cette assemblée permit de
renouveler la confiance au comité et de nommer les entraîneurs pour la

prochaine saison. De plus, on important programme a été décidé.

Anciens et nouveaux entraîneurs du Judo-Club Tramelan , de gauche à droite: P.
Burkhalter, M. Steinegger, U. Granata, M. Humair, M. Favre, M. Leiber, J.

Steinegger.
Parfaitement rédigé par Mme Pau-

lette Burkhalter, le procès-verbal a été
accepté avec de vifs remerciements tout
comme les comptes que présentait Frédy
Jourdain. Les finances du club sont sai-
nes et l'on enregistre une légère augmen-
tation de la fortune. Puis les différents
entraîneurs ont présenté leurs rapports
annuels, soit Mme Paillette Burkhalter
pour les petits juniors, Jacqueline Stei-
negger pour les moyens, Umberto- Gra-
nata pour les seniors et Michel Favre
pour les débutants.

On retiendra de ces différents rapports
l'évolution du nombre de juniors chez
qui tout se passe à merveille en ce qui
concerne les entraînements. L'entraîneur
des seniors, Umberto Granata, aimerait
que l'effectif se renforce car s'il est satis-
fait des résultats, il estime que l'on peut
faire mieux encore.

Dans son rapport présidentiel, Michel
Favre a été très précis et a fait un bilan
positif de la saison en ce qui concerne la
compétition. Cependant il relève qu'un
certain problème d'entraînement n'a pas
épargné les responsables vu le nombre

élevé de juniors. Grâce à la bonne
volonté de tous, tout s'est bien passé. Il
releva les points positifs, soit l'action
«membre soutien» qui permet de tourner
et également d'apprécier le soutien de la
population, le succès du tournoi Judo-
Club qui voit la participation des meil-
leures équipes du pays, le succès égale-
ment de la- guinguette mise sur pied à
l'occasion de la foire et l'intérêt des
parents de juniors lors du tournoi
interne pour les écoliers. "

«Cependant, si l'on peut faire un bilan
positif de la saison, il y a aussi quelques
points qui sont l'objet de soucis du
comité, notamment le faible effectif de la
section seniors et l'échec rencontré pour
renforcer cette section. De plus, vu le
nombre restreint d'actifs, ce sont tou-
jours les mêmes qui assument les charges
administratives et il est impossible de les
décharger. Ce phénomène pèse beaucoup
sur les quelques responsables du Judo-
Club Tramelan et un vibrant appel est
lancé afin de préparer l'avenir, en pen-
sant à trouver des personnes susceptibles
de venir en aide, car les nombreux

juniors du club doivent absolument être
encadrés

Rappelons que parmi ces jeunes il y en
a qui ont été sélectionnés dans le cadre
régional et que Christophe Bigler a
même remporté le titre de champion
jurassien.

NOMINATIONS
L'effectif reste stable et à la suite de

mutations au sein du comité, ce dernier
est réduit de sept à cinq membres. Il est
composé de la manière suivante: prési-
dent Michel Favre, vice-présidente Jac-
queline Steinegger, secrétaire Paillette
Burkhalter, caissier Frédy Jourdain,
membre adjoint Marcel Leiber. De plus
les personnes suivantes sont confirmées
dans leur fonction ou nommées par
acclamation: vérificateurs des comptes
Umberto Granata et Giovannini
Gonella, chef matériel Jacqueline Stei-
negger, délégué à l'UST Horst Demmer,
entraîneurs: seniors, Umberto Granata,
débutants Martine Steinegger, petits
écoliers Myriam Humair, grands écoliers
Jacqueline Steinegger, petits écoliers et
condition physique et compétition Mar-
cel Leiber.

ACTIVITÉ 1984
Le programme de 1984 sera riche en ce

qui concerne la compétition. Les juniors
auront beaucoup de compétitions avec
notamment plusieurs tournois. L'activité
des seniors est bien sûr quelque peu
réduite. Un cours pour adultes sera mis
sur pied et sera axé sur la condition phy-
sique et l'auto-défense. Une soirée
d'information et de discussion avec les
parents des juniors sera à nouveau mise
sur pied de même qu'un cours pour
débutants. Le pique-nique sera main-
tenu tout comme le tournoi interne et le
grand tournoi «Challenge Judo-Club» le
24 juin prochain. L'action «membre sou-
tien» sera développée encore, alors que
pour cette année on renoncera à partici-
per à la Foire de Tramelan.

Dans les. divers, on entendit M. Lucien
Buhler, conseiller municipal, dire sa
satisfaction de voir une société en pleine
activité, ce qui est important pour un
village. Tout en formulant des vœux U
apporta le salut des autorités qui ne se
montrent surtout pas indifférentes aux
problèmes des sociétés.

(Texte et photo vu)

Musique africaine
Musique qui sort de l'ordinaire,

puisqu'africaine, jeudi, vendredi et
samedi, dès 20 h. 30 à l'Hôtel de
l'Ours à Cortébert En effet, six Gha-
néens se produisent sous le nom
d'une danse du nord du Ghana,
«wango-wango», en utilisant à la fois
te style traditionnel des instruments
de percussion, tels le tam-tam, gome,
odono, fontofrom, et shekere, des gui-
tares, et un orgue électronique. La
plupart des musiciens ont déjà
«tourné» en Suisse, notamment le
«leader», le percussionniste Officer
Toro. (comm-imp)

L'Eglise orthodoxe en Suisse
Dans la foulée de la semaine de

prière universelle pour l'unité des
chrétiens, le Centre de Sornetan
propose vendredi 27 janvier, à 20
h. 15 une soirée de rencontre et de
dialogue avec le Père Jean Ren-
neteau, recteur de la paroisse ortho-
doxe francophone de Genève.

