
La force multinationale serait bientôt
remplacée par des neutres de l'ONU

Intense activité diplomatique au Proche-Orient

Le remplacement des 4400 soldats de la force multinationale par des
contingents de pays neutres enrôlés dans une force de l'ONU est au
centre de l'intense activité diplomatique constatée depuis trois jours au
Proche-Orient, ont rapporté les radios privées et officielles de Beyrouth
mardi.

En effet, tandis que l'envoyé américain au Proche-Orient, M. Donald
Rumsfeld se trouvait à Jérusalem après un séjour à Damas, le ministre
australien des Affaires étrangères, M. Bill Hayden et le secrétaire
général du Ministère finlandais des Affaires étrangères, M. Claus
Turnwood, se trouvaient dans la capitale syrienne.

L'Australie et la Finlande sont considérées comme des pays neutres
par la Syrie et par l'opposition libanaise et, croyait-on savoir dans les
milieux bien informés, Damas ne s'opposerait pas à leur participation à
une force onusienne.

De son côté, le leader de la communauté druze, du Parti progressiste
socialiste (PSP) et du Front de salut national (coalition d'opposition
soutenue par la Syrie), M. Walid Joumblatt a officiellement fait savoir au
gouvernement de Rome qu'il était favorable à une participation italienne
à cette force des Nations Unies, a rapporté un porte-parole druze. Cette
décision a été annoncée à l'issue d'une rencontre entre M. Joumblatt et
l'ambassadeur italien Aldo Pugliese à Damas.

Auparavant, M. Joumblatt avait eu un «important entretien» avec
l'ambassadeur soviétique en Syrie, M. Vladimir Youkhine, qui lui a remis
une lettre du gouvernement soviétique, a précisé ce même porte-parole.

Les Etats-Unis ont actuellement 1350 hommes au Liban, la France
1500, l'Italie 1450 et la Grande-Bretagne 100. (ap)

Des enfants chiites jouent devant un
poste de garde à Beyrouth. (Bel. AP)

Horlogerie ETA
Repli stratégique

..(D.
ETA SA Granges, et du même

coup tout le groupe «mouvements
et composants» d'Asuag-SSIH
tourne le dos à la Foire euro-
péenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie, devenue spécialisée dès
cette année.

Ce repli, mettons, stratégique, a
bien sûr prof ondément déçu la
direction de la f o i r e, mais plus
encore, il suscite pas mal de com-
mentaires dans le landernau hor-
loger, un certain étonnement et
soulève nombre de questions à
vrai dire plus ou moins pertinen-
tes.

Que se passe-t-il en réalité ?
La décision doit être considérée

sans émotion aucune.
Elle a été longuement mûrie au

cours de discussions où les opi-
nions se sont révélées f o r t  parta-
gées. L'élément déterminant,
l'argument qui a f inalement milité
en f aveur du repli présente plu-
sieurs f acettes.

Tout d'abord, ETA entend lais-
ser ses clients dialoguer avec leurs
p r o p r e s  acheteurs, tout en sachant
qu'à quelques dizaines de kilomè-
tres de là, les spécialistes «mouve-
ments et composants» sont acces-
sibles à n'importe quel moment
En outre, les gêna d'ETA sont en
relations avec lea services d'achat
et de f abrication, plutôt qu'avec les
vendeurs internationaux des
entreprises occupant les stands à
laFEHB.

JD f aut comprendre aussi qu'ETA
agit passablement au dehors de la
Foire de Bêle, en particulier dans
le sens de rencontres, manif esta-
tions, orientations, inf ormations à
la clientèle des diff érentes lignes
de produits (Flatline HI cette
semaine par exemple, ou encore
Normline en f é v r i e r, Elégance,
etc.). Ces rencontres sont une
occasion de f aire f ructif ier, d'aff er-
mir encore les liens qui doivent
unir f ournisseurs et clients.

Par ailleurs, la présence d'Ebau-
ches SA, à présent ETA, était sur-
tout technique, n est connu que
très peu, sinon pas de commandes
n'étaient notées à Bâle.

Cela dit, on se souviendra aussi
qu'il y  a trois ans environ, Ebau-
ches SA avait déjà abandonné son
stand à la grande exposition f ran-
çaise Bijhorca, sans aucun p r o -
blème ni pour elle, ni pour ses
clients. Ceux-ci n'attendent plus
les f o ires  pour visiter les produc-
teurs d'ébauches ou de mouve-
ments. D ne s'écoule pas de jours
sans que des visiteurs suisses et
étrangers ne soient annoncés à
Granges,' à Marin ou à Fontaine-
melon.

Enf in, dans une p é r i o d e  où l'on
cherche à serrer de près les bud-
gets, on ne va tout de même pas
reprocher à ETA SA ou à M.
Thomke, de taire l'économie de
Bêle, lorsque l'on sait ce que coûte
une telle présence pour un poste
avant tout d'attraction, dont le
groupe peut se p a s s e r .

