
Kohl-Wôrner: l'épaisseur du doute
Dans le cadre de l'affaire Kiessling

Le ministre de la Défense Manfred Wôrner (à gauche) et le chancelier Kohi.
Que de choses à se raconter!... (Bélino Keystone)

M. Helmut Kobl, chancelier ouest-
allemand, a convoqué hier son minis-
tre de la Défense, M. Manfred
Wôrner, pour qu'il lui fournisse des
explications sur les dernières péripé-
ties de r.affaire Kiessling», a an-
noncé un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn. M. Kohi, qui est ren-
tré dimanche d'une visite officielle
de six jours en Israël, a également
convoqué le secrétaire d'Etat Walde-
mar Schreckenberger, chef de la
chancellerie.

Aucune information n'a filtré sur la
teneur de cet entretien; mais le porte-pa-
role du gouvernement, M. Jùrgen
Sudhoff a déclaré que les deux hommes
avaient discuté de la manière dont on
pouvait mettre un terme à la polémique
qu'a suscitée le limogeage du général
Kiessling le mois dernier, sur la foi d'un
rapport des services de renseignements
militaires faisant état de relations homo-
sexuelles présumée? du général.

M. Kohi doit prendre une décision sur
le sort du ministre de la Défense - main-

tien en fonction ou renvoi - ou prendre
d'autres décisions après avoir étudié la
question «avec objectivité et précision
sur le plan politique», a précisé M.
Sudhoff qui ne sait «combien de temps
cela prendra».
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Ce qui montait du milieu de

l'arène, c'était plus  qu'un chant. La
Suisse entière ne s'y  est p a s  trom-
pée et nous, montagnons et monta-
gnards, moins que les autres, à la
Fête des Vignerons._ liôba _ liôôôôô-ô-ba-,

C'est le cœur qui a cédé, le nôtre
d'abord en vibrant aux trilles de
l'armailli, le sien ensuite, hier.

Le «bouébo» de l'alpage, garçon à
tout taire au chalet, devenu «vagi-
lyé», berger des génisses, Bernard
Romanens a rendu son dernier
soupir, seul, loin du tumulte de ce
vaste monde dans lequel l'avait
brutalement projeté la célébrité.

On lui a f ait chanter «Le vieux
chalet sur la montagne», en chi-
nois, à Pékin, après avoir amusé
les cow-boys du Nouveau-
Monde !...

B aimait f aire p l a i s i r .  D ne savait
pas dire non, à en oublier de ref u-
ser le verre que des «amis» lui ten-
daient, ravivant, les lâches, un dif -
f ic i le  héritage atavique.

Les années ont passé. Après cet
ouragan hors de l'Alpe, U avait
retrouvé la vie calme et simple.
L'été dernier, U est devenu f roma-
ger, enf in, à 36 ans, là-haut à
Jaman.

(Photo Schneider)
Oui, c'était plus qu'un chant qui

montait de la poitrine de ce petit
homme. A se demander où il p r e -
nait son souff le , lui qui f ut toujours
d'une santé f rag i l e .  Et pourquoi
cette émotion, un peu incertaine et
très chaleureuse en nous quand
résonnait son «Ranz des vaches».-

Le «bouébo» de Marsens a connu
la vie simple des gens de la terre,
humble, et qui n'est «émouvante»
que sur les cartes postales.

Sa mère f ut remarquable, mais
d'une f ermeté rare. C'est elle qui
lui a appris à chanter, à donner de
la voix d'une manière particulière.

Il est une pudeur des humbles
qui veut que l'on ne dise jamais
avec les mots des autres les peines
que l'on endure, les j o i e s  qui récon-
f or tent  Cela ne s'exprime qu'en
chantant En chantant le «Ranz des
vaches» comme Romanens, comme
le lui avait appris sa maman.

C'est le cœur qui a cédé, le nôtre
d'abord, d'émotion, le sien ensuite,
d'usure!...

GO BAILLOD

« Les USA ont retrouvé leur fierté »
Ronald Reagan candidat aux présidentielles de novembre

Comme nous l'avons déjà succincte-
ment annoncé hier, le président Ronald
Reagan a annoncé dimanche soir, lors
d'une brève allocution télévisée à la
Maison-Blanche, sa candidature aux
élections présidentielles de novembre
prochain en invoquant la nécessité de
mener à bien l'effort de redressement
entrepris sous son premier mandat. M.
Reagan, qui fêtera son 73e anniversaire
le 6 février, a confirmé qu'il aurait pour
co-listier le vice-président George
Bush.

Le président Reagan a de nouveau
souligné que les Etats-Unis s'étaient affai-
blis militairement sous la présidence de M.
Carter, qu'ils avaient subi une humiliation
durant l'affaire des otages américains de
Téhéran et s'étaient trouvés au bord d'un
effondrement économique.

«Les choses ont changé», a-t-il noté en
citant à ce propos la baisse du taux d'infla-
tion et des charges fiscales. «L'Amérique
est de retour sur le devant de la scène et a
retrouvé sa fierté».
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- par Michael GOLSDMITH -

Le président Chadli Bendjedid a inauguré son second mandat présidentiel
à la tête de l'Algérie en écartant du pouvoir l'aile gauche du FLN, qui s'est
opposée à sa politique de réformes pragmatiques et modérées.

Trois illustres militants de la gauche du FLN — dont l'ancien chef de la
Sécurité M. Ahmed Dr ai a - ont été écartés du comité central du Front de libé-
ration nationale. En outre, cinq des huit ministres militaires du précédent
gouvernement ont perdu leur poste.

Le nouveau premier ministre, Abdelhamid Brahimi, 47 ans, a fait ses étu-
des d'économie à Harvard. Il juge que l'Algérie a davantage besoin de travail
et de rigueur que de réthorique socialiste pour dépasser une crise
économique qui n'épargne aucun pays du tiers monde.

Le colonel Chadli Bendjedid était qua-
siment un inconnu quand il a été appelé
à abandonner son poste de commandant
de la région militaire d'Oran pour succé-
der à Houari Boumedienne.

En cinq ans, cet homme de 54 ans est
devenu assez populaire pour que la plu-
part des Algériens ne l'appellent plus
autrement que par son prénom, prési-
dent Chadli.

L'une de ses premières décisions

avait été de supprimer un système de
visas de sortie détesté, qui avait été
introduit par Houari Boumedienne. En
l'espace d'un mandat, Chadli a tourné le
dos au modèle soviétique dont s'était
inspiré son prédécesseur.

La République démocratique algé-
rienne de Boumedienne était un régime
fondé sur le parti unique et sur un Parle-
ment réduit au rôle de chambre d'enre-

gistrement. Son économie fonctionnait
sous un contrôle étatique rigide.

En apparence, les structures de
l'Etat algérien ont peu changé. A un
bouleversement politique, le président
Chadli a préféré la stratégie de la
patience, oeuvrant en douceur pour écar-
ter du pouvoir les extrémistes, pour met-
tre en sourdine le socialisme dogmatique
de Boumedienne, et pour s'éloigner du
front de nations arabes opposées à tout
règlement de paix au Proche-Orient.

PROCESSUS DE RÉFORMES
ACCÉLÉRÉ

A l'aube de son second mandat, il à
accéléré son processus de réformes, sen-
tant que la page Boumedienne était
dorénavant tournée. Les chefs d'Etat
étrangers en visite à Alger ne sont d'ail-
leurs plus systématiquement conviés à
fleurir la tombe du chef disparu, et
l'essentiel des références à son œuvre a
disparu des médias officiels.
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Algérie: la révolution tran<(uille
du président Chadli Bendjedid
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Plateau, Jura et Alpes: précipitations.

Vents du sud-ouest à ouest se renfor-
çant.

Sud des Alpes et Engadine: très nua-
geux.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, ciel souvent très nuageux, précipi-
tations intermittentes, neige parfois jus-
qu'en plaine.

Au sud: nébulosité changeante.

/ .
Mardi 31 janvier 1984
5e semaine, 31e jour
Fêtes à souhaiter: Marcelle, Nikita

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 00 7 h. 59
Coucher du soleil 17 h. 32 17 h. 33
Lever de la lune 7 h. 29 8 h. 08
Coucher de la lune 15 h. 50 16 h. 53

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,11 750,93
Lac de Neuchâtel 429,20 429,12

météo
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Je reste en selle f

En pays fribourgeois

Bernard Romanens était âgé de
37 ans. C'est son patron, le froma-
ger de Villarimboud (FR), qui l'a
découvert sans vie dans sa cham-
bre, hier matin. C'est une affec-
tion cardiaque qui est la cause du
décès. : :

Bernard Romanens est devenu
célèbre dans toute la Suisse
romande et au-delà lors de la Fête
des vignerons de Vevey, en 1977.
D y avait magistralement inter-
prété le fameux «Ranz des
vaches». Bernard Romanens fai- ,
sait partie de nombreuses socié-
tés musicales de la Gruyère, dont
la chorale de l'Hôpital de Mar-
sens, le village où il habitait avec
ses parents. En été, il était
armailli à l'alpage. Pendant la
mauvaise saison, cette année, il
était employé à la fromagerie de ,
Villarimboud. (ats)
• Lire également IVOpinion».

Romanens
est mort



«Un affrontement n'est pas exclu»
déclare le colonel Kadhafi

La situation au Tchad

Le colonel Mouammar Kadhafi, «guide de la Révolution libyenne», n'a pas
exclu lundi le risque d'une escalade militaire au Tchad, tout en réaffirmant
que la Libye était favorable «à n'importe quel contact avec la France» pour

trouver une solution au problème tchadien.
Interrogé à Tripoli dans le cadre d'une

émission de la radio France-Inter, le
colonel Kadhafi, a indiqué que la Libye
n'avait pas jusqu'à présent répondu à la
demande d'aide militaire formulée par le
gouvernement d'union nationale de
transition au Tchad (GUNT, dirigé par
M. Goukouni Oueddei, principal oppo-
sant au chef de l'Etat tchadien, M. His-
sène Habré).

Il a toutefois estimé que la décision de
Paris d'étendre d'une centaine de kilo-
mètres vers le nord la zone d'interven-

t tion des forces françaises au Tchad ris-
quait de provoquer un «affrontement»,

' notamment dans la localité d'Oum Cha-
louba (800 kilomètres au nord-est de
N'Djamena), carrefour stratégique
important qui se trouve désormais sur la
ligne de démarcation.

De son côté, une semaine après la des-
truction d'un Jaguar français au Tchad
et quelques jours après la décision fran-
çaise de repousser de 100 kilomètres au
nord du pays la «zone rouge» contrôlée

par les troupes françaises, M. Claude
Cheysson, ministre français des relations
extérieures, a décidé de se rendre aujour-
d'hui à N'Djamena.

Il sera suivi dans la capitale tcha-
dienne par le chef d'état-major des
armées, le général Jeannou Lacaze. Un
communiqué du ministère français de la
Défense a annoncé hier que ce dernier se
rendra «dans les prochains jours» au
Tchad.

Le communiqué du Quai d'Orsay an-
nonce pour sa part que le voyage du chef
de la diplomatie française comprendra
également Addis Abeba et Tripoli, d'où
il regagnera Paris dimanche.

Le ministre français, précise le com-
muniqué, «y examinera avec les plus
hautes autorités, les moyens de hâter le
rétablissement de la paix au Tchad»,

(ats, afp, reuter)

Kohi-Wôrner: l'épaisseur du doute
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Toutefois, il semble que ce soient sur-

tout les services de renseignements mili-
taires ouest-allemands (MAD) - qui ont
produit les preuves contre le général -
qui auront à subir les conséquences de
cette affaire.

Dans ce cas, M. Wôrner, dont la dé-
mission a été réclamée par l'opposition,
pourrait conserver le portefeuille de la
Défense, estiment les observateurs.

MALADRESSE
Pourtant, sa rencontre avec l'écrivain

et éditeur suisse d'une revue homose-
xuelle, Alexandre Ziegler, qui affirmait
posséder des preuves de l'homosexualité
du général Kiessling, a été considérée
comme une grave maladresse.

M. Kohi a également examiné hier un
rapport établi par le secrétaire de la
chancellerie, M. Waldemar Schrecken-

berger sur l'affaire Kiessling, ont déclaré
des responsables.

Le chancelier Kohi doit rencontrer
aujourd'hui les présidents des deux
autres partis au sein de la coalition gou-
vernementale, MM. Franz Josef Strauss
(ministre président de Bavière) et Hans-
Dietrich Genscher (Affaires étrangères).

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
Cette rencontre à contribué à alimen-

ter les rumeurs selon lesquelles M. Kohi
envisagerait le renvoi de M. Wôrner et
pourrait procéder à un remaniement mi-
nistériel.

M. Strauss est président de la CSU,
Union sociale chrétienne, et M. Genscher
est président de la CDU, parti démo-
crate chrétien auquel appartient M.
Wôrner.

" Le prochain Conseil des ministres doit
avoir lieu demain.

SECONDÉ AUDIENCE
Le chancelier, ûttjefet-allemand Helmut

Kohi a reçu une âsSmde fois hier dans la
soirée son ministre de la Défense, M.
Manfred Wôrner, pour discuter de
l'affaire Kiessling, apprenait-on dans les
milieux proches de la chancellerie.

(ats, reuter, ap, Imp.)

Une appella tion contrôlée
Les ministres de l'Information des

pays non-alignés, réunis à Djakarta,
dénoncent.

«La propag ande hostile des pays
industrialisés à leur égard» est l'objet de
leur courroux.

Pourtant, si certains s'en sont pris au
non-alignement, peut-être avaient-ils de
bonnes raisons de le faire...

Car ce concept d'indépendance par
rapport à la logique des blocs (est-ouest)
passe mal la rampe, quoi qu'on pense de
son originalité passée, en ces temps où
Washington et Moscou polarisent, tels
des ruches, l'essaim en perdition.

Le rêve n'est pas permis. Bien que
l'intention, à la base, soit des plus loua-
bles. Echapper aux tutelles politiques,
aux alliances impératives, aux rapports
qui se transforment en une relation de
maître à disciple... Elle est bien bonne.

Plus que jamais, le jeu des fiançailles
bat son plein.

Comment pourrait-il en être autre-
ment, par ailleurs, dès lors qu'une bonne
partie des non-alignés se voit contrainte
à collaborer économiquement, en tout
cas, avec les pays  industrialisés ?

Cela crée des liens...

Qui compromettent l'appartenance
au-dit mouvement.

Quelle crédibilité accorder à Fidel
Castro, membre et ex-président de ce
mouvement ?

De là, naturellement, à remettre en
doute l'essence d'une possibilité de se
distancer de la logique des blocs. Ou
d'une volonté...

Tous ne mettent pas en cause la répu-
tation du mouvement. Indira Gandhi,
par exemple, dont les prises de position
marquent le souhait d'une voie indépen-
dante.

Mais tous, néanmoins, sont liés aux
pays qu'ils tancent.

A des degrés divers, soit. Qui attes-
tent, de toutes façons, la finalité d'un
choix idéologique. Ou, du moins, de sym-
pathies qui rendent la notion du non-ali-
gnement plutôt aléatoire...
.., .Les ministres ont encore adopté un
mot d'ordre. Celui de désigner Israël, à
l'avenir, du terme de «régime raciste sio-
niste»...

L'appellation, de la part des non-ali-
gnés, est pour le moins originale.

Pascal-A. BRANDT

«Les USA ont retrouvé leur fierté»
Ronald Reagan candidat aux présidentielles de novembre
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Badges «Reagan - Bush 84» à la bou-

tonnière, un millier de partisans républi-
cains de Ronald Reagan ont accueilli
avec enthousiasme dimanche soir dans
un grand hôtel de Washington l'annonce
de sa nouvelle candidature.

L'ambiance était assurée par l'orches-
tre de Lionel Hampton qui a fait chanter
la foule sur le rythme de «When the
Saints go marching in», mais sur des
paroles renouvelées pour la circonstance,
l'air devenant «When Reagan and Bush
go marching in».

La personnalité de M. Reagan et les
succès de sa politique économique lui
valent une solide popularité, que tradui-
sent nettement les derniers sondages
d'opinion.

Les commentateurs politiques jugent
toutefois le président Reagan vulnérable
dans le domaine de la politique exté-
rieure, en particulier sur des questions

comme la présence militaire américaine
au Liban.

Il risque également selon eux de per-
dre des voix dans l'électorat féminin et
parmi les minorités du pays, qui lui
reprochent son manque d'action en
faveur de l'égalité des races et des sexes.

Peu après l'annonce de la candidature
de M. Reagan, l'ancien vice-président
Walter Mondale, le candidat le mieux
placé dans la course à l'investiture du
parti démocrate, a déclaré que le prési-
dent Reagan était «considérablement
plus faible» que beaucoup le pensent.

Au cours d'une conférence de presse à
l'aéroport de San Francisco, M. Mondale
a accusé le président Reagan d'avoir
accumulé le déficit budgétaire le plus
important de l'histoire alors qu'il avait
promis de l'annuler. Il a en outre repro-
ché à M. Reagan de faire preuve d'«une
hostilité totale aux contrôles des arme-
ments qui dure depuis 25 ans».

(ats, afp, reuter)

Le casino de Campione était
partie intégrante de tout un plan
de la mafia américaine désireuse
de laver son argent sale en
Europe. C'est le «Corriere délia
Sera» qui l'affirme dans son édi-
tion d'hier. La police italienne
serait parvenue à contrecarrer
cette stratégie par ses opérations
de grande envergure menées con-
tre les casinos de Campione, San
Remo, Saint-Vincent et Venise,
affirme le journal.

La mafia américaine voulait
faire des casinos italiens et fran-
çais des sortes de véritables ban-
ques parallèles où elle aurait pu
évacuer les capitaux douteux pro-
venant de rançons d'enlèvements,
de commerce d'armes ou de dro-
gue. Elle y serait en partie parve-
nue, déclare le quotidien mila-
nais, et le casino de Campione qui
a été rouvert récemment était l'un
des postes-avancés de cette stra-
tégie, (ats)

Campione: tentacule
de la mafia US?3

Entre les rideaux de f umée que
tisse la propagande américaine et
les illuminations des prosandinis-
tes occidentaux, il n'est pas f acile
de discerner la réalité du nouveau
Nicaragua.

De temps en temps, une inf or-
mation, à peu près sûre f i l t r e, à
laquelle le commentateur, en
quête de vérité, accroche ses
lignes.
• La f ui te  au Honduras de 2000

Indiens misquitos.
• L'arrivée au Costa-Rica de

3000 guérilleros du légendaire
commandant Zéro.

Aujourd'hui, la version la plus
plausible sur les Indiens persécu-
tés est celle-ci: homme modéré,
l'évêque Salvador Schlaef er avait
été «envoyé» par le gouvernement
de Managua chez ses ouailles mis-
quitos pour essayer d'engager un
dialogue constructif . Mais il sem-
ble que les Indiens en avaient ras-
le-bol de jouer les derniers des
Mohicans et de servir de tampon
entre sandinistes et antisandinis-
tes. Ils avaient opté pour l'exode.
De gré ou de f orce, l'ecclésiasti-
que les pri t  sous sa boulette, ou
les suivit, jusqu'au Honduras. De
retour au Nicaragua, il s'eff orce
de renouer les négociations».

Quant au repli des f o r c e s  anti-
gouvernementales d'Eden Pas-
tora, il marque indiscutablement
un succès des sandinistes. Le
commandant Zéro, alias Eden
Pastora, voulait conduire une
guerre «spectaculaire, inf orma-
trice, basée sur la télévision, élec-
tronique». Il espérait que la crise
économique et alimentaire, le
chômage, les réticences f ace au
service militaire obligatoire et les
rivalités au sein du gouverne-
ment de Managua f eraient le
reste.

C'était l'automne dernier.
L'hiver semble avoir enterré
beaucoup de ses illusions.

Comment expliquer cette
déf aite ?

Lies divisions au sein des mou-
vements antisandinistes et les
armements insuff isants en f our-
nissent une des raisons.

Mais il existe, sans doute, un
autre motif tout aussi important
Avec la chute de Somoza, le sort
de nombreux paysans nicara-
guayens s'est amélioré. Certes, le
Nicaragua n'est pas le Pérou 1 si
l'on peut dire. Mais des milliers
d'agriculteurs sont heureux de
posséder, enf in, un lopin de terre
et de le f aire f ructif ier.

M. Larry Brown, un Américain
appartenant à la f aculté de la
santé publique de la Harvard
School avertissait déjà en octo-
bre: «La guérilla, qui entend aff ai-
blir les sandinistes, a des eff ets
opposés. Les paysans nous ont
répété leur f o r t e  détermination de
protéger leurs conditions de vie
améliorées par quatre années de
développemen t»»

Pour les habitants des villes, la
vérité est, sans doute, diff érente.
Mais dans les campagnes, Mana-
gua a, probablement gagné la par-
tie.

Willy BRANDT

Managua :
partie gagnée

Dépenses militaires russes

Le taux de croissance des dépenses
militaires soviétiques a sensiblement
diminué depuis la fin des années 70,
mais l'URSS continuera à dévelop-
per une importante industrie d'arme-
ment, indique un rapport de l'OTAN.
Selon ce document du comité écono-
mique de l'organisation, communi-
qué à l'AFP, les dépenses militaires
de l'URSS ont augmenté de moins de
2,5% par an en ternies réels, entre
1976 et 1982, contre 4 à 5% au début
des années 70.

Les experts occidentaux, qui ont
aussi pris en compte les dépenses
soviétiques en 1982, ont ainsi révisé à
la baisse leurs estimations des
années précédentes et admis implici-
tement qu'elles étaient exagérées,
notent les observateurs. Un rapport
économique de l'OTAN indiquait en
effet, au début de 1983, que la crois-
sance avait été de l'ordre de 4% en
termes réels, c'est-à-dire en prix
constants, entre 1970 et 1982, et se
poursuivrait à ce rythme jusqu'en
1985. (ats, afp)

Baisse du taux
de croissance

Lors des funérailles du général Quintana à Madrid

Plusieurs centaines de sympathisants d'extrême-droite ont lancé des slo-
gans réclamant le retour de l'armée au pouvoir lors des funérailles hier à
Madrid du lieutenant-général à la retraite Guillermo Quintana Lacaci, assas-
siné la veille dans la capitale espagnole.

La cérémonie qui a eu lieu au quartier général de l'armée a été présidée
par le chef du gouvernement socialiste, M. Felipe Gonzalez, accompagné du
vice-président Alfonso Guerra, de plusieurs ministres, du leader de l'opposi-
tion de droite Manuel Fraga et des plus hautes autorités militaires du pays.

Sur les trottoirs en face du quartier général, des sympathisants d'extrême-
droite ont scandé des slogans demandant la démission du gouvernement et la
libération de l'ex-lieutenant Antonio Tejero, l'un des protagonistes du putsch
manqué du 23 février 1981.

Une compagnie de l'armée a défilé devant le cercueil recouvert du dra-
peau espagnol. Le cortège funèbre a ensuite emprunté l'une des principales
artères de Madrid sous les applaudissements et au milieu d'un dispositif de
sécurité impressionnant.

Le lieutenant-général Quintana Lacaci a été enterré au cimetière d'EI
Pardo près de Madrid, (ats, afp)

Les extrémistes de droite manifestent

• BRUXELLES. - Les deux méde-
cins belges - Christian Delzenne et
Marie-Chantal Roekens — membres de
l'Association «Médecins sans frontières»
faits prisonniers mardi dernier dans
l'ouest du Tchad, sont arrivés à Bardai,
principale base du Gunt dans le nord du
pays à proximité de la Libye.
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Chadli Bendjedid est le seul membre

du Conseil militaire que Boumedienne
avait installé en 1965 après le renverse-
ment d'Ahmed Ben Bella qui soit encore
au pouvoir. Mais il ne fait plus référence
à son grade dans l'ALN, et ne s'est plus
montré en uniforme depuis plus de qua-
tre ans. Si le FLN demeure le seul parti
autorisé en Algérie, c'est un gouverne-
ment largement composé de civils qui
détermine et conduit la politique du
pays.

Outre le premier ministre, la nouvelle
équipe de Chadli comprend de nombreux
technocrates éduqués en Occident, et
notamment le ministre du Commerce
extérieur M. Mohamed Aberkane, ancien
élève de l'Université de Rutgers, dans le
New Jersey.

On s'attend à de nouvelles purges
dans les rangs de la vieille garde, mesu-
res qui viseraient ceux qui ont des sym-
pathies pour l'intégrisme et les Frères
musulmans

Les restaurants ont reçu la consigne
de rester ouverts pendant le Ramadan.
Cette décision est surprenante dans un
pays où l'islam demeure la religion
d'Etat, et où celui qui refuse de se plier
au carême est passible d'emprisonne-
ment.

En décembre dernier, le 5e congrès
du FLN faisait à l'unanimité du prési-
dent Chadli l'unique candidat à la prési-
dence. Il a été élu le 12 janvier par 95,36
pour cent des voix.

Très vite, le président Chadli s'est
séparé du premier ministre Mohamed
Abdel ghani, un fidèle de Boumedienne,
pour former un gouvernement dominé
par les civils.

UN CRÉDIT CONSIDÉRABLE
Le ministre des Affaires étrangères M.

Ahmed Taleb Ibrahimi et le ministre de
l'Energie M. Belkacem Nabi, qui passent
tous deux pour des protégés de Chadli,
ont conservé leur poste. C'est à M. Ibra-
himi qu'on attribue la politique de rap-
prochement prudent avec le Maroc, avec
lequel l'Algérie était presque en guerre il

y a huit ans, à cause du Sahara occiden-
tal.

Quant à M. Nabi, il est l'artisan
d'une reprise économique fondée sur la
rupture des grands monopoles indus-
triels et sur un retour graduel à l'entre-
prise privée.

Grâce à la décision prise en 1979, par
le président Chadli de cesser d'emprun-
ter sur les marchés financiers internatio-
naux, l'Algérie a retrouvé un crédit con-
sidérable. La politique de Chadli qui a
consisté à essayer de vendre des hydro-
carbures raffinés plutôt que du brut a
permis à son pays d'affronter sans trop
de mal la crise de surproduction pétro-
lière: les exportations d'hydrocarbures
ont dépassé 12,7 milliards de dollars en
1982.

La confiance de la Banque Mondiale
et de l'Arabie séoudite ont permis au
gouvernement de dresser un plan quin-

quennal fondé sur un taux de croissance
de cinq pour cent, et qui entrera en
application en 1985. Ce taux de crois-
sance est deux fois supérieur à celui qui a
été réalisé sous Boumedienne.

Un accent particulier sera mis sur le
développement du secteur agricole, qui
avait été négligé au profit de la construc-
tion d'une industrie lourde sous Boume-
dienne. Les initiatives privées seront
encouragées, et le système d'irrigation
reconstruit.

Chadli a lancé des avertissements
aux responsables et aux travailleurs algé-
riens: le laisser-aller et l'inefficacité, qui
s'étaient largement répandus ne seront
plus tolérés. Il semble que cet avertisse-
ment ait été entendu: depuis le lance-
ment du mot d'ordre de travail et de
rigueur, les embouteillages traditionnels
de la Ville blanche se produisent une
heure plus tôt, vers 8 heures.
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Algérie: la révolution tranquille
du président Chadli Bendjedid
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Ne pas rester lettre morte
Principe de l'égalité entre les sexes

Le principe de l'égalité entre les sexes ne doit pas rester lettre morte et les
autorités cantonales doivent désigner les instances qui sont appelées à ren-
dre des décisions en vertu du nouvel article constitutionnel. C'est ce qui res-
sort en substance de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à

la suite d'un recours déposé par six infirmières de la ville de Zurich.

Dans les considérants, publiés hier, de
son jugement du 11 novembre dernier, le
tribunal exige en effet des cantons qu'ils
nomment les autorités judiciaires aptes à
trancher les questions relatives au res-
pect de l'égalité entre les sexes, que le
patron soit une administration publique
ou un employeur privé.

La deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral ne va pourtant pas jus-
qu'à exiger des cantons qu'ils créent une
nouvelle autorité judiciaire spéciale. En

revanche, si une instance existante
s'occupe des prétentions salariales issues
du droit public, elle sera en principe
reconnue comme compétente pour les
questions de l'égalité des sexes en matiè-
res de salaires. Tel est le cas du Tribunal
administratif du canton de Zurich.

Des infirmières zurichoises avaient
porté plainte devant le Tribunal admi-
nistratif de leur canton. Elles avaient
prétendu que leur salaire était trop bas,
et qu'elles étaient discriminées vis-à-vis

d'autres fonctionnaires de la ville appar-
tenant, il est vrai, à des professions
diverses, mais en tout cas au sexe mascu-
lin. Le Tribunal administratif jugea la
plainte irrecevable selon une ancienne
jurisprudence zurichoise qui nie à la jus-
tice administrative la compétence de
revoir les barèmes des salaires. Le Tribu-
nal fédéral a annulé, le 11 novembre,
cette décision d'irrecevabilité, passant
outre à cette jurisprudence. Le Tribunal
administratif sera donc obligé de pren-
dre en considération la question tendant
à faire constater que diverses fonctions
publiques sont comparables et de valeur
égale. Les infirmières étaient secondées,
devant le Tribunal fédéral, par leur syn-
dicat, dont l'intervention se révéla pour-
tant, devant la Haute Cour fédérale
comme étant, à son tour, irrecevable.

(ats)

La paix en discussion
Rencontre Trudeau - Aubert

Après son départ pour Berlin-Est,
le premier ministre canadien, M.
Pierre Elliott Trudeau s'est entre-
tenu hier à Zurich avec le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, M. Pierre Aubert.
L'entretien d'une heure, suivi d'un
déjeuner a été principalement con-
sacré à un échange de vues sur les
problèmes Est-Ouest et notamment à
l'initiative de paix canadienne.

Au début de son entretien avec le pre-
mier ministre canadien, M. Aubert a
abordé les questions liées à la Conférence
de Stockholm et a évoqué le rôle de la
Suisse et des pays non alignés, en souli-
gnant l'importance qu'accorde la Suisse
à des progrès éventuels. Il a d'autre part
souligné l'intérêt que porte la Suisse à
l'initiative de paix de M. Trudeau.

Le premier ministre canadien espère
obtenir la tenue d'une conférence des

cinq principales puissances nucléaires,
Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne,
France et Chine. Cette proposition, M.
Trudeau l'a lancée en octobre dernier. Il
s'agit pour lui de mettre sur pied une
structure cohérente propre à susciter la
confiance politique et économique, de
manière à stabiliser les relations entre
l'Est et l'Ouest et d'amener les puissan-
ces nucléaires à entamer des négocia-
tions.

Au cours de son entretien avec le chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, M. Trudeau a souligné
l'importance du rôle joué par la Suisse à
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) à Madrid, des
efforts qui ont permis la tenue de la Con-
férence de Stockholm, (ats)

La passion s'empare du deuxième tour
Elections du gouvernement de Bâle-Ville

La situation est passionnante en vue du deuxième tour de scrutin pour
l'élection du gouvernement du canton de Baie-Ville après le premier tour de
dimanche. Seuls deux des cinq conseillers d'Etat sortants qui se présentaient
ont réussi à franchir la barre de la majorité absolue située à 28.595 suffrages.
Le directeur des finances Kurt Jenny (radical) et le directeur des travaux
publics Eugen Keller (démocrate-chrétien) ont en effet été réélus. Les trois
autres sortants ainsi que douze autres candidats n'ont pas atteint la majorité

absolue.
Après l'éclatement du parti socialiste,

le gouvernement bâlois, fort de sept
membres, se. composait de deux radi-
caux, deux sociaux-démocrates, un
démocrate-chrétien, un libéral et un sans
parti. Le parti socialiste n'y était plus

représenté après la démission de ses
rangs des conseillers d'Etat Karl Schny-
der et Edmund Wyss. de plus, les con-
seillers d'Etat Arnold Schneider (radi-
cal) et Edmund Wyss (social démocrate)
ne se représentaient plus.

On peut raisonnablement penser que
le directeur de la justice Peter Facklam
(libéral), le directeur de la police Karl
Schnyder (social démocrate) et Hans-
Rudolf Striebel, radical nouveau pré-
senté pour succéder à Arnold Schneider
seront élus au deuxième tour le 26 février
prochain. Tous trois ont obtenu des sco-
res proches de la majorité absolue.

Lors du premier tour de scrutin, Hans-
peter Mattmûller, évangélique, les trois
socialistes Mathias Feldges, Remo Gysin
et Linda Stibler, ainsi que l'actuel direc-
teur des affaires sanitaires Hansruedi
Schmid, sans parti, ont obtenu entre
huit et dix mille voix de moins que la
majorité absolue. Pour autant qu'ils se
représentent tous, ce sont ces cinq candi-
dats qui s'affronteront pour les deux der-
niers sièges. Dimanche soir déjà, le parti
socialiste annonçait qu'il revendiquait
les deux.

Dans le courant de cette semaine, les
partis annonceront leurs candidats pour
le deuxième tour et indiqueront qui ils
soutiendront. On ne sait pas encore si le
parti évangélique, un petit parti avec
vraisemblablement dix sièges au Grand
Conseil, présentera à nouveau son candi-
dat. Quoi qu'il en soit, ce dernier à
récolté davantage de voix que les candi-
dats socialistes. On ne sait pas non plus
si les partis bourgeois soutiendront le
candidat évangélique et éventuellement
l'actuel directeur des affaires sanitaires,
un ancien socialiste.

A noter que la participation, qui était
de 39,5 pour cent il y a quatre ans, a pro-
gressé à 42 pour cent, (ats)

Caisses-maladie: mauvaises perspectives
Des augmentations de primes d'assu-

rance-maladie de 20 à 30 pour cent sont
à prévoir ces prochaines années encore.
Hier, lors d'un séminaire que le Concor-
dat des caisses-maladie organisait à
Zurich à l'attention de la presse suisse
alémanique, un bilan négatif a été tiré
des efforts entrepris jusqu'ici pour frei-
ner l'augmentation des coûts dans le
domaine de la santé.

Les caisses-maladie prévoient de ce
fait diverses actions à court et à long
terme. Le Concordat entend ainsi lancer
une initiative fédérale cette année encore
lors de sa prochaine assemblée des délé-
gués.

Cette initiative demandera, selon le
président du Concordat, M. Félix
Schroeder, des mesures plus efficaces
pour freiner l'augmentation des coûts de
la santé ainsi qu'un financement plus
social des assurances maladie. Le surplus
payé par les femmes devrait être éliminé,
les cantons devraient verser des subven-
tions pour réduire les primes des assurés
les moins solvables, l'initiative deman-
dera enfin une participation financière
de la Confédération en compensation des
obligations imposées par le législateur
aux caisses-maladie.

En attendant que le souverain se pro-
nonce sur cette initiative, le Concordat
prévoit également un certain nombre de
mesures à court terme. La Confédération
devrait, par exemple, verser dans leur
totalité les subventions aux caisses-
maladie et renoncer à geler leurs mon-
tants au niveau de 1976. (ats)
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Tréfilerie incendiée intentionnellement

Une ancienne tréfilerie située à Gibswil dans la campagne zuri-
choise a été ravagée par les flammes hier matin. Selon les premières
investigations menées par la police, il est établi que l'incendie a été
provoqué intentionnellement. Des habits imbibés d'essence ont en effet
été retrouvés dans la cage d'escaliers de l'ancienne usine. Les dégâts se
chiffrent à environ 7 millions de francs. Le bâtiment qui a été complète-
ment détruit abritait les stocks d'une entreprise d'articles de sport dont
le siège est à Stafa. Plus d'une centaine de pompiers ont dû lutter
pendant plusieurs heures pour venir à bout du sinistre.

BERNE: UNE IMPRIMERIE
LICENCIE

Les imprimeries réunies Betadruck
SA. à Berne ont annoncé hier une
quinzaine de licenciements. L'entre-
prise emploie actuellement près de
250 collaborateurs. Motif de cette ré-
duction des emplois: la perte du con-
trat d'impression de l'hebdomadaire
«Touring», à la fin de cette année.
Betadruck S.A. imprime notamment
une partie des éditions du quotidien
bernois «Berner Zeitung» (BZ).

AGRESSION À ZURICH
Deux inconnus ont commis,

hier après-midi, à Zurich, une
agression contre deux transpor-
teurs de fonds. Ils se sont empa-
rés d'une somme de 157.000
francs. Ils ont commis leur forfait
dans un garage souterrain et ont

attaqué un homme et une femme
qui transportaient la recette
d'une entreprise de jeux auto-
matiques à sous.