L'Eglise orthodoxe compte en
Suisse quelque 37.000 membres. Le
mois dernier a été inaugurée à Cham-
bésy une métropole (diocèse) indé-
pendante pour la Suisse dont la
charge a été' confiée au métropole
Damaskinos.

L'Eglise orthodoxe est donc pré-
sente dans notre pays. Membre du
Conseil oecuménique des Eglises, elle
est engagée dans l'effort de re-
découverte de l'unité des chrétiens.
Le Père Renneteau expliquera com-
ment l'Eglise orthodoxe est organisée
en Suisse, (comm)

cela va
se passer

Forêts privées du canton de Berne

Selon les statistiques, les agricul-
teurs possèdent 40 pour cent au ma-
ximum des forêts ne relevant pas du
domaine public. Plus de 12.000 hecta-
res de forêt ont été vendus depuis

-1969 par les agriculteurs à des per-
sonnes n'exerçant pas cette profes-
sion.

Ces chiffres inquiètent le député agra-
rien Fritz Abraham Oehrli, de Teuffen-
thal. Il a prié le Conseil-exécutif, par la
voie d'une motion, d'agir auprès des au-
torités fédérales pour que les droits de
propriété des agriculteurs soient mieux
pris en compte lors de la révision du
droit foncier de la propriété agricole et
de celle de la loi sur l'agriculture. Il de-
mande qu'un terme soit mis à cette «évo-
lution négative» qui permet à des per-
sonnes qui n'ont nul besoin de bois et ne
vivent pas des revenus de l'exploitation
forestière de devenir propriétaire de fo-
rêts.

Si le Conseil-exécutif admet que quel-
que 12.000 hectares de forêts privées ap-
partenant à des paysans ont passé à des
propriétaires non paysans, il constate
cependant que dans le même laps de
temps le nombre des exploitations agri-
coles comptant des forêts a reculé de

11.000 et celui des exploitations agricoles
en général de plus de 25.000, ce qui re-
présente une augmentation minime des
hectares de forêt par exploitation en
moyenne.

Pour le gouvernement cantonal, le re-
cul des forêts privées en mains agricoles
ne provient pas en priorité de transferts
de propriété, que des mesures en matière
de droit foncier pourraient d'ailleurs
empêcher. Ce recul est dû bien plus à des
facteurs tels qu'abandon d'exploitation,
succession et affermage des exploitations
sans la forêt. L'exécutif rappelle que les
discussions soulevées par la révision du
droit foncier rural au niveau fédéral
n'ont pas mis en question l'intégration
de la forêt privée. En revanche, une pro-
tection plus étendue, comme le souhaite-
rait l'auteur de la motion, serait par trop
ambitieuse: elle attenterait à la liberté
de propriété et de disposition. Le gouver-
nement, qui est disposé à accepter la
motion, constate tout de même: «Une
protection totale, telle que celle résul-
tant d'un droit de préemption illimité
sur des forêts privées octroyé à des pay-
sans-exploitants est illusoire et po-
litiquement irréalisable», (cd)

De moins en moins d'agriculteurs propriétaires



LA COMMUNE DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne PERRINJAQUET
sa fidèle employée au Home Le Foyer, pendant près de 20 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
2496

A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
Fonds
APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-. charges comprises.
APPARTEMENT
3 pièces avec confort. Loyer Fr. 450.-
+ charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipes de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritti,
2053 Dombresson, <fl 038/63 36 91.

87-70

FRAISEUSES
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2'600-

+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
418

Optimisme au Football-Club Saignelégier

(èMMS m mm
Les membres du FC Saignelégier ont

tenu leur assemblée ordinaire samedi
soir sous la direction de M. Jean-Paul
Coquoz, leur nouveau président. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par Mlle
Françoise Vonlanthen, M. Coquoz a
brossé le bilan de la première moitié du
championnat dans lequel sept équipes
sont engagées. Les divers entraîneurs ont
ensuite exprimé leurs satisfactions et
leurs problèmes. Le rapport du mentor
de la première formation qui milite en 3e
ligue, M. Georges Berger, était particu-
lièrement attendu. Ayant débuté la sai-
son avec un effectif réduit, l'équipe a
rapidement été décimée par les blessures
si bien que son rendement s'en est forte-
ment ressenti d'où sa situation précaire a
l'issue du premier tour. L'entraîneur
envisage néanmoins l'avenir avec con-
fiance, il a récupéré tous ses joueurs et
enregistre l'arrivée d'un renfort, André
Leuba, ex-Porrentruy et La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée a encore entendu
MM. Pierre-Alain Boillat (2e équipe),
Joseph Aubry (juniors A), Jean-Paul
Coquoz (juniors C), Vincent Aubry
(juniors E), Philippe Faivet (vétérans).
Le dévoué caissier, M. Jean Meier a pré-
senté le rapport de caisse qui témoigne
d'une situation financière saine. Le pré-