Roland CARRERA

Le régime Marcos foulé aux pieds
Marche de protestation aux Philippines

Le frère de Benigno Aquino (second depuis la gauche) négociant avec les autorités
pour que les manifestants puissent se rendre à l'aéroport de Manille. (Bélino AP)

Une marche de protestation qui a
réuni des centaines de milliers de
personnes s'est achevée hier par une
mise en garde d'un dirigeant de

l'opposition contre le régime du pré-
sident Marcos.

M. Agapito Aquino, le frère du
sénateur Benigno Aquino assassiné,

a déclaré lors du rassemblement de
15.000 personnes dans le quartier
financier de Makati, au terme d'une
marche vers la capitale qui a duré la
journée, qu'une autre «marche de
millions de personnes», paralyserait
Manille si le président Marcos faisait
la sourde oreille aux exigences de
réformes présentées par l'opposition.

L'opposition boycottera les élec-
tions législatives prévues le 14 mai,
a-t-il dit, si Ferdinand Marcos ne
satisfait pas à ses demandes, notam-
ment l'abrogation de certains pou-
voirs du président.

«Il ne s'agira pas d'un simple boy-
cottage. Nous organiserons une mar-
che de Baguio (au nord) à Manille et
une de Bicol (au sud) vers la capi-
tale», a déclaré Agapito Aquino.
«Nous rassemblerons des millions de
personnes pour paralyser le métro
de Manille si Marcos ne cède pas».

La marche d'hier devait s'achever
à l'aéroport de Manille où Benigno
Aquino, le principal rival de M. Mar-
cos, a été assassiné le 21 août der-
nier, mais les manifestants ayant été
surpris par la nuit, ils ont décidé de
reporter cette dernière étape à
dimanche, (ap)

La Colombie blanchit la Régie Renault
Affaire de l'escroquerie au café

La Colombie «ne vend et n'a jamais
vendu de café à la firme Renault ni à sa
filiale Sorimex», selon un communiqué
diffusé lundi soir à Bogota par la Fédéra-
tion nationale de producteurs de café de
ce pays. ?

Cette affirmation fait suite aux infor-
mations françaises selon lesquelles
Renault aurait perdu 600 milions de
francs, en 1974, dans une opération de
troc de voitures de ses usines contre du
café colombien.

«La politique colombienne en vigueur
est de vendre du café uniquement à des
entreprises de torréfaction», ce que ne
sont ni Renault ni Sorimex, ajoute le
document. En outre, «la Colombie n'a
pas vendu de café à la France par des
opérations de compensation depuis plus
de 20 ans», selon la Fédération de pro-
ducteurs locale.

Par ailleurs, déclare le communiqué, la
Colombie «ne possède pas de stocks de
café en France, ce produit étant vendu
selon les besoins des entreprises de torré-
faction». Le communiqué précise que la
Sorimex, filiale de Renault, est chargée
de «promouvoir la vente de produits
colombiens en France métropolitaine ou
ses territoires», en vertu de l'accord qui
la lie au gouvernement colombien.

«Parmi ces produits figure le café, mais la Colombie auprès des torréfacteurs
le rôle de Sorimex est simplement français», souligne le communiqué,
d'apporter son soutien à la promotion de (ats, afp)
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Suisse romande et Valais: le ciel se cou-

vrira à nouveau et les précipitations
reprendront en cours d'après-midi.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: une nouvelle couverture nuageuse
se développera en cours de journée depuis
l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, le temps sera souvent très nuageux
avec quelques précipitations temporaires,
sous forme de pluie et neige mêlées jusqu'en
plaine. Des éclaircies se développeront ven-
dredi et la bise s'établira sur le Plateau. Au
sud, encore nuageux avec quelques averses
de neige jeudi, assez ensoleillé par vents du
nord dès vendredi.

Mercredi 1er février 1984
5e semaine, 32e jour
Fêtes à souhaiter: Ella, Viridiana

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 59 7 h. 58
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 35
Lever de la lune 6 h. 46 7 h. 50
Coucher de la lune 15 h. 22 16 h. 06

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,93 750,88
Lac de Neuchâtel 429,12 429,12

météo

Automobilistes, serrez-
vous la ceinture !
âlffiSIE Page 4
Vente de l'immeuble de la
Chambre suisse de l'horlogerie

Des engagements
ont été pris
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USA-Salvador: «Même combat»
Le gouvernement américain partage les mêmes valeurs et les mêmes objec-
tifs que le Salvador, a affirmé hier matin le secrétaire d'Etat américain
George Shultz, à son arrivée à San Salvador, première étape d'une tournée en

Amérique latine et dans les Caraïbes.

M. Shultz, accueilli à son arrivée à
l'aéroport militaire de Ilopango par le
ministre salvadorien des Affaires étran-
gères, M. Fidel Chavez, a déclaré à la
presse que le président Reagan l'avait
dépêché en Amérique centrale pour
«rechercher la paix».

Venant de Bogota, l'ambassadeur iti-
nérant du président Reagan pour l'Amé-
rique centrale, M. Richard Stone, était
arrivé à San Salvador quelques minutes
avant M. Shultz.

Le secrétaire d'Etat s'est ensuite
rendu au palais présidentiel où il devait
s'entretenir avec le président salvadorien
Alvaro Magana, en présence de M.
Stone.