La somme était contenue dans
deux sacs de toile. C'est à l'instant
où ils s'apprêtaient à charger les
sacs dans une voiture qu'ils se
sont trouvés en présence des
malandrins qui on fait usage d'un
gaz lacrymogène. Les agresseurs
ont pu prendre la fuite sans être
inquiétés.

HEURT FATAL EN ARGOVIE
Un cyclomotoriste de 53 ans, M.

Walter Byland, de Schinznach Dort
(AG), a heurté, hier matin, un che-
vreul alors qu'il se rendait à son tra-
vail, à Brugg. Il s'est mortellement
blessé en chutant sur la chaussée.

(ats)

Gibswil : dégâts par millions

Berne : selon des chercheurs de l'Université

La caféine constitue une sub-
stance de test intéressante et peu
coûteuse pour les examens du
foie. Quelle que soit la quantité de
café absorbée la veille, la teneur
en caféine du sang prélevé à jeun
le lendemain matin indique clai-
rement si le foie fonctionne nor-
malement, où jusqu'à quel point il
est atteint.

Telle est la conclusion à la-
quelle est parvenu un groupe de
chercheurs de l'Institut de phar-
macologie clinique de l'Université
de Berne.

Le fait que la caféine est pres-
que complètement métabolisée
par le foie et que seuls 3% sont éli-
minés dans l'urine a incité les
pharmacologues bernois à s'inté-
resser à cette substance. Les cher-
cheurs ont découvert que les

patients atteints de cirrhose
avaient besoin de deux fois plus
de temps pour métaboliser - la
caféine que ceux dont le foie était
sain. Etant donné que presque
chacun absorbe quotidiennement
de la caféine (café, thé, coca cola,
chocolat), il suffirait d'analyser le
sang prélevé le matin à jeun pour
connaître l'état du foie du patient.
Cela éviterait de procéder à des
examens répétés après injection
d'une dose test de caféine.

«Pharma Information» men-
tionne cette découverte dans son
dernier bulletin, et souligne que
cette méthode d'analyse du foie
est plus simple et moins coûteuse
que les analyses actuelles qu'on
ne peut réaliser que dans des
laboratoires spécialisés.

(ap)

Du café pour tester le foie

Au Grand Conseil
Saint-gallois

L'élection des 180 membres du Grand
Conseil du canton de Saint-Gall, diman-
che, fait apparaître un grand vainqueur:
l'Alliance des indépendants. Le nombre
de ses députés passe de 7 à 13. Avec les
deux élus du parti évangélique, l'alliance
pourra former un groupe de 15 membres,
D'autre part, après un «règne» de 12 ans,
le pdc perd la majorité absolue, le nom-
bre de ses députés passant de 94 à 88.
Les «verts» ont un élu.

Les radicaux ont obtenu 53 sièges
( — 1) et les socialistes 24( — 3). L'udc n'a
pas réussi à faire élire un candidat. Le
pdc reste néanmoins le parti le plus fort,
et la majorité du Grand Conseil saint-
gallois est nettement «bourgeoise»: 140
sièges pour le pdc et les radicaux, 40 seu-
lement pour les socialistes, les indépen-
dants, les évangéliques et les écologistes.

(ats)

L'ADI emporte
les élections

Arts graphiques

Le conseiller aux Etats, M. Markus
Kûndig, président de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG), a demandé
aux syndicats dé la brandie de faire
preuve de modération dans leur revendi-
cations. Les arts graphiques risquent
sinon de disparaître. Dans une déclara-
tion faite à Zurich au congrès internatio-
nal de l'imprimerie, M. Kûndig a souli-
gné que les partenaires sociaux ne peu-
vent négocier que les contrats collectifs
qui soient raisonnables et applicables.

Les'arts graphiques doivent affronter
la révolution électronique et Us sont
menacés par le développement et la
généralisation du traitement de textes.
Les syndicats doivent être conscients de
leurs responsabilités et ils ne peuvent
pas présenter à leurs partenaires sociaux
un cahier de revendications excessif.

Appel à la modération

jusqu a la nn de ce siècle, 1 Assurance
vieillesse et survivants (AVS) reposera
sur des bases solides, estime le conseiller
fédéral Alphons Egli. Hier, le chef du
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
a indiqué dans une interview du journal
«Bieler Tagblatt» qu'il s'efforcerait,
dans le cadre de la dixième révision de
l'AVS, de prendre toutes les mesures
permettant d'améliorer le sort des retrai-
tés les plus défavorisés. C'est pour cette
raison qu'il préfère faire avancer la révi-
sion de la législation de l'assurance inva-
lidité et des prestations complémentai-
res.

Ce que la Commission AVS-AI préco-
nise aujourd'hui dans le contexte de la
révision des assurances sociales, ne cor-
respond «de loin pas» à ce que le public
en attend, a indiqué M. Egli. Ce dernier
a maintenant institué un groupe
d'experts pour clarifier certaines ques-
tions qui se sont posées suite au dernier
rapport de la Commission AVS-AI.
Ainsi, le vieillissement de la population
et les suites financières qui en découlent
pour les assurances sociales doivent être
clarifiées.

Le Conseil fédéral souhaite que cette
révision n'entraîne pas de dépenses sup-
plémentaires. Pour cette raison, seules
des corrections peu importantes peuvent
être apportées à l'AVS actuelle. Le chef
du DFI craint que «nous devions nous
concentrer sur la révision des prestations
complémentaires et de l'assurance invali-
dité». De toute façon, une grande révi-
sion de l'AVS, qui mériterait réellement
ce nom, est reportée dans le futur, lors-
que davantage de moyens seront à dispo-
sition, (ap)

AVS : solide
jusqu'à Tan 2000

Immobilier à Genève

L'accession à la propriété par étage
doit être favorisée et développée, mais
les maladresses et les abus doivent être
dénoncés. C'est l'avis de la Société des
régisseurs de Genève (SRG) qui a
annoncé hier que ses membres s'étaient
engagés par écrit à respecter la déontolo-
gie de la profession en la matière. Les
contrevenants risquent l'expulsion de la
société a précisé la SRG.

Depuis quelque temps à Genève de
nombreux locataires ont dénoncé les
pressions exercées sur eux afin qu'ils
achètent le logement qu'ils occupent ou
qu'ils partent. La SRG a rappelé lundi
qu'«à chaque fois les associations profes-
sionnelles ont fait part immédiatement
de leur désapprobation et désavoué sans
équivoque, les promoteurs et propriétai-
res marginaux, qui... ont sans aucun
doute contribue à créer les conditions de
suspicion et de malaise qui existent
aujourd'hui en la matière(...) (ats)

Régisseurs et déontologie

• C'est une politique de continuité
que le nouveau secrétaire d'Etat Cor-
nelio Sommaruga entend poursuivre
dès le 1er février à la tête de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE).
• Luis Martinez, un ancien mem-

bre des services secrets argentins
condamné en novembre à Zurich pour
tentative d'extorsion et de chantage
dans l'enlèvement d'un banquier uru-
guayen, est interrogé par un juge
zurichois. Il est soupçonné d'être
impliqué dans la disparition de
Roland Jaccard, étudiant suisse dis-
paru en Argentine.
• Le prix de l'huile de chauffage a

atteint lundi un nouveau record. Pour
le consommateur, le prix (pour des quan-
tités de 3000 à 6000 litres) est actuelle-
ment de 71 francs pour 100 kilos, soit le
cours le plus élevé depuis 13 mois.
• Après un long débat, le Grand

Conseil du canton de Zurich a décidé)
de refuser le droit d'exercer à titre
indépendant la profession de psycho-
thérapeute à ceux qui n'ont pas le
titre de médecin. Ils peuvent tout au
plus être assistants de médecins-psychia-
tres.
• Les ponts semblent toujours

coupés entre Berne et Washington,
dans l'affaire Marc Rich, après la
décision du juge new-yorkais Léo-
nard Feld de continuer à faire payer
50.000 dollars par jour à l'homme
d'affaires domicilié à Zoug pour n'avoir
pas remis aux autorités américaines des
milliers de documents qui se trouvent
encore en Suisse.
• Les habitants de la commune de

Worb, dans la banlieue de Berne, ver-
ront leurs décomptes d'eau de l'année
dernière réduits de dix pour cent,
parce que leur eau potable contient trop
de nitrates, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Négociations italo-suisses

La rétrocession financière en
matière d'assurance-chômage pour
les travailleurs frontaliers italiens
est au centre des négociations qui
ont conduit M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT (Office fédé-
ral des arts et métiers et du travail),
hier à Rome. M. Bonny doit s'entrete-
nir avec le directeur général pour
l'émigration auprès du ministère des
Affaires étrangères, M. Sergio Ber-
linguer.

A la suite de l'entrée en vigueur de la
Suisse, au début de l'année, du nouveau
régime en matière d'assurance-chômage,
les deux parties examineront si ce régime
aura des répercussions sur l'application
de l'accord sur l'émigration en vigueur
depuis le 12 décembre 1978.

L'un des aspects de ces négociations
concernera les modalités applicables
pour rétrocession à l'Italie des cotisa-
tions de l'assurance-chômage payées en
Suisse par les travailleurs frontaliers.

Frontaliers: le problème de l'assurance-chômage
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Réflexions sur un concours
Prix de Lausanne 1984

Comme de coutume, une fièvre intense
régnait depuis mercredi au Théâtre de
Beaulieu, aussi bien dans les coulisses
que dans la salle où s'étaient rassemblés
danseurs, parents, professeurs, amis.

Cinquante-quatre candidats au
départ. Si le nombre des concurrents a
légèrement baissé par rapport aux
années précédentes, c'est, selon l'avis des
organisateurs, en raison du niveau tou-
jours plus élevé de la compétition qui
mise sur la qualité, plutôt que sur la
quantité. L'introduction d'un enchaîne-
ment modeme à partir de la demi-finale
a pu retenir certains, de même que la
situation économique des Français,
moins nombreux cette année.

Dix-sept candidats en finale, dont
deux Suisses: Nathalie Perriraz, 15 ans,
de Genève, ville où elle suivit les cours
du Conservatoire, puis ceux de-'Serge-
Gplovine. Bénéficiaire deï la, bourse
Migros, elle entra à l'Ecole de l'Opéra de
Hambourg. Elle fut immatérielle diman-
che dans la variation «Le baiser de la
fée», musique de Strawinsky, chorégra-
phie John Neumeier.

Peter Abegglen, 17 ans, qui, lui aussi,
quitta la Suisse, Zurich, pour travailler à
la Royal Ballet School grâce à une
bourse Migros

La première impression qui se déga-
gea, dès la présentation des enchaîne-
ments classiques, sur scène, dimanche
soir, fut le très haut niveau aussi bien
technique qu'artistique de l'ensemble des
finalistes.

Les variations libres furent des ins-
tants appréciés. Année après année, elles
deviennent plus attrayantes, le choix des
musiques est meilleur, les trois chorégra-
phies de Dieter Ammann, sur des musi-
ques de Bartok, furent captivantes.

La délégation japonaise fait preuve
d'un mauvais goût affligeant dans les
variations libres - mis à part Bhakti,
musique indoue, chorégraphie Béjart -
rythme de cake walk en tutu et diadème,
animaux de la forêt sur une musique de
Claydermann.

On ne va pas se donner le ridicule de
discuter après tant d'autres le palmarès
de ce douzième concours international
pour jeunes danseurs. Tout au plus peut-
On constater que, sur 17 finalistes, seuls
un garçon et trois filles ne se' voient
décerner .aucufte iléeoTripensè, outre les
prix professionnels; de Lausanne, de la
Fondation - Johnson;-cfencouragement,
spécial du jury, du meilleur Suisse,
Migroè.'1 '"T- * . - ''' :' .
... A un tel niveau, si près du but, cette
discrimination est dure et déclenche cha-
que année des crises de larmes.

Pendant les délibérations du jury, le
public a fait un triomphe à Patrick
Armand et Jessica Funt, à Valérie Ghi-
glione, Prix de Lausanne 79 et 80, dont
les interprétations virtuoses donnaient
pleinement réponse aux ambitions du
concours, aux ambitions de son fonda-
teur Philippe Braunschweig. Christian
Mattis, mime, fit en outre une exécution
originale fort remarquée.

POUR QUE DES JEUNES
RENCONTRENT D'AUTRES
JEUNES: TOUS À NEW YORK EN
1985

Pour le 13e Prix de Lausanne, les éli-
minatoires pour les candidats européens
et des pays proches se dérouleront à
Lausanne les samedi 19 et dimanche 20
janvier 1985.

Le jury sera le même que celui qui
jugera les candidats à New York. Les
demi-finalistes sélectionnés bénéficieront
du voyage et du séjour à New York.

Deux journées seront consacrées aux
épreuves éliminatoires des candidats se
présentant à New York. Les demi-fina-
listes rencontreront les jeunes danseurs
venus de Lausanne qui auront quatre

jours pour s adapter au décalage horaire.
Le déroulement du concours sera identi-
que à celui, désormais traditionnel. Il se
déroulera à la Brooklyn Academy of
music.
GALA JOHN NEUMEIER

Le Prix de Lausanne qui vient de se
terminer sera suivi, le 23 mars prochain,
d'un gala John Neumeier, qui promet
d'être exceptionnel. John Neumeier a
créé un ballet, spécialement conçu pour
les «Prix de Lausanne» qui dansent dans
sa compagnie, cadeau fantastique qu'il
offre pour aider au financement du con-
cours. Le programme sera complété par
une prestation de l'Ecole de Hambourg
et par un extrait de «Casse-noisette»,
interprété par la troupe. n. de C.

jazz
7y7y7;7;7777;inM77Y :n;m::7yy;7:;:n:77H77Y

"ëii'S SIDNEYBECHET
- rt.«i t,AO\'!œNfECTÎOW.'KI>WTOK w*K>i ;:

Rien ne faisait penser, en ce 24 octo-
bre 1941, qu'il s'agissait là de
l'ULTIME séance des célèbres et mer-
veilleux New Orléans Feetwarmers, qui
depuis septembre 1932 enregistraient
régulièrement pour RCA..

Le succès commercial était total, la
valeur musicale de premier ordre et seul
«le caractère» de Bechet en était la
cause. JAZZ TRIBUNE PM45 728(dis-
trib. MUSIKVERTRIEB) édite en pre-
mière les doublons de Mood indigo,
Lady bee good, What is thie thing
called love.

Avec Dickenson trb, ce sont les
V-Disc de Bechet que l'on entend:
After youve gone, Bugle call rag -
Ole miss intitulés V-Disc blues, St
Louis blues. Ce mariage idéal du
soprano et du trombone en fait pour
nous «le meilleur Sidney».

Les autres mélodies sont dues à
Mezzrow-Ladnier-Deparis-Zutty:
Careless, Royal, Everybody, Jelly-
roll, If you see me comin', Get-
tin'togeter, en deux versions. Par Sot-
tens et Loys Choquart, ils ont fait
découvrir le jazz à toute une génération
de l'après-guerre. C'est un document
précieux.
FLETCHER HENDERSON

Les plus célèbres princes du jazz sont
innombrables à avoir joué plus ou
moins longuement chez Henderson. Ce
géant de l'arrangement pour deux et
trois clarinettes nous subjugue. Ecoutez
Shufflin'sadie, St Louis shuffle,
Variety stomp, Hawkins - Redman -
Bailey et leurs hanches vous émerveille-
ront, comme Ladnier à la trompette
accompagné par Marshall sur ses
drums, dans un sensemble de 12 musi-
ciens en mars 27.

Redman et Henderson restent parmi
les pionniers du Big Band et le double
JAZZ TRIBUNE PM 43691 (MUSIK-
VERTRIEB) propose 36 gravures de
marque entre 1927 et 1936. Les mélodies
qui réunissent deux clarinettes (comme
I'm a fool for loving you) trouvent
toujours Bailey en soliste, Simeon est
ignoré hors des arrangements.
JACK TE AGARDEN

Weldon Léo «Jack» Teagarden avait
la passion des trains électriques minia-
tures, comme Claude Luter ou Claude
Bolling, Mister T, tromboniste des Ail
stars de Louis Armstrong, emportait
toujours dans ses bagages un train...
pour s'amuser à son hôtel !

Beaucoup d'artistes le considèrent
comme le réformateur du trombone à
coulisse, instrument qui remonte au
temps des Egyptiens.

JAZZ TRIBUNE PM 45695
(MUSIKVERTRIEB) est une véritable
anthologie qui présente Big T de 1928 à
1957. Nombre de documents rares y
figurent: Roger Kahn Orchestra avec
Venuti, Edie Lang; les Condon Hot
Shots: I'm gonna stomp; Les Mound
City Blue Blowers: Tailspin; Ben Pol-
lack dans Two tickets to georgia et 31
thèmes où Teagarden excelle. La 4e face
- 1947 - rappelle totalement l'artiste
dans notre pays avec Armstrong; sa
sonorité, son style en sont un fidèle
reflet.

Avant Teagarden, son instrument
n'était qu'accompagnateur et il lui con-
férera un rôle mélodique. Sa sonorité, sa
mobilité, sa sensibilité vont en faire le
point de mire du jazz blanc et le pre-
mier de notre race à enregistrer avec
Louis.
RAGTIME

JAZZ TRIBUNE PM 45687 laisse
une large place aux «Military ou Brass
bands» dans des compositions de jazz:
Georgia camp meeting, Maple leaf
rag. Eubie Blake, décédé l'an dernier
quelques jours après son centième anni-
versaire, est présent avec Noble Sissle:
Baltimore Buzz en 1921 et Waiting
for the evening 1923. Citons Dixie
Jass band one-stop 1er disque édité
dans l'histoire du jazz et enregistré par
L'Original Dixieland Band le 26 février
1917. Ces 38 documents remontent de
1900 à 1925.
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Béchet
dans ses ultimes
«Feetwarmers»

Les 40 ans des Editions du Griffon de Neuchâtel

Il y a quelques jours, les Editions du Griffon fêtaient 40 ans d'existence.
Si l'on sait que cette maison s'est d'emblée consacrée à des littératures spéci-
fiques (sciences et techniques, dans les débuts, arts plastiques, sculptures,
collections régionales, «Trésors de mon pays») l'entreprise prend le visage
d'une réelle gageure. Gageure réussie avec le succès de la continuité, mais
pari difficile, et à remettre chaque jour en défi. En effet, Marcel Joray, avec
des éditions plutôt spécialisées, s'adresse aussi à un public sélectionné, vaste
en étendue géographique, mais petit en nombre. Pour l'atteindre, il a choisi la
qualité: qualité des choix quant aux sujets, qualité des contenus, et qualité de
l'impression et de la présentation.

C'est certainemant par cela que les
Editions du Griffon se sont fait une
place reconnue et méritée dans l'édition
du livre d'art. A ce jour, 45 volumes ont
déjà paru, la grande majorité étant édi-
tés en trois langues pour les textes
courts, ou en éditions propres si les com-
mentaires sont plus abondants. Ces
ouvrages sont réunis en collections:
«Arts plastiques du 20e siècle» et «La
sculpture du 20e siècle».

Si l'on cite quelques noms, on remar-
que que Le Griffon a fort justement
planté quelques jalons importants pour
la connaissance et la découverte, a égale-
ment défini le panorama assez complet
des diverses tendances. On trouve en
effet, outre des ouvrages de références
signés Michel Senphor et Marcel Joray
(Sculpture de ce siècle et Sculpture
moderne en Suisse) des livres dédiés à
Yaacov Agam, Marino Marini, Nicolas
Schôffer, entre autres; les artistes d'ici
sont aussi considérés, et André Ram-
seyer est entré dans cette bibliothèque.

La collection «Les arts plastiques du
20e s.» fait aussi un joli tour de la ques-
tion, englobant «Le béton dans l'art con-
temporain» de M. Joray et «Esthétique
de l'architecture contemporaine» de
Michel Ragon. Le Corbusier, Lermite,
Kolos-Vary, y sont aussi, aux côtés de
Hans Richter, de Walter Kern, et Joseph
Lâchât, pour n'en citer que quelques-
uns. Pour le final, citons l'enfant chéri de
la maison, Vasarely, présent multiple-
ment.

M. M. Joray dévoile ainsi ses amours,
faisant ses choix en fonction de ses pro-
pres goûts et de l'originalité des artistes.
Il avoue une prédilection pour les cons-
tructivistes, et dans l'enfance, on peut
lui faire confiance: il a le goût le meil-
leur, celui du coeur, celui qui rejoint
l'universalité.

LES DERNIERS-NES
Détaillant quelque peu les dernières

parutions du Griffon, dans le domaine de
l'art, on embrasse d'emblée l'éclectisme,
heureux et passionnant, de cette maison
d'édition.

L'occasion d'une rencontre avec le
monde, en trois volets: un sculpteur ita-
lien, Pierelli, un peintre mexicain,
Gerzso, et «Peintres suisses» soit une
image de la peinture de ces trente der-
nières années.

L'auteur Marcel Joray pose, dans ce
dernier ouvrage, un regard d'après 1980
sur l'état actuel de notre pays. Revendi-
quant expressément le droit à l'erreur, il
a choisi 45 peintres, limitant leur nom-
bre pour leur aménager suffisamment de
place, soit deux reproductions pleine
page, et biographie accompagnée d'une
photo-portrait.

L'idée d'un choix est en elle-même
limitative mais pour Le Griffon et sa
manière de travailler, elle s'imposait. Et
Marcel Joray a eu raison de ne pas pro-
poser une nomenclature exhaustive, mais
lourde et sèche; il a préféré une sorte de
grand tableau vivant, avec la qualité
habituelle et supérieure de la présenta-
tion et des reproductions, avec juste ce
qu'il faut de texte pour guider, éclairer,
mais non encercler définitivement en
mots l'art si divers de ces créateurs.
Alors, ce bel ouvrage tient du livre
d'images, où l'on reconnaît les siens, où
l'on découvre les autres, où l'on se pro-
mène comme dans un paysage aimé.
Seule obligation, faire confiance au guide

de cet instant privilégié qui a posé quel-
ques poteaux indicateurs, sans obliga-
tions, ni limites, dans cette jolie prome-
nade; on y sent battre le cœur amoureux
de l'art, et c'est la meilleure donnée pour
un choix.

Alors il apparaît inutile de citer des
noms, c'est la vue d'ensemble qu'il faut
apprécier. Ce sont les presses de Cour-
voisier SA. qui transportèrent vers le
lecteur ce message de qualité.

DEUX EXEMPLES: UN PEINTRE
ET UN SCULPTEUR

Choisir de dédier un livre à Gerzso
n'était pas tâche aisée, car ce peintre
mexicain ne se rattache à aucune école
précise. Le lecteur sera guidé dans sa
connaissance par deux auteurs dont
John Golding, Prix, Nobel de littérature
1983. Des textes qui éclairent sur les
sources de Gerzso, le surréalisme et l'art-
précolombien, reliant ainsi deux con-
tinents; il faut encore inclure le cubisme
qui complète l'ensemble d'un découpage
de formes et d'une savante juxtaposi-
tion.

Par 70 planches couleur, de la belle
facture habituelle, c'est une connais-
sance approfondie qui est apportée; par
les commentaires et analyses, c'est
encore toute la dimension d'une démar-
che, tenants et aboutissants compris, qui
est donnée et cela d'une manière claire,
documentée, compréhensible, à souhai-
ter plus fréquente dans ce genre de
publication.

Pour Pierelli, même constat, mais ici
le propos déborde du cadre de l'art pour,
comme l'œuvre de ce sculpteur, toucher
à la géométrie, à la relativité, à la méta-
physique, Marcel Joray y décrit son
enthousiasme de manière convaincante;
les planches, noir-blanc ou de couleur,
conduisent dans le domaine d'expression
de l'artiste qui utilise l'inox poli pour
créer de nouveaux espaces, pour donner
contour à des formes qu'il emprisonne
dans les reflets. Si l'on est admirateur de
plastique d'abord, on est subjugué par la
beauté en soi des sculptures, par ce
matériau, à la fois lourd de présence et
léger quand il sert de réflecteur à l'envi-
ronnement; surprise émerveillée alors de
voir naître un autre objet, une autre réa-
lité, changeante, étonnante. Mais les
mathématiciens et les théoriciens de la
relativité trouveront aussi leur content.
Décrivant sa démarche dans «Une lettre
à l'éditeur» Pierelli raconte quel fut son
cheminement, comment il a tenté de cer-
ner le problème de l'espace, comment il
utilise les hyperespaces. Ceux qui aiment
voir la raison mener à l'art, seront com-
blés; les autres y trouveront une autre
raison de s'émerveiller et de toucher à
cœur, enfoui dans les diverses pièces,
d'autres œuvres d'art, intangibles,
intemporelles, qui n'existent que par le
regard. Le regardeur devient aussi créa-
teur.

La belle leçon qui peut aussi s'atta-
cher à l'ensemble des publications des
Editions du Griffon. Il fait du lecteur un
réel regardeur d'art et lui apporte les élé-
ments à nourrir sa curiosité et à satis-
faire sa faim de beauté.

Il fallait le dire en ces temps d'anni-
versaire; il fallait caresser un peu la tête
de ce griffon-là pour lui dire que sorti de
la fable, il a amené une part appréciable
de merveilleux à notre monde. Les artis-
tes ne font-ils pas, dans un sens, la
légende de ce temps ?

I. Brossard

La passion pour mettre l'art en livres

Aloïs Dubach le métallurge
Il vit et travaille à Valangin. Il est né

à Lucerne en 1947. Il expose depuis 1972
soit seul, soit en groupe.

L 'artothèque, dont la nouvelle forme
d'activité fait son petit bonhomme de
chemin dans la région, vient d'organiser
une exposition consacrée aux dessins et
sculptures d 'Aloïs Dubach qui, par ail-
leurs, f i t  des études d'architecture à
Lausanne, tant U est vrai que les sculp-
tures de Dubach, effectivement , sont des
architectures, architectures autonomes
sans autre destination que leur propre
existence, conçues sans le moindre soup-
çon d'affectation. Chez Dubach, la créa-
tion ne s'accompagne pas de représenta-
tions d 'événements ou de personnages,
plutôt se fonde-t-eUe sur la matérialisa-
tion plastique de certains sentiments ou
impressions à la fois particuliers de
l 'homme, et, intemporels. D 'où, devant
les grandes sculptures, l 'émotion qu'on
ressent, diffuse et troublante, comme si
elle remuait au fond de nous, quelque
chose qui y  était déposé depuis le com-
mencement des âges. C'est la grande
école de l 'indispensable où la générosité
ne se calcule point à la multiplication
des détails mais au nombre des éléments
évoques.

Sans doute n'est-ce pas l 'édition d'une
même sculpture qui intéresse Dubach, sa
simple multiplication, lorsqu'il inter-
prète la même forme à une échelle diffé-
rente, mais son exécution, à chaque fois
unique, dans un matériau à chaque fois
le même. Un peu comme un compositeur
qui aurait prévu plusieurs instrumenta-
tions pour une même partition. Question
de timbre, de coloration.

Une fois bien établie cette originalité
une chose encore à souligner, le potentiel
expressif de la matière: le fer, matériau
de prédilection de Dubach, tendu uni-
quement vers l'efficacité , débarrassé de
tout verbiage.

Dubach montre en outre une nouvelle
«série» de dessins, encre de chine 50 X
70 cm environ, car ses dessins se présen-
tent sous forme de séries qui témoignent
de sa façon de travailler, avec précision,
patience, ils sont les signes d'une préoc-
cupation constante: la relation entre le
temps et l'espace.

D. de C. (photo icj)

• A voir quelques jours encore à l'arto-
thèque (Premier-Mars 9) ou, sur ren-
dez-vous, chez l'artiste à Valangin.



Pour une horlogerie où chaque centime compte
Dix ans de succès pour l'Antichoc 2000

50 millions de montres sont déjà équipées de VAntichoc 2000. Plus d'huiles sèches au
stockage. Et lorsque chaque centime compte... La simplification au montage, la dimi-
nution du taux de protêts, avec la suppression des opérations de huilage, une ampli-
tude stable dans toutes les positions de la montre, la totalité des fonctions, armage,
flexion, centrage assurées par une seule pièce, sont aussi des arguments qui ont

compté.

Antichoc 2000 a dix ans. Cinquante minions de montres ont été équipées
de ce système pare-chocs économique en l'espace d'une décennie. C'est déjà
en soi une performance. La première ayant consisté à mettre au point une
solution bon marché tout en maintenant au système les qualités en tous
points semblables à ceUes des pare-chocs empierrés traditionnels , notam-
ment au plan du recentrage.

Dans la foulée de son développement , le Service de recherches en micro-
horlogerie de Portescap, créateur et réalisateur dé l'Antichoc 2000 a trouvé la
possibilité, l'atout majeur qui allait être déterminant: l'auto-lubrification du
système.

On se souviendra qu'au début des années 1970, une fois découverte la
manière de renouveler totalement la technologie du pare-chocs, s'est imposée
la nécessité de s'installer à proximité de la clientèle potentielle , en l'occur-
rence les fabricants de montres Roskopf. Une société fut fondée en plein
cœur de la région Roskopf Antichoc SA. à Langendorf dans la «banlieue» de
Soleure. Ce fut un succès.

Jusqu'à l'époque dont ll est question,
on avait bien quelques systèmes simpli-
fiés et pour tout dire pratiquement inef-
ficaces telle est du moins notre convic-
tion en matière de pare-chocs Roskopf.
Outre les solutions économiques tradi-
tionnelles, cela va de soi, qui ne présen-
taient pourtant pas l'originalité de
l'Antichoc 2000. Il existait des antichocs
à un rubis, avec un ressort, surtout des-
tiné à répondre à cet argument de vente
assez discutable du reste: l'empierrage.
Un rubis ne fait pas plus la qualité de la
montre qu'une seule hirondelle ne fait le
printemps.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On a même pu voir que 17 hirondelles
ne le faisaient pas non plus, mais ceci est
une autre histoire... Encore que, dans la
concurrence effrénée que se livrent les
fabricants du produit terminé, nous
ayons quelque peine à comprendre pour-
quoi ce genre de système auto-lubrifiant
n'est pas utilisé plus largement en aban-
donnant enfin cette trop fameuse notion
du nombre de rubis dans la montre
mécanique.

L'EXEMPLE DU COMPTEUR
A cet égard, l'exemple du compteur est

particulièrement frappant. Il s'agit d'un
instrument utilisé dans le sport, l'indus-
trie ou la science d'une manière assez
sporadique. Rarement quotidienne.

En examinant cependant, la gamme
offerte dans ce type de produit, ce n'est
pas sains étonnement que nous consta-
tons que l'on continue à privilégier
l'argument empierrage. Exactement
comme dans la Roskopf 4 ou 7 rubis.

Ne serait-il pas possible et plausible
d'utiliser un argument de vente moins
usé et désapprécié par ce qui fut le sur-
empierrage, et de pousser l'argument de
la technique moderne et du progrès que
représente l'autolubrification.

Plus qu'un argument de vente, celle- ci
est du reste un réel progrès dont pour-

. . ,'¦.' h . iMJUHliu» i l . l .
H Ur ''ZL. 
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• Grâce à un «exercice favorable en

1983», le conseil d'administration de la
société Portland-Cementwerk
Thayngen S.A-, à Thayngen (SH) , va
proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, à la fin de mars prochain,
la distribution d'un dividence inchangé
de 15% sur le capital-actions de 3,6 mil-
lions de francs.

raient bénéficier d'autres mobiles de
montres mécaniques, que le seul balan-
cier- spiral. Le problème des huiles
sèches ou celui de l'usure dans les mon-
tres économiques y trouverait une heu-
reuse solution.

L'ŒUF DE COLOMB
Pour revenir à notre Antichoc 2000,

qui pour présenter les mêmes avantages
et même un peu plus, que les pare-chocs
traditionnels empierrés économiques ne
saurait pourtant être comparé aux pare-
chocs mondialement connus et dont les
marques se sont imposées à tel point au
plan mondial qu'elles représentent à n'en
pas douter une plus-value sur le produit
terminé ancre, sa simplicité même cache
les difficultés de conception et de réalisa-
tion.

Réunir toutes les fonctions en une
seule pièce au lieu d'avoir un contrepi-
vot, une pierre à huilier et un ressort il

fallait le faire. Le gros problème était
ensuite de passer de la planche à dessin à
la pratique et d'arriver à mouler l'élé-
ment essentiel de l'Antichoc 2000: la
membrane-palier autolubrifiant.

C'est toute une technologie nouvelle
qui est née avec cette réalisation il y a
dix ans, y compris celle des machines
automatiques sur lesquelles sont pro-
duits les systèmes actuels.

NONANTE POUR CENT
DE LA PRODUCTION

Ajoutons pour conclure que l'Antichoc
2000 couvre pratiquement 90% de la pro-
duction des montres Roskopf O et un
rubis. Ce qui correspond pour l'année
1983, à un chiffre de trois à quatre mil-
lions de pièces.

Par ailleurs quantités de systèmes
sont exportés sous forme de fournitures
d'horlogerie.