sident du comité d'organisation des fes-
tivités du 40e anniversaire du club, M.
Jean-Louis Frossard, a présenté un rap-
port détaillé sur le déroulement de cette
manifestation qui a remporté un succès
éclatant et qui a permis de réaliser un
bénéfice appréciable si l'on en croit les
comptes présentés par M. Roger Cattin.
Ces festivités qui coïncidaient avec
l'inauguration du nouvel éclairage du
terrain, ont été marquées par une ren-
contre entre Delémont et les réservistes
de Neuchâtel-Xamax. Un excellent sou-
per servi par l'Hôtel du Cerf à quelque
80 convives et une joyeuse soirée animée
par M. Georges Berger et l'orchestre
Golden Star ont terminé agréablement
ces assises, (y)

A louer dans joli petit village de Renan
(Vallée de Saint-Imier), grand

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
nouvellement rénové avec cave et grenier,
ainsi qu'un très grand potager avec ter-
rasse d'ensoleillement. Toutes les pièces
sont avec moquette et lavabos.
Loyer par mois: Fr. 420.— + chauffage.

<fl le matin, Mlle Gschwind,
031/44 57 87,
le soir. Mlle Hofer. 039/63 15 72.

05 57225
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Si vous
oubliez
de faire
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publicité
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Solution des lettres cachées: Pyjama

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

83-49350

Magnifique

Citroën CX
2400 GTi
toit ouvrant électri-
que, 1982, gris-
métal. 90 000 km.,
de 1ère main. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mômes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne
<fl (032) 51 63 60

LE NOIRMONT

Le droit de cité de la République et
canton du Jura et de la commune du
Noirmont est octroyé à MM. Gilles et
Frédéric Biichler, ressortissants français,
domiciliés au Noirmont, ainsi que celui
de la commune de Bassecourt à Mlle
Maj a Popovic, ressortissante yougoslave,
domiciliée à Bassecourt. (rpju)

Droit de cité accordé
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Wm AVIS MORTUAIRES Bi

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

l'ord.
Joseph COMTE

Membre vétéran de la section

Nous garderons de ce camarade le
souvenir d'un homme discret et

fidèle. i et us

¦ REMERCIEMENTS ¦
La famille de

MADAME JEANNE CHERVET-FRUTTIGER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. i6iiso

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA BÂLOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES, AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la grande tristesse de faire part du décès de
... -;- - ~  -•¦ . 
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Mademoiselle .? , .,, '
Viviane VALLÉLIAIM

dévouée collaboratrice de notre Compagnie.
Nous conserverons un souvenir lumineux de Mlle Vallélian.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

2488

Très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent,

MADAME ANGÉLINE JENNI-VUILLEUMIER
ET FAMILLE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. in m

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 •><¦ « A QC
Toutes formalités «5 1. I*fraï/ U

LE LOCLE

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Viviane VALLÉLIAN

membre honoraire

dont il gardera le meilleur souvenir.
2SS4



Nouvelle succursale et projets de construction
Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura a inauguré hier, à Aile, les locaux de son
agence, la troisième qu'elle ouvre depuis sa création en 1979, après Boncourt
et Courrendlin. La gérance sera assurée par M. Jacques Riat, un ressortissant
du lieu qui, grâce à l'aide d'un ordinateur très complet, pourra traiter toutes
les opérations de banque.

Les locaux seront à disposition dès la semaine prochaine et une journée
portes ouvertes est prévue vendredi, avec rencontre des autorités du village.
Pour la circonstance, la BCJ a prévu divers cadeaux aux sociétés locales,
ainsi qu'à la maison «Bon Secours» à Miserez.

La direction de la banque a profité de
cette circonstance pour présenter som-
mairement ses comptes de 1983 qui bou-
clent avec un bénéfice brut de 5.01 mil-
lions et laissent un montant de 1,2 mil-
lions à disposition de l'assemblée des
actionnaires qui aura lieu le 16 mars à
Porrentruy. Un dividende de deux mil-
lions de francs équivalant à un ren-
dement de cinq pour cent a été versé au
canton du Jura, seul actionnaire pour
l'heure, par le biais des frais généraux.

La mise en souscription d'une partie
du capital social devrait avoir lieu cette
année encore, une fois modifiée la loi sur
la banque cantonale et définies les moda-
lités de souscription. Au titre de partage
des biens des réserves des banques ber-

noises, la BCJ a reçu un nouvel acompte
de 14,5 millions qui va à la réserve légale.
Celle-ci atteint désormais 20 millions,
soit la moitié du capital social. La BCJ
atteint les normes de la moyenne des
banques cantonales.

BILAN: + 15 POUR CENT
Dans le bilan, relevons la forte hausse

des avances aux collectivités publiques
(pour l'épuration des eaux, notamment)
de celles des prêts hypothécaires (dont
une bonne part reprise de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne).
L'épargne augmente de 10 pour cent,
tout comme les bons de caisse. Le bilan
progresse de 15 pour cent, un taux qui ne
pourra plus être atteint à l'avenir.