Après le Salvador, M. Shultz doit se
rendre au Venezuela, au Brésil, à la Gre-
nade et à la Barbade.

Tass commente
Selon Tass, le voyage de M. George

Shultz en Amérique centrale tend à
mobiliser davantage «les forces les plus
réactionnaires» de la région.

L'agence souligne qu'il sera le premier
haut représentant du gouvernement
américain à se rendre à la Grenade
depuis le débarquement américain dans
l'île, en octobre.

«Il a l'intention de s'entretenir avec
les fantoches du "gouvernement intéri-
maire" peu glorieux de ce pays des
moyens d'intensifier l'asservissement du
peuple grenadin et de faire de 111e un
avant-poste des actes d'agression des
Etats-Unis dans les Antilles».

«Washington a l'intention d'opprimer
non seulement les Grenadins, mais aussi

les peuples des autres Etats des Antil-
les».

«C'est ainsi qu'on peut envisager le
fait que, durant son voyage à la Bar-
bade, Shultz discutera avec les chefs des
Etats pro-américains de la mise sur pied
d'une force de sécurité régionale qui sera
(d'après Tass) un groupe bandit mobile
de troupes fantoches».

L'agence déclare aussi que M. Shultz
discutera d'une aide militaire avec le
«régime entaché de sang» du Salvador,

(ap, ats, afp)

Quel combat?

s
Salvador.
Le gouvernement, appuyé par

les Etats-Unis, y  combat deux
guerres. Contre l'extrême-droite
et contre la guérilla de gauche.

Pour un petit pays, c'est beau-
coup. Mais il semble qu'il ne soit
pas impossible d'en sortir.

La droite f anatique, c'est celle
du major d'Aubuisson, de
l'ARENA (Alliance républicaine
nationale), des Escadrons de la
mort Politiquement, elle n'a rien
appris. Elle croit toujours aux pri-
vilèges de droit divin. Mais, par
son nationalisme, par sa techni-
que de la lutte, elle jouit d'un cer-
tain prestige.

Cependant, en maintenant la
ségrégation entre les diff érentes
couches sociales, en se gaussant
de la misère, elle empêche toute
solution à long terme. Hormis le
génocide.

Un lieutenant-colonel du «US
Army War Collège» (PA) remar-
quait récemment: «Les rebelles de
droite sont en train de paver le
chemin pour la victoire des rebel-
les de gauche. En outre, les
actions de la droite exacerbent
l'ambivalence p a r m i  le peuple
américain à l'égard de la con-
tinuation de l'aide au gouverne-
ment salvadorien. Ceci rend diff i-
cile pour l'administration améri-
caine d'obtenir les ressources
pour soutenir les initiatives con-
tre les révolutionnaires».

Le phénomène est d'autant plus
inquiétant que la guérilla gau-
chiste a témoigné, ces derniers
temps, d'une intelligence psycho-
logique remarquable.

Changeant de tactique, au lieu
de détruire l'économie, elle com-
mence à essayer de la contrôler.
C'est ainsi que, en pleine saison
de la récolte du caf é , elle a
demandé aux propriétaires de
terres d'accorder aux travailleurs
agricoles les augmentations de
salaire légales et des soins médi-
caux ainsi que le droit de s'orga-
niser.

Ces revendications rendent la
guérilla populaire parmi les sala-
riés, pressés jusqu'ici comme des
citrons. Elles compliquent, par
ailleurs, la tâche du gouverne-
ment

Quelle solution trouver dès
lors?

Pour le lieutenant-colonel cité
plus haut, il f aut que les autorités
salvadoriennes entreprennent
«une action dure contre les réac-
tionnaires» et qu'elles «poursui-
vent les meurtriers de leurs p r o -
pres citoyens».

Cela prendra du temps, certes,
mais la paix est ce p r i x .

C'est un avis qui mérite d'être
entendu, même si on a des vues
divergentes.

Willy BRANDT

Costa-Rîca: guérilleros indésirables
Le Conseil de sécurité du Costa-Rica, réuni en session extraordinaire , a

décidé de refuser l'entrée sur son territoire des combattants de l'Alliance
démocratique révolutionnaire (Arde — Opposition antisandiniste au Nicara-
gua) d'Eden Pastora.

Le Costa-Rica, qui a demandé à Eden Pastora de quitter son territoire, a
en outre décidé de renforcer les mesures de sécurité dans la région fronta-
lière de Boca de San Carlos où 197 guérilleros de l'Arde ont été accueillis
lundi par leur chef militaire. Ces mesures sont destinées à empêcher que de
nouveaux groupes de guérilleros - Eden Pastora a annoncé le repli de 3000 de
ses combattants - ne pénètrent dans le pays à partir du Nicaragua.

Le ministre costaricien de la Justice, M. Hugo Munoz, et la directrice des
Services de l'immigration, Mme Mayela Morales, ont indiqué qu'Eden Pas-
tora aurait dû être arrêté dès son entrée au Costa-Rica.