R. Ca

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 1580 1575
Dubied 160 155

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 105000 105250
Roche 1/10 10525 10525
Asuag 38 38
Kuoni 6250
Astra 1.80 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 815 820
Swissair p. 1010 1050
Swissair n. 865 878
Bank Leu p. 4470 4495
UBS p. 3540 3550
UBS n. 665 665
SBS p. 338 341
SBS n. 258 263
SBS b.p. 289 294
OS. p. 2310 2335
OS.n. 431 434
BPS 1545 1545
BPSb.p. 151 151.50
Adia Int. 1870 1890
Elektrowatt 2730 2750
Galenica b.p. 454 465
Holder p. 775 770
Jac Suchard 6675 6675
Landis B 1540 1550
Motor col. 785 785
Moeven p. 3950 3980
Buerhlep. 1530 1545
Buerhlen. 315 320
Buehrlé b.p. 361 364
Schindler p. 2875 2925
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 8150 8175
Rueckv n. 3585 3570
Wthur p. 3400 3410

Wthur n. 1895 1905
Zurich p. 18300 18500
Zurich n. 10300 10400
Atel 1380 1380
BBCI-A- 1565 1580
Ciba-gy p. 2255 2220
Ciba-gy n. 990 985
Ciba-gy b.p. 1815 1820
Jelmoli 1900 1895
Hermès p. 380 380
Globusp. 3225 3225
Nestlé p. 4980 4950
Nestlé n. 2940 2945
Sandoz p. 7275 7050
Sandoz n. 2470 2450
Sandoz b.p. 1130 1115
Alusuisse p. 920 925
Alusuisse n. 297 300
Sulzer n. 1625 1650

ACTIONS ËTRANGÈRJs
"

A B
Abbott Labor 92.25 99.75
Aetna LF cas 80.50 83.75
Alcan alu 80.50 81.75
Amax 55.25 58.75
Am Cyanamid 107.— 107.50
ATT 146.— 147.50
ATL Richf 101.— 102.50
Baker Intl. C 41.75 42.25
Baxter 46.75 48.50
Boeing 103.— 105.50
Burroughs 117.— 119.—
Caterpillar 110.— 112.—
Citicorp 82.25 86.—
Coca Cola 117.— 117.50
Control Data 105.50 105.—
Du Pont 113.50 117.—
Eastm Kodak 163.50 166 —
Exxon 86.75 88.—
Fluor corp 42,— 42.25
Gén. elec 121.50 122.—
Gén. Motors 168.50 170.—
Gulf corp. 112.50 118.50
Gulf West 71.50 71.75
Halliburton 81.— 81.50
Homestake 66.— 66.75

Honeywell 261.— 263.—
Inco ltd 31.50 32.50
IBM 257.50 260.—
Litton 146.— 150 —
MMM 174.— 173.50
Mobil corp 68.50 69.—
Owens-Illin 89.25 89.—
Pepsico Inc 81.25 82.75
Pfizer 81.50 81.75
Phil Morris 165.50 168.50
Phillips pet - 87.— 88.—
Proct Gamb 115.— 116.50
Rockwell 67.50 69.50
Schlumberger 106.— 105.50
Sears Roeb 80.50 83.50
Smithkline 128.50 130.—
Sperry corp 104.50 106.—
STD Oil ind 114.50 117 —
Sun co inc 121.— 120.—
Texaco 84.— 85.—
Wamer Lamb. 69.75 71.—
Woolworth 76.75 76.50
Xerox 109.50 111.50
Zenith radio 79.— 78.—
Akzo 80.50 85.50
Amro Bank 57.— 58.—
Anglo-am 36.50 37.—
Amgold 232.50 236.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 23.50 23.50
DeBeers p. 18.25 18.26
De Beersn. 18.25 18.—
Gen. Shopping 380.— 383.—
Norsk Hyd n. 162.50 163.50
Phillips 33.75 33.75
Rio Tinto p. 20.75 21.—
Robeco 250.— 250.—
Rolinco 235.50 239.—
Royal Dutch 113.— 114.50
Sanyo eletr. 5.30 5.35
Aquitaine 53.— 54.50
Sony 35.— 38.—
UnileverNV 193.50 196.—
AEG 74.75 74.50
Basf AG 141.50 142.—
Bayer AG 147.50 149.—
Commerzbank 147.50 148.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.20 2.28
1 $ canadien 1.74 1.84
1 £ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires -.1225 -.1375
100 DM 78.50 80.50
100 fl. hollandais 69.75 71.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.15 11.45
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.23 2.26
1$ canadien 1.7825 1.8125
1 î sterling 3.1250 3.1850
100 fr. français 25.70 26.40
100 Ures -.1290 -.1330
100 DM 79.30 80.10
100 yen -.9520 -.9640
100 fl. hollandais 70.35 71.15
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.62 1.68

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 368.— 371.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1120.— 1210.—

CONVENTION OR

31.1.84
Plage 26900.—
Achat 26540.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 504.— 501.—
Degussa 301.— 298.—
Deutsche Bank 304.— 312 —
Dresdner BK 146.50 145.50
Hoechst 155.— 156.50
Mannesmann 119.— 120.—
Mercedes 432.— 429.—
Rwe ST 149.— 149.50
Schering 301.— 298 —
Siemens 308.— 309.—
Thyssen AG 74.50 74.50
VW 179.50 182.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36% 36-
Alcan 35% 35%
Alcoa 43% 41 %
Amax 25% 25%
Att 65% 65%
AU Richfld 45% 44%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 46% 45%
Burroughs 52.- 51%
Canpac 40% 39%
Caterpillar 49.- 47%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 51% 50%
Crown Zeller 33% 33.-
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 51% 50%
Easttn. Kodak 72% 73%
Exxon 39.- 39%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 537, 52V4
Gen.élec. 53% ' 53%
Gen. Motors 74% 73%
Genstar 21% 21%
Gulf Oil 53% 52%
Halliburton 35% 35'/4
Homestake 29% 29.-
Honeywell 116% 117%
Inco ltd 14% 13%
IBM 114% 113%
ITT 43% 43%
Litton 65% 64%
MMM 76% 76%

Mobil corp 30% 31.-
Owens 111 39% 38%
Pac. gas 14% 15.-
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet 39% 39%
Proct. & Gamb. 50% 50%
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 57% 58%
Sperry corp 46% 45%
Std Oil ind 51% 52%
Sun CO 52% 51%
Texaco 37% 40.-
Union Carb. 56% 56%
Uniroyal 16- 15%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 31% 30%
UTDTechnol 68% 69%
Wamer Lamb. 31% 30%
Woolworth 33% 33%
Xeros 49% 49.-
Zenith radio 34% 33%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 25% 25%
Motorola inc 121% 120%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 30% 29%
Rca corp 33% 33%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 12% 12%
Hewlet-pak 41% 40%
Revlon 32% 32.-
Std Oil cal 35% 36%
Superior Oil 41.- 40%
Texas instr. 131% 130%
Union Oil 36% 36%
Westinghel 52% 51%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1050 1060
Canon 1550 1590
Daiwa House 544 547

Eisai 1290 1330
Fuji Bank 680 679
Fuji photo 2280 2240
Fujisawa pha 865 863
Fujitsu 1400 1410
Hitachi 882 881
Honda Motor 1120 1100
Kangafuchi 486 489
Kansai el PW 1280 1250
Komatsu 513 515
Makita elct. 1250 1300
Marui 1260 1240
Matsush el! 1910 1990
Matsush elW 710 703
Mitsub. ch. Ma 280 289
Mitsub. el 430 433
Mitsub. Heavy 252 252
Mitsui co 353 352
Nippon Music 651 641
Nippon Oil 971 971
Nissan Motor 740 765
Nomura sec. 755 769
Olympusopt . 1080 1080
Rico 1100 1100
Sankyo 685 680
Sanyo élect. 573 563
Shiseido 1020 1020
Sony 3690 4000
Takeda chem. 735 745
Tokyo Marine 543 533
Toshiba 423 423
Toyota Motor 1410 1420

CANADA

A B
Bell Can 31.875 32.—
Cominco 61.— 60.—
Dôme Petrol 3.95 3.85
Genstar 27.375 27.—
Gulfcda Ltd 16.875 17.—
Imp. Oil A 36.625 36.625
N oranda min 25.375 25.125
Royal Bk cda 33.50 33.75
Seagram co 44.— 44.625
Shell cda a 25.125 25.375
Texaco cda I 39.50 39.25
TRS Pipe 30.875 30.875

Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
79.30 | | 25.70 | | 2.23 I I 26550 - 26800 I Janvier 1984, 580 - 252

(A = cours du 27.1.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,KIP. r»*-...» IAMCC IMIMIC B X XJ * ¦•»«» •*«»• „ i»..,.. -»-»
(B = cours du 30.1.84) communiqués par le groupement local des banques IND ' DOW JONES INDUS.: Précédent: 1230.221 - Nouveau: 1221.73

mmm

PUBLICITÉ =

«Ça fait plus de quinze ans que j 'ai la prévoyance professionnelle.
Et ça marche parfaitement.» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l'époque, il lui a suffi
de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 90-732
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Après le match... venez
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Là CrO ISGttB beauté. A commencer par essayer de ^̂ --  ̂ .--̂ ^NNV. r rr r .  t w r
I "" François Bemer * " * battre Adelboden tout en soignant le 
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Le iode-^039/31 40 8? ter de l'excellent hockey. Rappelons 
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| y pour les pâtes-.l'et pour l'accueil 1 |GS mettraient à l'abri d'une éventuelle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂^ m m̂iÊm 
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d'une tegiOtl Fabri que de bracelets
Tous vos appareils ménagers awr̂ SJwB-waffife r ldCOFd &/\
et agencements de cuisine '?"W**' j  ̂ Plaqué or 6
Choix - Qualité - Garantie "~"~~ "̂̂ —~"~~——————————— ^————
Magasin de vente: rue du Temple 19 Alain Bonjour, Sorbiers 19,
0 039/31 77 77 .;.,,«.««., a*Mé*È*^â*M . . i r. « «. .A. ,«- - . .. La Chaux-de-Fonds, £> 039/28 68 54 Bv ; REALISATION QSSQ Le Locle, rue du Pont 8, (p 039/31 14 44 V— )
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FamiNes Huguenin et NiÎ;
01»*!*™!,! fof, JLdi, y : HiMuncM Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle

I Mini Métro - Subaru n̂ Boorr,»! 4?#?*jHsûL PI Cheminées super chauffantes $7 039/31 66 22
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.QNî^ 'Il fours à pain, pizzas Son ambiance ¦

Verger 22 Lei Locle, jk MA (̂ » K Expo: Les Combes 19, s/Le Prévoux Ses prix modéréstel . 039/31 59 33 X. ly t̂^WX * 
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sur l'Orient Soldes sur les soldes
Pour les connaisseurs, nous annonçons les prix ! ! !
Venez juger vous-même au magasin yvAA^7

Environ 70 tapis avec le prix 
^

BOUM 7
Exemples:
INDO - Héritz 187 X 125 Prix Fr. 650.- Soldé Fr. -2ë&=- Boum 290.-
Hamadan 200 X 300 Prix Fr. 650.- Soldé Fr. ,359?= Boum 280.-
Hamadan 250 X 350 Prix Fr. 750.- Soldé Fr. .550  ̂ Boum 390.-
Schiraz 170 X 120 Prix Fr. 1190.- Soldé Fr. -790  ̂ Boum 550.-
Panderma 225 X 122 Prix Fr. 1495.- Soldé Fr. S95?=" Boum 650.- ;
Bakhshyest 205 X 135 Prix Fr. 2000.- Soldé Fr.+560^=' Boum 950.-
Pakistan K&rschi

(environ une vingtaine) 160 X 97 Prix Fr. 1700.- Soldé Fr. +aeOr=" Boum 650.-
Pakistan Saff. 167 X 94 Prix Fr. 1100.- Soldé Fr. -750r=* Boum 550.-
Indo-Tébriz 348 X 250 Prix Fr. 3100.- Soldé Fr. 5300^=" Boum 1600.-
Tùrkmène 168 X 138 Prix Fr. 2500.- Soldé Fr. +800 "̂ Boum 1100.-
Pakistan Lahore 285 X 193 Prix Fr. 3050.- Soldé Fr. 0350?=" Boum 1500.-
Poches Beloutsch anciennes 65 X 110 Prix Fr. 650.- Soldé Fr. -AÇfa=- Boum 350.-
Kèchan 215 X 140 Prix Fr. 9900.- Soldé Fr. -&&eû?=~ Boum 4500.-

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de U» IJiïfllrtiMSlJUWh
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces



Stefan Volery et Cilgia Benoît
en démonstration

Championnat neuchâtelois d'hiver de natation aux Arêtes

Pour une première, ce fut une réussite totale tant du côté des nageurs qui
firent preuve d'une combativité exemplaire et qui surent par leur engage-
ment surchauffer l'ambiance au bord du bassin des Arêtes, que pour les orga-
nisateurs qui trouvèrent ce jour une juste récompense à leur effort constant

afin de mieux faire connaître ce sport difficile entre tous.

Les nombreux spectateurs qui suivi-
rent ces joutes ont eu le privilège de voir
à l'oeuvre Stefan Volery qui participait
hors concours et qui a su par son geste
technique parfait montrer l'exemple aux
jeunes nageurs neuchâtelois et tout le
monde a vibré lors de sa confrontation
avec le prometteur Patrick Ebel lors du
100 m. dos que ce dernier enleva dans un
excellent temps de l'06"4, départagés
qu'ils furent par les juges d'arrivées.

Stefan Volery: l'exemple.

DOMINATION INCONTESTÉE
Chez les messieurs on a assisté à une

domination incontestée des nageurs du
Red-Fish Neuchâtel qui s'accaparèrent
tous les titres avec Patrick Ebel, cité ci-
dessus au 100 m. dos, par Roger Thoma
au 200 m. crawl, 100 m. dauphin, 200 m.
4 nages, 100 m. libre, tandis que Simon
Presset enlevait le 100 m. brasse dans un
temps remarquable.

Les dauphins de ces médaillés d'or
sont Pascal Brossard et Daniel Gumy au
200 m. libre, Harri Schmid au 100 m.
dauphin et Michel Volery au 100 m.
Ubre, tous du Red-Fish, alors que les
seuls Montagnards aptes à rivaliser avec
les gens du Bas sont les deux nageurs
chevronnés du Locle-Natation qui
accomplissent une performance admira-
ble, tel Gilles Favre qui prend le 3e rang
du 100 m. dos et Jean-Luc Cattin la deu-
xième place du 100 m. brasse dans un
très bon chrono. Ds accompliront aussi
une très belle course dans le relais 4 X
100 m. 4 nages en prenant la troisième

place, faisant équipe avec Mauro Zanetti
et Pablo Matthey.

BELLE RÉCOMPENSE
Chez les dames, Cilgia Benoît rem-

porte les six courses individuelles au pro-
gramme et ne rencontre que peu de résis-
tance si ce n'est au 100 m. brasse où elle
a dû puiser dans ses ressources afin de
s'imposer et de gagner dans cette disci-
pline qu'elle n'affectionne guère. Avec un
programme aussi chargé sur une journée,
ses temps sont remarquables et récom-
pensent un entraînement intensif.

Ses camarades de podium sont Maga-
lie Chopard du CNCF qui progresse avec
constance en nage libre, Sandra Vuilleu-
mier Red-Fish, qui gagne à quatre repri-
ses une médaille d'argent alors que
Andréa Bakaric du Red-Fish prend à
trois reprises le 3e rang. Claudia Monod,
Red-Fish, prend le 3e rang du 100 m.
dos, alors que Laurence Gremaud, Red-
Fish gagne de justesse le 2e rang du 100
m. brasse devant Nicole Cacciola du
CNCF, qui remporte la médaille de
bronze dans un temps qu'elle n'a que peu
souvent égalé. Valérie Huguenin, entraî-
neur des jeunes compétiteurs du club
local, se faisait un grand plaisir en .pre-
nant la médaille de bonze du 100 m. dau-
phin, sa discipline favorite.

Enfin grande joie chez les jeunes filles
du CNCF qui prennent la première place
du relais 4 X 100 m. 4 nages dans la
composition suivante: Valérie Huguenin,
Nicole Cacciola, Cilgia Benoît et Debo-
rah Piccolo, alors que la seconde équipe
gagne la médaille de bronze dans la for-
mation suivante: Carine Erard, Natacha
Pellaton, Nathalie Matthey et Magalie
Chopard.

PATRONAGE 
S f̂f^S*.

d'un» région

Il est aussi réjouissant que la majorité
des jeunes nageurs chaux-de-fonniers
aient abaissé leurs chronos de plusieurs
secondes, ceci étant dû aux nouvelles
conditions offertes par le Centre des Arê-
tes.

RÉSULTATS
200 m. libre, messieurs: 1. Roger

Thoma RFN, 2'06"0; 2. Pascal Brossard
RFN, 2'14"2; 3. Daniel Gumy RFN,
2'18"3. - Dames: 1. Cilgia Benoît
CNCF, 2'18"3; 2. Magalie Chopard
CNCF, 2'41"7; 3. Andréa Bakaric RFN,
2'42"7.

100 m. dauphin, messieurs: 1. Roger
Thoma RFN, l'04"3; 2. Harri Schmid
RFN, l'07"3; 3. Simon Presset RFN,
l'08"5; Jacques Bemet CNCF, l'll"7. -
Dames: 1. Cilgia Benoît CNCF, l'16"4;
2. Sandra Vuilleumier RFN, l'21"9; 3.
Valérie Huguenin CNCF, l'27"7; Natha-
lie Matthey l'34"5.

100 m. dos, messieurs: 1. Patrick
Ebel RFN, 1*06"4; 2. Simon Presset
RFN, l'10"0; 3. Gilles Favre LLN,
l'll"2; Yves Gerber CNCF, l'19"9;
Basile Schwab CNCF, l'24"6; Olivier
Racine CNCF, l'30"0; Frédéric Maier
CNCF, l'31"4; Joël Perret CNCF,
l'31"8; Fabian Mougin CNCF, l'33"5;
Daniel Chenaux CNCF, l'36"8; Yann
Maier CNCF, l'35"9. - Dames: 1. Cilgia
Benoît CNCF, l'15"3; 2. Sandra Vuilleu-
mier RFN, l'18"7; 3. Claudia Monod
RFN, l'22"5; Carine Erard CNCF,
l'30"4; Véronique Blaser, l'45"5.

200 m. 4 nages, messieurs: 1. Roger
Thoma RFN, 2'26"5; 2. Patrick Ebel
RFN, 2'31"1; 3. Daniel Gumy RFN,
2'34"1; Olivier Guyaz CNCF, 2'58"7. -
Dames: Cilgia Benoît CNCF, 2'44"9; 2.
Sandra Vuilleumier RFN, 2'51"2; 3.
Andréa Bakaric RFN, 2'57"6.

100 m. brasse, messieurs: 1. Simon
Presset RFN, 1*137; 2. Jean-Luc Cattin
LLN, 117*6; 3. Harri Schmid RFN,
1*17"9; Stéphane Zuccolotto CNCF,
l'31"l; Alexandre Aubry CNCF, l'43"6.
- Dames: 1. Cilgia Benoît CNCF,
1*31*7; 2. Laurence Gremaud RFN,
l'32"6; 3. Nicole Cacciola CNCF, l'32"6;
Natacha Pellaton CNCF, l'35"6; Sté-
phanie Maier CNCF, l'41"8; Véronique
Robert CNCF, 1*49"2; Anne Gillardin
CNCF, l'51"l; Charlotte Andrey CNCF,
l'52"4; Mélanie Lanz CNCF, l'53"7;
Valentine Augsburger CNCF, l'55"8;
Séverine Roosli CNCF, l'58"4.
-100 m. libre, messieurs: 1. Roger
Thoma RFN, 57'0; 2. Michel Volery
RFN, 58*1; 3. Ham Schmid RFN, 59*1;
Pablo Matthey ( LLN, l'08"0; Hervé
Guyaz CNCF, l'f9"5; Yan Greub CNCF,
l'24"6; José Gonzales CNCF, l'27"6. -
Dames: Cilgia Benoît CNCF, l'03"l; 2.
Sandra Vuilleumier RFN, l'08"0; 3.
Andréa Bakaric RFN, l'13"0; Claudine
Schiess CNCF, l'22"4; Céline Matthey
CNCF, l'30"4; Sabine Schwab CNCF,
1*35"6; Valérie Matthey CNCF, l'40"2;
Silvia Schiess CNCF, 1*42"4; Céline
Andrey CNCF, l'42"5; Séverine Amez-
Droz CNCF, 1*44*4.

Classement challenge Coop: Red*
Fish Neuchâtel 288 points; CN La
Chaux-de-Fonds 163 pts; Le Locle-
Natation 41 pts. (sp)

Suite des informations
sportives B̂» \\

Cilgia Benoît de La Chaux-de-Fonds (couloir No 2) a remporté six courses
individuelles au championnat neuchâtelois d'hiver de natation. (Photos Gladieux)

Chaux-de-Fonnier en finale
Championnats suisses de boxe

Une surprise de taille a été enregis-
trée au cours des demi-finales des
championnats suisses, à Berne: le
Zurichois Thomas Martheler s'est
fait barrer le chemin de la finale par
Silvio Durante (Satus Berne). Quatre
tenants d'un titre se sont pour leur
part qualifiés: Amaru (coq), Menduni
(surlégers), Esposito (mi-lourds) et
Wohlrab (surwelters).

Dans l'ensemble, la réunion fut
d'un niveau très moyen. La seule
lueur est venue du Lausannois
Mauro Martelli (19 ans), un spécia-
liste de full-contact, qui a donné pas-
sablement de fil à retordre, chez les
welters, au vétéran Bùtiger. Martelli
a fait excellente impression et il s'est
affirmé comme le grand espoir du
pigilisme helvétique.

La disqualification du Fribourgeois
Pierre Monney chez les surlégers a
provoqué d'interminables discus-
sions. Monney a en effet touché et
envoyé au tapis le Zurichois Wolf-
gang Schickli alors que le gong
annonçant la fin du premier round
avait retenti. Mais Monney, comme
d'ailleurs l'arbitre, ne l'avaient pas
entendu. La réunion dut être inter-
rompue. Le jury s'est finalement pro-
noncé pour la disqualification par
trois voix contre deux.

Côté chaux-de-fonnier, la satisfac-
tion est venue de Jean-Philippe Stôc-
kli. L'espoir de Rosario Mucaria a
disputé un excellent combat avant de
venir à bout du Bernois Peter Nie-
derfriniger aux points.

Jean-Philippe Stôckli boxera donc
en finale dimanche prochain à Marti-
gny. Son adversaire le Zurichois Sieg-
fried Feldhofer a laissé une forte
impression lors de son combat. C'est
dire si le poids léger chaux-de-fonnier
devra batailler ferme pour espérer
décrocher le titre national.

Pour sa part, Mustapha Raies s'est

incliné par k.-o. au troisième round
dans le combat l'opposant au tenant
du titre Angelo Amaru. Le poids coq
chaux-de-fonnier, compté par l'arbi-
tre, n'a pas levé sa garde assez rapi-
dement provoquant ainsi la décision.

LES RÉSULTATS
Coq: Angelo Amaru (Uster) bat

Mustapha Raies (La Chaux-de-
Fonds) k.-o. 3e; Markus Schaad
(Colombier bat Roger Joss (Uster).
- Plume: Florian Muhlethlaler
(Ascona) bat Francesco Giglio
(Lugano) aux points; Iwan Gorghini
(Zurich) bat Rudolf Converio
(Berne) aux points. - Légers: Sieg-
fried Feldhofer (Zurich) bat Ridvan
Koeseoglu (Gebensdorf) aux points;
Jean-Philippe Stôkli (La Chaux-
de-Fonds) bat Peter Niederfriniger
(Beme) aux points. - Surlégers:
Wolfgang Schickli (Zurich) bat Jean-
Pierre Monney (Bulle) disq. 1er;
Daniel Menduni (Berne) bat Gaetano
Incarbone (Genève) abandon 1er. -
Welters: Heinz Bùtiger (Soleure)
bat Lars Losinger (Berne) aux
points; Mauro Martelli (Lausanne)
bat Willi Bunter (Frauenfeld) aban-
don 3e. - Surwelters: Alfred Wyss
(Thoune) bat Elvis Ricciardi
(Frauenfeld) aux points; Peter Wohl-
rab (Soleure) bat Meinrad Monsch
(Maienfeld) arrêt 3e. - Moyens:
Marco Franscella (Verbano) bat
Romane Gayos (Martigny) abandon
3e; Silvano Antenore (Uster) bat
Georges Costantino (Genève) aux
points. - Mi-lourds: Stefano Bizzoz-
zero (Caslano) bat Jacky Huguenin
(Neuchâtel) aux points; Giancarlo
Esposito (Carouge) bat Geoff Gygi
(Genève) w.o. - Lourds: Silvio
Durante (Berne) bat Thomas Mar-
thaler (Zurich) aux points; Guil-
laume Strub (Colombier) bat Tho-
mas Fischer (Berne) aux points, (si)
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
J'en aurai fait des métiers depuis six mois !

Bah ! On prendra encore un bon verre de bière
chez elle, on lui dira qu'elle est bien char-
mante, bien aimable, mais que je la remercie...
et on se remettra en route.

Quelques jours après, il reprenait son sac et
son bâton. Le soir, il combinait l'étape du len-
demain, penché sur sa carte, tout en regar-
dant le long chemin parcouru depuis Berlin:
J'approche, se disait-il, j'approche.

LVII

Jean-Louis, qui avait quitté Memmingen, y
revint quelques heures après. En entrant à
l'auberge, il y expliqua les causes de son
retour: jamais chose pareille ne lui était arri-
vée. En traversant la frontière du Wurtem-
berg, sans passeport, les gendarmes lui

avaient fait repasser le pont de l'Iller. Bête de
pont ! Pourquoi aller par là ?Mais c'est ainsi,
on est prudent en commençant, tout va bien,
et on se relâche à la fin. - Il savait cependant
que la frontière était là, sa carte l'indiquait
assez.
- Bah ! il n'y a pas grand mal, passez la

frontière en dessous, là où il n'y a plus de
ponts, cela ne vous sera pas difficile. Où allez-
vous ?

C'était un personnage aux allures de reître,
à grandes moustaches fauves, comme celles du
gendarme qu'il avait vu sur la route après
Potsdam qui l'avait si fort effrayé.
- Je vais en Suisse.
- Alors, passez par Kempten, de là vous

irez prendre le bateau à vapeur à Lindau, et
vous n'aurez point de frontière à traverser,
puisque vous serez toujours en Bavière.

En disant cela, le nouveau venu considérait
le voyageur avec une attention inquiétante:
Savez-vous soigner les chevaux... et les mon-
ter ? continua-t-il.
- Oui, pour les soigner; pour ce qui est de

les monter, je vous dirai que je ne les crains
pas.
- Alors, venez avec nous, on va donner

deux représentations en ville et, de là, nous
irons ensemble à Lindau.

Le cirque Meyer avait perdu un de ses
employés d'un genre spécial, qui de la blouse
du palefrenier passent à l'uniforme de général
pour les entrées de ville et les parades. Le
déserteur réalisait, paraît-il, le type de
l'emploi, puisque le régisseur lui en offrait les
fonctions avec un gage fort honnête. Va pour
la représentation ! se dit-il, je voudrais seule-
ment savoir ce que je vais représenter.

Il s'engagea à la semaine, afin de pouvoir
s'en aller quand cela lui conviendrait, et entra
immédiatement en fonctions. C'était jour de
fête à la ville, le cirque en profitait pour ouvrir
prématurément le cycle de ses tournées de
belle saison. Depuis deux jours, son personnel
travaillait à élever la tente, faite de bâches et
de loques, qui devait abriter les exercices
équestres incomparables, la merveilleuse
danse sur la corde, les prodiges d'élasticité et
de dislocation promis par l'affiche.

Elle révélait de bien étranges choses cette
étonnante affiche: le cirque Meyer avait
écrémé, paraît-il, tous les théâtres d'Europe
pour composer le bouquet de son personnel
artistique, et jamais la ville de Memmingen
n'aurait vu une si «brillante représentation».

L'entrée en ville devait avoir lieu à quatre
heures du soir. Jean-Louis lustrait de son
mieux la robe de deux chevaux maigres, por-
tant sur leurs flancs la marque des traits de
corde de leur harnais; mais transformés à
cette heure, les sabots noircis et cirés, recou-
verts d'une housse aux tons héroïques, ils
allaient servir de montures à deux nobles
dames polonaises, enveloppées de fourrure, la
toque au front, les gants blanchis à la chaux.

Le directeur de la troupe était en culotte de
peau avec bottes hongroises, gilet blanc et
habit noir. Le régisseur, l'homme aux mousta-
ches de gendarme, transformé en général
anglais, s'approcha de son nouvel employé:
Allez vous habiller, Franz va vous donner
votre costume et vous aider.

C'était quelque chose de hongrois-polonais
ou de polonais-hongrois, avec collant de peau
de daim, bottes, tunique noire à brande-
bourgs, soutachée d'or et garnie de pelisse,
schapska de drap rouge à fond carré, bordé
d'astrakan, avec une aigrette blanche. -
Comme il riait en se travestissant ainsi ! mais
une fois habillé et ne se trouvant pas trop mal ,
il prit un air digne et monta sur le cheval
qu'on lui tenait en main. Cela se passait dans
la cour de l'auberge.

(à suivre)

Jean-Louis

Au cœur de la cité, pour tous vos achats
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Belle réussite mais faible participation
Dix-neuvième journée de ski nordique à La Brévine

Le Ski-Club de La Brévine organisait hier après-midi pour la 19e année con-
sécutive, sa traditionnelle journée de ski nordique. Rendez-vous très prisé
des fondeurs et tondeuses de Suisse romande et d'outre-Sarine elle n'a mal-
heureusement pas remporté le succès escompté. Au vu des conditions atmos-
phériques très favorables de ces derniers jours, les membres du comité
s'attendaient à recevoir plus de 120 inscriptions. Celles-ci ont toutefois
démontré une bonne participation des clubs du Giron jurassien puisqu'un
bon nombre de coureurs de Malleray-Bévilard, des Bois, de Mont-Soleil, de
Chaumont, du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de La Sagne, des Cernets-Verriè-

res et bien entendu de La Brévine étaient présents.

Christophe Augsburger de Mont-Soleil et Corinne Ducommun de La Sagne se sont
imposés dans leur catégorie dimanche à la Journée du ski de La Brévine.

(Photos Schneider)
Par chance très peu de défections ont

été enregistrées. M. Jean-Daniel Ray,
président de la société s'est cependant
montré pleinement satisfait du bon
déroulement de cette manifestation. En
effet aucun gros problème d'organisation
ne s'est présenté tout au long de la
course.

Ce sont finalement 106 participants
qui se sont élancés sur les pistes dans le

but de parcourir des distances de 3, 5, 10
et 15 km. Quelques uns ont dû abandon-
ner par suite de difficultés dans le far-
tage, la température changeant constam-
ment.

Pas de surprise chez les seniors et éli-
tes, Pierre-Eric Rey, au mieux de sa
forme a remporté le challenge devant
Sylvian Guenat et Roland Mercier. Les
spectateurs ont assisté à une magnifique
lutte puisqu'il n'y a que quatre secondes
entre le fondeur des Cernets-Verrières et
le Chaux-de-Fonnier.

Derrière ces trois hommes on retrouve
les habitués Arnould Beuchat, Hansfrud
Aebischer, Denis Huguenin et Charles
Benoit.

En l'absence de Claudy Rosat, senior
II, c'est Jean-Louis Furrer de La Brévine
qui a enlevé le titre en signant le dixième
temps à 5'36 de Rey.

Chez les dames Corinne Ducommun a
laissé derrière elle sa principale adver-
saire Marianne Huguenin à 57" tandis
que les chez les juniors Christophe Augs-
burger s'est imposé non sans avoir été
inquiété par deux autres Jurassiens
Thierry Leuenberger et Didier Fatton.
On peut encore relever chez les OJ III
l'excellente performance des coureurs du
Ski-Club de Mont-Soleil.

RÉSULTATS
OJ I garçons, 3 km.: 1. Frédéric Soll-

berger, Malleray-Bévilard, 12'56; 2.
Jérôme Attinger, Chaumont, à 51".

OJ I filles, 3 km: 1. Cathia Schnei-
der, La Brévine, 14*41; 2. Anouk Jeann-
ret, La Brévine, à 2".

OJ II garçons, 4 km.: 1. Charles-
André Paupe, Les Bois, 14'13; 2. Thierry
Charmillot, Les Bois, à 3".

OJ II filles, 4 km.: 1. Anouk Mathon,
Chaumont, 18"22; 2. Sonia Richard, La
Brévine, à l'27.

OJ III garçons, 5 km.: 1. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, 15*06; 2. Arald
Kampf, Mont-Soleil, à 3".

OJ III filles, 5 km.: 1. Thérèse Rie-
sen, Ruschegg, 18'31; 2. Véronique
Claude, Les Bois, à 3'06.

Juniors I et II, 6 km.: 1. Christophe
Augsburg, Mont-Soleil, 29"26; 2. Thierry
Leuenberger, Malleray-Bévilard, à 34";
3. Didier Fatton, Chaumont, à 41"; 4.
Vincent Grosjean, Malleray-Bévilard à
52"; 5. Michel Augsburg, Mont-Soleil, à
1*20. } . t-.-i .

Dames, 5 km.: 1..Corinne Ducom-
mun, La Sagne, 17'17; 2. Marianne
Huguenin, La Brévine, à 57"; 3. Suzanne
Vanello, Couvet, à 4'13.

Seniors II, III et IV, 15 km.: 1. Jean-
Louis Furrer, La Brévine, 47*19; 2. Willy
Huguenin, La Brévine, à 35"; 3. G. Rie-
sen, Ruschegg, à l'08; 4. Frédy Hugue-
nin, La Brévine, à 3*39; 5. Roger Botte-
ron, La Sagne, à 5'07; 6. Francis Ankli,
Les Bois, à 5'10; 7. Lucien Burnier, Le
Brassus, à 12'10.

Seniors I et élites, 15 km.: 1. Pierre-
Eric Rey, Les Cemets-Verrières, 41'43;
2. Sylvian Guenat, La Chaux-de-Fonds,
à 4"; 3. Roland Mercier, Le Locle, à l'03;
4. Arnould Beuchat, Garde-Frontières
IV, à 3'12; 5. Hansfrud Aebischer,
Ruschegg, à 3*22; 6. Denis Huguenin, La
Brévine, à 3'39; 7. Charles Benoit, La
Brévine, à 4*06; 8. Eric Schertenleib,
Chaumont, à 4'06"5; 9. Marco Voutat,
Malleray-Bévilard, à 5*29; 10. Karl Hos-
tettler, Ruschegg, à 6*12. (PAF)

Sandoz. Fàhndrich. Marchon et les autres
Mercredi soir à La Chaux-de-Fonds

Jean-Philippe Marchon (à gauche) et Daniel Sandoz (à droite) participeront au
huitième Mémorial Dolfi Freiburghaus, mercredi soir, à La Chaux-de-Fonds.

(Photos archives Schneider)

Le huitième mémorial organisé par
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds pour
rappeler la mémoire de Dolfi Frei»
burghaus, le premier concurrent
d'Europe centrale à battre les spécia-
listes nordiques de fond, U y a 40 ans,
à Engelberg, enregistre une partici-
pation internationale relevée.

La venue de deux équipes norvé-
giennes avec quatre coureurs (Holle,
Olsen, Walle et Tofte) classés juste
derrière les sélectionnés pour Sara-
jevo, a été confirmée et la présence
de deux équipes polonaises et de
deux équipes françaises est égale-
ment assurée.

La Fédération suisse de ski a fait
connaître les représentants officiels
pour notre pays. II y aura quatre
équipes suisses. Le Loclois Daniel
Sandoz, qui vient d'obtenir sa sélec-
tion pour les Jeux olympiques, sera
associé à Markus Faehndrich, le
récent champion suisse des 60 kilo-
mètres. Battista Bovisi fera équipe
avec Fritz Pfeuti alors que Jean-
François Marchon de Saignelégier
luttera avec Jean-Marc Drayer du

Locle, la quatrième équipe étant
composée des frères André et Pierre-
Eric Rey des Cernets. Les meilleurs
représentants des ski-clubs de la
région et de notre pays seront aux
ordres du starter, mercredi soir à 19
h.30.

Le départ des 30 équipes sera fait
en ligne et cette compétition, unique
en Suisse, se déroule selon la for-
mule d'une américaine sur 12 tours
de 1700 mètres. Les relais se font
après chaque boucle et le parcours
est entièrement illuminé.

Ce plateau très relevé est la preuve
que la réputation de cette manifesta-
tion a largement dépassé les frontiè-
res régionales depuis que des équi-
pes russes ont établi le record en
54*44" en franchissant ensemble la
ligne d'arrivée il y a deux ans. (sp)
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Le complexe de Fribourg confirmé
Championnat féminin de LNB de basketball

• FRIBOURG • LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 61-54 (30-21)
L'histoire se répète ou jamais deux sans trois, c'est au choix. En effet, tout
comme ces deux dernières saisons, La Chaux-de-Fonds Basket a perdu un
match important samedi dernier Fribourg. Ces deux points égarés stupide-
ment pèseront peut-être lourd dans la balance lors du décompte final au soir

du 31 mars.

Véritablement, la cité des bords de la
Sarine ne convient pas du tout aux Neu-
châteloises. Après la défaite de la saison
passée — défaite qui avait coûté l'ascen-
sion en LNA - on pouvait penser, au vu
du match aller du début octobre 1983, où
les Chaux-de-Fonnières s'étaient finale-
ment imposées avec dix-sept points
d'écart (75-58), que le «signe indien»
serait enfin vaincu.

VINGT MINUTES
CATASTROPHIQUES

Dès l'engagement de cette partie, il
fallut vite déchanter, car - comme c'est
toujours le cas à Fribourg - les joueuses
chaux-de-fonnières se sont présentées
sur le terrain complexées, déconcentrées
et nerveuses à l'extrême. Les locales n'en
demandèrent pas plus pour rapidement
mener 8 à 0 (4e minute). Jusqu'à la lie
minute les visiteuses se ressaissirent
quelque peu et purent ramener l'écart à
quatre unités (16-12). Mais ce ne fut
qu'un feu de paille, les défauts cités ci-
dessus réapparurent et Fribourg comp-
tait de nouveau dix points d'avance au
quart d'heure (22-12).

En appliquant une défense de zone,

l'équipe fribourgeoise, supérieure en
taille, a vu sa tâche facilitée par son
adversaire tant ce dernier s'est montré
maladroit lors des shoots à mi-distance.
Et c'est bien là qu'il faut chercher les
causes du résultat enregistré au bout de
cette première mi-temps catastrophique.

En effet, ce ne sont pas tellement les
30 points reçus qui ont fait la différence,
mais ce sont surtout les nombreuses
occasions faciles manquées en attaque et
par là, le fait de n'avoir marqué que 21
points en vingt minutes.

RIEN NE CHANGE
Au début de la seconde période Fri-

bourg accentuera son avance puisque,
malgré la pause, rien en changea au sein
de la formation montagnarde. Dès la
sixième minute, alors que l'écart était
monté à quinze points (41-26), le coach
chaux-de-fonnier fit appliquer alternati-
vement les systèmes de défense zone-
pressing et individuelle.

Dès lors, les joueuses neuchâteloises se
reprirent et étaient revenues à 50-44 à la
15e minute. Malheureusement, Martine
Bourquin et Rosanna Poloni (auteur
d'un très bon match) durent quitter le

terrain quelques poignées de secondes
plus tard, sanctionnées toutes deux de
cinq fautes personnelles. Malgré tout, à
deux minutes de la fin, Fribourg ne
menait plus que 58 à 54, et grâce à une
double erreur d'arbitrage (faute non
sanctionnée et trois secondes dans la
raquette sur l'attaque suivante), parve-
nait à arracher la victoire même si La
Chaux-de-Fonds Basket avait réussi à
remporter cette seconde mi-temps.

Comme quoi les erreurs de la première
période n'ont pas pu être gommées com-
plètement et comme dit dans la fable;
«Rien ne sert de courir...»