S agissant de la rentabilité, la banque
enregistre désormais 40 pour cent de ses
opérations dans les activités commercia-
les, de sorte qu'elle est moins dépendante
des fluctuations des taux d'intérêts, où
la marge bénéficiaire tend à diminuer.
La part de l'épargne reste insuffisante,
comparée à l'ampleur des emprunts
hypothécaires. Enfin, l'ensemble des
prêts à la clientèle est proche du milliard
de francs. La BCJ emploie 123 person-
nes, apprentis compris et paie des salai-
res pour 5,4 millions de francs par an.

L'EXPANSION CONTINUE
Les projets d'expansion qui caractéri-

sent l'action de la BCJ sont encore nom-
breux. On prévoit pour cette année
encore la mise en chantier du nouvel
immeuble de la banque à Saignelégier, de
celui de Bassecourt et enfin de celui de la
direction générale, à Porrentruy.

Cette politique de présence en de nom-
breux points du territoire cantonal doit
permettre d'améliorer la part que la BCJ
occupe sur le marché de l'argent et dans
l'activité commerciale interne du canton.
Tout en conservant une bonne place
dans les prêts hypothécaires, la BCJ
prend un rang intéressant aussi en
matière de soutien à l'activité indus-
trielle et commerciale.

V. G.

Les marins du Haut en seront
Tour de France à la voile 84

C'est décidé, les marins du Haut
participeront au Tour de France à
la Voile pour la 3e fois consécutive.
Il commence le 7 juillet prochain,
les bateaux larguent lè> amarres du

de-fonnière va bénéficier d'un nou-
veau bateau, à l'image des 24 autres
équipes qui prennent part à la
course, spécialement dessiné et
conçu pour cette compétition. Mais,
avant de partir, il faut trouver des
sous pour boucler des comptes qui
prévoient 100.000 FF pour la seule
location du bateau. Les membres du
club, formé l'an dernier, vont donc
ramer ferme ces prochains mois
pour assurer la mise à l'eau finan-
cière du projet.

Il ne s'agit pas seulement de
voguer, et de flirter avec les premiè-
res places; l'opération au long des
côtes françaises, c'est aussi le coup
de charme du tourisme chaux-de-

fonnier (maintenant on commence à
bien connaître la ville du côté de la
Bretagne!).

Et encore: en deux ans, 160 jeunes
' d'ici ont navigué et appris le b a ba

de la navigation à voile au cours des
entraînements sur le Lac de Neu-
châtel, 56 autres ont été équipiers
lors des deux précédentes éditions
du Tour de France. Ça a aussi
déclenché des passions pour la
navigation qui durent, même à 1000
mètres d'altitude et si loin de la mer.
Peut-être que, justement, c'est à
cause de cela.

Long de 11 mètres, le nouveau bateau
de La Chaux-de-Fonds Course en mer
(LÇFCMER) peut accueillir deux per-
sonnes-équipiers de plus à bord (7 per-
sonnes, 5 à bord de l'ancien voilier). La
course, c'est 1600 milles environ à par-
courir au gré de 5 semaines, de nouvel-
les villes-étapes sont au programme de
l'édition 1984 (Brest, Caen, Courseulles-

sur-Mer, etc.). L'embarcation chargée
sur un camion, emprunte le macadam
pour gagner Arcachon et la suite de
l'épreuve en Méditerranée.

Pour être fins prêts en juillet et se
bien comporter, les entraînements sur le
Lac de Neuchâtel commencent au
début de février. Là aussi la route vers
la mer est pavée de difficultés puisqu'il
faut trouver des bateaux d'entraîne-
ment. Que ceux qui ont des bateaux qui
dorment n'hésitent pas...

D'ores et déjà on peut s'inscrire pour
le Tour de France à la voile, auprès de
l'Office du tourisme ou directement
auprès de LCFCMER, case postale
5002, 2301 En ville.

Les autres, ceux qui ont le mal de mer
et beaucoup de sympathie pour les
marins les plus haut perchés d'Europe,
peuvent sans autre décider de soutenir
l'opération en lançant un peu d'argent à
la mer (compte de chèque 23-6661).

(icj)

Le nouveau bateau du Tour de France à la voile, édition 1984.
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Concert spirituel au Temple de l'Abeille
Semaine de l 'unité

Le Chœur mixte catholique romain,
quarante exécutants placés sous la
direction de Mme Agnès Wicky, se pro-
duisait dimanche après-midi au Temple
de l 'Abeille, dans le cadre de la Semaine
de l'unité des chrétiens.

Morceaux variés, de plusieurs épo-
ques, du chant grégorien aux cantiques
de l'église moderne, un magnificat de
Bernard Reichel, des pages d'Anton
Bruckner, œuvres a cappella ou accom-
pagnées à l'orgue, polyphoniques ou

psalmodiées, furent autant d 'étapes pour
entraîner l'auditoire à la réflexion, sans
oublier les plaisantes exécutions à
l'orgue (Mendelssohn, Langlais) de Mme
EstherJenny.

La Semaine sur le thème de l 'appel à
l'unité par la Croix , se poursuivra jeudi
(clôture) à la Salle Saint-Louis. Mme
Francine Schneider, apportera des
échos du Canada où elle p rit part à
l'assemblée générale du Conseil œucu-
ménique des églises. (D. de C.)