Le Conseil de sécurité du Costa-Rica a par ailleurs annoncé que les cas des
femmes, des enfants et des vieillards qui sont arrivés lundi avec le premier
groupe de guérilleros de l'Arde, seront examinés individuellement. Si le sta-
tutde réfugiés leur est accordé, ces personnes seront alors remises à la Croix-
Rouge ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

(ats, afp)

Bombardements meurtriers
Au nord de Kaboul

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, plusieurs centaines de civils ont
été tués par les bombardements soviéti-
ques au cours d'une offensive menée du
19 au 27 janvier contre les bastions des

résistants afghans dans la région straté-
gique de Shomali, au nord de Kaboul.

La plupart des victimes - ont été
dénombrées à Ghaza, un village situé à
une trentaine de kilomètres de la capi-
tale, qui a été écrasé sous les bombes, les
obus et les roquettes. De violents com-
bats auraient opposé soldats soviétiques
et maquisards près d'un pont au sud de
la localité. Plusieurs transports de trou-
pes blindés ont été détruits, de même
qu'un camion, par l'explosion d'une mine
et quatre Soviétiques ont été faits pri-
sonniers.

Un autre village de la région, Karez-
erMir, où l'ex-roi Zahir Chah possédait
une ferme, a été en partie détruit par les
bombardements qui auraient fait là
encore de nombreuses victimes.

Toujours d'après ces mêmes sources, le
«numéro deux» afghan Nour Ahmed
Nour, bras droit du président Karmal,
est parti brusquement pour Moscou en
compagnie de sa famille le 18 janvier à
bord d'un avion de la compagnie «Aero-
flot».

Ce départ a été jugé «bizarre» par un
diplomate, et susceptible d'être inter-
prété comme une disgrâce.

L 'articulation ou le verbiage
De quoi discourir à la tribune du Con-

seil de l'Europe, à Strasbourg, si ce n'est
du Vieux Continent?

Ce dont ne s'est pas privé, hier, le pre-
mier ministre espagnol Felipe Gonzalez.
Qui a scindé son exposé en deux volets.

Une perspective interne d'abord, à
propos de laquelle il s'est fait l'ardent
défenseur de l'unité continentale.

Il est vrai que, remise en question,
celle-ci souffre de maux insistants, éco-
nomiquement et politiquement. Les deux
facteurs sont indissolublement liés...

Car l unité européenne ne peut consis-
ter en accords parcellaires limités aux
échanges culturels ou à une collabora-
tion judiciaire...

Approcher le problème signifie être
doué d'une capacité visuelle globale.

Les querelles de clocher, en matière de
défense, de terrorisme, de leadership
moral entre autres, sont autant d'obsta-
cles majeurs.

Sans oublier les récentes difficultés
dans l'élaboration d'une stratégie agri-
cole commune.

Sur le plan externe, M. Gonzalez a
accusé l'Europe «d'être obsédée par ses
propres problèmes». Et d'en appeler à
une ouverture plus prononcée sur le tiers
monde.

La visée est essentielle, tant il est vrai
qu'au-delà des artifices formels d'une
réunion Nord-Sud, les interdépendances

entre pays industrialisés et en voie de
développement von!, en s'accroissant.

Mais cette -ISteUerture suppose de la
part de l'Europe la ̂conscience de son
identité. Qui dépend d'un facteur uni-
taire, non-réalisé dans les faits.

Lorsque sera venu le temps d'une
réelle cohérence à l'échelle du continent,
à savoir celle d'une entité économique et
politique crédible, l'Europe sera alors en
mesure de répondre aux souhaits du pre-
mier ministre.

Car envisager ces deux volets, interne
et externe, séparément, relève de la
cécité. Leur articulation est impérative.

Avant, tout n'est que verbiage.
Pascal-A. BRANDT

• WASHINGTON.-Le Pentagone a
annoncé son intention de vendre des
radars à l'Egypte, pour une valeur totale
de 154 millions de dollars, et des pièces
de rechange, d'un total de 63 millions de
dollars, à l'aviation royale séoudienne.

Washington: aide alimentaire
d'urgence à l'Afrique

Les Etats-Unis ont décidé d accorder
une aide alimentaire d'urgence de 100,8
millions de dollars à certains pays afri-
cains menacés de famine, dont le Mali, la
Haute-Volta et la Zambie.

Ces pays bénéficieront immédiate-
ment de dix millions de dollars, le reste
de l'aide - soit plus de nonante millions
de dollars - étant soumis à l'approbation
du Congrès.

Le gouvernement américain deman-
dera, d'autre part, au Congrès d'approu-
ver un nouveau programme d'aide ali-
mentaire pour l'Afrique de 500 millions

de dollars sur cinq ans (1985-90). Cette
assistance s'ajoutera au programme
d'aide économique américaine à l'Afri-
que, qui s'élève cette année à 885 mil-
lions de dollars.

Cette aide à long terme, dont les pre-
miers bénéficiaires seront le Sénégal,
Madagascar, la Zambie, le Soudan et la
Somalie, aura deux objectifs fondamen-
taux: permettre à ces pays de faire face à
la crise provoquée par la sécheresse et
encourager des réformes structurelles à
long terme de leur politique agricole.