TOUT N'EST PAS PERDU
Cette défaite neuchâteloise profite aux

Tessinoises de SA Lugano qui se retrou-
vent seules à la deuxième place du clas-
sement avec deux points d'avance sur La
Chaux-de-Fonds et Fribourg. Tout n'est
pas perdu puisque ce n'était là que le
deuxième match du deuxième tour et
qu'il reste encore sept rondes avant la fin
du championnat. Mais attention, les
faux-pas de ce genre ne sont plus permis.
Sinon...

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèse les points
marqués): C. Guder (6), D. Frascotti, L.
Asticher (5), C. Nobel (4), R. Poloni (12),
M. Bourquin (7), F. Meyrat (15), A.
Jaquenoud, A-M. Strambo (3), O. Rous-
sey (2). Coach: L. Frascotti.

(H. K.)

Mont-Soleil en évidence
Championnat suisse-ouest OJ

Le championnat suisse-ouest de
l'OJ nordique s'est déroulé au Col du
Mollendruz samedi et dimanche. Le
Ski-Club Vallorbe a organisé à la
perfection les courses individuelles
variant entre 5 et 10 km. ainsi que les
relais.

Les représentants du Giron juras-
sien se sont fort  bien comportés ne
gagnant pas moins de six médailles.
Nicole Zbinden de Bienne et Anne-
Claude Marchon de Saignelégier
chez les OJ III f i l les  ont terminé res-
pectivement première et troisième.

Chez les garçons OJ III , Pascal
Augsburger et Bernard Tschanz de
Mont-Soleil se sont hissés aux deux
premières places. Enfin en relais,
Mont-Soleil formé de Harald Kampf,
Pascal Augsburger et Bernard
Tschanz et l'équipe féminine du
Giron jurassien composée de Flo-
rence Chopard, Anne-Claude Mar-
chon et Nicole Zbinden ont remporté
des médailles d'or. A relever que chez
les f i l les, la deuxième équipe du
Giron (Gabrielle Nussbaum, Del-
phine Arnoux et Laure Zurbuchen
s'est classée quatrième pour quelques
mètres.

LES RÉSULTATS
OJ II filles, 5 km.: 1. Sonja Hal-

lenbarter, Obergoms, 25'51"03; 2.
Natali Russi, Leukerbad, 28'47"36; 3.
Sonia Martin, Bex, 28'50"75; 4. Siri
Fleischmann, Bienne, 29'36"39.

OJ IU filles, 5 km.: 1. Nicole
Zbinden, Bienne, 24'20"25; 2. Miche-
line Cardinaux, Avry, 24'30"56; 3.
Anne- Claude Marchon, Saignelégier,
24'33"42; 4. Florence Chopard, Sai-
gnelégier, 25'18"59. Puis: 7. Gabrielle
Nussbaumer, Bienne, 25'57"65; 9.
Mireille Tièche, Saignelégier,
27'01"21; 13. Delphine Arnoux, La
Brévine, 27*53**39, 15. Laure Zurbu-
chen, La Brévine, 29'12"24; 18. San-
drine Blondeau, La Brévine,
30*20**67; 19. Nathalie Scheffel, Le
Locle, 31'02"98; 20. Véronique"
Claude, Les Bois," 31'27"21; 23.

Relais 3 X 5  km.: 1. Mont-Soleil
(Harald Kampf, Pascal Augsburger,
Bernard Tschanz), 1 h. 04".

Filles 3 X 5  km: 1. Giron Juras-
sien I (Florence Chopard, Anne-
Claude Marchon, Nicole Zbinden); 4.
Giron Jurassien II^ (Gabrielle Nuss-
baum, Delphine Arnoux, Laure Zur-
buchen).

Carole Jeanneret, La Brévine,
36'10"85.

OJ II garçons, 7 km.: 1. Jean-
Yves Cuendet, Le Lieu, 32*29**32; 2.
Laurent Schupbach, Le Brassus,
33*11*20; 3. Olivier Zeiter, Bex,
32'37"98. Puis: 5. Philippe Schwob,
Saignelégier, 35'00"22; 8. Fabrice Pel-
laton, La Brévine. 35'37"58; 9. Pascal
Schneider, La Brévine, 36'09"82; 10.
Thierry Charmillot, Les Bois,
36*32"39; 12. Pierre-Yves Muller,
Couvet, 36'46"75; 13. François San-
sonnens, La Brévine, 27'05"15; 14.
Finn Fleischmann, Bienne 37'27"34;
17. Nicolas Pellaton, La Brévine,
37'31"43; 18. Jean-Michel Aubry,
Saignelégier, 37*40**24; 19. Thierry
Scheffel, Le Locle, 38'06"47; 22.
Christian Haldimann, Le Locle,
39'13"56; 32. Christoph Tschapatt,
Couvet, 42'18"39; 33. François
Buchs, La Brévine, 42*35**49; 34.
Laurent Kipfer, Couvet, 43'14"04.

OJ III garçons, 10 km.: 1. Pascal
Augsburger, Mont-Soleil, 40'45"04; 2.
Bernard Tschanz, Mont-Soleil,
41'00"96; 3. Marc Baumgartner, Le
Brassus, 41'02"62; 4. Harold Kampf ,
Mont-Soleil, 41'21"49. Puis: 7. André
Zybach, Couvet, 42'18"19; 23. Daniel
Martin, Bienne, 45'57"96; 26. Phi-
lippe Paupe, Les Bois, 46'27"66; 28.
Claude-Alain Muller, Couvet,
46'41"79; 31. Denis Bachmann, La
Brévine, 47*30**94; 32. Adrien Aubry,
Les Breuleux, 47*35**61; 33. Eric
Aubry, Les Breuleux, 47'44"01; 35.
Jérôme Michel, Le Locle, 48'01"43;
41. Jean-Pierre Oberli, Saignelégier,
49'12"65; 46. Fabrice Chaignat, Sai-
gnelégier, 50'37"50; 49. Aurèle Bar-
rai, Couvet, 51'27"79; 50. Yvan Jean-
neret, La Brévine, 51'27"98.

Championnats suisses nordiques

A Taesch, les deux favoris se sont
imposés lors des championnats suisses de
saut et combiné nordique. Hansjorg
Sumi a obtenu son cinquième titre natio-
nal en saut après ceux récoltés en 1979,
1980, 1982 et 1983. Sa victoire a toutefois
été sérieusement contestée par Fabrice
Piazzini, du Brassus, qui ne s'est incliné
que pour deux dixièmes de point. Dans le
combiné nordique en revanche, Walter
Hurschler a facilement conservé son titre
national en s'imposant tant en fond
qu'en saut.

Hansjorg Sumi ne doit son cinquième
titre national qu'au fait que Fabrice
Piazzini a raté la réception de son deu-
xième saut, à 97 mètres, la distance la
plus longue de la journée. Sumi a sauté
pour sa part 94 et 96 mètres. Il a obtenu
à chaque fois de meilleures notes de style
mais sans pouvoir vraiment creuser
l'écart face à un adversaire qui fut les
deux fois plus «long» que lui. Le troi-
sième sélectionné suisse pour Sarajevo,
Christian Hauswirth, a pris la troisième
place, confirmant la justesse de la déci-
sion des sélectionneurs.

Saut. Elite (90 m. - 30 participants,
30 classés): 1. Hansjorg Sumi (Gstaad)
208,9 (94+96); 2. Fabrice Piazzini (Le
Brassus) 208,7 (95+97); 3. Christian
Hauswirth (Gstaad) 195,5 (90+94); 4.
Olivier Schmid (Le Brassus) 179,9
(84+91); 5. Pascal Reymond (Vaulion)
173,0 (83+86); 6. Gérard Balanche (Le
Locle/80+88) et Thomas Kindlimann
(Hinwil/81+87) 164,60; 8. Ralph Dame-
rau (Entlebuch) 161,70 (80+87); 9.
Roland Glas (Wildhaus) 152,3 (78+83);
10. Benz Hauswirth (Gstaad) 151,08
(81+80).

Combiné nordique. Elite (6 au
départ, 6 classés): 1. Walter Hurschler
(Grafenort) 432,000 points; 2. Frédy
Glanzmann (Marbach) 425,000; 3. Toni
Schmid (La Lenk) 382,740; 4. Francis
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
307,005; 5. Frowin Birchler (Einsiedeln)
302,835; 6. Marius Schmid (Mûmliswil)
201,130. 15 km: 1. Hurschler 38*34"; 2.
Glanzmann 39*14"; 3. Schmid 40*52".
Saut 70 m: 1. Hurschler 212,000
(66+62); 2. Glanzmann 211,000
(62+62); 3. Schneeberger 194,900
(60+61). (si)

Les favoris s'imposent
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W^ ŜN. Serre 24 La Chaux-de-Fonds ibl vl ^'  fS^ 5̂  ̂ W^ ŝ  ̂
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Le doute planera encore longtemps
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIÈRE - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 4-4 (1-2 1-0 2-2)
Ce résultat nul doit satisfaire les Chaux-de-Fonniers et laisser des traces
d'amertume chez les Neuchâtelois. Lors du troisième but le palet a-t-il franchi
la ligne du but d'Uni avant que la cage soit déplacée? MM. Pignolet et Fivaz

décidèrent que oui, mais le doute planera toujours.

Cette rencontre fut importante pour
les deux formations et l'engagement des
joueurs le démontra. La nervosité régna
tout au long de ce match, d'où une qua-
lité moyenne au point de vue technique -
Pendant les deux premiers tiers.

Les hommes du chef-lieu pratiquèrent
à merveille la contre-attaque malheureu-
sement toutes ne furent pas ponctuées
d'un but. Tandis que les banlieusards
chaux-de-fonniers y allèrent de leur petit
train-train, spéculant avant tout sur les
joueurs d'expérience.

Pourtant tout commença bien pour les
locaux puisqu 'après vingt secondes

Loepfe ouvrit le score. L'on y crut trop
rapidement et à la fin de la dernière
période les protagonistes se trouvèrent à
nouveau dos à dos.

Dans le dernier tier-temps, Lauber se
vit offrir un boulevard et de la ligne bleu
trompa Nagel. A l'inverse Granata mul-
tiplia les prouesses aidé en cela par la
chance. Uni, par sa fougue et par une
décision quelque peu tangeante a passé
très près de la victoire. Cela n'ôte rien à
l'exploit des Joux-Derrière qui sut se
battre jusqu'à la fin alors que la fatigue
se faisait sentir dans ses rangs.

Il y eu malheureusement des instants

de flottement dans le duo arbitral, mais
les deux équipes surent se tenir dans les
limites de la correction pour que le jeu
ne dégénère point.

Les Joux-Derrière: Nagel; Cuche,
Ganguillet, Willimann, Loepfe, Berra;
Vocat, Huggle, Anderegg, Leuba, Sin-
gelé; Jutzi, Fliick.

Université: Granata; Claude,
McLean, Lapointe, Boulianne, Renaud;
Lironi, Lauber, Ballerini, Pratt, Guyot;
Ondrus, Huguenin, Apothéloz, Messerli,
Guye.

Arbitres: MM. Pignolet et Fivaz.
Buts: 20" Loepfe 1-0; 4'17 Ballerini

1-1; 14'05 Boulianne 1-2; 32*30 Leuba
2-2; 41*20 Lauber 2-3; 48*45 Lapointe
2-4; 58*14 Willimann 3-4; 59*00 Willi-
mann 4-4.

Pénalités: 3 x 2  min. contre Les
Joux-Derrière et 4 X 2 min. contre Uni.

R. V.

Les défenseurs des Joux Cuche (No 3) et Ganguillet (No 5 de face) s'opposent à une
attaque d'un joueur d'Uni Neuchâtel. (Photo Gladieux)

Le premier tiers-temps a suffi
Malgré des absences du côté de Noiraigue

• NOIRAIGUE -
SERRIÈRES-PESEUX 7-3
(4-0,2-2,1-1)
Noiraigue a assuré l'essentiel en fai-

sant la différence en début de partie bien
que se présentant avec deux lignes seule-
ment, l'équipe étant décimée pour des
causes de vacances, de blessures et de
maladie. Les gars du Bas, de leur côté, se
présentaient avec trois blocs complets,
mais sans gardien remplaçant. A la mi-
match, les citadins ont un sursaut
d'orgueil , mais du même coup devien-
nent hargneux, il en découlera une série
d'accrochages et de débuts de bagarre.

Meilleurs patineurs et plus opportu-
nistes, les Néraouis ont rapidement pris
l'avantage sur leur adversaire. Un avan-
tage qui allait s'amplifier jusqu'à la mi-

match où ils menaient avec six buts
d'avance. En face, les gars du Bas ont
galvaudé bon nombre d'occasions, soit
par manque de métier, soit par trop de
précipitation. Dans cette première
période, on attendait que Serrières
reçoive le fessée, mais il n'en fut rien,
même si la domination de Noiraigue a
été constante.

A la mi-match, Noiraigue dormant
quelque peu sur ses lauriers, permettait
à Serrières de revenir à la marque.

Dans l'ultime période, tentant sans
doute le tout pour le tout, Serrières se
mit à provoquer son adversaire, essayant
de l'amener à justifier son étiquette de
mauvais garçons, ce à quoi il réussit en
partie. Il en découla de nombreux accro-
chages et débuts de bagarre, ce qui
abaissa encore le niveau du jeu, déjà très

moyen. Il faudrait que certains entraî-
neurs et responsables d'équipes appren-
nent ce que signifie «du fair play s'il vous
plaît» surtout lorsqu'on est pratique-
ment relégué et mené au score.

Pour Noiraigue cette victoire est un
pas de plus vers son objectif de début de
saison, à savoir la participation aux fina-
les d'ascension en première ligue.

Noiraigue: Quadri; Nesi, Kissling;
Renaud, Page; Kurmann, Frossard, Per-
renoud; Perret, Antoniotti, Jacot; Vau-
cher.

Serrières: O. Bauer;. Dubois, R.
Jakob; Mury, A. Jakob; Hayner, Diver-
nois, F. Jakob, Ph. Bauer, Cressier;
Moser, Turberg, Guyaz; Faivre, Ruedin,
Nicolet.

Buts: 2' Kurmann (Perrenoud), 1-0; 9'
Antoniotti (Jacot), 2-0; 12' Kurmann
(Frossard), 3-0; 14' Perret, 4-0; 25' Fros-
sard, 5-0; 32' Perrenoud, 6-0; 37' R.
Jakob (Dubois), 6-1; 38' Ph. Bauer, 6-2;
44' F. Jakob (Bauer), 6-3; 45* Jacot (Per-
ret), 7-3.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Noiraigue; 9
X 2' contre Serrières.

Arbitres: Luthi et Kramer.
Note: patinoire de Belle-Roche, 60

spectateurs, (sp)

Titres à Wuilloud et Jeanne-Marie Pipoz
Championnats neuchâtelois de cross-country

C'est la section d'athlétisme du Neu-
châtel Sports qui organisait samedi les
championnats neuchâtelois de cross dans
la région de Fontaine-André. Les organi-
sateurs s'étaient efforcés de déblayer le
parcours, mais une couche de neige fon-
dante contraria passablement les cou-
reurs. Ce sont environ 110 participants
répartis dans les différentes catégories
qui ont disputé ce premier championnat
de l'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme. Si l'athlétisme neuchâtelois se
porte assez bien, il convient de remar-
quer, à l'issue de ces championnats, que
ce n'est pas dans le domaine des courses
de fond qu'il se met le plus en évidence.

La course de l'élite fut intéressante
par la lutte serrée que se livrèrent Wuil-
loud, Wâlti et Gay qui restèrent groupés
jusqu'au dernier tour où Wâlti prenait
l'initiative de la course mais sans pou-

Thierry Huguenin s'est imposé chez
les juniors. (Photo Jr.)

voir distancer Wuilloud qui, plus puis-
sant, s'assura la victoire dans les 300 der-
niers mètres. C'est donc un coureur du
Val-de-Ruz qui a remporté ce 44e cross
cantonal et il sera intéressant de suivre
Wuilloud sur piste durant l'été.

Chez les féminines, la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz n'a pas eu à forcer
son talent pour remporter une nouvelle
victoire.

THIERRY HUGUENIN
CHEZ LES JUNIORS

C'est le junior de l'Olympic Thierry
Huguenin qui a logiquement remporté la
course de sa catégorie; mais il trouva en
Pierre-Alain Pipoz un adversaire accro-
cheur à l'avenir prometteur. Chez les
cadets B, ce sont les Chaux-de-Fonniers
Nicolas Dubois et Alain Picard qui ont
dominé le lot de leurs adversaires, alors
que Muriel Sommer, de l'Olympic, rem-
portait assez logiquement la course des
cadettes A devant sa camarade Myriam
Fleury. A relever encore la bonne presta-
tion de Marianne Barben chez les écoliè-
res, où elle a montré qu'avec un entraîne-
ment approprié elle pourrait obtenir de
bonnes performances. (Jr).

RÉSULTATS
Ecoliers B: 1. Nils Engel (CSLes

Fourches) 5'55"6; 2. Pierre Longo (SFG
Bevaix) 6'05"5; 3. Nicolas Juvet (CEP
Cortaillod) 6'28"6; 4. Yvan Perroud
(NS) 6'29"2; 5. Emmanuel Testaz
(Olympic) 6'37"2.

Ecolières A: 1. Aline Villard (CEP)
6*01**2; 2. Natacha Block (CWEP)
6'03"0; 3. Marianne Barben (Olympic)
6'07"9; 4. Christelle Cuenot (CAD Le
Locle) 6'10"6; 5. Nathalie Sciora (Bou-
dry) 6*15**7.

Ecoliers A: 1. Christophe Stauffer
(CO Chenau) 7'28"5; 2. Olivier Meis-
terhans (CEP) 7'30"6; 3. Joël Vacheron
(CEP) 7*42"7; 4. Alexandre Testaz
(Olympic) 7'45"1; 5. Laurent Hurni
(CAD Le Locle) 7'57"1.

Cadettes B: 1. Corinne Sciorra (Bou-
dry) 7'33"9; 2. Nathalie Pécaut (CEP)
7'44"8; 3. Séverine David (CEP) 8*06**1;

4. Caroline Dolder (CEP) 8*16"2; 5.
Valérie Stauffer (Olympic) 8'46"3.

Cadets B: 1. Nicolas Dubois (Olym-
pic) 12'08"4; 2. Alain Picard (Olympic)
12'20"2; 3. Fabrice Teseo (CS Les Four-
ches) 13'21"2; 4. Pascal Birchelback
(CEP) 13'38"3; 5. Didier Lesquereux
(Olympic) 13'42"5.

Cadettes A: 1. Muriel Sommer
(Olympic) 14'11"6; 2. Myriam Fleury
(Olympic) 15'55"7; 3. Loraine Fluck
(SFG Bevaix) 16'39"9; 4. Françoise
Kuenzi (CEP) 18'09"0.

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz (SFG
Couvet) 13'07"5; 2. Marie-Claude Fallet
(NS) 13'52"4; 3. Marie-Pascale Oppliger
(CEP) 14'04"9; 4. Joëlle Frochaux (Neu-
châtel) 15'16"8.
Cadets A: 1. Marc-Henri Jeannin
(CEP) 16'41"4; 2. Philippe Spoerry (CS
Les Fourches) 16'49"7; 3. Nicolas Jean-
nin (CEP) 17'39"2; 4. Stéphane Rouèche
(CS Les Fourches) 18'03"0.

Juniors: 1. Thierry Huguenin (Olym-
pic) 21'31"9; 2. P.-Alain Pipoz (SFG
Couvet) 22'03"8; 3. Renaud Matthey
(Olympic) 22*26**9; 4. Hubert Brossard
(Olympic) 22'51"6; 5. Thomas Schuma-
cher (Olympic) 23'45"1.

Vétérans: 1. Roger Schwab (CEP)
36'39"7; 2. Claude Jaggi (CEP) 38*46**7;
3. Robert Barfuss (CAD Le Locle)
39'40"9.

Populaires: 1. Pascal Gauthier (Cor-
celles) 31'55"7; 2. J.-Paul Corbeau (Neu-
châtel) 35'51"9; 3. Marcel Graf (Olym-
pic) 36'16"4; 4. Bernard Wutrich (Neu-
châtel) 36'20"8; 5. Miroslaw Halaba
(LAC Bienne) 36'34"4.

Elites: 1. Eric Wuilloud (SFG Les
Geneveys-sur-Coffrane ) 30*56*7; 2. Phi-
lippe Wâlti (NS) 31'01"2; 3. François
Gay (Cortaillod) 31'08"1; 4. Claude Bil-
lod (Cortaillod) 31'11"5; 5. Pascal Brech-
buhler (SFG Fontainemelon) 33'14"8; 6.
Pierre-Alain Perrin (CAD Le Locle)
33'36"8.
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La relégation : une réalité
Après une nouvelle défaite

• MONTMOLLIN - LES PONTS-
DE-MARTEL 8-6 (2-3 4-1 2-2)
Ce que l'on redoutait après la

défaite contre Noiraigue est arrivé.
Encore battus contre Montmollin
cette fois, les Ponts joueront l'année
prochaine en 3e ligue. Grosse décep-
tin bien sûr, car les Ponliers ne
devraient pas occuper cette cin-
quième place. Us valent beaucoup
mieux que cela.

Mais au risque de nous répéter, ils
ont une fois encore manqué le rendez-
vous de la dernière chance en jouant
à nouveau sur leur valeur une partie
du match seulement.

Conscients de l'enjeu, les Ponliers
se portent résolument à l'attaque dès
le début de la partie, mais un peu de
nervosité et la malchance font que ce
tiers se termine sur le score de 2-3
seulement alors que deux, voire trois
buts d'écart seraient mérités pour les
Ponts qui dominent les débats.

Alors que chacun voit l'équipe de
la vallée gagner relativement facile-
ment cette partie, Montmollin ayant
laissé passer l'orage refait surface,
grâce à ses routiniers et prend l'avan-
tage sur des Ponliers complètement
désorganisés durant cette période
intermédiaire. 6-4.

Ce qui fut peut être le tournant du
match, se situe au début du dernier
tiers. Les arbitres (très moyens, il
faut le relever quelques fois) accor

dent aux joueurs du Val-de-Ruz un
but qu'ils sont les seuls à voir. Coura-
geusement, les Ponts reviennent tou-
tefois à 6-7 et poussent une fois
encore l'adversaire dans ses derniers
retranchements. Mais, comme cela
arrive souvent, dégarnissant leur
défense, ils encaissent sur contre, le
dernier but de la partie, qui les con-
damne définitivement.

Bravo à la sympathique équipe de
Montmollin qui sauve sa place, mais
les Ponts se sont bien battus et méri-
taient un sort meilleur. Hélas, seul
compte le résultat.

C. G.
Montmollin: Matthey; Paccolat,

Guenat; Gygli, Menier, Gacond;
Frick, Bonjour; Baume, Kunzi,
Gujat; Grossenbacher, Rognon, Vui-
tel, Renaud.

Les Ponts-de-Martel: Durini;
Daucourt, Baillod; Matthey, Gisiger,
Bieri; Kurth, Montandon; Guye',
Juvet, Fahrni; Baumannn, Kehrli,
Girardin, Geinoz.

Buts: Kunzi (4), Paccolat, Guenat,
Grossenbacher, Gygli, pour Mont-
mollin; Fahrni (2), Gisiger, Kehrli,
Girardin, Guye, pour Les Pont-de-
Martel.

Pénalités: 3 x 2  minutes pour
Montmollin; 4 X 2  minutes pour Les
Ponts-de-Martel.

Arbitres: Baumann, Grossenba
cher.

Dans un match dej iquidation

• TRAMELAN - DELEMONT 5-10
(1-3 2-6 2-1)
Tramelan qui n'avait plus de soucis de

relégation aura fourni une prestation
moyenne face à un adversaire qui s'est
montré nettement plus décidé. Notons à
la décharge des Tramelots que l'entraî-
neur avait modifié ses lignes afin de faire
jouer quelques jeunes et que le gardien
titulaire manquait à l'appel alors que
Jeanneret gardien remplaçant fut à la
hauteur de sa tâche. Bassioni solide

arrière n'est rentré qu au deuxième tiers-
temps alors que le résultat était déjà
acquis par les visiteurs.

Durant les deux premières périodes les
Tramelots n'ont pas montré leur vrai
visage et c'est seulement dans l'ultime
période qu'ils ont prouvé qu'ils pou-
vaient quand même inquiéter le portier
adverse.

Tramelan: Jeanneret; Moser, Voirol;
Zeller, H. Schori; R. Schori, Vuilleumier,
Sautebin; Gagnebin, Vuilleumier, Weiss-
haupt; Vaucher, Russo, Nicolet; Ghig-
gia, Bassioni.

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

Arbitres: MM. Kramer et Schafroth.
Pénalités: Tramelan 5 x 2  minutes,

Delémont 4x2  minutes.
Buts: 4e Bauser (Weber) 0-1; 4e Lar-

don 0-2; lie Champion (Bauser) 0-3; 20e
Vuilleumier 1-3; 23e Zanetta 1-4; 29e
Bauser 1-5; 29e Cuttat 1-6; 31e Lardon
(Cuttat) 1-7; 31e Lardon 1-8; 34e Bauser
(Weber) 1-9; 36e Vuilleumier 2-9; 38e
Gagnebin (Houriet) 3-9; 42e Russo (Bas-
sioni) 4-9; 55e Vuilleumier 5-9; 60e Lar-
don 5-10. (vu)

Adversaire plus décidé

GROUPE 9
Tavannes - Franches-Montagnes . .  9-4
Corgémont - Ajoie II 7-6
Tramelan - Delémont 5-10
Fuet-Bellelay - Moutier H 2-8
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Tavannes 13 9 2 2 77-42 20
2. Delémont 13 8 2 3 70-54 18
3. F.-Bellelay 13 7 3 3 84-51 17
4. Moutier II* 12 5 4 3 61-45 14
5. Tramelan 13 7 0 6 59-60 14
6. Corgémont* 13 4 2 7 51-64 10
7. Ajoie II* 13 3 3 7 58-83 9
8. Franches-M.* 12 0 0 12 33-96 0

GROUPE 10
Noiraigue - Serrières 7-3
Montmollin • Les Ponts-de-Martel.. 8-6
Joux-Derrière - Université 4-4
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Montmollin 12 8 1 3 91- 50 17
2. Université 11 7 2 2 56- 38 16
3. Joux-Derr. 11 7 1 3 61- 37 15
4. Noiraigue 10 7 0 3 58- 38 14
5. Pts-de-Mart. 11 5 1 5 80- 45 11
6. Serrières* 11 1 1 9 39- 64 3
7. Neuchât. II* 10 0 0 10 18-131 0
* Relégués en troisième ligue.

Résultats

SPORT-TOTO
62X 13 Fr. 2.951,15

927 X 12 Fr. 64,80
7.069 X 11 Fr. 8,50
Jackpot à Fr. 60.078,90.

TOTO-X
10 X 5 + cpl Fr. 4.698,95
83 X 5 Fr. 860,95
2948 X 4 Fr. 18,20
35.260 X 3 Fr. 3.05
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 730.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 X 6  Fr. 2.406.664,90
5 X 5+cpl Fr. 40.000.—
370 X 5 Fr. 2.554.15
16.596 X 4 Fr. 50.—
255.874 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 2.256,15
Ordre différent Fr. 451,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.218,90
Ordre différent Fr. 1.828,30
Loto
7 numéros, cagnotte . . .  Fr. 384,20
6 numéros Fr. 20.—
5 numéros, cagnotte . . .  Fr. 907.60
Quinto
Cagnotte Fr. 480,25

Course à Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre Fr. 893,75
Ordre différent Fr. 178,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.347,65
Ordre diff., cagnotte Fr. 593,45

Y (à)

Avez-vous gagné ?



Une confirmation est attendue, ce soir, aux Mélèzes
Nouvelle soirée en championnat suisse de hockey sur slace

L'horizon s'est quelque peu éclairci. La leçon reçue une semaine plus tôt a
porté ses fruits. La réaction est venue sous la forme d'une seule défaite contre
quatre huit jours auparavant. Les clubs romands participant au tour de relé-
gation du championnat de LNB de hockey sur glace ont su serrer les rangs.
La lutte pour le maintien en ligue nationale n'est donc pas perdue d'avance.

Sans complexe, le HC La Chaux-de-Fonds a réussi l'exploit de prendre un
point à Wetzikon en terre zurichoise. Cette bonne surprise est venue redon-
ner un moral tout neuf à la formation neuchâteloise. Mais ce match nul n'a
pas pour autant sauvé l'équipe dirigée par Daniel Piller. Une confirmation
sous la forme d'une victoire est attendue, ce soir, à la patinoire des Mélèzes
contre Villars. Un succès permettrait d'attendre sereinement la venue d'Heri-
sau, samedi prochain, en terre neuchâteloise.

Dans le tour de promotion en LNA,
les chocs se dérouleront à Berne et
Dubendorf. Après son match nul face à
la formation de Kelly Glowa, le HC
Sierre devra, une fois de plus, se surpas-

- par Laurent GUYOT -

ser sur la patinoire de l'Allmend. Tout
auréolé de sa victoire à Ambri, le CP
Berne voudra, en effet, rester dans le sil-
lage de Dubendorf. Les Zurichois rece-
vront Ambri Piotta à la recherche d'une
réhabilitation. Les Tessinois joueront un
quitte ou double, une défaite les laissant
à cinq points du chef de file.

BIENNE CONDAMNÉ
À L'EXPLOIT

Grand perdant de la dernière soirée, le
HC Bienne est condamné à l'exploit, ce
soir, à Lugano. Le tenant du titre a con-
cédé plus qu'une défaite à Davos. Sans
une victoire à La Ressega, l'équipe de
Ruhnke devrait se contenter de disputer
le tour de relégation.

Le match du jour en LNA opposera les
deux équipes grisonnes. Davos connaîtra
certainement des difficultés pour s'impo-
ser à l'Obersee. A Kloten, Fribourg ten-
tera de gagner définitivement sa place
pour le tour final pour le titre.

CHOIX DIFFICILE
Le point obtenu de haute lutte à Wet-

zikon samedi est tombé au bon moment.
Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
ont redressé la tête après des débuts dif-
ficiles dans le tour de relégation. Tout
comme ses protégés, Daniel Piller est
persuadé que son équipe a les moyens de
s'en sortir.

Ce match nul vaut plus qu'un
point: c'est une victoire. L'équipe en
avait bien besoin. Désormais ils
savent que la possibilité de se sauver
existe. Le championnat sera serré
jusqu'au bout. Ce sera dur, dur I Mais
en jouant de manière disciplinée et
volontaire comme à Wetzikon nous
pourrons nous en sortir.

Hier soir, tout le contingent s'est
entraîné normalement. L'entraîneur
chaux-de-fonnier n'a pas encore arrêté la
formation d'équipe.

En principe, je ne changerai pas
les lignes. Le seul point d'interroga-
tion est constitué par le gardien. Le
choix entre Lengacher et Lemmen-
meier est difficile. Les deux ont dis-
puté de bons matchs. Tout dépendra

Per Meier et le HC La Chaux-de-Fonds: une confirmation attendue, ce soir aux
Mélèzes, contre Villars. (Photo archives Schneider)

de la forme du jour. En ce qui con-
cerne les deux paires de défense je
continuerai à leur faire confiance.
Thierry Gobât et Pierre-Alain Amez-
Droz se sont fort bien tirés d'affaire
à Wetzikon. Eric Bourquin sera prêt
en cas de défaillance ou blessure.

Après la piètre démonstration effec-
tuée voici dix jours contre Rapperswil, le
HC La Chaux-de-Fonds aura certaine-
ment à cœur d'effacer cette contre-per-

i formance en s'imposant contre Villars.
; C'est du moins ce que souhaitent les sup-

porters du club des Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds éliminée
Tramelan qualifié -

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse d haltérophilie

Privé de son meilleur élément (François Pellaux), les Chaux-de-Fonniers
ont dû faire appel à un remplaçant pour compléter l'équipe qui affronta Châ-
telaine samedi après-midi à la salle des Forges.

Mathématiquement les locaux pouvaient espérer battre l'équipe genevoise
emmenée par Michel Balestra, mais un zéro à l'arraché de Brusa a réduit tous
les espoirs à néants.

L 'équipe chaux-de-fonnière. De gauche à droite: Edmond Jacot, Fredy Blaser, René
Jacot et Robert Brusa. (Photo Schneider)

Pourtant Edmond Jacot montrait
l'exemple lors de la première partie du
concours en fixant la barre à 92,500 kg à
l'arraché et, prouvait par la même occa-
sion que l'entraînement de ces derniers
mois commençait à porter ses fruits.
Fredy Blaser qui est toujours présent
lors des grandes échéances -terminait son
arraché à 90 kg ce qui est à souligner car
il souffrait d'une blessure à l'épaule.
René Jacot qui en dernière minute dut
remplacer Pellaux terminait à 75 kg.

Dans la deuxième partie du concours,
l'épaulé jeté, les Chaux-de-Fonniers
n'avaient plus rien à perdre. En effet un
zéro contre,une équipe telle que Genève
est impossible à compenser, c'est pour-
quoi ils tentèrent de se surpasser et de
battre leur record personnel, Edmond
Jacot fut de nouveau excellent en jetant
115 kg, Blaser dut se contenter de
122,500 kg, quant à Robert Brusa il prit
125 kg au premier essai qu'il réussit faci-
lement, puis il demanda 130 kg. Il par-
vint à les épauler mais malheureusement
les manqua au jeté. Actuellement le
CHC dispose de quatre athlètes capables
de dépasser les 125 kg à l'épaulé jeté.
(Pellaux-Brusa-Blaser-Fanelli). Nul
doute qu'une fois que l'équipe pourra
récupérer ses blessés, les résultats seront
encore meilleurs. Du côté genevois
Michel Balestra fut le meilleur élément
avec un total de 154,825 points Muttoni

ce qui correspond à 125 kg a 1 arraché et
150 kg à l'épaule jeté. A signaler égale-
ment la bonne performance de Zanatta
qui avec 235 kg en catégorie moyen ter-
mine à quelque dixième de points de son
coéquipier.

Daniel Tschan a confirme qu il était bel
et bien le meilleur haltérophile suisse.

(Photo Schneider)

DANIEL TSCHAN EN VEDETTE
Les amateurs d'haltérophilie étaient

comblés samedi. En effet, après le pre-
mier match de coupe disputé entre le
CHC et Châtelaine, ils purent assister
une nouvelle fois à une démonstration
du meilleur haltérophile du pays qui
tirait dans le deuxième match de Coupe
qui opposait cette fois Tramelan à Spar-
tak-Fribourg. On a beau avoir vu et revu
Daniel à l'œuvre, mais il faut reconnaî-
tre que l'aisance avec laquelle il maîtrise
ses barres est vraiment impressionnante.
Et pourtant Tschan est actuellement en
période de musculation car, il prépare les
Européens qui auront lieu en avril, der-
nier rendez-vous avant les Jeux olympi-
que de Los Angeles. A cette occasion
Tschan termina à 147,5 kg à l'arraché, il
manqua d'un rien 152,500. A l'épaulé
jeté il se contenta de 172,5 kg ce qui
constitue tout de même 320 kg au bia-
thlon.

Spartak Fribourg aurait dû remporter
la rencontre assez facilement, mais là
aussi comme dans le match précédent un
zéro à l'épaulé jeté de Siffert créa la sur-
prise et donna la victoire aux Tramelots
ce qui prouve, une fois de plus que même
la meilleur équipe du pays n'est pas à
l'abri d'une surprise si un de ses athlètes
se trompe dans le choix de ses barres de
départ.

Châtelaine-Genève - La Chaux-de-
Fonds 595 à 435 points: La Chaux-de-
Fonds: Edmond Jacot 92,5 + 115 =
207,5 kg; Fredy Blaser 90 + 122,5 «
212,5 kg; René Jacot 75 + 90 = 165 kg;
Roberto Brusa 0 + 125 = 125 kg.

Châtelaine-Genève: Michel Balestra
125 + 150 = 275 kg; Mario Zanatta
102,5 + 132,5 = 235 kg; Charles Gros
100 + 130 = 230 kg; Bernard Moret 105
+ 125 = 230 kg.

Tramelan - Spartak-Fribourg 563 à
557 points. Tramelan: Daniel Tschan
147,5 + 172,5 = 320 kg; Michel Tschan
85 + 110 = 195 kg; Robert Stolz 110 +
125 = 235 kg; Marco Vettori 60 + 75 =
135 kg.