Gub des loisirs: en Australie
Les membres du Club des loisirs

et ceux qui souhaitent le devenir ont
rendez-vous aujourd'hui jeudi 26
janvier, dès 14 h. 30 à la grande
salle de la Maison du Peuple. C'est
Mme Nathalie Pignolo, de Lausanne,
qui présentera ses diapositives réali-
sés en Australie. (Imp.)

Le « Mimosa du bonheur »
court les rues

Pour la 36e fois, la fameuse
vente de bienfaisance du «Mimosa
du bonheur» aura lieu vendredi 27
et samedi 28 janvier à La Chaux-
de-Fonds et dans tout le district.
Les rues seront donc émaillées des
petites taches jaunes-soleil des gosses
vendant les brins de fleurs venues du
Midi de la France. Cette vente s'ef-
fectue au profit des œuvres qui con-
sacrent leurs activités à l'enfance et à
la jeunesse de la ville.

Les premières actions du genre
avaient eu lieu au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale. Il fallait
sauver des enfants. Même si le nom-
bre de petits malheureux est moins
important à l'heure actuelle, la mi-
sère sévit encore, n y a encore beau-
coup d'enfants infirmes, handicapés
et meurtris.

Les gosses n'ont pas le droit de
souffrir, c'est pourquoi la générosité
de tous est demandée afin de venir en
aide à l'enfance par la biais d'un joli
bouquet de fleurs. (Imp.)

a 

cela va
se passer

Une société pour le capital-risque
Concrétisant une idée lancée il

y a une année, la BCJ a constitué,
en juin dernier, une société ano-
nyme, dénommée «Promindus
SA», dont le siège social se trouve
à Porrentruy et dont le capital est
de 500.000 francs divisés en 500
actions nominatives de 10.000
francs.

But de la société: prendre des
participations dans des entrepri-
ses nouvelles ou existantes lan-
çant des produits particuliers, la
prise de participation se faisant
sous la forme d'actions, dont
«Promindus» se désaisira après 5
ans, 8 ans au ranximiim.

Il s'agit d'aider des entrepre-
neurs à concrétiser des projets
pour lesquels une petite part de
fonds propres fait défaut. Pour
utile qu'elle soit, cette aide reste
modeste dans la mesure où elle ne
représente que 6 à 7 % des prêts
accordés dans une affaire. A ce
jour, une douzaine de dossiers
sont à l'examen et trois d'entre
eux devraient déboucher sur des
réalisations concrètes dans les
mois à venir.

Un autre dossier de «Promin-
dus» concerne le centre de réa-
daptation pour malades cardio-
vasculaires à Roc-Montés, dont
l'immeuble appartient à la BCJ.

La société qui lancera ce projet
est en voie de constitution, sous
une forme à définir, mais qui ne
sera pas celle de la société ano-
nyme. En effet, les caisses-mala-
die n'ont pas l'autorisation fédé-
rale d'être partenaires au sein de
telles sociétés. La BCJ, la com-
mune du Noirmont, pour 300.000
francs, l'Etat, pour 300.000 francs
aussi, et les assurances, ainsi que
les caisses-maladie seront les
autres partenaires constituant le
capital social nécessaire, prévu à
1,5 million de francs. Là aussi, la
réalisation doit être effective dès
les prochains mois, le début des
travaux pouvant être programmé
pour 1985.

La société «Promindus» s'ajoute
ainsi aux autres moyens déjà mis
en œuvre par la Banque Canto-
nale, en collaboration avec l'Etat
et avec les autres banques de la
place, en vue de soutenir l'écono-
mie par l'octroi de prêts, de cau-
tionnement et la prise en charge
d'intérêts. Dans la situation éco-
nomique actuelle, cet ensemble de
mesures doit permettre de com-
battre efficacement le chômage.
Les dirigeants de la BCJ, contre
vents et marées et malgré les sta-
tistiques récentes, sont relative-
ment optimistes, (vg)

Assemblée de la fanfare du Noirmont

La fanfare du Noirmont vient de tenu-
son assemblée générale à l'Hôtel du
Soleil. Le bilan 83 est riche avec l'or
récolté à la Fête jurassienne à Prêles, la
réussite du concert annuel et le voyage à
Caen. 1984 verra le concert annuel du 28
avril et l'inauguration de la nouvelle
bannière les 22,23 et 24 juin.

On constate la stabilité du comité
dont le président, M. Marcel Boillat, a à
son actif vingt ans de présidence et n'a
manqué aucune répétition durant 25 ans.
Bel exemple de continuité à la fanfare,
32 membres figurent au palmarès de
l'assiduité pour l'année écoulée. Avec
Guy Martinoli, la société a le plaisir
d'accueillir le nouveau vétéran jurassien.

* Activité débordante poux la fanfare en
1983 comme le témoigne le protocole
bien rédigé par M. Jean-Pierre Froide-
vaux: les fêtes du Carnaval, le concert
annuel du printemps, la Première com-
munion, le concert à Bonfol, le concert à
la halle-cantine pour le Marché-Con-
cours de Saignelégier, le concours juras-
sien à Prêles, la fête du Giron à Saint-
Brais, la Braderie de La Chaux-de-Fonds
où Le Noirmont était hôte d'honneur, la
sortie à Caen, l'aubade aux octogénaires
et la fête du village.

Pour les comptes, M. Michel Donzé
présente la récapitulation. On constate
une petit augmentation de fortune et des
frais conséquents puisque c'est une
année de concours.