(ats, afp)

Terroristes arméniens: verdict mou
Cour d'assises de Paris

Au terme de près de trois heures de délibérations, la
Cour d'assises de Paris a condamné hier soir à 7 ans de
réclusion criminelle Kevork Guzelian, Vasquen Sislian,
Agop Djulfayan et Aram Basmadjian, les quatre Armé-
niens auteurs de la prise d'otages au consulat de Turquie,
le 24 septembre 1981 (1 mort et 3 blessés).

Les jurés ont accordé les circonstances atténuantes.
Ils avaient à répondre à 34 questions. Lundi, l'avocat
général avait demandé respectivement 5 ans de réclusion
criminelle pour M. Basmadjian, 7 ans pour MM. Sislian et
Djulfayan, 10 ans pour M. Guzelian.

Le procès des quatre Arméniens, qui se réclament de
l'Asala (Armée secrète arménienne pour la libération de
l'Arménie), s'était ouvert mardi dernier au Palais de Jus-
tice de Paris, où des mesures exceptionnelles de sécurité
avaient été prises dans la crainte d'attentats.

Les quatre prévenus, trois originaires du Liban et un
du Koweït, ont tenté de faire de ce procès celui du géno-
cide arménien de 1915, que le président François Mitter-
rand avait reconnu officiellement pour la première fois
en début janvier.

Les quatre hommes comparaissaient devant la justice
pour la prise d'otages sanglante du consulat de Turquie:
le 24 septembre 1981, le commando, venu de Beyrouth,
lançait une opération-suicide au consulat pour obtenir la
libération de. militants arméniens détenus en Turquie et
la reconnaissance par les instances internationales du
génocide de 1915. Au cours d'une fusillade, un garde de
sécurité turc était tué et le vice-consul de Turquie, M.
Kaya Inal, grièvement blessé, ainsi que deux membres du
commando. Après treize heures de négociations avec la
police française, le commando se rendait, (ats, afp)

Magazine «Photo»

La société éditrice du magazine
«Photo» qui a publié les photos du
corps de l'étudiante hollandaise
Renée Hartewelt, assassinée et
dépecée par le Japonais cannibale
Issei Sagawa, devra verser 480.000
francs français à la famille de la
victime.

C'est ce qu'a décidé hier le pré-
sident du tribunal de Paris, M.
Pierre Drai, à la suite de l'ordon-
nance de référé qu'il avait rendue
le mois dernier, interdisant la dif-
fusion du périodique. Le magis-
trat avait désigné un huissier
pour faire le compte des exem-
plaires qui devaient être retirés
de la vente.

Indépendamment des 12.000
déjà expédiés aux abonnés, et des
43.000 restés dans les locaux de la
société, le président Drai a
constaté que 160.000 autres
avaient au contraire bénéfice
d'une publicité anormale, et il a
fixé à trois francs français par
exemplaire le montant du préju-
dice subi, soit 480.000 francs fran-
çais.

Cette décision a été déclarée
immédiatement exécutoire, (ap)

Jugement
exemplaire

Le président Moubarak a quitté
l'Egypte hier pour le Zaïre, première
étape d'un voyage en Afrique qui lui per-
mettra d'exprimer les préoccupations
stratégiques et diplomatiques de
l'Egypte en tant que pays africain aussi
bien que d'Etat du Proche-Orient.

Après sa visite au Zaïre, le rais se ren-
dra au Kenya, en Tanzanie et en Soma-
lie, indique-t-on de source autorisée.

Le premier ministre égyptien Fouad
Mohieddine a rappelé que les pays afri-
cains ont aidé l'Egypte à siéger au Con-
seil de sécurité de l'ONU et que Le Caire
et plusieurs gouvernements africains ont
coordonné leur politique sur des ques-
tions importantes, (ats, reuter)

Moubarak au Zaïre

Camp de travail en URSS

Amnesty International a publié une
lettre sur la vie dans une «colonie de tra-
vail correctif à régime spécial» soviétique
qu'un prisonnier d'opinion a réussi à
faire passer hors de son camp.

Amnesty souligne qu'il s'agit du pre-
mier témoignage de première main qui
lui soit parvenu sur la vie dans un camp
de ce type, «le plus dur dans l'échelle
carcérale soviétique». Il s'agit en l'occur-
rence du camp «vs 389-36/1» situé près
de Prem, dans l'Oural, à 1200 kilomètres
à l'est de Moscou.

Le prisonnier politique raconte com-
ment lui-même et ses compagnons sont
enfermés dans des cellules étroites de
deux à cinq personnes, mal nourris,
n'ayant généralement à boire que de
l'eau non potable qu'ils doivent faire
bouillir et privés d'une grande partie des
droits reconnus aux prisonniers de droit
commun.

Selon Amnesty, les camps «à régime
spécial» sont destinés, dans le régime
carcéral soviétique, aux prisonniers par-
ticulièrement dangereux, (ats, reuter)

Témoignage

D'autre part, la résistance afghane a
attaqué le 18 janvier le poste frontière
soviéto-afghan de Troghundi, au nord de
la ville de Hérat, et y a incendié un
entrepôt après l'avoir pillé.