Spartak-Fribourg: Roger Galetti 130
+ 150 = 280 kg; Philippe Siffert 110 +
0 = 110 kg; Karl Fraucknecht 97,5 +
127,5 = 225 kg; Janos Nemeshazy 125
+ 150 = 275 kg. (rb)

Guillaume Strub
A 29 ans, Guillaume Strub tentera pour

la dernière fois, dimanche prochain à
Martigny, de conquérir le titre de cham-
pion suisse des poids lourds (plus de 81
kg). En effet , après une carrière déplus de
10 ans, Guillaume Strub raccrochera à la
fin de cette saison.

Marié et père d'une petite f i l le  de 6 ans,
ce mécanicien de précision a commencé la
boxe à l'âge de 16 ans. A 17 ans, il fait ses
premières expériences sur le ring. Actuel-
lement, Guillaume Strub compte environ
45 combats avec un bilan positif. Il est
parvenu deux fois en demi- finale des
championnats suisses; la dernière fois, en
1982, contre le Thurgovien Andréas Ande-
regg, contre lequel il devait enregistrer sa
troisième défaite.

Outre ses deux demi-finales, Guillaume
Strub a atteint à deux reprises également
la finale (80 et 81). Mais les deux fois, il
s'est heurté à sa bête noire: Anderegg. Sa
première défaite contre le boxeur de
Frauenfeld, en finale des championnats
suisses à La Chaux-de- Fonds en 1980,
constitue son plus mauvais souvenir.

Le 20 novembre dernier, après un com-
bat âprement disputé contre Sorge Rocco
d'Yverdon, Guillaume Strub est devenu
champion romand (victoire aux points).

L'entraînement du boxeur est très dur,
très exigeant. En vue d'un événement tel
que le championnat suisse, le boxeur ama-
teur doit s'astreindre à un entraînement
rigoureux et extrêmement pousse. Durant
les mois de décembre et janvier, Guil-
laume Strub s'est entraîné cinq fois par
semaine en plus du footing du week-end
En profitant des clubs de Colombier (son
club), de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds (où s'entraîne son frère Thomas,
champion suisse des superwelters (68 kg)
en 1981 à St-Gall), Guillaume Strub a
retrouvé une condition physique-et un
bagage technique irréprochables. Dép lus,
il a suivi un stage de deux semaines à la
salle Jover à Paris, où s'entraîne notam-
ment le champion d'Europe professionnel
des poids lourds Lucien Rodriguez.

Outre cet entraînement astreignant,
Guillaume Strub ne manque pas de prati-
quer un peu de musculation, complément
indispensable aux boxeurs. Le sauna
(qu'il laissera tomber pendant la prépara-
tion aux championnats suisses) est sa
méthode favorite de relaxation.

Si le niveau amateur suisse est très
moyen, Guillaume Strub considère les
trois professionnels suisses (Giroud, Iten,
Scacchia) comme de bons boxeurs capa-
bles de percer. Au niveau mondial, son
boxeur préféré reste et restera toujours
Muhammad Ali, Guillaume Strub gardera
à jamais gravé dans sa tête, le KO du 8e
round qu'Ali infligea à Georges Fore-
mann à Kinshasa au Zaïre en 1974, lors
d'un combat mémorable comptant pour le
titre mondial des poids lourds. Actuelle-
ment, il est un fervent partisan de Larry
Holmes (le champion des lourds, titre
mondial WBC). On le voit, Guillaume
Strub ne quitte p a s  sa catégorie !

L'objectif immédiat est le titre de cham-
pion suisse. Pour ce faire et pour surmon-
ter les obstacles constitués entre autres
par Anderegg et Marthaler, Guillaume
Strub aura besoin de toute sa fougue, d'un
coaching parfait et du soutien de ses sup-
porters. Avec un léger sourire aux lèvres,
U nous confie: Mon meilleur souvenir
sera ma victoire contre Anderegg en
f inale des championnats suisses à
Martigny!

Frédéric Dubois

sportif de
la semaine

LNA
Arosa - Davos ............. .v."'.V: 20.00

(0-0,1-4,7-1,3-3,3-4) 
Kloten - Fribourg 20.00

(3-4,4-8,6-7)
Langnau - Zurich 20.00

(1-1,2-4,3-6,7-4,2-2)
Lugano - Bienne 20.15

(4-5, 5-4,3-3)

LNB, promotion
Berne - Sierre 20.00

(2-5, 5-4, 6-3, 6-1)
Dubendorf - Ambri Piotta 20.00

(8-3,5-0, 1-6,6-4)
Olten - Coire 20.00

(3-5,3-5,6-2,3-5)
Viège - Langenthal 20.00

(3-6,3-0,3-6,3-3)

LNB, relégation
La Chaux-de-Fonds - Villars 20.00

(7-2, 5-5, 6-3, 10-4)
Herisau - Wetzikon 20.00

(4-7,4-4, 1-4, 3-3)
Lausanne - Ajoie 20.00

(1-5,4-5,6-3, 1-7)
Rapperswil - Zoug 20.00

(5-4,5-5,0-6, 4-2)

Au programme

Au cours du huitième de finale de
Coupe de Suisse Sirnach • Lucerne
(562,845 - 494,380 points Muttoni), Ste-
fan Schlatter a établi un nouveau
record suisse de l'arraché avec 161
kg. Il a ainsi amélioré d'un demi-kilo
le précédent record du Genevois
Michel Balestra. (si)

Record suisse battu

Adelboden ce soir
au Communal-

Bonne nouvelle pour les sup-
portera du HC Le Locle. La ligue
suisse de hockey sur glace a en ef-
fet accepté, selon M. Francis Ca-
lame, le recours déposé par le
club neuchâtelois à la suite du
match perdit 5-0 par forfait contre
Moutier. Un joueur loclois, rappe-
lons-le, avait porté un numéro ne
correspondant pas à là feuille de
match.-; ' ._ -7.-'

Moutier, battu par 8 à 7, avait
déposé un protêt qui avait été ac-

ï cepté. Le HC Le Locle avait lait
recours, Aujourd'hui, il a obtenu
gain de causé. Les instances de la
LSHG ont confirmé le résultat de
8 & 7 en faveur du club des Monta-
gnes neuchfiteloises. Ce dernier
comptabilise désormais sept
points. '
Y De ce fait, il n'est pas encore re-
légué en deuxième ligue. Mathé-

j matiquement, il peut encore se
tirer d'affaire. Mais pour cela, ce
soir à 20 heures à la patinoire du
Communal, il devra battre Adel-
boden. Cette rencontre, si les con-
ditions météorologiques devaient
se montrer défavorables, serait
renvoyée à jeudi soir, (md)

Le Locle
en sursis



La Chaux-de-Fonds est de la fête
Palais omnisports de Paris - Bercy

Les grandes fêtes du sport, qui soulèvent l'enthousiasme des foules
dans les stades du monde entier, apportent un lot de satisfactions moins
bruyantes à deux entreprises chaux-de-fonnières. Emmenés dans l'aven-
ture par Longines, la fabrique de constructions métalliques Paul Steiner
et le bureau d'ingénieurs civils Hirch et Hess collaborent depuis une
dizaine d'années à l'installation de gigantesques panneaux d'affichages
de chronométrage.

Effort de diversification industrielle vital pour la fabrique, ces réali-
sations représentent un à côté agréable et fort intéressant pour le
bureau.

Dernière étape de ce parcours à succès, l'installation du tableau
d'affichage de la grande salle du Palais omnisports de Paris-Bercy. Un
complexe de prestige, qui sera inauguré début février, à l'occasion des
Six Jours cyclistes. La prestation des entreprises régionales est à la
mesure de son décor: un panneau de 11 tonnes d'électronique et de méca-
nique, garanti au millième de seconde et mobile entre le sol et la
charpente, qui se dresse à 25 m. de haut.

La survie industrielle est une compéti-
tion. C'est le sport, qui allait offrir à M.
Steiner les gages d'avenir pour- la cons-
truction métallique. A la tête de son
entreprise depuis 20 ans, ce patron a
rapidement opté pour la spécialisation,
indispensable à ses yeux pour maintenir
le volume de l'emploi dans ses murs.
Aujourd'hui 45 ouvriers.

Onze tonnes d'électronique et de mécanique suspendues à 25 m. de haut.

Il s'est d'abord tourné vers le revête-
ment de façades, exploitant un système
de ventilation d'air entre les plaques
extérieures (tôle, éternit etc.) et l'isola-
tion. Cette branche lui assure la moitié
du chiffre d'affaires.

M. Steiner s'est aussi tourné vers les
installations d'affichage qui équipent les

stades. Il raconte comment: «J'ai com-
pris que pour survivre, il fallait être
indépendant dans notre région. Voyant
l'affichage du stade de La Charrière, j'ai
pensé qu 'il était possible de faire mieux
et plus fonctionnel». Avec la collabora-
tion de Longines, qui avait déjà de
l'expérience dans le domaine, il a mis le
pied au starting bloc. Les tours de piste
le conduiront sur tous les continents. Ou
presque.

La course avait commencé par un faux
départ. Le premier projet conjoint visait
les Jeux olympiques de Munich. Mais
tous les travaux furent attribués à des
entreprises allemandes. Une manifesta-
tion internationale n'empêchant pas le
protectionnisme.

GHANA, HONG KONG,
SARAJEVO...

Première réalisation, l'installation de
tableaux sur deux stades au Ghana. Le
créneau est bon. Suivront le Nigeria,
Moscou pour les Jeux olympiques, Hong
Kong, Manille pour les Jeux du Sud-est
asiatique, Split, Bruxelles (un tableau de
45 m. de long sur 6 de haut), Sarajevo, le
Venezuela, etc. Les constructions métal-
liques de M. Steiner équipent une ving-
taine de stades dans le monde. Le bilan
est plus maigre en Suisse. Il y a le stade
de Servette, la piscine d'Oerlikon et un
projet à la Maladière. Les pays du tiers
monde paient davantage dès lors qu'il
s'agit d'opérations de prestige.

Ces projets sont décrochés par Longi-
nes, qui donne une partie du travail en
sous-traitance aux deux entreprises
chaux-de-fonnières. «Nous faisons le
manteau de fourrure de la partie électro-
nique», explique M. Steiner. Quant aux
ingénieurs du bureau Hirch et Hess, il
leur incombe que le manteau ne se
déchire pas. Ils étudient la structure sta-
tique et la résistance des matériaux.

SUSPENDRE ONZE TONNES
M. Andréas Stamm, l'ingénieur auquel

a été confiée la responsabilité de suspen-
dre les onze tonnes du tableau dans le
palais parisien évoque les problèmes ren-
contrés habituellement. «Le vent est le
premier élément dont nous devons nous
préoccuper. Les normes suisses convien-
nent généralement, qui comptent avec
une vitesse de 150 km/h. A Hong Kong,
il a fallu composer avec des vents pou-
vant atteindre 320 km/h., à cause des
risques d'ouragan. Les températures
interviennent également. Au Ghana,
notre projet a été choisi car il offrait la
meilleure solution pour supporter la
dilatation».

PF
? Page 17

-?.
Tout est aff aire de mesure.

Pour vivre. Pas besoin d'ajouter
«heureux», on ne demande pas la
lune. On ne veut que la simple
conjugaison au présent (à peine
au f utur)  des cinq lettres du verbe
essentiel.

Dès que l'on naît, il f aut s'accro-
cher pour abattre tous les pièges
de mort p a r  la civilisation tendus.
Piégea: ce sont les excès qui, de la
voiture en passant pas l'alcool et
le tabac et la bonne chère, ne vous
laissent pas le temps de f a i r e  de
vieux os si vous f ermez un œil ou
deux pour cause de «puisque tou-
tes ces bonnes choses existent, j e
ne vois p a s  pourquoi j e  m'en pri-
verais».

C'est vrai qu'on ne se gêne pas
de titiller (et p lus  encore) la
glande à envies multiples. On est
passé maître dans l'art de mettre
du désir sur toutes les étiquettes.
On ne vous dira j a m a i s  en f ace
que vous avez raison de vous
empiff rer ou de boire cet alcool à
la f o l i e  tellement il vous p a r e
d'une aura nécessaire». Non, non,
il n'y  a que le désir inoculé à
doses savantes pour f a i r e  croire
qu'il y  a manque là où tel ou tel
produit à extases ne passe pas.

Dérive jusqu'aux excès. Après
le désir de la chose vient le
besoin, né de l'habitude d'une pre-
mière f o i s  multipliée par mille et
quelque.

Ces excès ont amené leurs con-
traires, qui sont venus aux esprits
de quelques-uns. Trop f o r t  pour
qu'ils n'eff raient pas les autres,
déjà échaudés p a r  les diktats pré-
cédemment subis.

On est retourné à la terre. On
mange bio. On pense oriental. On
va a p i e d .  Comme un bataillon,
pas cadencés pour taire le plus de
bruit possible et ainsi eff rayer et
donner mauvaise conscience â
ceux qui n'ont pas encore rejoint
les rangs.

Dommage que peu d'écoles ins-
crivent a leur cher programme
une philosophie toute bête. «Maî-
tre de ta p r o p r e  vie, f ais-en un
usage dont toi seul doit pouvoir
être celui qui pose les questions et
qui y  répond». Cela tient sûre-
ment d'un dangereux pragma-
tisme, qui vous f icherait en l'air à
peu p r è s  tout ce qui nous tient
lieu cadre de société.

Ingrid-C. JEANNET

Désirs

Loisirs de; la îeunesse à ÏDelémont

La fermeture du «Club 23» à Delémont fait quelques vagues. Quarante-
trois jeunes gens, des zonards, emmenés par Pascal Faivre, réagissent avec
un brin d'humour et d'ironie à la fermeture du «Club 23», le seul bar où les
jeunes pouvaient s'éclater, se défouler. Us projettent le lancement d'un
canard d'une quarantaine *, de pages, tiré à 1000 exemplaires pour se faire
entendre.*

Dans une lettre ouverte, ils écrivent au sujet de la fermeture du «Club 23»:
«C'est fini, c'est fermé. Le rideau s'affale sur un monde de flocons de rêve et
de poudre aux yeux fatigués. Zurich s'endort et Delémont s'éveille. L'inspec-
teur Palmer vous épie, et rôdent en chœur les marchands d'illusions du
canton. Grande salle, vie toujours close, mais tout ne fait que commencer...»

En conclusion: «Côté autorités, il faudrait penser à se méfier: une
ancienne promesse, appuyée par de larges couches de la cité, soutenue par
une pétition, a abouti à rien de concret et, dans le climat pourri d'hiver qui ne
l'est pas moins, quelques grognes refoulées pourraient bien se révéler... Cer-
tains ne réclament-Us pas déjà un certain local inoccupé, correpondant ma
foi, fort bien à l'image du centre revendiqué ?»

Cette lettre ouverte fait référence au
projet de centre autonome en gestation
depuis plusieurs mois et qui bute sur des
problèmes de locaux.

Les générations plus jeunes à Delé-
mont attendent sans doute la réouver-
ture de la Maison des jeunes, installée à
La Porte-au-Loup, fermée au mois de
juillet. Patronnée par un comité «d'adul-
tes», soutenue financièrement par la
commune, les paroisses, la Maison des
jeunes va tenter une nouvelle expé-
rience». Ainsi que nous l'a expliqué Mme
Asselborn, l'une des femmes s'occupant
du centre, la Maison des jeunes a tenu
deux ans, alors que les plus pessimistes
lui donnaient trois mois... p ye
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tiers les pl^ ™a™. ' ination. En

\ leur f̂ mj 2Tpri vtegiés /Parmi les .<fo^̂ tes-mira- \*
d'app licaton &*"£"* Vauto-

\ cUs: la circulation, ai
1 mobile. 

hnrR.concours, n
°n TlZre *̂*' * 

Papou r une luture. a' to vignette "

aidoroutière
 ̂  ̂ ^mais en pas "A. de chemin

réfléchi, un voyageur ae

de fer  expos ait IwW l ,

voisin, avec sêmw^ ,amé.

Ï̂ SKSS'-r,

sssttggss:

Rnns contrainte, sons I
vitesse «"AA .̂ sons assu- \
flic s. Mais attention
'ronce noy** 

^s ,̂ 1
p laisir, "fis a 

^̂  Ui
Vous voulez yJg£ tote?
liberté ™to™bz£.j ly e n a
beaucoup f 1 ̂ éliminerait

Entre eux- zarathoustra
Ainsi p arlait ce zaru i

- SvISK
te ™nis de meilleurs, ae y

iel K%*^Jj*ti?lins Tss ! Il saute aux yeux *
«» pr oblème, Ĵssiiïe
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billet A

(0
M. Charles Antonioli, 32 ans, marié,

père de deux enfants, est né à Bienne. De
sa maison de vacances à son domicile, il
fait la navette entre Saint-lmier et Les
Savagnières. Il a ouvert il y a un certain
temps une étude d'avocat à Courtelary
et depuis peu il dispose aussi de son pro-
pre bureau de notaire à Péry. Mais tou-
tes ses classes, Charles Antonioli, les a
suivies à Bienne: jusqu'au Gymnase éco-
nomique, où il enseigne d'ailleurs aujour-
d'hui le droit. Ensuite, il est entré à
l'Université de Berne, où il a obtenu son
titre d'avocat en 1980, puis de notaire
l'an passé.

Mais l'ex-Biennois est bien connu dans
le vallon de Saint-lmier: il excelle dans
la pratique du tennis et il est responsable
des interclubs pour la Suisse centrale.
Auparavant, Me Antonioli a aussi jeté
son dévolu sur le curling, quand le temps
le lui permettait encore.

Enfin, il ne faut pas manquer non plus
de relever le rôle de Me Charles Anto-
nioli dans l'armée. Il a fait deux ans de
service militaire, il est premier-lieute-
nant et il effectue ses cours dans la jus-
tice militaire.

Un juste retour à la nature s'impose
de temps en temps, le plus souvent possi-
ble. Le site des Savagnières, avec ses pos-
sibilités de pratiquer le ski et la prome-
nade, est idéal pour le jeune père de
famille, qui tient à se consacrer aussi à
ses enfants, (mjd-cd)

quidam

13
Plein succès
pour l'action «mimosa»

La population de Saint-lmier a
réservé un bon accueil à la traditionnelle

, vente du «mimosa du bonheur», dont le
bénéfice est destiné aux vacances des
enfants peu favorisés ou de familles
nécessiteuses.

Une dizaines de personnes, avec la
collaboration de la classe de perfection-
nement de M. Paroz, ont sollicité la
générosité des passants. Résultat: 2644
francs, soit plus de 800 francs de plus
que l'année précédente , (cd)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - L'abreu-
voir sous le train. -..-.«_PAGE 23

ACTIVITÉ POLITIQUE DES
ÉTRANGERS DANS LE CAN-
TON DE BERNE. - «L'ordre
démocratique n'est pas en péril».
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A E>eléjmoiït

Le sprayeur de Zurich fait des
émules à Delémont: dans la nuit
de dimanche à hier, des inconnus
ont en effet maculé avec un spray
de couleur bleue les pierres de
taille de la façade sud du château
dé Delémont. Outre quelques des-
sins et vocables, on y trouve de
pâles imitations des célèbres per-
sonnages du sprayeur de Zurich.
Là police a qualifié hier les dégâts
d'assez importants, (ats)

Le sprayeur de Zurich
fait des émules

A La Chaux-de-Fonds

L'agence de voyage Kuoni a été
cambriolée ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Le ou plus vrai-
semblablement les cambrioleurs
se sont introduits dans les locaux
par effraction. Aidés d'un chalu-
meau, les malfaiteurs ont forcé le
coffre-fort.

• LIRE EN PAGE 17

Agence de voyage
cambriolée



Conservatoire: 19 h. 30, concert par
l'Ensemble Ad Musicam.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Villars.

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

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

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

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

sur demande, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie du Manoir: expo dessins de
Anne-Charlotte Sahli, 15-19 h.

Galerie Club 44: expo dessins de Fran-
çoise Corboz, 18-20 h. 30.

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

Galerie Sonia Wirth: expo art brut de
Gaston Teuscher, 14-18 h. 30.

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

Centre de rencontre: expo avec Ernest
Ansorge, cinéaste.

Beau-Site: expo «Adolphe Appia» et
«La scénographie au TPR, 1975-
1982».

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20. Discothèque: 16-20 h. Expo
photos de Georges Lièvre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
(f i 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: (f i (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: (f i 26 54 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

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

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.

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

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention ,t*.et , ,. traitement de
l'aktolisme, £ 23 16 23ï  ̂ " %

SOS alcoolisme*#28 m 23.*-" " '* ;"
Alcooliques Anonymes AA:

028 23 76, et 2307 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

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

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, (f i 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 i 117.
Feu: 0118.
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 hôtes-
ses du plaisir.

Plaza: 20 h. 30, Le faucon.
Scala: 20 h. 45, Quand faut y aller faut

y aller. '

• communiqué
Faune fascinante de l'Australie: con-

férence et dias par Frédy Merçay, ce soir
mardi, 20 h. 15, aula SSEC, Serre 62.
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La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
Hv IJB 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: 04149 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 1167 à Corgémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (03)
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: (f i 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: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Lyceum-Club: 20 h. 15, récital de

chant «De Marcello à Britten».
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-

19 h.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Transport handicapés , service
«Kangourou»: 06511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0(039) 51 1150. A » i l
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'Amérique

interdite.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Posses-

sion.
Ancien Home la Promenade: expo

«Images, livres d'images», ma-di,
14-17 h., ve aussi, 20-22 h.

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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 1193.
Sœur visitante: 0 22 20 36,
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Papy fait de

la résistance.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Transatlan-

tique.
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:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

———————————^^——
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
grand carnaval.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 6110 78.

Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Théâtre: 20 h. 30, «Not Yet», par le
Théâtre Pazzi de St-Gall.

Salle du Pommier: 20 h. 30, Martin
Walser lit des extraits de ses oeu-
vres.

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

Plateau Libre: 22 h., Classique Vibes,
reggae Ghana.

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 aqua-

relles de P. Beck, 10-12 h., 14-17
h., ma et je aussi 20-22 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

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

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

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

24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

jour d'après.
Arcades: 20 h. 30, Ronde de nuit.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Prénom Car-

men.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo toiles et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et des-

sins de Frédéric Millier, me-di, 15-
19 h.; je, ve aussi 20-22 h.

Neuchâtel

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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: (f i 3182 44,

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

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

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

0 53 3658.
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De la défense du patois à la politique
Les 125 ans du Cercle du Sapin

Le Cercle du Sapin, fondé en 1857, célébrait donc son 125e anniversaire en
1982. La plaquette qui raconte par le menu l'existence du Cercle, des hommes
qui l'ont fait, intimement liée à celle de la ville vient de paraître. Elle est due
â la plume de J.-M. Nussbaum. Plus loin que les simples réunions pour l'ami-
tié et le plaisir de parler de tout et de rien, le Cercle du Sapin, et ceux qui en
sont la fibre, joue les rôles de conscience et de rappel â l'élémentaire des
actes de chaque citoyen. Né â La Chaux-de-Fonds, ville singulière s'il en est
d'être perchée dans le creux d'un val, le Sapin, au fil des gens qui l'ont décrit
décades après décades se singularise et se profile avec une remarquable

actualité.
«Ce principe (de vie), c'est le patrio- nuer les inégalités inévitables et les souf-

tisme, le patriotisme éclairé, ayant un frances». C'est E. Clerc, l'auteur de cette
but, un idéal politique et social, qui cher- phrase, tirée de la plaquette du cinquan-
che à améliorer les institutions, et à atté- tenaire du Cercle. Durant le voyage qui

mène de 1907 à 1984, le «patriotisme» a
trouvé des synonymes moins affectés,
pour dire de manière moins solennelle
l'attachement de ceux d'ici à une ville
exemplaire. Exemplaire? Parce que rien
ne lui était donné qui autorise un tel
devenir.

Ami Huguenin a fondé le Cercle du
Sapin en 1857. Réunissant sept amis à
son domicile, il tenait à donner à sa
société la volonté de conserver et dével-
lopper la connaissance du dialecte dit
«patois des Montagnes». Ils ont été très
rapidement fort nombreux les adhérents
au Cercle, après que le numerus clausus
a été écarté du cheminement d'admis-
sion. Son grossissement va amener des
modifications statutaires qui vont épou-
ser l'esprit révolutionnaire qui a animé
les radicaux. La Révolution neuchâte-
loise de 1848, comme une onde à vastes
cercles qui ne s'arrêtent pas de porter les
idéaux. Et, rappelle J.-M. Nussbaum, la
fondation en 1868 de l'Association
patriotique radicale, à laquelle les mem-
bres du Cercle sont priés d'adhérer par
A. Huguenin soi-même, va faire entrer
de plain-pied le politique dans les préoc-
cupations du Sapin.

Des hommes illustres sont sortis de ce
Cercle-là, évoluant dans les sphères les
plus assises de l'appareil politique et
administratif suisse. Mais il faut en reve-
nir à l'esprit patriotique. Car le Cercle
du Sapin, qui aujourd'hui habite de réu-
nion en réunion le premier étage de la
Channe Valaisanne, promeut envers et
contre tous les oublis la persistance de la
célébration des fêtes nationales. Pluriel
pour dire qu'il y a le 1er Mars de notre
Révolution neuchâteloise et le 1er Août,
né de la décision des dirigeants helvéti-
ques.

Lé Cercle est aujourd'hui présidé par
M. Francis Jeangros. Il vaut la peine de
partir à la recherche de l'histoire, forte
ou quotidienne, de la ville en parcourant
les pages de cette plaquette, abondam-
ment illustrée, (icj)

Cambriolage perpétré
au chalumeau

Dans une agence de voyage

Un cambriolage important a été
commis avec effraction le week-
end dernier dans les locaux de
l'agence de voyage Kuoni.
L'œuvre de brigands certaine-
ment bien rodés, qui ont emporté
une somme estimée à 15.000
francs. Les dégâts s'élèvent à un
montant équivalant.

L'alarme a été donnée lundi
matin, lorsque le concierge com-
mençait sa tournée des bureaux.
Il s'est rapidement rendu compte
qu'il avait été précédé. La porte
de l'agence, qui donne dans
l'immeuble, avait été forcée. A
l'intérieur, la porte en bois qui
cachait le coffre-fort était
détruite.

Malgré un poids respectable de
300 kilos, le coffre a été soulevé et
emporté dans l'arrière boutique,
où il a été éventré à l'aide d'un
chalumeau. Les cambrioleurs ont
dérobé des billets de banque et de
la monnaie étrangère, des billets
d'avion vierges et deux passe-
ports appartenant à des clients
devant s'envoler à la fin de la
semaine pour les Etats-Unis.

Responsable de l'agence, M.
Enderlin tient à relever l'état
d'esprit du préposé aux passe-
ports pour le canton, M. Alexan-

dre Ruedin, qui a fait le néces-
saire pour en fournir de nou-
veaux avant le vol (de l'avion !).
Même compréhension à l'ambas-
sade américaine pour une obten-
tion rapide des visas.

En plus des portes et des armoi-
res brisées, on déplore des dégâts
d'eau, le liquide étant nécessaire
pour une utilisation sans risque
du chalumeau.

C'est la troisième fois que
l'agence est visitée par des cam-
brioleurs. Mais, jamais, ils
n'avaient été équipés de moyens
ausi sophistiqués. M. Enderlin
tente de dissuader les prochains
de faire le détour: «Il n'y a qu'un
minimum d'argent dans notre cof-
fre, car nous disposons des servi-
ces de la banque installée dans le
même immeuble».

Le vol a été commis de nuit,
mais U est difficile de connaître la
date, l'agence étant fermée depuis
vendredi soir. Seul indice: des
bruits inhabituels entendus pas
des locataires dans la nuit de
dimanche. Le déplacement d'un
coffre de 300 kg laisse par contre
supposer que les cambrioleurs
étaient nombreux. Et pas des
amateurs au vu du matériel uti-
lisé, (pf)

Palais omnisports de Paris-Bercy

Une réalisation de prestige sur les bords de la Seine.
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Chez Steiner, la fabrication est adap-

tée aux circonstances. «Le travail est
minutieux, car les distances à parcourir
sont énormes et les pays d'accueil sou-
vent peu équipés. Les tableaux sont
entièrement montés dans nos locaux,
avant d'être démontés, traités en surface
et envoyés», explique le patron.

Au-delà du continent européen, le
transport est assuré par avion, solution

la plus sûre, la plus rapide et pas la plus
chère. Le montage est effectué sur place
par une équipe formée d'hommes de
Longines et de Steiner. Il dure entre 2 et
4 semaines, les collaborateurs de l'entre-
prise horlogère restant plus longtemps
pour parfaire les réglages et mettre au
courant les techniciens du heu.

SPORT ET SHOW BIZ
Le Centre de Bercy, dont les reflets

ondulent sur la Seine, est situé à proxi-
mité de la gare de Lyon. Un prestigieux
palais, qui complète l'équipement de la
ville de Paris. L'arène centrale de 17.000
places se prête à quelque 22 disciplines
sportives ainsi qu'aux manifestations à
grand spectacle. Cirque, music-hall,
théâtre...

Au milieu trône la réalisation de Lon-
gines et des entreprises chaux-de-fonniè-
res: un panneau central de chronomé-
trage à quatre faces inclinées à 45 degrés.
En raison de sa polyvalence, le centre est
composé d'un système de faux plafonds
et de passerelles. C'est dans ces mailles
que le tableau de Longines devait s'inté-
grer. Avec la particularité de pouvoir
être abaissé jusqu'au sol, selon l'occupa-
tion de la salle.

L'appel d'offres a été lancé par la ville
de Paris en 1981, alors qu'étaient donnés

les premiers coups de pioche pour la
construction du centre. En août Longi-
nes l'emportait. La réalisation du projet
a nécessité deux ans, 1000 heures de tra-
vail chez Steiner. La pose s'est déroulée
en août 83. Responsable de l'installation,
M. Massé, de Longines, se rappelle les
circonstances: «On se marchait sur les
pieds, plus de 1000 ouvriers se hâtaient
parfois sur les lieux». L'office de contrôle
français a reconnu et salué la bienfacture
de la prestation helvétique.

...BERC Y AU LABEL SUISSE
Pour l'ingénieur, M. Stamm, les diffi-

cultés tenaient à la mobilité de l'ensem-
ble, qui constituait une première. «Les
11 tonnes sont suspendues à quatre
câbles. Nous avons envisagé la rupture
de deux d'entre eux. La charge doit donc
être supportée par la moitié des appuis,
en tenant compté d'un freinage
d'urgence».

Ainsi a-t-on fait le tour de la question.
Dès le 3 février, ce sera aux cyclistes d'en
faire le tour, à l'occasion des Six Jours de
Paris, qui marqueront l'inauguration du
palais. Le tableau de chronométrage
brillera de ses 33.180 ampoules. Qui jet-
teront un peu de lumière sur la région.

PF

La Chaux-de-Fonds est de la fête

Le panneau suspendu pèse 11 ton-
nes. Il est constitué d'une charpente
tubulaire, habillée de tôles en alumi-
nium. Les câbles porteurs ont un dia-
mètre de 15 mm. Chaque face fait
quelque 13 m. de long pour une hau-
teur, de 3,50 m.

Chaque tableau présente une hor-
loge à aiguille, 8 lignes de 27 caractè-
res et 3 lignes de 6 caractères pour
l'indication des points, du temps
tournant et du temps à battre. Les
modules sont composés de 35 ampou-
les, permettant de reproduire lettres,
chiffres et dessins. Le tableau est dit
alphanumérique, par opposition au
système matriciel, qui permet la dif-
fusion d'images vidéo.

Des chiffres et des lettres

Vernissage à la «Galerie du Manoir»

Depuis samedi dernier, les cimaises de
la «Galerie du Manoir» sont occupées
par les dessins et gravures d'une Neu-
châteloise, Anne-Charlotte Sahli.

En un jour faste de vernissage, avec
plein d'amis et d'amateurs d'art, l'occa-
sion est venue aussi de parler de
l'artiste, de son travail, de ses désirs et
de ses plaisirs. Cest M. Pierre Gisling,
critique d 'art à la Télévision romande et
ami de l'artiste, qui évoqua en termes
affectueux en en remarques pertinentes,
la perception possible de cette expres-
sion-là.

Venue des plaines jusque à nous, son
chemin f u t  jalonné de pensées pour
Anne-Charlotte: les vastes plaines sont
devenues désert du Sud-Maroc, où par
deux fois elle se rendit; l'enfant rencon-
tré rappela son activité d'enseignante et
sa façon de susciter la révélation des
choses; les crêtes et les rochers, sont
parents aux striures retrouvées dans les
dessins; l'eau encore, qui sourd de la
terre, avec son mystère.

S 'arrêtant sur un tableau précis, le
commentateur fi t  un voyage en voies
parallèles: les traits et les courbes dépo-
sés sur le papier, les élans et les nécessi-
tés de l'artiste pour leur donner vie,
valeur tangible.

«Depuis trois ans, Anne-Charlotte
s'exprime en dessins, et on ne peut tri-
cher dans cet art, c'est la probité».

Et de décrire encore cette grande
voyageuse qui a embrassé en sa sensibi-
lité le Nord et le Sud, qui a saisi
l'Islande, et le Sahara. Cette voyageuse
qui l'est aussi dans sa forme d'écriture,
délaissant l'intellect d'avant, pour plus

de spontanéité, plus de chaleur et ron-
deurs dans le dessin.

Rappelons que Anne-Charlotte Sahli
est née à Neuchâtel: études littéraires et
universitaires d'abord, pour ensuite
poursuivre une formation à l'Ecole
d'arts de La Chaux-de-Fonds et la
«Kunstgewerbeschule» de Berne. Elle
fut, entre autres, l 'élève de Lucien Sch-
wab. Depuis 1966, elle a eu plusieurs
expositions, personnelles et collectives,
en Suisse et en France.

Elle est aussi un personnage tout
menu, discret, à l'écoute attentive; nous
reviendrons plus longuement sur ce
qu'elle dit elle-même, par dessins inter-
posés , (ib)

Dessins et gravures d'Anne-Charlotte Sahli

Décès
Matthey-Junod, née Aeschlimann

Nadine Léa, née en 1912, épouse de Mat-
they-Junod Julien Henri. - Ulli Hedwig,
née en 1896, dom. Le Locle.

ÉTAT CIVIL 

û 
Marianne et Thomas
NOLDE-AUBERT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

CHRYSTELLE
le 29 janvier 1984

Clinique Montbrillant

Eclair S
2300 La Chaux-de-Fonds

161859

Annuités sécurité

Assemblée générale de la fanfare de La Sagne

Sous la présidence de M. Raymond
Mottier, les membres de la fanfare
«L'Espérance» se sont réunis dans leur
pavillon de la rue Neuve, jeudi soir.
Après l'appel et la lecture du procès-ver-
bal, le caissier, M. Roger Kehrli dressa le
bilan de l'année écoulée, exercice qui se
solde par un boni, grâce à l'apport finan-
cier du 150e anniversaire. La somme sera
consacrée à l'achat d'instruments, cer-
tains membres possédant des pièces fort
anciennes! Par lettre, les vérificateurs
avaient prié l'assemblée d'adopter les
comptes, ce qui fut fait par acclama-
tions.

Le président Mottier, dans son rap-
port, se plut à remercier chacun de
l'effort fourni l'an dernier. Il souhaita
que 1984 continue dans la même voix
avec un accent à porter sur la musique.

Le directeur, M. Jean-Claude Rosselet
souligna que le premier concert fut assez
bon, vu l'effectif et le temps de prépara-
tion. Il désire à l'avenir que l'on améliore
la qualité musicale et en particulier les
sons. Il se plaît à relever l'esprit de
camaraderie existant.

Après les admissions et démissions,
l'assemblée passe aux nominations statu-
taires, M. Mottier ayant quitté la loca-

lité remet son mandat présidentiel.
Après quelques délibérations, le comité
est élu de la manière suivante: président,
M. Laurent Degiorgi; vice-président, M.
Gérard Staehli, caissier, M. Roger
Kehrli; secrétaire, M. Denis Luthi;
secrétaire-convocateur, M. Roland Ael-
len; archivistes, MM Jean Dubois et
Bernard Joye.

Le directeur, M. Jean-Claude Rosse-
let, est reconduit dans sa fonction, par
applaudissements, alors ' que le sous-
directeur M. Gérard Staehli est con-
firmé.

Après quelques nominations (commis-
sion musicale, délégués aux sociétés loca-
les, etc), les membres acceptent une sug-
gestion d'un week-end musical.

Les manifestations à venir sont rappe-
lées: il y a notamment, le concert du
samedi 14 avril 1984, la participation à
la Fête villageoise, le 27 mai et vraisem-
blablement la réception du président du
Grand Conseil à La Sagne, le 21 mai
1984.