Nous avons besoin de chacun en parti-
culier, dira le président M Marcel Boil-
lat, dans son rapport: «.» Je vous rap-
pelle que la camaraderie, l'amitié, la
compréhension entre tous les musiciens
sont la clé du maintien d'une société de
village comme la nôtre. Chacun doit
s'efforcer de rendre notre fanfare plus
attrayante, plus fraternelle. Sachons
donc nous comprendre, nous supporter
avec nos qualités et nos défaute et veil-
lons scrupuleusement à ne pas détériorer
un climat sympathique, c'est un souci de
votre président...»

Peu de changement au comité, à la
présidence pour les festivités, M. Jean-
Luc Perriard prend la relève de M Ser-
gio Moni-Bidin. La responsabilité de
second caissier sera assurée par Jean-
Daniel Delanoey. Le nouveau responsa-

ble des tambours sera M. Hubert Vienat
demeurant à Saint-Imier

L'année 1983 fut une très grande
année pour notre société, dira le direc-
teur M. Marcel Gigandet. Le concert a
connu le succès. L'année 83 a été minu-
tieusement préparée, déjà en août 82, au
sein de la Commission de musique, avec
le choix des morceaux, le programme des
répétitions et la disponibilité des moni-
teurs. Expérience nouvelle pour la fan-
fare avec les auditions individuelles.

Remise d'assiduité pour 1983, 0
absence: Denis Barth, Marcel Boillat,
Jean-Daniel Delanoey, Jean-Claude
Droz, Marcel Gigandet, Francis Gogniat,
René Humair, Georges Jeanbourquin,
Bernard Lab, Jacques Maurer et Guy
Voirol.

1 absence: Pascal Barth, René Boillat,
Olivier Donzé, Michel Donzé, Jean-
Louis Dubail, Didier Gigon, Marie-
Antoinette Girardin , Guy Martinoli,
Sergio Moni-Bidin, Pierre-André Pelle-
tier, Heinz Schar.

2 absences: Paul-Justin Boillat, Flo-
rence Donzé.

3 absences: Pascal Arnoux, Serge Clé-
mence, Gian-Luigi Colombo, Christophe
Froidevaux, Jean-Pierre Froidevaux,
Willy Froidevaux, Claude Bassang,
Alain Girardin. (z)

Activité débordante Fan passé

Population de Delémont

Comme en 1982, la population de
Delémont est en baisse. La capitale
cantonale comptait au 31 décembre
1983, 11.753 habitants, contre 11.823
habitants en 1982, soit une diminu-
tion de 70 unités. En 1981, la ville
comptait 11.917 habitants. L'accrois-
sement naturel est de peu positif (121
naissances; 116 décès). Les arrivées
(803) ne compensent pas les départs
(878).

On constate, selon les responsa-
bles communaux, que Delémont
n'arrive pas à exercer le pôle attrac-
tif que l'on attendait à l'entrée en
souveraineté. La baisse de popula-
tion est due aux départs pour des vil-
lages voisins (logements) et à l'évolu-
tion défavorable du marché de
l'emploi.

Comme elle l'a fait en 1983, la
municipalité de Delémont con-
tinuera à encourager la construction
de logements à loyers modérés et
prendra peut-être des mesures fisca-
les en faveur de la natalité. La nata-
lité: un sujet d'inquiétude. Alors que
dans les années soixante à septante,
la ville enregistrait 220 naissances
annuelles en moyenne, elles ne sont
plus que 121 en 1983. Si la tendance
n'est pas renversée d'ici quelques
années, la municipalité de Delémont
s'attend à une nouvelle érosion
démographique.

STRUCTURE DE LA POPULATION
Les Delémontains d'origine juras-

sienne sont en... «minorité». Ils sont en
effet 5293 contre 4406 ressortissants
d'autres cantons et 2054 étrangers. Le
solde du mouvement migratoire est posi-
tif pour les étrangers ( + 15) et négatif
pour les ressortissants suisses (— 90).

(pve)

Toujours sur
la mauvaise pente
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14.10 Point de mire
14.20 Télépassion

Tourisme: Nouveau colonia-
lisme - Reportage

15.20 Vision 2: Spécial cinéma
Le cinéma fantastique
Le Festival fantastique

16.15 Vision 2: Boulimie: 62-82
Les sketches les plus célèbres de
et par Lova Golovtchiner

16.35 Vision 2: Escapades

17.20 Flashjazz
Léon Francioli, bassiste

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6,7.» Babibouchettes
Yakari: Le . Pélican. Dessin
animé

18.10 Les Schtroumpfs
Robin des Schtroumpfs

18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (18)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Romands d'amour
Les mariages entre Suisses et
Mauriciennes

21.10 Dynasty
Sauvez-moi, Docteur - Avec:
John Forsythe

21.55 Téléjournal

Nocturne I

22.10 Poussière
a Ej |§pfjiei ii 4illÈil||) -

Jean-François Stevenin -
Than Long

A la veille de la bataille de Diem
Bien Phu, dans un hameau isolé, en
pleine zone de combat, un soldat du
Vietminh blessé confie à un enfant
un message pour sa femm e en service
chez des Français à Saigon. «Pous-
sière d'Empire» est l'histoire du par-
cours de ce message. A travers le lent
voyage de ce message d'amour...