Une cinquantaine de soldats et de
miliciens afghans auaient été tués au
cours de cette opération montée dans
une région de plaine peu propice à la
guérilla.

Cette attaque, menée selon la résis-
tance, par les moudjaheddine du «com-
mandant» Ismael Khan, est intervenue
moins d'un mois après une opération
analogue contre le poste frontière pakis-
tano-afghan de Torkham. -Elle semble
indiquer, remarquent les observateurs,
que la résistance vise particulièrement
les objectifs économiques, comme en
témoigne une recrudescence des attaques
de convois de vivres sur la route stratégi-
que du Salang reliant Kaboul à la fron-
tière soviétique.

(ats, afp, ap)

L'attaque
des résistants

Dans le sud-ouest de la France

Un mari lassé des réflexions de sa
femme et désireux de «lui donner une
belle leçon» a fait violer son épouse par
trois hommes qu'il avait recrutés dans
des bars de Marmande (sud-ouest de la
France).

Les trois violeurs, le mari et son ami,
avec qui il avait engagé les «volontaires»
ont été déférés au Parquet et écroués,
inculpés de viol et de complicité de viol.

Le mari, après avoir recruté vendredi
dernier cinq hommes dans plusieurs bars
de la ville, les a conduits à son domicile
proche de Marmande et leur a montré la
chambre où sa femme dormait, avant de
regagner sa voiture.

Trois des cinq hommes ont alors violé
la jeune femme, qui a dû être hospitali-
sée le lendemain matin. Un quatrième
homme est resté dans la chambre, mais
n'a pas participé au viol. Le cinquième
s'est ravisé au dernier moment, refusant
de quitter la voiture du mari.

L'un des violeurs ayant craqué une
allumette pour fumer une cigarette, la
jeune femme avait aperçu son visage et
reconnu le serveur d'un restaurant, ce

qui a permis aux enquêteurs de retrouver
les sept hommes.

Le quatrième homme a été inculpé
d'attentat à la pudeur et laissé en
liberté. Le cinquième n'a pas été pré-
senté au Parquet, (ats, afp)

Un mari qui mérite une sévère leçon

• MOGADISCIO. - Six appareils
militaires éthiopiens de type Mig-23 ont
bombardé la ville de Borama, dans le
nord-ouest de La Somalie, à quelques
kilomètres de la frontière éthiopienne.
• BELFAST. - Deux policiers d'Uls-

ter ont été tués près de Drumintee
(South Armagh), dans le sud-ouest de
l'Ulster, par l'explosion d'une mine au
moment du passage de leur voiture.
• TÉHÉRAN. - De grandes manœu-

vres auront lieu en Iran du 8 au 10
février. Plus de cent bataillons y partici-
peront qui constitueront la constitution
de l'armée des 20 millions, proposée par
l'imam Khomeiny. Ces manœuvres
s'intitulent «manœuvres pour la libéra-
tion de Qods» (Jérusalem).

En bref
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Publicité intensive, publicité par annonces

Grand concours Miele. 25 000 francs en jeu!

et 

la musique pour vous, dans les nouveaux
lave-vaisselle Miele! r̂ -çjHïâfi:
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les nouveaux lave-vaisselle Miele répondez. I vaissel!e? D32 ans
VOICI un concours qui fera grand bruit ww,w »'w *** | 2. A combien de décibels seulement les lave- D 62,7 db
en leur faveur. Le mieux, c'est d'aller Gagnez de la musique. Marquez d'une i vaisselle Miele chuchotent-ils, grâce à leur D 58,6 db
les écouter chez votre spécialiste croix les bonnes réponses et collez le ¦ triple isolation? ? 55,0 db
Miele. v coupon sur une carte postale affran- J 3. Combien de litres d'eau le Miele G 522 D 60 litres
Jamais encore, laver la vaisselle chie. Ou remplissez les cartes de par- J 

U^M en programme normal? n 40 litres
n'avait été aussi silencieux, le résultat ticipation chez votre spécialiste Miele. I
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A louer

appartement
3 pièces + hall,
chauffage général,
WC, bain, eau
chaude, quartier
tranquille, centré.
Fr. 290.- + char-
ges.
Libre tout de suite
<P 039/26 49 64

Habitation et hobby
au bord du lac de
Bienne, à Vinelz, à
25 minutes de voi-
ture de Berne et de
Bienne (15 minutes
de Neuchâtel), à

. vendre

maison de
campagne
de 5 pièces
Capital propre dès
Fr. 50 000.-.

Style rustique, place
couverte pour voi-
ture ainsi que pour
bateau.