La séance se clôt par une fondue pré-
parée par des membres dévoués depuis
plus de trente ans, soit MM. Michel
Ballmer et Marcel Kehrli. (dl)

Un nouveau président
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VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARD1 14 FÉVRIER 1984
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mercredi 8 février 1984, dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.
Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:

I 1) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.
Service sanitaire communal

91 220

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Après des repas de Fêtes lourds, venez
déguster

NOS FAMEUSES PORTIONS DE TRUITES
Fr. 10.-

NOS CUISSES DE GRENOUILLES Fr. 6.-la dz
NOS FEUILLETÉS AUX MORILLES Fr. 8.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

O Fermé le lundi • si-e?

A louer au Locle, rue des Prime-
vères 5

appartement
3 pièces, tout confort. Location: Fr.
340.— y compris chauffage, Coditel,
concierge. Libre fin mars 1984.

chambres indépendantes
meublées ou non meublées, éven-
tuellement pour petit atelier. Loca-
tion Fr. 95.— charges et chauffage
compris. Libres tout de suite.

X roi. J ' ï i i ï  .'.' -. : :.¦ *;¦' ¦'*:, .
. ,'iÇoUr location: (fi 039/31 20 13
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Jolie
Citroën
2CV 6
spéciale
1980, bleu azurite,
48 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 116.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
' *3 : ' . * i i- ".3"- .1
Reprise éventuelle. £
M. Garau, ; ] ' j .tcr „:ïoi
2503 Bienne, einii/n
0Q32/51 63 §0,
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L'annonce, reflet vivant du marché

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- I
mençant par les plus longs. Solution: page 26 g

Bigarreau; Bordeaux; Cannin; Couperose; Drue; Ecar- g
late; Incarnat; Feu; Frac; Fuchsine; Grenat; Jaspe; 1
Magenta; Ocre; Pavot; Roi; Rosé 2 X; Rougeaud; 1
Roux;' Rubicelle; Rubis; Sang; Santal; Terre; Vermil- 1
Ion. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Peut être rouge I

LETTRES CACHÉES |



Il était une fois... des contes,
danses et airs du Haut-Jura

Veillée neuchâteloise au Cellier de Marianne

JQ était une fois... les veillées. Des
moments privilégiés lors desquels
les conteurs du cru assuraient la
transmission de la tradition orale
aux paysans-horlogers. C'est ainsi
que de bouche à oreille, les contes,
légendes et anecdotes se perpé-
tuaient à travers les générations.

Entre le repas du soir et le moment
d'aller se coucher, les hommes se
retrouvaient autour de la table pour
écouter religieusement les histoires
passionnantes d'autrefois. Ces veil-
lées étaient rythmées par le cliquetis
des fuseaux qui s'entrechoquaient
entre les doigts habiles des paysan-
nes-dentellières penchées sur leur
ouvrage.

Ces moments privilégiés qui font si
cruellement défaut dans notre quoti-
dien de fin du vingtième siècle, les
amis du Cellier de Marianne les ont
retrouvés samedi soir à l'occasion
d'une veillée neuchâteloise.

Grâce au dévouement et à l'esprit
d'initiative des propriétaires de cette
cave pittoresque, Mme et M. Marius
Python, quelque 80 personnes ont vécu,
l'espace de quelques heures, des épisodes
qui ont marqué le passé du Jura neuchâ-
telois.

Une veillée neuchâteloise animée par Jacques A. Steudler et Ernest Hasler
au centre.

Jacques A. Steudler, des Bayards,
enseignant-paysan comme il se définit
lui-même, a raconté sur un ton accro-
cheur laissant ressortir ses qualités de
récitant et d'acteur, des anecdotes sur le
Haut-Jura ainsi qu'un conte dont il est
l'auteur: «La boule de neige..

Quelques aspects du Crêt-Vaillant et
particulièrement la demeure de cette rue
qui porte le numéro 28, ont été évoqués
par Ernest Hasler, directeur de l'Ecole
primaire. Cet historien amoureux du
patrimoine et du passé loclois a rappelé
aussi les moments épiques de la «Sabou-
lée des Bourguignons, qui selon la
légende a démontré le courage des fem-
mes du Crêt-Vaillant.

MUSIQUE ET DANSE AUSSI™
Cette veillée neuchâteloise fut riche

aussi en épisodes musicaux et dansés. Un
groupe des Francs-Habergeants, conduit
par M. et Mme Charles Favre, a dansé
quelques-unes de leurs créations ainsi
que l'unique danse neuchâteloise qui
existait encore lorsque ce groupe folklori-
que a été fondé: «Les Vieux-Prés». Toute
la partie musicale de cette soirée était
assurée avec beaucoup d'entrain par M.
et Mme André Evard, de La Chaux-de-
Fonds. Elle à l'accordéon et lui à la con-

trebasse ont rythmé cette veillée neuchâ-
teloise, qui était animée par Daniel Bich-
sel.

Rien n'avait été laissé au hasard puis-
que les amis du Cellier étaient invités,
pour la circonstance, à porter le costume
du début du siècle. C'est ainsi que les
chapeaux coquets des dames rivalisaient
avec les redingotes élégantes des mes-
sieurs.

Les dentellières étaient là aussi, pen-
chées sur leur ouvrage. Elles ont fait
montre de leurs talents et de leur habi-
leté.

Et pour le «poucenion», les gauffres,
cuisses-dames et bricelets ont une fois de
plus rappelé la succulence des douceurs
neuchâteloises...

CM
Les amis du Cellier de Maria/me rivalisaient de coquetterie dans le port

du costume du début du siècle. (Photos Impur - cm)

La Sportive neuchâteloise
remporte la Coupe des neiges
54 triplettes sur les terrains du manège du Quartier

Après une première journée consacrée samedi au concours international
de propagande qui a vu 48 triplettes s'affronter, le Club de pétanque Le Locle
- Col-des-Roches a organisé dimanche, au manège du Quartier toujours, la
Coupe des neiges neuchâteloise de pétanque, septième du nom.

Celle-ci est attribuée à la première équipe neuchâteloise composée de trois
joueurs du même club. C'est ainsi que l'édition 1984 de la coupe a été rempor-
tée par la Sportive neuchâteloise, première triplette du canton et troisième
du classement du concours principal, devant une équipe des Meuqueux.

Par ailleurs, les deux premières places du concours principal ont été rem-
portées par les deux mêmes équipes qui se sont imposées samedi. En effet, à
l'image de la première journée, dimanche s'est finalement la Plainpalaisienne
qui l'a emporté devant une triplette de Pontarlier.

54 triplettes, dont 37 neuchâteloises,
se sont affrontées dimanche dès 9 h. sur
les 26 pistes aménagées dans le manège
du Quartier. Tout au long de la journée,
un public assez nombreux a suivi les évo-
lutions des joueurs. Le matin, le con-
cours principal s'est déroulé par élimina-
tion directs; les perdants pouvant alors
prendre part au concours pour l'attribu-
tion de la coupe « Aminona». La journée
de dimanche était uniquement réservée
aux joueurs licenciés.

Durant toute la rencontre, la lutte a
été serrée, non seulement dans le con-
cours principal mais aussi dans celui
complémentaire.

Le succès remporté par ces deux jours
placés sous le signe de la pétanque, avec
144 joueurs samedi et 162 dimanche,
récompense ainsi l'esprit d'initiative du
comité d'organisation qui avait tout mis
en œuvre pour que ces différentes ren-
contres se déroulent dans les meilleures
conditions. Dans les activités annexes
relevons aussi qu'une cantine et un bar
avaient été installés pour l'occasion afin
de permettre à chacun de se sustenter et
de se désaltérer.

Relevons aussi que les bénéfices réali-
sés lors de ces deux jours placés sous le
signe de la pétanque sont destinés à
l'achat d'équipements pour les membres
du club Le Locle - Col-des-Roches.

RÉSULTATS DE LA JOURNEE
DE DIMANCHE

Voici les principaux résultats enregis-
trés lors des concours principal et com-
plémentaire de dimanche.

Concours principal: 1. La Plainpa-
laisienne (Robert Guyot, Jacques Fuchs,
Antoine Pilla); 2. Pontarlier (André Pin,
Roland Jeanguillaume, Jean-Pierre
Marainguy); 3. Sportive neuchâteloise
(Laurent Juillerat, Alex Krumenacher,
Lucien Cavaler); 4. Les Meuqueux
(Joseph Raffini, Nardo Bugada, Eddy
Schoepfer); 5. ex-aequo Les Fins (Jean-
Pierre Myotte, Bernard Dubail, Michel
Roussel-Galle); Le Col-des-Roches
(Mario De Fiante, Giacomo Gallizioli,

Jacky Terrini); La Bricole (Hanna
Evard, Josiane Bonny, Henri Ross);

Les vainqueurs de la Coupe des neiges neuchâteloise, de gauche à droite
MM. Lucien Cavaler, Alex Krumenacher et Laurent Juillerat de la Sportive

neuchâteloise. (Photo Impar-cm)

L'Yverdonnoise (Daniel Wagnière, Léon
Tissières, Freddy Vidmer).

Les gagnants de la Coupe des neiges,
la première équipe neuchâteloise, sont
donc Laurent Juillerat, Alex Krumena-
cher et Lucien Cavaler de la Sportive
neuchâteloise.

Coupe «Aminona.: 1. Le Pont (Piè-
tre Roos, Michel Simon, Pedro Aguilar);
2. Morteau (André Gaudard, Roland
Marguet, Thierry Bergeon); 3. Le Col-
des-Roches (Lino Salvi, Jean-Pierre Gar-
det, Léo Bonardi); 4. Les Renards (Vin-
cenzo Fabbri, Roland Niederer, Claudio
Fabbri). (cm)

«Les yeux du piano»
Un clin d'œil qui

Un tourbillon burlesque, trois co-
médiens et un piano, du théâtre quoi! En
effet , samedi dernier le «Theatro
d 'Arguilla» présentait «Les yeux du
piano» devant une Grange comblée p a r
l'excellent spectacle, mais hélas pas
comble.

Le visionnaire écrivain (Philippe
Cohen) crée un monde imaginaire dans
lequel il fait naître (naissance qui de par
les étirements de ceux qui naissent, res-
semble oh combien à un réveil matinal)
deux oiseaux oh combien humains: René
le pianiste hypersensible (Pierre Mou-
Uni) et sa sœur jumelle Lucie (Sara Bar-
beris) qui rêve d'aller avec lui au delà du
monde clos qu'ils ont bâti ensemble.

Dominant la scène, le visionnaire qui,

déride.,.
le plus souvent pianote sur sa machine à
écrire, vêtu d 'un kimono et de lunettes de
l'époque aéropostale, manie ses protégés
avec fermeté, mais comme tout créateur
qui se respecte, se montre aussi dérisoire
qu'eux! Grande femme plantureuse,
Lucie va tenter tout au long du récit,
choississant tantôt les voies de la ten-
dresse, tantôt celles de la truculence, de
ramener à elle, son petit mec de frère  qui
n'en a que pour le piano. Une histoire
d'amour du plus pur style qui débou-
chera sur le départ de Lucie.

La force expressive de ces deux
acteurs accentuée p a r  leur physique con-
trasté souligne avec un tel «punch» les
facé t i e s  et les déboires du quotidien
qu'on se trouve à la frontière du langage
de la bande dessinée, un langage vif,
construit sur le raccourci de l'image et
sur la saveur des personnages.

Il faut parler aussi du piano. Lucie le
hait; par jalousie, elle essaiera de la pri-
ver de ses charmes en le fermant à clé.
Vaine tentative, René intransigeant sur
ce point; (qui s'est topé la tête en voulant
le protéger contre le déménageur-
armoire à glace) en conservera même
vis-à-vis de son créateur la maîtrise
complète, échappant ainsi à l'amour
étouffant de sa sœur. Piano-lit, piano-
voiture, piano-cachette, et surtout piano-
piano, il va scander les différentes péri-
péties du récit

Mis à part la bataille des poupées à
l 'image de René et de Lucie déjà vue ail-
leurs, ce spectacle est une réussite dont
l'humour à la Boris Vian ne peut
qu'encourager davantage à y  assister s'il
revient dans la région, (rg)

Journée romande
de sport handicap

Le 4 et le 5 février prochain, la
Fédération romande des groupes
sportifs de l'Association suisse des
invalides, ASI (sport handicap)
organisera à La Chaux-du-Milieu
son premier gymkana des neiges.
Une centaine de handicapés sont
attendus pour ce week-end de ski de
fond et de luge.

La journée de samedi sera réservée
à l'initiation à la technique du ski de
fond. Dimanche le gymkana débu-
tera vers 14 heures et le départ sera
organisé à proximité de la Fromage-
rie de la Clé d'Or. Le public est invité
à venir encourager ces sportifs handi-
capés méritants.

Une telle manifestation dont c'est
la première édition a pour but de
mieux faire connaître cette fédéra-
tion et de démontrer que le sport est
à la portée de chacun.

Les participants seront logés au
centre d'accueil de Chante-Joux.

(jcp)

cela va
se passer

Séance du Club des loisirs

Après le 3e match aux cartes auquel
participèrent plus de septante personnes
le 19 janvier dernier, les membres du
Club des loisirs assistèrent jeudi à la pré-
sentation de deux films par la société
Caroli films famille Jeanmaire des Bre-
nets.

Le premier film présentait la réserve
neuchâteloise du Creux-du-Van. A force
de patience, de talent aussi, le cinéaste
réussit à prendre des vues exceptionnel-
les telles que le grand tétras ou coq de
bruyère dans la neige au moment des
amours, des chevreuils, des chamois, des
bouquetins.' On se demandait comment
ces quadrupèdes arrivaient à se déplacer
sur les rochers, dans des anfractuosités,
finalement pour sauter au bas de parois
verticales... et retomber tout simplement
sur leurs pattes!

Il existe environ 400 chamois dans
cette réserve. Les chevreuils sont friands
de crocus aussitôt la neige disparue. Au
printemps, les bouquetins subissant la
mue paissent l'herbe qui leur a fait
défaut pendant l'hiver. Cet animal,, véri-
table acrobate se tient en équilibre sur
les branches des arbustes pour avaler les
nouvelles pousses. Le milan noir à
l'envergure des ailes impressionnantes
survole fréquemment le cirque de
rochers. Quant au grand corbeau, c'est le
battement de ses ailes similaire au bruit
d'une porte grinçante qui le fait recon-
naître.

Un beau renard à la queue bien four-
nie a aussi déambulé sous nos yeux. Il
détruit les mulots mais l'homme est son
plus grand ennemi. Quelques prises de
vue faites au crépuscule ou de nuit
étaient assez sombres mais la tâche du
cinéaste n'est pas facile.

Le second film tourné dans la réserve
du Parc national était plus lumineux.
Là, nous avons observé à plus de deux
mille mètres une harde de bouquetins en
déplacement. Le Parc national fondé le
25 mars 1914 est placé sous la sauve-
garde du public. Aucun arbre n'est
abattu, tout reste sur place; ainsi le bio-
tope est préservé.

Un délice de ce film: un face à face
amusant de deux marmottes se regar-
dant, luttant et finissant par rouler à
terre! Il existe entre 800 et 1000 mar-
mottes dans le Parc national.

D'une aire surplombant la vallée, nous
avons assisté à la première envolée d'un
aiglon hésitant bien longuement avant
de s'élancer dans le vide.

Grâce à la famille Jeanmaire, ce fut un
bel après-midi fort intéressant.

Au début de la séance, M. Tinguely,
président du club, posa la question sui-
vante au public très dense: le petit jour-
nal «L'heure paisible, doit-il continuer à
paraître? Toute la salle répondit affir-
mativement et serait prête à augmenter,
voire même à doubler la somme allouée à
sa parution, (hh)

Les réserves du Creux-du-Van
et du Parc national

Hier à 8 h. 20, un conducteur du
Locle, M. J. M., circulait rue des
Jeanneret en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de la Foule,
il a bifurqué à gauche. Lors de sa
manœuvre il est entré en collision
avec l'auto conduite par Mme I. V. du
Locle qui arrivait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la machine J.
M. a été projetée contre l'avant gau-
che de la voiture conduite par M. J.
P. P. du Locle, qui se trouvait à
l'arrêt au «stop» de la rue de la
Foule.

Légèrement blessée Mme Clara
Gogniat, du Locle, passagère de
l'auto L V. a été transportée à l'hôpi-
tal. Elle a pu regagner son domicile.
Dégâts importants.

Carambolage

Mimosa aux Brenets

Au baromètre du cœur, la générosité
des Brenassiers est au beau fixe. C'est en
effet une somme de 1050 francs, soit 40
francs de plus que le record de l'an der-
nier, que les samaritains ont récoltée lors
de la vente de mimosa; ils remercient
toute la population de l'accueil qui leur a
été réservé, leur permettant ainsi de par-
ticiper de manière substantielle à l'envoi
en vacances d'enfants nécessiteux, (dn)

Encore et toujours mieux !



Suite à la démission de sa titulaire le poste à
80% d'

infirmière responsable
du service infirmier de l'Association des Soins à
Domicile de Neuchâtel et environs est mis au
concours.

. «r n 9!
Ce pdstë requiert:
— un diplôme de soins infirmiers
— un diplôme de soins infirmiers en santé publi-

que
— 3 ans d'expérience en santé publique avec ex-

périence administrative.

Entrée en fonction: 1 er avril ou date à convenir.

Conditions de travail selon les normes neuchâte-
loises ANEM-ANEMPA.

Les candidatures sont à adresser à: Madame Fr.
de Pury, présidente du comité, Petit-Pontarlier
1, 2006 Neuchâtel, jusqu'au mercredi 15
février 1984. 20-29713

V. J

Magasin d'alimentation en gros

cherche pour La Chaux-de-Fonds,
quartier ouest, une

employée
débrouillarde, pour l'emballage et le
téléphone

Horaire: 6 à 12 h., samedi 6 à 10 h.

Ecrire avec références sous chiffre KP
2785 au bureau de L'Impartial.

LA MAISON DU TRICOT
Avenue Léopold-Robert 53
cherche

vendeuse
QUALIFIÉE
en confection dame

Age: 25-40 ans

Prendre contact avec la gérante
Mme Regazzoni, (fi (039)
23 30 88 2684

t

Nous cherchons

un vendeur (se)
^»»& ayant quelques années d'expé-
Wlïkf rience dans la vente rayon électro-

wQmml ménager.
C^S Entrée: tout de suite ou 

à convenir.
¦¦ i ¦( Nous offrons:
Jtsasj — rabais sur les achats
^̂ *% — primes sur les 

ventes
. ¦̂̂ ¦1 — quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux
bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

28-1000

L'Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines (NE)
cherche à s'assurer la collaboration d'une

SAGE-FEMME
Si vous aimez les responsabilités, un travail indépen-
dant, dans un cadre de campagne, nous pouvons
vous l'offrir j

Les avantages sociaux et conditions de travail sont
définis par les statuts de l'ANEM.

Entrée en fonction: 1er juillet 1984.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels à:
Infirmier-chef de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, <fi 038/53 34 44. 2sei9

Jeune anglais pour 3 mois en Suisse cher-
che

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
pour un maximum d'heures.

Prendre contact avec la maison
PETIT-JEAN GILBERT,
2416 Les Brenets, <p 039/32 18 20.

2787

LE PETIT PALADIN
rue de la Serre 101, cherche

DAME
à temps partiel (le matin) pour faire
la cuisine.
(fi 039/23 85 51, de 7 à 11 h.

276S

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître
maçon
Expérience et qualifications demandées.
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et d'excellentes conditions de salai-
res
Ecrire à case postale 523, 1000 Lau-
sanne 17, ou téléphoner au
021/20 11 81. 222342

r y
Société commerciale au centre de Neuchâtel engage
dès que possible un(e)

secrétaire de direction
Nous demandons une personne:
— de langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances de français et d'anglais,
— apte à prendre, traiter et suivre des commandes,
— la capacité de travailler de manière autonome avec effi-

cacité.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe,
— 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,
— très bonne rémunération en fonction des capacités.

FRISCHER ELECTRONIC SA, rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel, 038/24 51 61. 21129718

C J

Cherchons

technicienne de laboratoire
diplômée,

pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre UE 2768 au bureau de L'Impar-
tial.
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

- Mais alors, murmura-t-il, nous nous som-
mes mutuellement mépris sur nos senti-
ments ?
- Oui, on nous a bernés en nous faisant

croire à l'un et l'autre que nous ne nous
aimions plus, alors que c'était faux !

Cette révélation le stupéfia à un tel point
qu'il fut incapable de prononcer une seule
parole, d'esquisser le moindre geste pendant
un long instant.
- Il y a longtemps que je devrais être votre

femme, Philippe. Longtemps que nous
devrions être heureux...

Doucement, elle venait de passer ses bras
autour de son cou. Elle lui embrassa d'abord
la joue, puis les lèvres. Ce contact charnel
étourdissait Marie. Elle retrouvait les senti-
ments qui l'avaient tant bouleversée autrefois.
Cet amour ébloui qui avait illuminé leur pre-
mière nuit d'intimité dans sa chambre de
l'hôtel de Naast à Mons, elle s'émouvait en
constatant que cet amour était intact, qu'il
avait résisté à l'usure du temps, aux tempêtes
de leurs destinées, pareil à ces chênes enraci-
nés au milieu des plaines flamandes battues
par les vents furieux, que chaque printemps
voyait renaître et croître après le dur hiver.

Philippe se ressaisit juste au moment où il
allait sombrer lui-même dans cette étrange

ivresse. Fermement, il dénoua les bras qui
l'enserraient. Il la repoussa en disant:
- Non ! Nous ne pouvons pas faire cela !
A demi dégrisée, Marie resta devant lui

sans réaction, hésitant entre les larmes et un
nouvel assaut de tendresse.
- Pourquoi me rejettez-vous ainsi ? Vous

ne m'aimez donc plus ? questionna-t-elle avec
angoisse.

Il fit attendre sa réponse car il était aussi
troublé qu'elle, peu sûr de sa volonté de l'écar-
ter.
- J'ai beaucoup réfléchi au fond de mon

cachot, Marie, reprit-il lentement. J'en suis
arrivé à la conclusion que nous ne devions pas
retomber dans nos erreurs passées. Compre-
nez-moi: je ne suis pas celui que Dieu vous a
destiné. Je suis indigne de devenir votre
époux. Je ne possède ni les qualités, ni le cou-
rage qui me permettraient de succéder à votre
père à la tête des provinces. Ce qu'il faut à la
Bourgogne, aujourd'hui, c'est un véritable
chef. Un seigneur régnant sur un Etat. Un
prince doté d'une puissante armée et dispo-
sant d'alliés extérieurs. Or, vous savez bien,
Marie, que je ne suis pas cet homme-là. Je n'ai
pas de terres, pas de fortune, pas de soldats.
Les Gantois ne voudraient même pas de moi
pour commander leur milice car je suis le fils
du sire de Ravenstein qu'ils exècrent. Si vous
me choisissiez, je n'aurais aucune autorité sur
le peuple et toutes le cours d'Europe vous
tourneraient en ridicule.

Il venait de s'exprimer avec des mots sim-
ples et le souci constant de garder secrets les
sentiments véritables qu'il éprouvait pour
elle. Ce raisonnement, avec son implacable
réalisme, la consterna. Elle sentit sourdre les
larmes au bord de ses paupières. Comment se
pouvait-il que l'être dont elle avait tant sou-
haité le retour, dont le souvenir avait si sou-
vent soutenu son courage dans les moments

difficiles, fût revenu pour lui tenir un aussi
dur langage ? Les paroles qu'il venait de pro-
noncer n'eussent pas détonné dans la bouche
de son père.

— Ainsi, murmura-t-elle d'une voix où
l'affliction tenait plus de place que le repro-
che, vous me condamnez aujourd'hui à un sort
que yous réprouviez autrefois. Vous voulez
que je devienne l'épouse d'un seigneur
inconnu. D'un homme pour qui je n'éprouve-
rai qu'indifférence et aversion. Il vous est bien
égal que je me vende au plus offrant !
- Les conditions ne sont plus les mêmes

qu'autrefois, Marie. Aujourd'hui , c'est à vous
de forger votre destin. Vous pouvez choisir
celui qui deviendra votre époux. Plus vous tar-
derez, plus la réalisation de votre décision sera
difficile. Il faut vous déterminer rapidement,
imposer votre choix à vos ennemis de l'inté-
rieur et de l'extérieur. Personne n'osera le con-
tester. Le seigneur pour lequel vous aurez
marqué votre préférence se trouvera lui-même
confronté à une rude tâché. Il devra reprendre
en main les rênes de ce malheureux pays qui
s'enfonce de plus en plus dans l'abîme. Bien
au-delà de ce qui continue à nous unir, Marie,
ce qui importe avant tout, c'est de donner un
nouveau maître à la Bourgogne, car ce pays ne
doit pas périr !

Après ces paroles qui venaient de lui faire
l'effet d'un réveil brutal interrompant un
songe merveilleux, la princesse demeura
muette de saisissement. Dehors, dans la nuit
désolée hantée de rêves abolis, le rude vent de
Flandre continuait à gémir, éparpillant des
bourrasques de pluie sur les toits du château.
Elle resta à son tour silencieuse un long ins-
tant. Une lente transformation s'opérait en
elle. Elle percevait peu à peu son problème
avec des yeux nouveaux. Philippe avait rai-
son. Il était vain de vouloir revenir en arrière,
de tenter de reconstruire ce que tant de fatali-

tés s'étaient acharnées à détruire. La vie ne se
bâtissait pas sur un rêve. Malgré son courage,
sa générosité d'âme, son cousin ne pourrait
jamais devenir le successeur de Charles le
Téméraire. Si elle voulait être sa femme, il lui
faudrait fuir au loin, renoncer à toutes ses pré-
tentions sur l'héritage ducal. Or, Marie sen-
tait bien qu'elle ne pouvait pas se comporter
avec une telle inconséquence. Comme
Madame la Grande le lui avait enseigné, elle
était responsable de l'avenir de ce pays. Elle
ne pouvait pas le déserter au moment où tant
de forces maléfiques se conjuguaient pour le
perdre. La décision à laquelle elle avait si sou-
vent songé, si souvent repensé dans l'attente
de Philippe, s'imposa brusquement à elle. Elle
allait choisir Maximilien d'Autriche. Le seul,
parmi tous ses prétendants princiers, qui
serait capable de défendre et de perpétuer
l'œuvre de ses ancêtres les Grands Ducs
d'Occident !

Mais tandis qu'elle acceptait ainsi délibéré-
ment de se sacrifier à la raison d'Etat, la fille
de Charles le Téméraire s'affranchissait en
même temps des lourdes chaînes qui l'empri-
sonnaient, de tous les principes, de tous les
tabous, de toutes les contraintes qui avaient
entravé sa vie jusqu'à ce jour. Elle se sentit en
proie à une violente aspiration au bonheur.
Un furieux désir d'aimer et d'être aimée. Puis-
qu'elle allait se résoudre à immoler son corps à
un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle
n'aimerait sans doute jamais; puisque les lois
cruelles de la politique la condamneraient à
une existence sans passion, elle décida de goû-
ter, au moins une fois dans sa vie, aux joies de
l'amour qui lui seraient à jamais refusées par
la suite.

Dans la nuit qui masquait sa pudeur et
abolissais ses derniers scrupules, Marie se mit
à parler:
- Tu as raison Philippe.»

Marie
de Bourgogne

L'annonce, reflet vivant du marché
votre
journal: l'IMPARTIAL

Entreprise cherche

vitrier
CFC, expériences et
qualifications exigées.
Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre G
28-524372 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

r—09 1
tfr

Acier précieux
j. BONNET

Nous engageons:

1 emboîteur
pour divers travaux, pour renforcer notre équipe du
. département montage.
Travaux variés sur petites séries et spécialités

1 acheveur
pour divers travaux d'ajustages et montages.

Ecrire ou prendre rendez-vous.

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont - tél. 039 / 53 17 40

l ——————

Vous êtes
indépendant
consultant, reven-
deur, représentant,
multi-carte et vous
cherchez d'autres pro-
duits à commerciali-
ser. Contactez-nous:
0 022/98 15 75
(M. Boyer).
Notre activité: les
fournitures informati-
qUBS. 18-32688

PARTICULIER cherche

électrotechnicien
constructeur
pour mini-appareils.
Age idéal: 40-50 ans.
Ecrire à case postale 37, 2304 La
Chaux-de-Fonds. 2690

^^Nous engageons pour notre chaîne de découpe et
désossage:

un boucher-désosseur
— rémunération adaptée aux compétences
— restaurant d'entreprise pour les repas de midi
— horaire idéal, le week-end commence le vendredi

à 14 h. 30

Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis de travail, peu-
vent prendre contact téléphoniquement avec le ser-
vice du personel des LAITERIES RÉUNIES, case
postale 387, 1211 Genève 26, <fi (022)
71 32 32, interne 230, pour tout renseignement.

18-5543

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS B^HHH!



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

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

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Jésus dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie

Tavannes, chapelle de La Tanne
Invitation cordiale aux

ÉTUDES BIBLIQUES
Orateur: Michel Renevier, pasteur, Lausanne

Thème: La victoire sur l'espérance, selon le livre d'Esther

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 février, à 20 h.
Dimanche 5 février, à 13 h. 45

Entrée libre

Assemblée chrétienne, La Tanne, (fi 032/91 25 14
2798

Hôtel-Restaurant m̂ f̂t  ̂ \

La Charrue IKW^2063 Vilars >̂ ^.K^h~J eH)B

CJ 038/36 12 21 ^" VCiX

A.P. Pierrehumbert «Grandgousier» , délégué pour la
Suisse de la Confrérie de Gastronomie normande (Men-
tion d'honneur, catégorie Restaurateur).

La Tripière d'Or
vous propose, du 3 au 19 février

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les Maîtres
Tripiers normands.

Seront présents, 10 sortes de Calvados, ainsi que les
Seigneurs de la Fromagerie normande; entre autres
Pont l'Evêque, Livarot, Camembert, Pavé d'Auges, et
leurs frères de lait.

Une table réservée - pas de sortie gâchée.

JEUDI FERMÉ. 87 BO7

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 31 janvier 1984 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Faune fascinante
de l'Australie

par M. Frédy Merçay
DIAS

Organisation: Commission scolaire
et C.E.O. 26is

ROTISSERIE (fi 039/28 48 47..«araQog.
CUISINE et SERVICE

SOIGNÉS
Pour toutes les bourses

91 61 1

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 75 35

Cours de bricolage
FÉVRIER

Gravure sur verre (débutants), poupées, tissage
«en liberté»

MARS
Gravure sur verre (perfectionnement), décoration de

Pâques, batik sur soie, peinture paysanne, etc.

DEMANDEZ LE PROGRAMME 2739

fïTïv-  ̂ Institut de beauté

A !*24 ^UUJJKL
t S^J ^ T Q  

Soins du visage et du corps
^~> l f̂ ŷ Vente de produits

Jk i y!T phytostétiques

4 ViÇ ÂS, 2300 La Chaux-de-Fonds
ŝ. Avenue Léopold-Robert 88a

1 / /̂  (3e étage)
/"~ (fi 039/23 70 38. 2621

Suite à la démission honorable de la titulaire, le
home d'enfants Maison du Jura, à Tavannes,
engagerait pour août 1984 ou date à convenir, une

orthophoniste
à mi-temps
ayant l'habitude de travailler avec des enfants handi-
capés mentaux et IMC (formation Bobath souhaitée).

Les postulations manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références sont à adresser à la Direction du
home d'enfants Maison du Jura, Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, (fi 032/91 10 40, jusqu'au 29
février 1984. oe-iestos

«L'Impartial» est lu partout et par tous

- » Je viens de le comprendre. Trop de choses
s'opposent à ce que je te choisisse comme légi-
time époux. Je voudrais pourtant que tu saches
que tu n'avais qu'un mot à dire pour que je
parte avec toi, loin de ce pays qui m'apporte
tant de désillusions et de malheurs. Mais puis-
que cette solution extrême nous est elle-même
refusée , je resterai. J'accomplirai mon devoir.

Elle parlait d'une voix grave et ferme, déli-
vrée de toutes ses angoisses passées. A présent
qu'elle savait de quoi son avenir serait fait,
elle se sentait très calme, apaisée.
- Bientôt, poursuivit-elle, le courant de la

vie nous séparera. Il nous emportera vers des
destinations différentes. Nous redeviendrons
l'un pour l'autre des étrangers. Mais ce n'est
pas encore demain. Voilà pourquoi, Philippe,
je voudrais que tu comprennes que ce soir,
devant toi, ce n'est pas une princesse qui
parle, mais une femme. Une femme qui
n'aimera jamais que toi ! Une femme qui
t'aime et qui veut être à toi !

Elle s'interrompit un court instant puis
reprit, avec la même tranquille détermination:
- On nous a déjà fait trop de mal. On va

nous obliger à un trop grand sacrifice pour
qu'il ne nous soit pas permis de goûter enfin à
la joie d'être totalement l'un à l'autre. Notre
amour ne durera qu'une nuit hélas ! Mais je
veux qu'il nous laisse des souvenirs si fastueux
que tous les jours qui nous resteront à vivre
ensuite en soient comblés.

C'est lui cette fois qui l'attira contre sa poi-
trine. Dans un grand élan d'émotion. Leurs
lèvres se joignirent enfin dans une même com-
munion. Longtemps, ils oublièrent le monde,
se cherchèrent, se retrouvèrent, se perdirent
avec l'acharnement amer et délirant des
amants qui savent que leur aventure sera sans
lendemain. Et durant toute cette nuit-là, les
clameurs de la tempête s'accordèrent aux sou-

pirs de leur amour sauvage et désespéré.
POSTFACE

Le 18 avril 1477, une ambassade impériale
comprenant le protonaire Hesler, le duc de
Bavière, les évêques de Trêves et de Metz,
demanda audience à l'héritière de Charles le
Téméraire toujours sous surveillance des
rebelles flamands en son palais de Gand. Mal-
gré l'hostilité des députés des Etats généraux
et les manœuvres dilatoires de son protecteur
le duc de Clèves, Marie de Bourgogne fit
preuve d'une détermination qui étonna son
entourage. Usant de son autorité, elle sortit de
sa tour-prison et descendit dans la grande
salle du Ten Walle pour y recevoir les envoyés
allemands. L'évêque de Metz lui exposa, avec
respect, le vœu que l'empereur Frédéric III
avait formulé en souhaitant qu'elle épousât
son fils le prince Maximilien. Il apportait la
promesse écrite de ce mariage ainsi qu'un
anneau envoyé par le prétendant. «Nous vous
prions très humblement Madame, dit le prélat
en conclusion de son discours, de nous faire
connaître votre opinion sur ce projet.»

Il y avait dans la salle les représentants du
nouveau pouvoir, les députés des Etats, les
magistrats, les délégués des corporations ainsi
que quelques nobles plus ou moins ralliés aux
révolutionnaires. Tous regardèrent avec curio-
sité du côté de la petite princesse. Tous pensè-
rent qu'elle réserverait sagement sa décision
en attendant que le Conseil des Etats géné-
raux en ait délibéré. Contre toute attente,
sans consulter personne, bravant ouvertement
l'autorité que les rebelles s'étaient conférée,
Marie se Bourgogne déclara avec une ferme
résolution:

«— Je reconnais que Monseigneur le duc
Charles, mon père, à qui Dieu fasse paix, a
consenti et accordé mon mariage avec le duc

Maximilien. Je suis délibérée à respecter sa
volonté et à ne point rechercher d'autre mari
que Monseigneur Maximilien ! »

Cette réponse, qui témoignait d'une volonté
irrévocablement arrêtée, eut d'énormes réper-
cussions tant à l'intérieur du duché que dans
les autres pays européens. Bon gré mal gré, les
Etats généraux de Flandre durent s'incliner
devant cette décision. La majorité des élus s'y
rallia en craignant qu'une opposition trop
marquée n'attirât sur eux, par la suite, le res-
sentiment de celui qui allait devenir leur nou-
veau maître. Quant au duc de Clèves, compre-
nant qu'il n'avait plus rien à espérer pour son
fils, il se retira dans ses terres. Seul Louis XI
ne prit pas aussi facilement son parti de ce
mariage austro-bourguignon. En apprenant
que sa filleule avait solennellement accepté de
devenir l'épouse de l'héritier des Habsbourg
en prenant prétexte d'une correspondance
échangée quelques années plus tôt entre le
Téméraire et l'Empereur, il s'empressa de pro-
duire deux promesses semblables envoyées
précédemment par le duc Charles de Yolande
de Savoie. Dans ces deux lettres adressées à la
sœur du roi de France à la veille de l'expédi-
tion contre les Suisses, le Bourguignon stipu-
lait expressément qu'il désirait le mariage de
Marie avec le jeune Philibert de Savoie. Cette
ultime manœuvre de Louis XI n'eut aucun
résultat. La princesse demeura ferme dans sa
décision. S'il lui eût fallu tenir compte de tous
les engagements de même nature, elle se serait
trouvée dans un profond embarras. Le Témé-
raire avait été prodigue de ce genre de pro-
messe. Pendant vingt ans, il n'avait cessé de se
servir de sa fille comme d'un leurre pour atti-
rer dans son camp le plus grand nombre
d'alliés. Libérée de ses chaînes pesantes, Marie
de Bourgogne précipita les choses afin de cou-
per court aux tergiversations incessantes aux-

quelles son mariage donnait lieu depuis trop
longtemps. La première cérémonie des épou-
sailles eut lieu par procuration le 21 avril 1477
au Prinsenhof à Bruges. Le duc Louis de
Bavière servit de substitut à Maximilien. Le
soir venu, il s'étendit sur un lit d'apparat
après avoir endossé une moitié d'armure en
argent. Selon la curieuse coutume de l'époque,
la princesse et le représentant de son futur
époux, séparés par une épée nue, passèrent la
nuit allongés côte à côte et prièrent jusqu'à
l'aube, veillés par quatre archers porteurs de
torches.