ESBBfl f > I
16.00 Téléjournal
16.10 Manège

Le Cirque d'Etat de Moscou
16.55 Programme pour enfants
17.45 Tele-Lexikon

Les chante d'oiseaux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Au service des citoyens

Une nouvelle génération déjuges
21.15 Wer dreimal lùgt

Jeu
21.45 TV-Discothèque ,
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Madchenkrieg (2)

Téléfilm
0.10 Téléjournal

fi l \ \ , a 1
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Dick Rivers - Pino
d'Angio

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé
13.55 Jo Gaillard

Cargaison dangereuse. Feuille-
ton, avec Bernard Fresson

14.50 Vive le cirque
Les éléphants du Cirque Bar-
num-Seimoneit

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Divertimento à la hongroise
De Lazlo Banki

16.30 Portrait d'écrivain
Les maisons de Colette

17.00 Enquête en direct
«Délit de fuite», série - Avec:
Trevor Eve

18.00 Le Neveu d'Amérique (13)
Feuilleton, avec: Philippe For-
quet - Robert Jacquet

18.15 Le village dans les nuages
Vive le Sport - Le Hérisson: Le
Sommeil

18.40 Variétoscope
Annie Cordy

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu
20.00 Actualités
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21.35 Nouvelles de l'histoire
«L'Impossible Mariage», d'Eli-
sabeth et Pierre Lamaison -
«L'Enterrement dans les Blés»,
de Viviane Forrester

22.30 Le jazz et vous
Avec: Georges Arvanitas, quin-
tette - Eric Heidsieck, classique
- Dany Doriz, sextet - Jack Die-
val, trio - Maxime Saury, jazz
music

23.30 Actualités

EHŒBBIJIF^
10.30 Antiope
11.15 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (48)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Avec: Flora Groult: «Le Passé
infini» - Henri Noullet: «Julia»
- Claude Brami: «La Danse
d'Amour du Vieux Corbeau»

14.55 Une Femme battue
Téléfilm - Avec: Dennis Weaver
- Sally Struthers

16.30 Un temps pour tout
Avec: Hélène Bouvier, médium
- Luiz Antonio, psychologue

17.45 RécréA2
L'«Histoire d'une Petite Souris
et d'un Gros Ours» - Latulu et
Lireli: Spécial bande dessinée

18.30 C'est la vie
La douleur

18.50 Des chiffres et des lettres

19J.0 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Marco
Polo (7)

Série de Gîuliano Mon-
taldo - Avec: Ken Marshall
- Cûthçyn Dowling - Elliot
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21.30 Le journal inachevé
Film québécois

22.20 Histoires courtes
Autopsie, un film dTfvon Mar-
ciano

22.55 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 De mon «attaché-case»
16.35 Kuschelbàren

L'Orage. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'niustré-Télé
17.50 Flohmarkt

L'Epreuve. Série
18.20 Mann, hait die Luft an !

Une Nuit de Noce non réussie
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli

Humour avec Hans Rosenthal
21.00 De la série «Kinder Kinder»
21.45 Journal du soir
22.05 B nachlO

Informations

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Les Sports d'Hiver (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Jean Amadou - Corinne
Corson - Daniel Prévost

20.35 Le Monocle
» a «rit jaune

Film de Georges Lau trier
(1964) - Avec; Paul Meu-
rîsse - Marcel Dalio - OH-

;; ; == : = ; = : vier Despax

En 1964, en France, à Hong Kong,
à Macao. Le Monocle, agent du Deu-
xième Bureau suit, en Asie, un indi-
vidu qui a participé à une tentative
de sabotage contre un centre atomi-
que f rangeas. Au cours d'extravagan-
tes aventures, U découvre le respon-
sable d'une machination contre les
savants du monde entier.

22.15 Soir 3
22.35 Neuf-Brisach, un chef-

d'œuvre de Vauban
350e anniversaire de la nais-
sance de Vauban

23.00 Prélude à la nuit
(En simultané avec France-
Musique)

mm ̂ vf
16.00 Rendez-vous

Université du 3e âge, à Neuchâtel
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Molécules géantes naturelles et
artificielles

17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell
18.35 Nesthakchen (1)

Série en 12 épisodes de Gero
Erhardt, avec Katherin Toboll,
Christian Wolff

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 SignumLaudis

Film tchèque (1980), avec Vlado
Millier

21.30 Téléjournal
21.40 Eine Beiz ohne Chef

La «Croix» à Soleure
22.25 Schauplatz
23.10 Téléjournal

HHM <**
9.00 TV scolaire

La production de l'électricité
10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie

S'approcher des buffles. - Le vol
des oiseaux

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur

Bon Anniversaire, Billy ! Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Tortura délia Freccia