Visite sur rendez-
vous.

p 032/41 71 96
heures de bureau,
032/88 21 93
privé. 80-442

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds as4

If̂ i *f̂ liHrT ĵïJ
08-2120

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Desti nation

le soleil
circuit des oasis

Voyage Ile Maurice
Vacances merveilleuses
Condition la meilleure

Agence «Le Dodo»
1023 Crissier, p 021 / 34 38 32

I Seul le I
I \Jê prêt Procrédit I
I j kW est un I

I wS» Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes 8
if quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H I Veuillez me verser Fr ^|B
El I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ 
^
At^̂ ŝ*. I Nom J 9

I / rapide\ j Prénom ¦ 1
M ¦ QÎmnl_a 1 Rue No ! m
m I .. M, M i NP/localité | Il
W ^  ̂ _ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^̂  
I Banque Procrédit »m

L̂HMHH
J 

2301 La 
Chaux-de-Fonds. 81 M4 ~W

.2414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Tous au 58e camp de La Sagne

f 

Grande salle de La Sagne-Crôt **%&*
Samedi 4 février, 9 h. 45 ^pSpiL
Au programme du matin: M&* Ihllf̂ ft
La faim dans le monde, vmtc ËI 9
une responsabilité collective Nfl i f 1 'par M. Georges Viatte, directeur w î̂ Ŝ^M̂ vllWîladjoint à l'alimentation, l'agriculture _̂^P _̂^^S\m W K|
et les pêcheries à l'Organisation de __«&^̂ ^ |̂ M̂MALCoopération et de Développement &̂ m̂rJ \(̂ \Economique (OCDE). /[ *  MW V

L'après-midi: (j " I Tu ĵk
Nos montagnes: / , .p
ce qu'elles furent, ce qu'elles sont. Il ( i l )
ce qu'elles seront. W»ii - ~^ \ \
par M. Jôrg Wyder, directeur du j  , A
Groupement des populations de mon- / i I \

A 12 h. 30 ( j  I | ' 
vUDîner-choucroute LILL Lr--%Fr. 14.— (café et dessert compris) '""" TI fT • ¦£

Inscription obigatoire: / v/ V^îQ
0039/31 51 36. dès 18 h. 2.48 '—-5S--S*

Adaptez votre vitesse!
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Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

MWt DÈS AUJOURD'HUI
ÉF 1er FÉVRIER

BIë Patricia
mWÊÊW 'W informe sa fidèle clientèle,

jAm m w *  qu'elle exercera chez:

Coiffure Fernanda
Fritz-Courvoisier 24
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 10 04 2832

Restaurant Ticino
Parc 83, La Chaux-de-Fonds

Réouverture aujourd'hui
à partir de 10 h.

Marie-Louise et Francis
vous offrirons un APÉRITIF
de 17 h. à 19 h. 27M

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 la persévérance
selon le livre d'Esther

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 février, à 20 h.
Dimanche S février, à 13 h. 45

Entrée libre
Assemblée chrétienne, La Tanne, p 032/91 25 14

2798



Automobilistes, serrez-vous la ceinture !
Frais médico-hospitaliers en cas d'accident de voiture

Celui qui est blessé lors d'un accident de la route et qui ne portait pas sa cein-
ture de sécurité n'a pas droit au remboursement intégral de ses frais de soins
médicaux ou hospitaliers par sa compagnie d'assurance. C'est ce qu'a décidé
hier le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne dans un de ses derniers

arrêts.

La Cour a par ailleurs précisé que
cette jurisprudence s'applique également
pour les accidents survenus en dehors
des localités, ce que contestait le recou-
rant, car le port de la ceinture y est aussi
justifié que dans les zones urbaines.
L'affaire dont elle avait à juger concer-
nant d'ailleurs une collision qui s'était
produite sur une route de campagne.
L'automobiliste accidenté ne portait pas
sa ceinture et sa compagnie d'assurance
a estimé que ce facteur a contribué à
aggraver ses blessures. Elle ne lui a donc
pas payé intégralement ses frais, résul-
tant de huit jours d'hospitalisation et de
deux mois d'incapacité de travail.

PROTECTION
Il est indéniable, et les résultats de

nombreuses expertises le prouvent, que
le port de la ceinture est une protection
efficace. L'automobiliste victime d'un
accident peut échapper, s'il est attaché,

à des lésions corporelles qui auraient
atteint sa santé s'il n 'avait pas porté sa
ceinture. Par ailleurs, dans des accidents
semblables, les blessures d'un automobi-
liste non attaché sont généralement plus
graves que celles d'un conducteur qui
portait la ceinture. Dans son arrêt, le
Tribunal fédéral des assurances s'est
catégoriquement refusé à faire des dis-
tinctions. L'obligation du port de la cein-
ture vaut autant en dehors qu'à l'inté-
rieur des localités, que l'automobiliste
roule à forte vitesse ou à vitesse modé-
rée, qu'il s'agisse ou non d'une collision
frontale.

NEGLIGENCE
Ne pas porter sa ceinture de sécurité,

intentionnellement ou par oubli , consti-
tue donc une grave négligence. L'auto-
mobiliste qui n'est pas attaché concourt
à aggraver le dommage qu'il subit. Il est
donc justifié que la compagnie d'assu-
rance diminue les prestations auxquelles
l'assuré aurait normalement droit en
remboursement de ses frais de traite-
ment et d'incapacité de travail.