Enfi n, le 17 août de la même année, après
un long voyage qui l'avait mené de Vienne à
Salzbourg, puis à Francfort, Cologne, Aix-la-
Chapelle, Louvain et à Bruxelles, Maximilien
d'Autriche fit solennellement son entrée à
Gand. Né à Tanczenberg, en Carinthie, le 22
mars 1459, le prince venait d'avoir dix-huit
ans. C était un fort joli garçon aux cheveux
blonds, au corps souple et élancé, rompu à
tous les exercices physiques, notamment au
maniement des armes et à la chasse au cha-
mois qu'il pratiquait dans les montagnes du
Tyrol. Il était doté dit-on d'une force peu
commune qui lui venait de sa grand-mère
paternelle, une princesse polonaise dont on
prétendait qu'elle enfonçait des clous avec le
poing. Ce prince, futur empereur, était déjà
étonamment populaire dans son pays. Il avait
su gagner le cœur de son peuple en se mêlant à
lui, en participant à ses fêtes. A Ulm, on
l'avait vu grimper le long d'une tige d'acier
jusqu'au sommet de la cathédrale. A Munich,
entrer dans la cage d'un lion et lui ouvrir de
force la gueule. Il aimait se déguiser, faire des
farces, danser, prendre part aux divertisse-
ments des humbles, non pas par exigence
d'état, mais par goût, pour son plaisir.

(à suivre)
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SERVICE DE CAR via les téléskis
SAVAGNIÈRES - BUGNENETS.

Horaire si les installations fonctionnent:
Saint-lmier gare: départ à 9 h. 15 tous
les jours
10 h. 05 mardi, mercredi, jeudi,
samedi, dimanche
13 h. 40 tous les jours
16 h. 25 dép. des stations tous les jours
Vente des billets à toutes les gares.
Saint-lmier gare, vente d'abonnements
pour écoliers et apprentis, 10 courses -
tarif
indigène Fr. 30.—
normal Fr. 36.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 5 février 1 jour

PHI - PHI
Musique de Henri CHRISTINE
Prix car et entrée:
Balcons 1ère Fr. 65.—
Galeries faces Fr. 56 —
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Fermé le mardi

| Relais routier, salle à manger rénovée,
cave bien garnie, cuisine soignée

Les commerces
du Val-de-Ruz

Moco-Meubles Cernier
Un gigantesque choix de tapis
et des meubles et bibelots par milliers

Sept années se sont bientôt écoulées depuis que Moco-Meubles
reprenait, à Cernier, les vastes locaux d'une ancienne fabrique de
meubles. Et moins de deux ans plus tard, c'est-à-dire en mai 1979,
l'entreprise dirigée avec dynamisme par M. Erich Fuchs, offrait à ses
clients, dont l'éventail est sans cesse plus large, l'avantage de travail-
ler sans intermédiaire. Ainsi, Moco-Meubles, «le grossiste qui
détaille», est en mesure d'offrir non seulement les conditions de
vente les plus avantageuses, mais également le plus grand choix de
meubles, rustiques ou modernes, de bibelots et de tapis.
Sur quatre étages, les salons succèdent à d'autres salons, parfois
avec canapés-lits, traditionnels ou modernes, tous choisis avec la
rigueur du connaisseur et en voisinage immédiat, on trouve tout
aussi bien le plus grand choix de chambres à coucher, elles aussi rus-
tiques ou modernes.
II en est de même des lits ou studios dont le choix est immense,
l'exposition étant complétée par la présentation de nombreuses
armoires, toujours rustiques ou modernes, livrables à tous les prix et
en toutes dimensions , tl en est de môme d'un très grand rayon de
meubles d'origine nordique, en pin clair du plus bel effet et qui com-
plète admirablement bien la vaste vitrine du meuble européen qui
s'étale sur les quatre étages de chez Moco-Meubles.
Vers un grand événement
Du 15 mars au 15 avril 1984, toute l'entreprise sera placée sous le
signe d'un mois international, s'agissant avant tout de démontrer la
diversité de l'origine des meubles exposés, ceux-ci étant en prove-
nance de toute l'Europe. A n'en pas douter, il y aura ces jours-là un
air de fête chez Moco-Meubles et une fois de plus, il vaudra la pei-
nede faire le déplacement de Cernier. D'ailleurs dans ces sympathi-
ques locaux, sous l'œil attentif de M. Fuchs et de ses collaborateurs,
n'est-ce pas la fête toute l'année ?
Un dernier mot au sujet des meubles: le service après-vente est
garanti et il est assuré en permanence par deux ébénistes particulière-
ment qualifiés et rapidement disponibles.
N'est-ce pas une raison de plus pour témoigner votre confiance à
Moco-Meubles ?
L'Orient partout présent
II y a une année, M. Fuchs ajoutait à son activité la vente de tapis
d'Orient. Pour garantir la véritable origine et la qualité des marchan-
dises offertes, il a confié ce nouveau département - Tap-Orient - à M.
Firouzi, connaisseur parfait dëï traditions orientales. Celui-ci est en
mesure de démontrer que le tapis oriental est soumis à plusieurs
règles strictes, s'agissant en priorité de la qualité de la laine des mou-
tons soumis aux plus grandes variations de températures, puis de la
couleur naturelle des végétaux, leur harmonie étant nécessaire à
l'ornementation qui est déterminée par les pays d'origine, s'agissant
de l'Afghanistan, de la Turquie, du Pakistan, de la Chine, de l'Inde,
de la Russie, de la Perse, de l'Egypte, du Maroc et de la Roumanie.
Mais quelle que soit la provenance, la qualité est toujours garantie.
Et il y en a pour toutes les bourses, Tap-Orient offrant un choix con-
sidérable de tapis en toutes dimensions et à tous les prix, la gamme
de ceux-ci s'étendant entre 60 et 50 000 francs I
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L'abreuvoir sous le train
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était un dimanche soir d'octobre. Un agriculteur de Travers, J. D., venait de
rentrer ses vaches parquées dans un champ, près de la gare. Le train de 19 h.
21 partit en direction de Noiraigue et heurta la remorque-abreuvoir du bétail
qui était descendue toute seule, comme une grande, la pente menant à la ligne
de chemin de fer. L'enquête de la police laissa entendre qu'un bovin avait
peut-être poussé la bossette dont les roues n'étaient pas assurées par des
cales. Le train écrasa l'engin et prit du retard. Dégâts conséidérables et
condamnation hier après-midi de l'agriculteur pour «entrave au service des
chemins de fer». Le juge Schneider, assisté de Chantai Delachaux-Huguelet, a

réduit l'amende à 200 fr., les frais se montent à 84 francs.

Petite audience de tribunal de police.
Sans l'histoire de la bossette folle, elle

Impar....donnabIe
Dans l'article que nous avons consacré

hier à la saisie de 140 cassettes vidéo à
Fleurier, notre texte a été dénaturé.

Le commerçant expliquait que la copie
de cassettes aux normes SECAM en
PAL demande une installation techni-
que impressionnante. On nous a fait
écrire SECAM «et» PAL, ce qui change
tout.

En effet, s'il n'est pas aisé de passer du
système français (SECAM) au PAL (sys-
tème allemand utilisé en Suisse), il est
par contre facile de copier des cassettes
PAL sur du système PAL.

Ce «et» à la place du «en» (qui sous-
entendait un transfert d'un système à
l'autre), laissait planer un doute sur les
arguments invoqués par le Fleurisan
pour sa défense, (jjc)

aurait été bien terne. Certes, il y eut
l'affaire opposant des agriculteurs du
bas vallon, R. J. et M. B., prévenus tous
les deux de violation de domicile et de
dommage à la propriété.

L'un aurait coupé la récolte de l'autre
sur un terrain qu'ils exploitaient ensem-
ble à Rosières. L'autre aurait parqué sa
voiture sur le champ du premier. Sans
parler de trois moutons laissés libres de
croquer la pauvre herbe glacée de
l'automne 1982.

Le juge a tenté la conciliation, sans y
parvenir. M. B., contre l'avis de son
mandataire, n'a rien voulu voulu enten-
dre Quatre témoins ont donc défilé à la
barre. Une vision locale ne sera pas de
trop pour débroussailler cette histoire
touffue qui aurait pu se régler autour
d'un verre de vin.

Quant à A. P., prévenu de vol à l'éta-
lage pour avoir piqué du chocolat et

quelques autres objets au Centre Coop
de Fleurier, il a écopé de 200 fr.
d'amende et de 60 fr. de frais. Clémence
de la justice du moment que le lésé a été
remboursé. Le procureur avait demandé
3 jours de prison.

Affaire de drogue ensuite. D. M.,
trouvé en possession de 5 grammes de
haschich, devra payer 100 fr. d'amende.
R. G., qui transportait... 1 gramme de
marijuana, réglera une amende de 200 fr.
C'est sans doute la dernière fois qu'il est
condamné pour une infraction à la loi
sur les stupéfiants. D fait maintenant
partie d'un groupe religieux et a retrouvé
son équilibre:
- Dieu a changé ma vie, ah si vous

pouviez le rencontrer, M. le président.
Réponse du juge:
- Je vous remercie, mais j'en reste à

ma fonction officielle.
Prévenu de vol d'usage d'une voiture,

W. W. n'a pas comparu. Jugé par défaut,
il a écopé de 25 jours d'arrêts sans sursis.

Enfin, le jugement concernant le vété-
rinaire A. H. et le boucher P. M. qui
s'étaient chargés de tuer les chevaux
malades de l'association «Poney-Handi-
cap», de Fleurier, a été renvoyé, (jjc)

Un nouvel animateur à Fontainemelon
Bibliothèque des jeunes

Comme le mentionne M. D. Thom-
men, l'année 1983 est la première placée
sous le nouveau règne des subventions
cantonales; une année où il a fait bon
vivre, sans soucis d'équipements.
L'esprit libre, en route pour de nouveaux
projets: achats de nouveaux rayonnages,
meilleure répartition des livres, remise
en ordre du fichier par matières, sur la
base d'un codificateur moderne, le coin
de lecture au confort amélioré.

Si tous ces projets ne sont pas termi-
nés, ils sont en voie d'achèvement et leur
réalisation sera effective au début 1984,
Pour le quotidien, rien de spécial à signa-
ler, si ce n'est une animation particuliè-
rement réussie sur des livres d'activités
manuelles. Cette séance avait été fixée
avant les vacances d'automne et présen-
tée par un enfant. Celui-ci avait réalisé
quelques tours de magie expliqués dans
un des livres de la série et a fait son
numéro devant ses camarades.

Le nombre de livres prêtés par jour se
situe toujours aux environs de la cen-
taine, si l'on tient compte des livres prê-
tés en classe par les enseignants.

Les classes utilisent aussi le local de la
bibliothèque pour des travaux de recher-
che ou de lecture récréative. Les tout
jeunes lecteurs sont toujours en nombre
important, ce qui assure bien la relève.

Relevons que Mme F. Aubert a suivi
un cours de bibliothécaire pour être au
courant des dernières actualités. Un fait

regrettable, le départ de l'animateur
actuel qui, pour des raisons de santé,
s'est vu obligé, après huit ans, de démis-
sionner de son poste. M. D. Thommen
sera remplacé par M. Jean-Bernard Ver-
mot, instituteur à Fontainemelon, qui a
accepté de reprendre le flambeau. Plein
de sens pratique et doué pour l'organisa-
tion, M. Vermot sera certainement
l'homme de la situation. Comme par le
passé, il sera secondé par Mmes Brunner
et Aubert. Ainsi, la continuité est assu-
rée... (m)

cela va
se passer

Rencontre paroissiale
à Fontainemelon

Mardi 31 janvier, à la Salle de
paroisse de Fontainemelon, à 20
heures, le Dr Besançon, avec la col-
laboration du dispensaire, fera un
exposé sur le thème: Vers l'indépen-
dance du malade chronique.

Une conférence à ne pas manquer.
(m)

L'OCN à Môtiers
Mardi 31 janvier, au temple de

Môtiers, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel donnera un concert à
20 h. 30 sous les auspices des Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers.

D'un retour d'une longue tournée
en Italie, l'OCN offre ce concert à la
communauté du Val-de-Travers.
L'entrée est donc libre et la collecte
évidemment recommandée.

Au programme: Bach, Torelli,
Veress et Arthur Honegger.

L'OCN sera dirigée par Jan Dobr-
zelewski. Parmi les solistes, outre
Vincent Gay-Balmaz (hautbois) et
Jean Jaquerod (violon), on retrou-
vera avec . plaisir le directeur de la
fanfare «L'Harmonie» de Môtiers, le
trompette Jean-Pierre Bourquin, par
ailleurs membre de l'ERIC - ensem-
ble romand d'instruments de cuivre,
(jjc)

Animations à propos du
service civil

A quelques semaines de la votation
sur l'initiative pour un authentique
service civil fondé sur la preuve par
l'acte, le Centre de loisirs de Neu-

ïhâtel organise une exposition et des
uiimations sur deux semaines du 6
lu 18 février. Au programme:
- Une exposition permanente dont

les thèmes principaux seront:
objection de conscience - texte et
projets de l'initiative - historique
de l'idée d'un service civil en Suisse
- chantiers de service civil - service
civil à travers le monde.

Le public pourra à tout moment .
visionner des films (vidéo et super-
8) à .propos de quelques-uns de ces
thèmes. Par ailleurs, des dessins de
Barrigue, dessinateur à la «Tri-
bune le Matin», agrémenteront le
tout. Heures d'ouverture: du mardi
au vendredi 16 h. à 18 h. Mercredi
et vendredi de 16 h. à 22 h. L'expo-
sition peut aussi être ouverte sur
demande.

- Le 10 février aura lieu un grand
débat dans lequel s'affronteront
opposants et partisans de la créa-
tion d'un service civil dans notre
pays. Parmi les personnalités qui
seront présentes, citons MM. F.
Jeanneret (conseiller national), D.
Borel (colonel à la retraite, s'expri-
mant à titre personnel), J.-Ph.
Jeannerat (président du Comité
d'initiative pour un authentique
service civil) et E. Perrenoud (pas-
teur et ancien aumônier des objec-
teurs de conscience).

Les thèmes abordés lors de la
soirée seront illustrés en direct par
Barrigue. Début: 20 h. 30.

- Le 11 février, Pierre-André Mar-
chand et Gérard Kummer vien-
dront animer les lieux avec quel-
ques bonnes chansons «décapan-
tes». La soirée se fera sous la forme
d'un cabaret-concert et sera com
plétée par la projection d'un court
film sur le service civil. Début: 20
h. 30. (comm)

A Fleurier

Le graal, c est un vase qui aurait servi
à Jésus-Christ pour la Cène et dans le-
quel Joseph d'Arimathie aurait recueilli
le sang qui coula de son flanc percé par le
centurion. Au 12e et 13e siècles, de nom-
breux romands de chevalerie raconte la
«quête», la recherche du graal. A Fleu-
rier, le GRAAL, c'est autre chose. Un
g.r.oupe d'a.utogestion alternative qui
s'est constitué à la périphérie du GRAIN
(Groupe de recherche et d'action sur les
institutions), cette communauté animée
par Henri Hartung. Depuis plusieurs an-
nées, le GRAAL organise des sessions et
se réclame d'une pédagogie globale qui
tient compte des trois aspects de la per-
sonne: sa réalité politique et sociale, ses
relations avec les autres, sa vie inté-
rieure. Tout cela pour dire que si ce
genre d'activité faisait fureur aux lende-
mains de 1968, l'intérêt diminue aujour-
d'hui. Et le GRAAL est à la recherche de
candidats pour ses sessions.

Francine Meylan, l'un des piliers du
GRAAL, explique le travail accompli par
ce groupe:

— Ensemble, participants et anima-
teurs s'efforcent de redonner un sens à
notre vie civique, professionnelle, à nos
échanges humains et à notre réalisation
spirituelle. Sans jamais les séparer.

Des sessions sont donc organisées dans
l'ancien musée de Fleurier où les partici-
pants sont logés et nourris.

L'objectif de ces sessions, dit la bro-
chure du GRAAL, nous distingue claire-
ment parce que nous «refusons la parcel-
lisation éducative consistant à traiter sé-
parément le plus grand nombre possible
de sujets».

Ce qui ne veut pas dire grand-chose
pour le simple pékin - j'en suis. Alors,
des exemples. La première des quatre
sessions inscrites en cette année 1984
avait comme thème: «le quotidien du
couple». Elle a été renvoyée faute de
participants.

- Mauvaise date (mi-janvier) ou man-
que d'intérêt, explique Francine Meylan.

La seconde session aura lieu du 22 au
25 mars. A l'affiche: l'autogestion au-
jourd'hui. Gaston Jouffroy et Jean-Phi-
lippe Cattin (éducateur) l'animeront.
Exemple d'un chapitre traité: le groupe,
ses processus de fonctionnement, les pri-
ses de décisions, les pouvoirs en jeu.

Une autre session se déroulera du 15
au 17 juin. Son thème: le groupe. Avec le
sous-titre suivant: enjeu de l'autonomie
personnelle et de la réalisation sociale.

Enfin, du 30 novembre au 2 décembre,
Henri Hartung animera une dernière ses-
sion intitulée «l'éducation» où il s'agira
de retrousser ses manches pour mener
une réflexion «centrée sur une éducation
respectueuse de la totalité de la per-
sonne».

Francine Meylan, à Fleurier, (f i (038)
61 16 14 ou Queline Ulrich, à Buttes
(038) 61 36 40, sont à disposition pour
éclairer la lanterne des gens intéressés
par les activités du GRAAL. (jjc)

La recherche du GRAAL

NEUCHÂTEL
Naissances

Bonnet Marina, fille de Vincent Simon
Maurice, Boudry, et de Maria Luisa née
Boleto. - Castanho Roberto, fils de Anto-
nio Manuel, Neuchâtel, et de Veridiana
Maria, née Marques. - Lauper Aline, fille
de Pierre Edouard, Cudrefin, et de Yvonne,
née Lehnherr. — Maccabez David Vincent,
fils de Michel, Vevey, et d'Isabelle Lucie,
née Mounir. - Pasquier Chloé, fille de Mau-
rice Léon Marcel, Saint-Biaise, et d'Anne
Léonarde Angèle, née Van der Haege. -
Wagner Patrick, fils de Markus, Neuchâtel,
et de Ursula Liliane, née Schwab. - Perret
Grégory, fils de Willy Alfred, Neuchâtel, et
de Chantai Marie, née Folly. - Blosch Soh-
rab, fils de Denis Bernard, Neuchâtel, et de
Simin, née Khosravi. - Nuccio Alberto, fils
de Luigi, Peseux, et de Maria Rosa, née
Savogni. - Gilliéron Steve, fils de Michel
André, Fleurier, et de Mireille Nadine, née
Grandjean. - Hiltpold Fanny, fille de Peter,
Neuchâtel, et de Françoise, née Rapin. -
Hiltpold Annelaure, fille de Peter, Neuchâ-
tel, et de Françoise, née Rapin. - Huguenin-
Dezot Laure Diane, fille de Jean-Pierre
Samuel, Corcelles, et de Diana Marie-
Claire, née Klein. - Gigon Patrick, fils de
Pierre André, Neuchâtel, et de Catherine
Denise, née Pellaton.
Promesses de mariage

Dos Santos Horacio, en séjour à Neuchâ-
tel, et Aeberhard Marie Antoinette, Cou-
vet. - Frêne Roland, Nidau, et DuPasquier
Monique Claudine, Neuchâtel. - Ben Man-
sour Mohamed et Crétignier Marlène Mar-

Iyse, les deux à Neuchâtel. - Osman Mi-
chael David, Taunton (Grande-Bretagne),
et Châtelain Catherine Maria de los Reyes,
Carouge. - Pfister Alfred Kurt et Baum-
gartner Michelle, les deux à Neuchâtel. -
Némitz Patrie Laurent et Vuille Catherine
Elisabeth, les deux à Neuchâtel. - Baudin
Philippe William et Burkhard Rose-Marie
Frida, les deux à Neuchâtel. - Blanco Vin-
cente Luis, Neuchâtel, et Vuithier Jacque-
line, Boudry. — Camenzind Michel et
Micheli Sylvie Gabrielle Sophie, les deux à
Genève. - Tinembart Jacques Clément et
Stoller Pierrette, les deux à Bevaix. - Bru-
hin Christian Pascal et Rosli Bernadette,
les deux à Boudry. - Renaud-dit-Louis
Michel Armand et Gaudard Nadine, les
deux à Lausanne. - Vuithier Jean Marc et
Noirat Marlène Anne Marie, les deux à
Neuchâtel. - Wirths Pierre Edouard et
Kalin Joceline Anne, les deux à Lausanne.
Mariages
* Marques Pinto, Pedro Manuel, Montijo
(Portugal), et Pastori Denise Daniela, Neu-
châtel. - Buss Théodor Otto, Neuchâtel, et
Patscheider Gloria Inès, Bâle. - Bourquard
Olivier Joseph, Neuchâtel, et Tanniou Pas-
cale Marie Renée, Brest (France).

Décès
NEUCHÂTEL

M. Eric Galland, 1920.
SAUGES

M. Charles Pierrehumbert, 78 ans.

ÉTAT CIVIL

SAINT-AUBIN

Hier vers 13 h. 20, environ 20 litres de
mazout se sont écoulés du réservoir d'un
camion d'une entreprise de Vaumarcus
alors que ce véhicule était stationné sur
le parc situé à l'ouest du silo à grain de
Saint-Aubin.

Le Centre de secours de Cortaillod
ainsi que les pompiers de Saint-Aubin
sont intervenus afin d'empêcher le pro-
duit de se répandre dans les canalisa-
tions.

Fuite d'hydrocarbure

NEUCHATEL

Hier à 15 h. 40, un conducteur de
moto, M. S.-D. de Neuchâtel, circulait
rue de Port-Roulant en direction du
centre de la ville. A un moment
donné, il entreprit le dépassement de
l'auto conduite par M. P. A. B. de
Neuchâtel qui, au même moment
tournait à gauche pour se rendre
dans la cour d'un immeuble. Une col-
lision s'ensuivit, au cours de laquelle
M. D chuta sur la chaussée et heurta
la porte d'un garage sur le bord nord
de la route.

Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles. Après avoir reçu des
soins U a pu regagner son domicile.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, téL 24.24.24.

Motard blessé

Dimanche à 22 heures, une conduc-
trice de Neuchâtel, Mlle M. T. mon-
tait la rue de Gibraltar. A la hauteur
de l'immeuble numéro 3, elle a heurté
le piéton, M. Paul Rama, 29 ans, de
Peseux, qui s'était élancé sur la
chaussée en courant avec l'intention
de traverser la route d'ouest en est.
Sous l'effet du choc, M. Rama a été
projeté sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les.

Piéton blessé

En 1975, les villes de Neuchâtel et de
Besançon ont décidé de resserrer les liens
qui les unissaient par un jumelage offi-
ciel.

De très nombreux contacts sont entre-
tenus régulièrement, des échanges ont
lieu sur le plan culturel, sportif, touristi-
que.

Samedi dernier, onze délégués de la
municipalité de Besançon - conduits par
le sénateur-maire Robert Schwint - ont
été reçus par les autorités du chef-lieu.

Après des entretiens dans une am-
biance fort amicale, la cohorte a visité la
salle Jean-Jacques Rousseau à la Biblio-
thèque ainsi que différentes collections
du Musée d'art et d'histoire.(Imp.)

Neuchâtel reçoit Besançon

Adaptez votre vitesse!

Hier à 6 h. 40, un conducteur de
Tramelan M. C. V. circulait sur la
route cantonale reliant Les Bugne-
nets au Pftquier. Au lieu-dit Le Pré-
Jaquet, l'arrière de sa machine a
glissé sur la chaussée enneigée et
avec l'arrière gauche il a heurté
l'avant gauche de l'auto conduite par
M. J. M. R. de Dombresson qui rou-
lait normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc l'auto C. V. a
fait un demi-tour et s'est immobilisée
en travers de la chaussée. Peu de
temps après, M. J. M. V. de Saint-
lmier a perdu la maîtrise de son auto
et a heurté M. C. V. et l'auto de ce
dernier. Il roulait des Bugnenets en
direction du Pâquier. M. C. V. a subi
un contrôle à l'Hôpital de Saint-
lmier. Dégâts importants.

Carambolage au Pâquier

Excellents résultats pour les pêcheurs en rivière

Dans l'ensemble du canton, l'année
record ce fut 1974 avec 44.908 poissons
péchés. De son côté 1983 fut également
une bonne année, avec d'excellents résul-
tats, soit un total de 43.103 poissons. Il
est intéressant de constater que la répar-
tition n'a que peu changé. Tout au plus,
une certaine augmentation des captures
dans les petits cours d'eau, ce qui est
réjouissant.

Le Seyon devient une rivière poisson-
neuse, selon les dires des pêcheurs lors de
la dernière assemblée générale de Cer-
nier, et tient ses promesses puisqu'il a
été tiré 1559 poissons en 1983 contre

1210 en 1982, ce qui fait une belle aug-
mentation de 29 pour cent. Le mois le
plus fort fut naturellement mars avec
529 prises et le plus faible le mois de juil-
let, avec 77, une misère, probablement
due à la sécheresse.

PERMIS DÉLIVRÉS
Les permis délivrés aux personnes

domiciliées dans le canton furent au
nombre de 1332 (1308 en 1982) et 15
pour les non domiciliées dans le canton
(16). Selon le rapport de l'inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche, le
résultat des piscicultures est à nouveau
très bon. (m)

Le Seyon a tenu ses promesses Dans . notre édition d'hier, nous
avions brièvement signalé la mor-
sure infligée par un chien à un
enfant. Voici les circonstances préci-
ses de cet accident.

Dimanche vers 16 heures - 16 h. 15,
un chien probablement de couleur
noir et blanc a couru derrière un
enfant descendant en luge le chemin
des Râpes en direction du chemin
des Prises, à côté du funiculaire La
Coudre - Chaumont, et a mordu le
lugeur à la hanche.

La police rappelle avec insistance
que le propriétaire de ce chien, qui
n'a peut-être pas vu que l'enfant s'est
fait mordre, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, téléphone 24.24.24. H y a
lieu de savoir si le chien est vacciné
contre la rage afin que l'enfant ne
doive pas subir cette vaccination.

Propriétaire de chien
recherché
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE. • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. II démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à s
SCIENTOLOGIE
av. du théâtre 16, 1005 Lausanne,
0021/23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
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Adresse 

140-884 437
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570.- et Fr. 670.-, plus charges. .
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simples, rues de la Ronde, Progrès,
Jaquet-Droz. 251s

CHAMBRES
ET STUDIOS
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Combe-Grieurin, Progrès, Léopold-
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1983: un millésime de qualité moyenne
Assises de la Société d'agriculture du district de Courtelary à Tramelan

La Société d'agriculture du district
de Courtelary avait choisi Tramelan
pour tenir ses assises annuelles. De
nombreux invités ont pris part à cette
assemblée que préside M. Aurèle
Noirjean de Tramelan. On notait la
présence de MM. Marcel Monnier,
préfet, Me Philippe Beuchat, prési-
dent du tribunal, Hoffmann et Born
de l'UCPL, Gérard Fini directeur de
la Caisse d'épargne, Daniel Geiser
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Tavannes, René Blanchard président
de la Commission pour la formation
professionnelle, Otto Christen con-
seiller municipal de Tramelan et du
président d'honneur Henri Ribeaud.
Cette assemblée a été précédée de
quelques productions fort appréciées
de Michel Schott, virtuose de l'accor-
déon qui, rappelons-le, a participé
dernièrement au trophée de l'accor-
déon à Caracas.

Présentés par le secrétaire-caissier
Henri Abplanalb , le procès-verbal ainsi
que les comptes ont été acceptés sans dis-
cussions. Les finances, et ceci malgré une
légère diminution de fortune, sont saines.
Ces comptes ont été vérifiés par Me
Schluep et M. Marcel Ogi. Dans son rap-
port le président M. Aurèle Noirjean a
relevé que l'année 1983 peut être considé-
rée comme moyenne. La plantation des

pommes de terre a été entravée et sur le
plan récolte l'on peut dire que c'est une
année relativement faible. En ce qui con-
cerne les fenaisons et moissons, l'année
fut bonne même si la quantité n'est pas
élevée. 1983 représente donc un millésime
moyen et les graves problèmes de l'écono-
mie mondiale ont des répercussions sur
l'agriculture. Pour cette raison le prési-
dent demanda à chacun de participer au
dialogue afin de défendre les droits de
l'agriculture. L'indifférence n'apporte
rien.

Dans son rapport d'activité, M. Henri
Abplanalp releva le don de la Caisse
d'épargne de Courtelary de 800 francs. Il
mentionna le problème de la vente de la
ferme de la «Bise-Noire», située entre
Renan et La Ferrière, et se déclara satis-
fait du fait qu'un jeune fermier a obtenu
un bail pour l'exploitation. La question
du domaine de Bellelay retient aussi
l'attention du comité qui espère préserver
au maximum les terres agricoles. Le pro-
blème d'offrir aux jeunes des terres agri-
coles afin qu'ils ne quittent pas le pays est
également évoqué tout comme celui de la
Transjurane alors que la collaboration
avec le Cercle agricole du Jura bernois est
suivie avec attention.

En ce qui concerne l'activité du pro-
chain exercice mentionnons la décision de
la société de participer le 13 octobre pro-
chain à l'Olma à Saint-Gall, dont le can-
ton de Berne sera l'hôte d'honneur. Un
voyage sera organisé à cette occasion qui
permettra de renforcer les liens entre
l'ancien canton et le Jura bernois. La pro-
chaine assemblée générale se déroulera le
26 janvier 1985 à Corgémont. Le pro-
blème de trouver des nouveaux membres
ne laisse pas les responsables indifférents.
M. Marcel Monnier, préfet, releva que si
l'agriculture n'a pas connu le gros boum
des années fastes de l'industrie, aujour-
d'hui ce domaine était un peu moins tou-
ché. L'agriculture, selon M. Monnier, sera
remise en valeur ces prochaines années et
il y a lieu d'y vouer une attention toute
particulière.

M. Otto Christen, conseiller municipal,
apporta le salut des autorités de Trame-
lan et releva le rôle important que joue
l'agriculture alors que M. Daniel Geiser,
directeur de l'Ecole d'agriculture de

Tavannes, donna d utiles informations
concernant le projet de construction ̂ éva-
lué à près de 10 millions de francs dont 7
à la charge du canton) de nouveaux
locaux à Loveresse. Si tout va bien, ces
nouveaux locaux seront disponibles en
automne 1986.

M. Henri Ribeaud, président d'hon-
neur, prononça les paroles de circonstance
et, avec beaucoup d'humour, a clos cette
assemblée. Auparavant, M. Hoffmann,
secrétaire romand de l'Union centrale des
producteurs de lait, avait fait un exposé
sur l'économie laitière, rétrospective et
perspectives d'avenir, qui a intéressé
l'auditoire. (Texte et photo vu)

De gauche à droite: MM. Henri Abplanalb secrétaire-caissier, Aurèle Noirjean
président, Marcel Monnier préfet et Me Philippe Beuchat président du tribunal.

cela va
se passer

Débat sur le service civil
Jeudi 2 février à 20 heures, à la

maison de Paroisse réformée de
Tramelan, a lieu un débat public
sur le thème du service civil,
autour de la votation du 26 février.
Les buts de l'initiative soumise au
peuple seront exposés par un film et
une présentation de M. André Hofer,
de Bienne, du comité régional de sou-
tien de l'initiative. La soirée sera
ensuite animée par le pasteur R. Ger-
ber. (comm.-Imp.) .

«L'ordre démocratique n'est pas en péril»
Activité politique des étrangers

Selon une interpellation du député de l'action nationale Markus Ruf, de
Berne, «la Suisse devient le théâtre de démêlés politiques répétés». De plus,
dans le canton de Berne, le communisme guetterait, sous le couvert d'organi-
sation politique italienne ou espagnole. Cette situation inquiète le parlemen-
taire, qui a posé des questions au gouvernement bernois. Ce dernier, en
revanche, n'a pas du tout l'air de vouloir peindre le diable à la muraille. En
substance, il répond que l'ordre démocratique et la sécurité intérieure ne sont

actuellement pas mis en péril par les étrangers résidant en Suisse.

Comme le rélève M. Ruf, «les étran-
gers qui ne sont pas en possession d'un
permis d'établissement ne peuvent pren-
dre la parole sur un sujet politique, dans
des assemblées publiques ou privées,
qu'avec une autorisation spéciale».

Il appartient au gouvernement canto-
nal de décider si l'autorisation peut être
accordée. Le Conseil fédéral a émis des
directives qui ont paru dans le rapport
de gestion 1966 du Département fédéral
de justice et police et il y est précisé:
«L'étranger n'a pas le droit d'exercer une
activité politique dirigée contre notre
régime démocratique, qu'elle soit de
caractère communiste, anarchiste ou
d'extrême-droite. Il ne doit pas faire de
propagande de cette nature, même pas
auprès de ses compatriotes, ni créer
d'organisations politiques qui puissent
mettre en péril nos institutions démocra-
tiques...»

Le député Ruf estime que «plusieurs
exemples montrent que dans le canton
de Berne des milieux d'obédience com-
muniste étrangère parviennent depuis
quelque temps à éluder les directives». Il
s'insurge contre les partis communistes
italien et espagnol qui entretiennent des
sections en Suisse.

24 AUTORISATIONS ACCORDÉES
EN 1983

L'an passé, le canton de Berne n'a
rejeté aucune requête et ainsi 24 auto-
risations de prendre la parole ont été
accordées. Les orateurs provenaient du
Salvador, de France, d'Allemagne,
d'Autriche, des Etats-Unis, d'Italie, de
Jordanie et du Nicaragua.

Le gouvernement cantonal bernois
rappelle, dans sa réponse au député de
l'action nationale, que «les droits à la
liberté garantis par la constitution ne

reviennent pas seulement aux citoyens
suisses, mais également aux étrangers.
Par conséquent, les opinions politiques
et les convictions idéologiques d'un
étranger jouissent de la même protection
que celles d'un citoyen suisse».

Plus loin, l'exécutif écrit: «Les activi-
tés politiques des ouvriers étrangers - y
compris les citoyens italiens et espagnols
d'obédience communiste — ne sont guère
de nature à mettre en péril notre ordre
démocratique».

Enfin, le Conseil exécutif précise que
les directives parues dans le rapport du
Conseil fédéral sont le fruit des expérien-
ces d'après-guerre. «Ces principes,
approuvés par le Parlement, sont encore
appliqués actuellement, quoique de
manière libérale, lorsqu'il s'agit de défi-
nir dans quelle mesure les étrangère peu-
vent exercer une activité politique»,
ajoute-t-il.

Les circonstances actuelles ne justi-
fient pas une application plus stricte de
ce système, dit encore le gouvernement.

(cd)
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Gros succès aux Breuleux
Descente populaire à ski

Patronnée par la Fédération suisse
ski et «Intersport», la descente popu-
laire à ski organisée samedi par les
Ski-Club Ajoulot et des Breuleux,
sur les pistes du téléski des Breu-
leux, a connu un beau succès. Parmi
les nombreux spectateurs, les Breu-
lottiers retrouvaient les sensations
d'autrefois; en effet, il y a plus de
vingt ans qu'une telle compétition
n'avait pas eu lieu aux Breuleux.