Western de Samuel Fuller, avec
Rod Steiger

2210 Thème musical: Nina Corti
Les facettes du flamenco

22.45 Téléjournal
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités rég. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal 22.40
Théâtre: Histoire peu croyable; Post
Publicatum ou La baleine volante,
d'A. Allais. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerte du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
Liani. 19.50 Novitads, romanche.
20.00 Opéra: Soirée Goethe. Con-
cours. Scènes de Faust, Schumann.
22.15 Schubert. 22.30 Journal. 22.40
Beethoven: Egmont. 23.10 Question
méphistophélique. 23.15 Lehar: Frie-
drik (acte 3). 23.40 Les noctambules.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.10 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typique.
16.30 Enfante. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 19.15 Mus.
popul. 20.00 Z.B. 23.00 Jazz. 24.00
Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien •
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Sym-
phonie No 5, Bruckner. 21.35 Dis-
ques. 23.00 Suisse alémanique 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Jazz. 12.30 Concert: Groupes de
recherches musicales. 14.00 Musi-
ciens à l'œuvre: Concours Dino Ciani.
17.05 L'imprévu. 18.30 Concert: Qua-
tuor Dolezal. 20.05 Jazz. 20.30
Orchestre symphonique de Berlin,
direction: K. Sanderling, avec E.
Malinin. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: Programme musical. 23.00 Pré-
lude à la nuit: Tom Koopman, clave-
cin, et son ensemble (en simultané
avec FR3).

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Mus.
hybrides... après le rock. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Mus. hybri-
des... après le rock. 18.30 Feuilleton:
Les Ethiopiques, d'après le roman
d'Héliodore. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Série «Passages»: Amphitryon, de H.
von Kleist, texte français de J.-L.
Besson et J. Jourdheuil, avec L. Ter-
zieff, A Reybaz, M. Rayer, etc.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. R.
Strauss. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que, par Marie Nora: Joan Baez.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
0 6.10 Pages de Reichardt, Rossini,
Katchatourian, Fauré, Albéniz. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Warlock,
Gorecki, Ravel, Couperin, R. Strauss,
Dussek et Haydn. 9.00 Aula. 10.00
Passépartout. Musique. 11.30 Reli-
gion. 12.00 Opéras: Verdi, Donizetti,
Gounod.

Programmes donnés sous réserve.
Fréquence de nuit: pages de Crumb,
Haydn, Britten, Brahms, Glazounov,
Barber. Séquences jazz, mus. trad.,
chanson. 6.02 Mus. du matin, par H.
Goraieb. 7.10 P. Gallois, flûte; Trio à
cordes de Paris: 2 Quatuors pour
flûte et cordes, Mozart. 7.45 Le jour-
nal de musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.02 Le matin des musi-
ciens: Histoire d'un disque. 11.00 His-
toire du «Life», 1880-1980.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La femme adultère
(5). 8.32 Schumpeter et Keynes ou les
dynamiques du capitalisme (10):
Schumpeter ou Keynes ? 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: dialogues
imaginaires.
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 05
Les mariages entre Suisses et

Mauriciennes tournent au roman-
feuilleton. Jean-Louis Roy, réalisa-
teur, et José Roy, journaliste, le
confirment dans un film à
l'humour grinçant.

Par petites annonces, par ouï-
dire, les filles des îles rêvent
d'épouser un citoyen suisse. La
Suisse ! Une espèce de paradis lam-
brissé de billets dé banque, habité
par le confort et la sécurité, sou-
riant aux étrangers, proche de
l'extase. Un conte de fée enrobé de
neige blanche et tiède, de chocolats
onctueux. Face à la misère pâle qui
règne à l'île Maurice, vivre à Yver-
don-les-Bains ressortit au prodige.
On est prêt, pour partager la vie
d'un agriculteur bien de chez nous,
à donner son hymen, ses bras et ses
origines. On veut, avant tout, vivre
et mourir dans des draps frais,
auprès d'un Helvète musclé, lavé,
rigolard à ses heures.

C'est que les filles de l'île Mau-
rice entendent le français et se sou-
viennent de Paul et Virginie.
L'aventure est au coin du palétu-
vier. Le bonheur est au bout du
voyage. Parce que les Mauriciennes
n'ont pas l'agressivité féministe de
la plupart des Suissesses; elles res-
tent plus disponibles au bon plaisir
du mâle helvétique, qui aspire
encore à la soumission et à la disci-
pline domestique. Du mâle helvéti-
que brossé, épongé, chouchouté
dans une baignoire rurale par une
femme de couleur qui, selon son
propre aveu, a conserve des vertus
serviles utiles dans la vie quoti-
dienne. .

Un nouvel esclavage ? Peut-être,
mais un esclavage consenti, voulu,
en aucun cas imposé. La Suisse
vaut bien un sacrifice. On se marie
parfois en quelques semâmes, sur la
foi de quelques lettres et d'une
photo. On fera des petits Suisses
vigoureux - un brin colorés - qui
auront l'accent vaudois ou fribour-
geois. De quoi régénérer le sang.

Jean-Louis et José Roy se sont
rendus à l'île Maurice. Ds ont
essayé de comprendre un phéno-
mène qui s'amplifie. Rs ont essayé
de comprendre pourquoi une Mau-
ricienne transplantée en Suisse
romande prend brusquement la
valeur d'une 2 CV. Pourquoi l'heu-
reuse épouse mauricienne d'un can-
tonnier fait venir sa sœur, vierge
de dix-huit ans, pour unir sa desti-
née à son voisin de palier.

Une émission qui va plus loin
qu'elle en a l'air, qui dénonce, avec
infiniment de franchise , et
d'aplomb, les tristes réalités du
tiers monde prêt à tous les aban-
dons pour subsister, pour oublier
son désarroi, (sp-tv)

Temps présent
Romands d'amour