Répartis dans plusieurs catégories
de tous âges, 260 concurrents ont
pris le départ sur la piste noire dite
des «Vies», bien préparée et qui s'est
avérée étonnamment rapide.
Le concours s'est déroulé dans une

ambiance détendue et très sympathi-
que, les ouvreurs allant des plus jeu-
nes (Benjamin Noirat (4 ans et demi,
Yvan et Pascal Aubry, 6 ans), aux
coureurs d'élite jurassienne (Cathe-
rine et Nicolas Wernez de Malleray).

Le meilleur temps de la journée
(45"85) a été réalisé par Ignace Rebe-
tez, licencié. Un bravo particulier à
M. Paul Fluckiger de Porrentruy,
qui, figé de 66 ans, a accompli le par-

M. Ignace Rebetez,
auteur du meilleur «chrono».

cours dans le temps très honorable
de 56"74.

Voici les principaux résultats:
Catégorie invités: 1. Roland Noirat,

Ski-Club Ajoulot, 45"87; 2. Claude-Alain
Aubry, Les Breuleux, 47"63; 3. Fredy
Wernez, Malleray, 48"10.

Catégorie filles 10-12 ans: Sandra
Baume, Les Breuleux, l'01"36; 2. Laeti-
tia Dubaille, l'03"05; 3. Katia Parisot,
Les Breuleux, l'04"69.

Catégorie filles 13-15 ans: 1. Janick
Lâchât, Boécourt, 56"55; 2. Sabine Bau-
mann, Les Bois, 57"11; 3. Claudia Catel-
lani, SC Ajoulot, 58"98.

Catégorie dames 16-19 ans: 1. Patri-
cia Mottet, Bienne, 55"47; 2. Germaine
Folletête, Epauvillere, 55"69; 3. San-
drine Laux, Les Breuleux, 56"24.

Catégorie dames 20-29 ans: 1. Isa-
belle Filippini, Les Breuleux, 51"77; 2.
Clarisse Noirat, SC Ajoulot, 52"54; 3.
Corinne Schûller, SC Ajoulot, 55"60.

Catégorie garçons 10-12 ans: 1. Gil-

Suite des informations
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les Roy, Les Breuleux, 56"85; 2. Frank
Laux, Les Breuleux, 57"95; 3. Dominique
Rebetez, Les Breuleux, 58"16.

Catégorie garçons 13-15 ans: Olivier
Wernli, Delémont, 51"05; 2. Jean-Luc
Paratte, Le Noirmont, 52"22; 3. Claude-
Alain Baume, Les Breuleux, 52"71.

Catégorie hommes 16-19 ans: 1.
Richard Pelletier, Les Breuleux, 46"91;
2. Milan Stojanouic, Tavannes, 48"63; 3.
David Filippini, Les Breuleux, 48"8.

Catégorie hommes 20-29 ans: 1.
Max Stebler, Develier, 47"64; 2. Alain
Rebetez, Les Genevez, 47"68; 3. Michel
Gueniat, Delémont, 47"69.

Catégorie homme 30-39 ans: 1. Paul
Senn, SC Ajoulot, 49"85; 2. Roland Voi-
sard, SC Ajoulot, 50"29; 3. Roland San-
glard, Courtételle, 51"00.

Catégorie hommes 40-49 ans: 1.
Julio Perissutti, Courgenay, 52"97; 2.
Jean-Pierre Arnoux, Le Noirmont,
53"88; 3. Alphonse Bagnoud, Cormoret,
54"27.

Catégorie dames licenciées: 1.
Christine Rebetez, SC Ajoulot, 49"31; 2.
Nicole Paratte, Le Noirmont, 51"57; 3.
Céline Catellani, SC Ajoulot, 53"34.

Catégorie hommes licenciés: 1.
Ignace Rebetez, SC Ajoulot, 45"85; 2.
Didier Beuchat, SC Ajoulot, 46"27; 3.
Gérard Courbât, SC Ajoulot, 46"73.

(Texte et photo pf)

cela va
se passer

Soirée gymnique aux Bois
Le 4 février prochain aura lieu la

traditionnelle soirée de la SFG des
Bois. Après un programme gymnique
préparé avec soin par les monitrices
et moniteurs, l'excellent orchestre les
«Pier Nieders» fera danser jeunes et
moins jeunes jusqu'au petit matin.
N'oubliez pas de réserver cette date.

(jmb)

Loisirs de la jeunesse à Delémoiit

Page 15 ««̂
Sa réouverture est programmée pour

mars. Elle se fera sur de nouvelles bases.
Un animateur-stagiaire pourrait être
engagé et travailler en collaboration avec
le Centre culturel régional de Delémont.

«Les adultes avaient par le passé un
œil sur ce centre, mais pas un pied
dedans. C'est un peu triste, mais cette
«autogestion surveillée» n'a pas survécu,
victime d'abus de confiance, d'initiatives
intéressantes mais sans lendemains».

Des parents se sont plaints d'une liai-
son entre le centre et les milieux de la
drogue. Vérifications faites, il s'est avéré
que des adolescents consommaient des
drogues, notamment respiraient de sol-
vants... Ces faits ont été la goutte qui a
fait déborder le vase. Dans l'idée du
comité «adultes» de la Maison des jeu -
nes, les propositions d'animation doivent
être plus structurées et mieux encadrées.
Le centre ne devrait pas se limiter à des
soirées disco ou imiter l'offre des dan-
cings. «Des initiatives, les jeunes n'en
manquent pas. Mais trop souvent, elles
meurent avant même d'avoir pu se con-
crétiser».

L'âge des adolescents pouvant fré-
quenter le centre devrait être abaissé à
12 ans et limité à 16 ans (14 et 18 aupa-
ravant).

ET LA POUCE?
Qu'en pense le commissaire delémon-

tain Norbert Crevoiserat? «L'ouverture
d'une maison pour le jeunes est une
nécessité. Sa fermeture n'arrange pas les
problèmes. Ils ont plutôt tendance à
s'aggraver. Les jeunes ont besoin de se
regrouper, de disposer d'un local. Car
que se passe-t-il actuellement? Les jeu-
nes se retrouvent dans un endroit que
l'on peut difficilement surveiller. Nous
préférons que tout se passe au grand
jour, plutôt qu'ils se cachent. Evidem-
ment, nous ne pourrons jamais éviter la
drogue. Mais nous devons être tolérants
et compréhensifs. D'autant qu'il est
impossible de séparer ceux qui n'ont rien

à se reprocher des «petits filoux». La jeu-
nesse est mélangée, diverse, c'est nor-
mal.»

Pour la police locale de Delémont, la
réouverture de la Maison des jeunes ne
changera en rien son attitude. Elle res-
tera discrète et n'interviendra jamais en
principe à l'intérieur de l'établissement,
d'autant plus si elle sait qu'un animateur
encadre les jeunes. Actuellement, la
police locale patrouille dans les «coins de
la ville» dont elle pense qu'il s'agit de
lieu de rendez-vous où les échanges entre
jeunes ne sont pas toujours légaux.
«Nous ne faisons que les «déranger»
pour affirmer notre présence, mais nous
rejetons toute idée d'un intervention-
nisme musclé. Cela ne sert à rien», com-
mente Norbet Crevoiserat. Un souhait
du commissaire: que le' centre soit
attractif, qu'il dispose de véritables
moyens pour être à la hauteur des atten-
tes des jeunes.

Pour les plus figés, la pouce locale tire
le même constat. Si à ses yeux la ferme-
ture du «Club 23» était justifiée, elle ne
résout rien. Raison pour laquelle, elle est
favorable à l'ouverture d'un centre auto-
nome. La drogue? «Sans doute, nous
n'allons pas nous boucher les yeux mais
nous sommes prêts à être tolérants,
quant au problème du bruit, il ne faut
pas lui accorder trop d'importance».

P.Ve
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Hier soir, le Conseil de ville de Delé-
mont a approuvé une série de dépenses
pour un total de 1,255 million de francs
destinés au renforcement des réseaux de
distribution d'eau et d'électricité de la
capitale jurassienne.

Le législatif a en outre accepté l'ouver-
ture d'un crédit de 430.000 francs qui
propose un large catalogue de travaux
communaux pouvant être réalisés par
des chômeurs dans le courant de l'année
1984. Tous ces crédits devront encore
subir le verdict populaire le 26 février
prochain, (ats)

Travaux pour les chômeurs
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LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR FERNAND BACHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 2374

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MADAME PHILIPPE DEBÉLY
NÉE ALICE MATILE

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, janvier 1984. 2?w

La famille de

MADAME NELLY GAGNEBIN
a été très touchée par toutes les marques concrètes d'affection et d'amitié
reçues tout au long de la maladie et lors du décès de sa chère disparue,
affirmation de grande estime à son égard.

Elle a été réconfortée de sentir sa peine partagée et remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont soutenue dans son épreuve, par leurs
pensées, leurs prières et leur présence bienfaisante.

TRAMELAN, le 30 janvier 1984. 2799

SAINT-IMIER Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres;
car l'amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu.

I Jean 4:7.

Madame et Monsieur Fred Schmid-Sandoz, leur fille Dominique à Jens,
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Wille-Sandoz, à Saint-lmier;
Mademoiselle Josette Sandoz, à Constantine (Vully vaudois);
Monsieur et Madame André Schweingruber, à Saint-lmier, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Emile Schweingruber, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Max Schweingruber, à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Fernand Schweingruber, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Madame Arthur Ulrich, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert

Schweingruber, à Oberwil et Kôniz;
Madame et Monsieur Edmond Mermoud-Sandoz, à Meyrin, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès, dans sa 78e année, de leur très chère maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Madame

Madeleine SANDOZ-SCHWEINGRUBER
à la suite d'une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage, à
Constantine, le 29 janvier 1984.

SAINT-IMIER, le 29 janvier 1984.

Le culte aura lieu le 1er février 1984, à 14 heures, à la Collégiale de
Saint-lmier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fondation du Château de Constantine, chèques postaux
20-1814.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de M. et Mme Jean
Wille, rue de la Gare 1, 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. aoes

LE LOCLE Veillez et priez, puisque vous ne
savez pas quel jour, le Seigneur
viendra.

Matthieu 24 v. 42.

Les familles Calame, Frutiger, Dubois, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise CALAME
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 janvier 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 28 janvier dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Calame,
Le Corbusier 7,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 287G
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m „ „ m m W *̂K" - Ĵmm *' n̂ ' flfc.WmWmmml ~ B̂rjfl ¦ ;oHi É̂8i*A *S À ^Ê ¦ SIH 

IK
¦1 3  r im?**Wtet i+: > JÊM: ' . "'liMIl " Ék
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Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds, au MM Le Locle, à Tramelan et St-lmier _
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Déposez votre liste de mariage ,
et demandez nos conditions

? 1332 -^

¦?????AAAAAAAAAAAAAAAA B

Problèmes de déneigement ?
Adressez-vous à la

Société d'Agriculture
Rue des Entrepôts 19

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 40 66
Fraiseuses à neige HAKO et TORO 3-11 CV

neuves (ou de démonstration avec rabais
Fraises à neige pour tracteurs NOKKA et ROBU

Démonstration, vente et service après-vente
Atelier de réparation: rue des Entrepôts 19 2484

Solution des lettres cachées: Mâcon

1 AVIS MORTUAIRES WM
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m*\ a 'e P̂ ""3'6 devoir de faire part du décès de

^  ̂ Monsieur

Jean-Jacques BERNARD
compagnon de Mme Michelle Perrelet,

sa fidèle collaboratrice.

2857 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION DES
COMMUNES DU JURA BERNOIS

a le pénible devoir de faire part du décès, après une longue et cruelle
maladie, de

Monsieur

Raymond GSELL
député, ancien président, membre de l'Assemblée FJB

La Fédération perd en lui non seulement un collaborateur efficace et
enthousiaste, mais un ami, toujours disponible, qui a donné le meilleur de
lui-même pour œuvrer au développement du Jura bernois et, sur le plan
cantonal, à la bonne entente entre Alémaniques et Romands.

II gardera de sa présence, de son sens de l'humain, un souvenir
impérissable.

Selon le désir formel du défunt, prière de n'envoyer ni couronnes ni
fleurs, mais de penser à l'Œuvre Missionnaire Béthel à Orvin, cep 25-8673,
ou à une œuvre de votre choix.

Pour le détail des obsèques, qui auront lieu le samedi 4 février 1984,
à 14 heures, à l'église réformée du Pasquart à Bienne, prière de se référer à
l'avis de la famille. 2896

LE LOCLE Mon âme, retourne à ton repos.
Car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 11 6, v. 7.

Monsieur Arthur Ulli;
Monsieur et Madame Roger Ulli-Carreau, leurs enfants et petits-

enfants, à Portes-lès-Valence (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
taire part du décès de

Madame

Hedwige ULLI
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement en la paix de
Dieu, dans sa 88e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

LE LOCLE, le 25 janvier 1984. . ̂   ̂;? v: „ 
 ̂ ^

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le samedi 28 janvier 1984, à 9
heures.

Adresse de la famille: M. Arthur Ulli,
rue de la Foule 21,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28?s

Important crédit accepté
Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
sa première séance de l'année 84 sous la
présidence de M. Philippe Zuber, du pdc,
nouveau président depuis cette année.
Le conseil a accepté la demande de cré-
dit de 756.000 francs, à couvrir partielle-
ment par voie d'emprunts, pour l'aména-
gement de la rue de l'Est. Cet aménage-
ment répond à un besoin. Il appartien-
dra toutefois au corps électoral de se
prononcer en dernier lieu sur cette
demande de crédit.

Le Conseil de ville a procédé à la
nomination de six représentants de la
municipalité au sein de la Commission
de surveillance de l'Ecole professionnelle
et artisanale. L'année dernière, le Con-
seil de ville avait déjà élu six membres de
cette commission, mais l'Entente prévô-
toise avait fait recours contre cette déci-
sion par devant le préfet, qui a annulé
l'élection estimant que la représentation
entre autonomistes et antiséparatistes
n'était pas équitable. Cette fois-ci , les
partis sont arrivés à une entente puis-
qu'il y aura trois membres pro-bernois et
trois autonomistes. Il s'agit de Jean-
Pierre Minder, Paul Hagmann, Marie-

Josée Roth, Jean-Claude Gerber, Fritz
Salzmann et Pierre Cuttat. Après cette
élection, Me Boillat a déclaré que le Con-
seil municipal méritait un blâme pour
n'avoir pas fait recours contre la décision
du préfet.

Ensuite le Conseil de ville a répondu à
l'interpellation du parti socialiste auto-
nome concernant les émanations nocives
de la station d'incinération. L'interpella-
trice, Mme Crevoisier, s'est déclarée
satisfaite. Il a aussi été répondu à la
motion du Rauraque concernant la créa-
tion d'un terrain de motocross. Ici M.
Marcionnetti demande à la commune
d'insister après de la bourgeoisie afin que
les nombreux amateurs de motocross
puissent enfin avoir un terrain à Mou-
tier.

M. Jean-Rémy Chalverat a développé
sa motion concernant l'installation d'un
échiquier sur une place publique de
Moutier. En effet, il y aura en septembre
et octobre prochains le Championnat
jurassien d'échecs dans le cadre de la
quinzaine culturelle de Moutier et un
tournoi sera organisé à Moutier: ce
serait l'occasion de réaliser cet échiquier.

Dans les divers, il a été question de la
limitation à 50 km/h. dans les localités
et M. Zahno a demandé au Conseil
municipal d'examiner si on ne pourrait
pas laisser certains tronçons de la ville à
60 km/h. (kr)

Subvention cantonale de 700.000 francs
Service social du Jura bernois (SSJB)

Lors de sa prochaine session, qui
débutera le 6 février prochain et
durera jusqu'au 23 février, le Grand
Conseil bernois sera notamment ap-
pelé à se prononcer sur l'octroi d'une
subvention de l'Etat au Service so-
cial du Jura bernois (ssjb). Cette sub-
vention se monte à environ 700.000
francs.

Comme c'était déjà le cas dans la par-
tie francophone du canton de Berne, la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (fjb) a créé, en 1982, pour les dis-
tricts de Courtelary, Moutier et La Neu-
veville, un service social régional, sous
l'appellation de Service social du Jura
bernois (ssjb). Les 50 communes du Jura

bernois y sont affiliées. En 1981 et 1982,
c'est la commune de Courtelary qui a fi-
nancé le ssjb. Or, la Direction des œuvres
sociales du canton estime que ce service
ne saurait être supporté seulement par
une commune. Ele est aussi d'avis qu'on
ne saurait réclamer les dépenses du ssjb
admises à la répartition des charges aux
50 communes et les faire porter à la
répartition des charges. Pour cette rai-
son, les dépenses du service admises à la
répartition des charges devraient être fi-
nancées directement par l'Etat, puis por-
tées à la répartition.

La Direction des œuvres sociales pro-
pose donc de verser quelque 700.000
francs au ssjb à titre d'acompte pour
1984. (cd)

Le Parti socialiste jurassien
pour le retrait du Conseil fédéral

Le comité central du Parti socialiste
jurassien, par 20 voix sans opposition et
sans abstention, s'est prononcé hier sou-
peur le retrait du parti socialiste du
Conseil fédéral.

Il estime que les conditions actuelles
ne sont pas remplies pour siéger à l'exé-
cutif fédéral, tout en ne mettant pas en
cause ses représentants, ni même le prin-
cipe de la participation au Conseil fédé-
ral. Ce sont toutefois les sections qui

enverront des délégués au congres du
Parti socialiste suisse. A l'heure actuelle,
toutes celles qui se sont déjà prononcées
sont favorables au retrait.

Le Parti socialiste jurassien a égale-
ment donné ses mots d'ordre en vue des
votations fédérales du 26 janvier. Con-
trairement au comité central du parti
suisse, favorable à la vignette auto-
routière, le comité central du Parti socia-
liste jurassien laisse la liberté de vote
aux membres du parti, (ats)
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Assemblée de l'Echo des Sommêtres au Noirmont

L'Echo des Sommêtres vient de
tenir, à la salle paroissiale, son
assemblée générale. Les délibéra-
tions ont été menées par le président,
M. Maurice Froidevaux. Cette année
pas de renouvellement au comité,
moi» il y Aura «no petite nouveauté
pour le prochain concert vocal: on va

monter sur scène et jouer- la
comédie! Tout au cours de l'année, la
société a participé aux fêtes solen-
nelles et aux offices.

Bienvenue est adressée aux chanteuses
et chanteurs. Salutation en particulier
au curé Mathieu Simonin, à M. René
Pérriard, président de paroisse, à M.
Emile Martinoli, organiste et à M.
Michel Ketterer, maire.

«Belle qui tiens ma vie», c'est par le
chant «Pavane» que l'on commence
l'assemblée qui est bien revêtue. Il revint
au secrétaire, M. Paul Jeanbourquin, de
présenter le protocole de la dernière
assemblée générale du 29. 1. 1983. Dans
l'activité écoulée il est rappelé le concert
vocal avec l'Echo des Montagnes des

comité. Ses vœux de belle et bonne
année vont aux chanteuses et chanteurs.

Les remerciements du directeur, M.
Alphonse Bilat sont adressés au prési-
dent pour tout son dévouement, au
comité pour son travail ainsi qu'à tous
las.membres. Il se dit hpureux pour les
décisions qui ont été prises. Le mardi
soir doit être réservé à l'Echo des Som-
mêtres.

Gardez le sourire, dira encore le
dévoué directeur. «Votre chœur est
indispensable à la vie culturelle de nos
villages» explique le maire, M. Michel
Ketterer. En 85, l'Unesco proclamara
l'année de la musique. Tout en appor-
tant les vœux de l'autorité communale et
de la population à l'Echo des Sommê-
tres, il réitère à tous ses bons vœux. Les
applaudissements sont témoignés à MM.
Paul Jeanbourquin pour 35 ans d'acti-
vité, et Gérard Paratte, 25 ans.

Une vingtaine de membres figurent au
palmarès de l'assiduité. 0 absence: Fran-
çoise Berberat, Thérèse Jeanbourquin,
Germaine Berberat, Heidi Fliick,
Alphonse Bilat, Alphonse Brossard,
Michel Desclos, Paul Jeanbourquin,
Raymond Jeanbourquin. 1 absence:
Michèle Frésard, Angèle Gogniat,
Suzanne Arnoux, Elisabeth Moni Bidin,
Maurice Froidevaux et Jean-Paul
Girard. 2 absences: Odile Montavon,
Eliane Froidevaux, Adèle Taillard,
Denise Taillard, Marcel Gogniat et

Breuleux. Les applaudissements vien-
nent témoigner la reconnaissance au
secrétaire pour tout son labeur.

Comme le témoigne la présentation du
bilan des comptes par M. Michel Des-
cles, les finances de la société sont saines,
il y a une petite augmentation de for-
tune de 1840 francs. De sincères remer-
ciements sont adressés au caissier pour
son dévouement. Le caissier présente
encore le budget qui prévoit un excédent
de dépenses de 1630 francs.

Dans l'activité future, l'Echo des Som-
mêtres participera à l'inauguration de la
nouvelle bannière de la fanfare le 22 juin.
Concert à l'Hôpital de Saignelégier le 29
juin. Reprise des répétitions le 28 août.
Sortie champêtre pour la saucisse à la
braise le 2 septembre. Bal du petit Nou-
vel-An le 5 janvier 1985. Dans les pro-
jets, on prévoit une course en France.
Une proposition est faite pour visiter les
Dombes et chanter une messe à Ars.
Tout au début de décembre, concert
annuel. Il y aura la présentation d'une
comédie. Pour les fêtes du Vorbourg,
proposition est faite d'aller chanter la

Albert Taillard.
L'asemblée touchant à sa fin , la vice-

présidente Mlle Germaine Berberat
adresse le mot de la reconnaissance au
président L. Froidevaux.

Le soir à l'Hôtel de la Gare, tout le
monde se retrouvait dans une belle soi-
rée. Excellent repas et fraternelle gaieté
étaient de la partie, (z)

messe
Chanter, c'est aider à prier, dira le

curé Mathieu Simonin. Il redit toute son
amitié et son estime à la société qui
prend une part active à la liturgie. Après
avoir rendu hommage à tous les mem-
bres pour leur disponibilité, il adresse ses
vœux sincères pour que la société gran-
disse dans la joie.

Au rapport présidentiel M. Maurice
Froidevaux retrace la belle activité de
l'Echo des Sommêtres en 1983. Enfin, il
adresse ses sincères remerciements au
directeur M. Alphonse Bilat et au

On jouera la comédie !
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Contrôle des sirènes

Dans de nombreuses communes de
Suisse, on procédera une nouvelle fois au
contrôle des sirènes, mercredi 1er février,
à 13 h. 30. Ce contrôle servira, en pre-
mier lieu, à vérifier le fonctionnement
des moyens nécessaires pour alerter la
population. Il s'étendra aux sirènes
actuellement en état de marche, qui sont
utilisées pour donner l'alarme à la popu-
lation.

Ce contrôle comprend le déclenche-
ment du signal «alarme générale». Il
s'agit d'un son oscillant continu d'une
durée d'une minute, qui peut se répéter à
volonté. Lors de situations graves, la
population est invitée, par ce signal, à
écouter la radio et à se conformer aux
instructions des autorités. Ces essais
constituent le troisième test d'alarme de
la protection civile étendue à l'ensemble
du pays. Dorénavant aussi, le contrôle
des sirènes sera fait chaque premier mer-
credi des mois de février et de septem-
bre. Les cantons sont libres d'y partici-
per ou non. La signification des diffé-
rents signaux figure à l'avant-dernière
page des annuaires téléphoniques, (oid)
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Le ululement
du 1er février

Deux jeunes gens de la région
n'ont rien trouvé de mieux, alors
qu'ils faisaient du stop à la rue
Industrielle, de briser 28 doubles
vitrages de l'usine Bâchler située en
bordure de la route cantonale, en
attendant un automobiliste de pas-
sage. La police recherche activement
tout témoin de cet acte de vanda-
lisme.

Vandales recherchés

Le comité d'organisation du premier
Tir cantonal jurassien au petit calibre
organisé à Saignelégier en août et sep-
tembre 1983, a tenu une dernière séance,
sous la présidence de M. Pierre Paupe.
Dans son rapport, celui-ci a relevé le suc-
cès sportif et financier de cette impor-
tante manifestation qui a réuni quelque
2000 tireurs. Un pavillon de prix de qua-
lité a récompensé les meilleurs. C'est à
l'engagement bénévole d'une soixantaine
de personnes, sans compter les enfants
des écoles officiant comme secrétaires, à
l'œuvre durant six jours, que l'on doit la
réussite du tir. Le président a remercié
tous ces précieux collaborateurs.

M. Michel Erard, caissier, a commenté
le résultat financier. Les comptes lais-
sent entrevoir un bénéfice appréciable
dont une part substantielle servira à
amortir les installations de la société au
stand de Sous-la-Neuvevie.

Enfin, M. Maurice Vallat, président
de la société franc-montagnarde et vice-
président d'organisation, a également
remercié tous les artisans de cette réus-
site, (y)

Bilan du premier Tir cantonal
jurassien au petit calibre
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Monsieur et Madame Roger
Ellès-Zutter,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe SALLIN
née PÉRILLARD

leur chère et bien-aimée
maman, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui diman-
che, dans sa 84e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29
janvier 1984.

L'incinération aura lieu mer-
credi 1er février.

Culte au Centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Roger Elles,
5, avenue des Forges.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. iei824
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Fort bien structurée, la Table
ouverte de dimanche (29 janvier),
proposée sous le coup de l'émotion
légitime provoquée par le crime de
La Blécherette, mais sans que cette
émotion autorise des excès, avec
ses trois chapitres: délinquance et
travail de la police, actes de la jus-
tice qui condamne, et exécution des
peines qui dépend d'autres auto-
rités encore.

Laxisme partout, trop de libéra-
lisme ? Le titre de l'émission posait
la question pour la police et la jus-
tice, sans évoquer l'exécution des
peines qui semble bien poser plus
de problèmes. Oui, répond Me
Schlaepfer , vigilant genevois, qui
cite ces chiffres à l'appui de sa
position. Non, répondent MM.
Leuba, conseiller d'Etat vaudois,
chef du Département de just ice et
police, et Gaillard, juge à Genève,
qui citent des chiffres  qui appuient
leur position. Non, répond Mme
Pierrette Blanc, journaliste, qui
insiste sur la place trop importante
accordée à l'expert psychiat re, trop
influent, avec son mandat reçu de
la seule justice et laissé sans con-
trôle.

Retenons quelques-unes de ces
informations numériques lancées
si rapidement qu'il est presque
impossible de les prendre en note,
ce qui est regrettable, ne serait-ce
que pour l 'information y  compris
celle-ci répercutée pour les lecteurs.
A la fin du siècle dernier, il y  avait
à Genève un détenu pour mille
habitants. Comme aujourd'hui. Le
nombre de crimes de sang est resté
stable depuis le début du siècle (en
valeur absolue ou en pourcenta-
ges ? M. Leuba n'a pas eu le temps
de le dire). Mais il y  a une augmen-
tation de crimes avec violences,
augmentation du nombre d'enquê-
tes, de condamnations, des activi-
tés policières, de ses succès (par
exemple, à Genève, en 1979, 3,4
millions de francs de drogue saisie,
et six millions en 1983 - mais les
f r a n c s  sont-ils proportionnels aux
poids ou aux dégâts ainsi évités -
et le trafic, lui, comment évolue-
t-il ?).

Le journaliste de piquet au stan-
dard téléphonique indique désor-
mais les tendances des questions
posées par téléphone: oui, trop de
libéralisme disent les téléspecta-
teurs, qui demandent plus de sévé-
rité dans plusieurs domaines,
peine de mort y  compris. Les ques-
tions qui parviennent sur le pla-
teau ne confirment pas ces tendan-
ces, ce qui n'est pas important,
mais il faut le signaler.

M. Leuba sourit: il y  a six mois,
on reprochait à la j ustice vaudoise
d'être trop sévère et pas assez
aujourd 'hui. Il se sent alors à l'aise
pour rappeler que tout détenu doit
une fois quitter la prison, et qu'il
faut donc travailler à sa réinser-
tion.

Une Table ouverte modèle.
Freddy Landry

A Table ouverte:
police et justice,
trop libérales ?

12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Act.
régionales. 18.25 Sport. 19.05 Dos-
siers et revue de presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par Jean Charles. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: Mon-
sieur a sonné ?, de René Wieser. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
16.50 La classe, jeu. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads, émission
en romanche. 20.02 Avant-scènes
radiophoniques: Christophe Colomb,
de Nikos Kasantzakis. 23.00 Scènes
musicales: L'Atlandide, de Manuel
de Falla; orch. national d'Espagne.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

0 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.20 Musique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples. 21.00
Musique populaire. 22.00 Sports.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Mus. class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos, sport.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Théâtre.
21.25 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue, par J. Merlet. 14.04
Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille
l'autre. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.05 Trio Deslogè-
res: oeuvres de Marco, Fourchette,
Bardez, Messiaen, Meier. 20.00 Jazz.
20.30 Concert. 22.30-6.00 Fréquence
de nuit: Programme musical. 23.10
Jazz-club.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les musiciens français con-
temporains. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Rubriques
internationales. 17.32 Musique:
Musiciens français... 18.30 Feuilleton:
Les Ethiopiques (16), d'après Helio-
dore. 19.25 Jazz. 19.30 Science: M.
Tompkins au Pays des merveilles,
série. 20.00 Dialogues, par R. Pillau-
din. 21.15 Musique: Musiciens fran-
çais... 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux et des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
O 6.00 Pages de Borodine, Cui, Bala-
kirev, Moussorgski, Rimski-Korsa-
kov, Tchaïkovski et Glinka. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Scarlatti,
Mozart, Wagner, Liszt et Haydn.
9.00 Aula: La mort de Joseph Roth.
10.00 Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonate, Beethoven.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par E. pistorio. 7.10 Nouvel
orchestre philharmonique, avec: M.-
C. Alain, orgue; R. Puyana, clavecin:
concertos, Haendel et Haydn. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine
par P. Kaminski. 9.02 Le matin des
musiciens, par M. Kaltenecker. 12.00
Avis de recherche, par M. Lejeune:
pages de Barnes, Gurdjieff/ Hart-
mann, Bachelet.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La femme adultère
(3), par R. Labourdette. 8.32 Les
mots croisés (3): Les mots fantômes.
8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musique: «Elektra», de R.
Strauss, par D. Jameux.
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2: Télévision éduca-

tive
Télactualité: L'événement du
mois: Sport et violence

14.55 Vision 2: Table ouverte
16.10 L'histoire au présent

Ces malades qui nous gouver-
nent (3): Aujourd'hui, nous
découvrons les problèmes de
santé d'Anthony Eden, du
général Franco, de Kennedy et
Pompidou

17.05 Le choc du futur
La fin des utopies. Série

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

Perdus dans la Brousse. Série
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (21)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

Trésors cachés dans l'île de la
Réunion

21.15 Bali et les I
secrets de
Tenganan

UNE VIE POUR LES
DIEUX

Dans la merveilleuse île de Bâti, le
village de Tenganan constitue à lui
tout seul un petit monde à part, avec
sa vie sociale, sa culture, ses croyan-
ces religieuses et ses rites bien à lui.
Ce f i lm révèle les secrets de cette
communauté étonnante qui vit
comme sur une minuscule planète
suspendue hors du temps. (Prochaine
émission: Mardi 7 février à 21 h. 15:
Le théâtre du monde).

22.15 Téléjournal
22.30 Le temps d'une marée

Film de Nicole Brunet et Jean
Arlaud

A travers la survie de certaines activi-
tés maritimes, notamment la récolte du
sel marin, la mutation écologique et
humaine d'une microsociété, dans llle
de Noirmoutier.

23.00 Hockey sur glace
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16.00 Téléjournal
16.10 Elle-il-on
16.55 Funkes Werkstatt (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?

Avec Robert Lembke
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Accident mortel. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Un libéral en Allemagne

La vie de Theodor Heuss
23.45 Téléjournal

HBQMZ
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

, Invités: Pierre Bachelet - Mink
Deville - Herbie Hancock

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Jo Gaillard
14.55 Le trésor des cinémathèques

Du côté de Memphis
15.50 C'est arrivé à Hollywood

Héros de guerre. Série
16.20 Forum du mardi

Les femmes et le militantisme
17.20 TV service

Avec France Cavalie
17.30 Microludic
18.00 Le Neveu d'Amérique (16)

Série, avec: Philippe Forquet
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invité: Alain Bashung
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Edmond Maire face à la presse
21.50 Les grandes expositions

Raphaël (Ire partie)

Café-théâtre

22.20 Apoealyse
na -

D'Eric ABSOUS - Avec:
Michel Cremades - Nicolas
Betvotman - Raymond
Aquilon

Afin de faire parler de lui dans les
journaux, un président mégalomane
décide de déclencher un conflit armé.
A partir de ce moment, la machine
militaire se met en marche: le minis-
tre de la Guerre convoque le général
qui, lui, fait appel à un colonel afin
de dresser un plan de bataille. C'est
alors la mobilisation générale.

23.20 Actualités

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Pepino

L'Amie. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Comment le Chevreau mourut.
Série

18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Der Schatz im Haus

Comédie de Claude Desailly
21.05 Tom et Jerry
21.15 Magazine économique et social
21.45 Le journal du soir
22.05 Das todliche Patt (2)

Téléfilm avec Ray Lonnen
23.20 Informations

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu - Avec: Francis Cabrel - Eve
Ruggieri - Laura Powers -
Micheline Dax

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (51)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Faut-il travailler moins ?

14.55 Têtes brûlées
15.45 La chasse aux trésors

A La Napoule
16.45 Entre vous

L'orfèvrerie
17.45 Récré A2

Papivole: Le Départ - Télétac-
tica: Le centre de la terre -
Latulu et Lireli: Spécial bande
dessinée

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20,40 El Dorado
Film de Howard Hawks
(1967), d'après l'histoire de
Harry Brown - Avec; John
Wayne - Robert Mîtcbum -
James Caan

Au siècle dernier, dans l 'Ouest des i
Etats-Unis. Un shérif alcoolique, son
ami d'enfance handicapé par une
blessure, un jeune homme sans expé-
rience et un vieillard, eh lutte contre
des tueurs. Ce f i lm, riche en péripé-
ties, retrouve des thèmes chers à
Hawks: deux amis face au' danger,
des femmes insolentes et beaucoup
d'humour. Le type même du western.

22.45 Concours 1983
Chefs-d'œuvre en péril

23.30 Edition de la nuit
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14.00 TV scolaire'

Tête et queue
15.00 TV scolaire
18.00 La Pimpa

La Taupe Peintre
Il Granraconto

18.10 Les Schtroumpfs ,
Poète et Peintre. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Billy le Menteur

Billy change de métier. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Cardinal Lambertini (1)

D'Alfredo Testoni, avec Gianrico
Tedeschi

22.00 Orsa maggiore
22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20,35 Le Grand
National

Filtn de Oarénee Brown
(1944X d'après le rowaa
d'Enid Bagnol - Avec: Mic-
key Rooney - Elisabeth
Taylor - Donald Crisp¦. . -

: Anne Révère

Dans les années 1940 en Angle-
terre. Avec l'aide d'un ancien jockey
recueilli par sa famille, une très
jeune f i l l e  entraîne un cheval pour lui
faire courir le Grand National. La
célèbre course est racontée avec soin,
et le portrait de la famille écossaise
ne manque pas d'humour. Pour nous
charmer, la frimousse de Mickey
Rooney et la beauté de Liz Taylor.

22.35 Soir 3
22.55 Parole de régions
23.05 Prélude à la nuit

Groupe vocal de France: «Sta-
bat Mater dolorosa», Palestrina
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8.45 TV scolaire

Catastrophes naturelles: Tremble-
ment de terre - 9.00 Enseignement
de la nature: Clair-foncé - 9.15
L'être humain: 1. Le système ner-
veux

9.45 La maison où l'on joue
10J 5 Cours de formation

Avanti ! Avanti !
10.30 TV scolaire

L'Union soviétique: 2. Voyage sur
la Volga - 10.45 Psychologie: La
société - 11.00 Géographie locale:
L'aéroport

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Catastrophes naturelles: 3. Le
cyclone - 17.30 Enseignement de la
nature

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Schwôschtere. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Al te

Deux Cercueils de Floride. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.05 Téléjournal

_^_______ :—:—: : ~~~—~~r . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . —:—'.—~"—"~~~~~ "—~~~—-~~-"-—~~~~~—~~"""~~~"~"~~~""~~""~—~~

J A^
P̂ ' ¦-'""~ ' i" , ' i ' "'''¦' ¦' ' '" ' yVAO-AÂj^