Le fait que la passagère de l'automobi-
liste avait été également blessée bien
qu'elle ait porté la ceinture n'a pas
influencé l'appréciation des juges lucer-
nois. La passagère a subi des blessures
liées au port de la ceinture et on peut
présumer qu'elle aurait été bien plus gra-
vement blessée si elle n'avait pas eu de
ceinture a estimé le Tribunal fédéral des
assurances, (ats)

Peu d'atomes crochus entre OUon et la CEDRA
Entreposage de déchets radioactifs

Maintenant que les requêtes d'autorisation de sondages à l'Oberbauenstock
(UR), au bois de la Glaivaz, près d'Ollon (VD), et au Piz Pian Grand (GR)
déposées en décembre dernier par la Société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA), à Baden, ont été publiées par
le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
dans la Feuille fédérale (le 24 janvier), la CEDRA a tenté de faire le point de
la situation hier à Lausanne, tandis que commence à courir le délai de soi-
xante jours au cours duquel les personnes dont les intérêts pourraient être
touchés par les travaux prévus peuvent faire valoir leurs oppositions et

objections éventuelles.

Pour les trois sites retenus, il s'agit
d'obtenir les données nécessaires à la
preuve de la sécurité à long terme d'un
dépôt final éventuel (dans la perspective
d'une procédure potentielle d'autorisa-
tion générale), par exemple d'établir si
les trois formations rocheuses choisies
remplissent les exigences requises en ce
qui concerne leurs dimensions et géomé-
trie, pour servir de roches d'accueil au
stockage final pour des déchets de faible
et moyenne activité.

Il s'agira aussi de localiser les limites
de ces roches d'accueil, d'analyser leur
étanchéité, de rassembler toutes les don-
nées géologiques, hydrogéologiques et
mécaniques exigées pour la preuve de
sécurité dans la procédure.

A OLLON
La nature de la roche, à Ollon, semble

particulièrement favorable: après une
couche de gypse proche de la surface, on
attend une couche d'anhydrite (dépour-
vue d'eau) compacte. Il s'agira de déter-
miner, entre autres, si ce gisement
d'anhydrite répond aux exigences de
sécurité. Massive et relativement pure,
l'anhydrite est connue pour son imper-
méabilité. Au contact de l'eau, elle se

transforme en gypse tout en augmentant
de volume (de 61%), ce qui permet une
cicatrisation automatique d'ouvertures
naissantes éventuelles.

- La procédure: les gouvernements cah-"';''
tonaux décident de la portée à accorder à
la procédure de consultation dans le can-
ton. Délai écoulé, CEDRA répondra aux .
oppositions et aux objections, elle modi-
fiera les requêtes au besoin. Après quoi,
le Conseil fédéral prendra une décision
sur l'octroi des autorisations dont il
déterminera la durée de validité.
Ensuite, il y aura lieu de présenter une
requête d'octroi d'autorisation générale.
Ceci implique une nouvelle procédure de
consultation indépendante de l'actuelle,
la question de la sûreté à long terme d'un
dépôt définitif faisant partie intégrante
de la requête d'autorisation générale.

Le Conseil fédéral instituera une com-
mission spéciale de surveillance perma-
nente des sondages et des recherches.
Voilà pour les explications de la
CEDRA. De son côté, la municipalité
d'Ollon a fait savoir, le même jour,
qu'elle n'avait pas été en mesure de
prendre part à la conférence de presse de
Lausanne pour les raisons suivantes:
d'une part, la date et l'heure ont été
fixées d'autorité par les dirigeants de la
CEDRA, sans possibilité pour la munici-
palité de proposer d'autres dates, comme

,cela ev^n.* çt£ convenu; d'autre part,
l'invitation de la CEDRA à cette muni-

' •cipalité s'a r̂^Sttk'à«Un représentant de
l'autorité cdmRfohaJet ce qui est apparu
inacceptable, la municipalité désirant se
rendre in corpore à cette importante
séance d'information, si possible accom-
pagnée de ses conseillers scientifiques
afin de rendre le débat équitable, précise
un communiqué.

La municipalité d'Ollon «déplore amè-
rement cette situation qui, d'un côté,
tend à mettre en évidence le souci
d'information de la CEDRA mais, de
l'autre, met l'autorité communale dans
l'impossibilité d'y participer».

(ats)

Plus âgés, plus longtemps
Durée du chômage

La durée du chômage s'accroît
avec l'âge. Tel est le résultat d'une
étude de la Banque Nationale et pu-
blié hier par la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse.

D ressort de cette étude portant

sur la période 1977 à 1982 que plus de
la moitié des chômeurs ont été sans
travail pendant moins de 7 semaines.
Cette durée a été à peine supérieure
à la moyenne pour les femmes et les
étrangers.

En revanche, la durée du chômage
s'accroît nettement avec l'âge: de 7
semaines en moyenne chez les jeu-
nes, elle a atteint 16 semaines chez
les plus de 60 ans. La moyenne arith-
métique totale s'établit à près de 10
semaines, soit une période relative-
ment courte. Mais le taux de fluctua-
tion est important parmi les chô-
meurs, le nombre des personnes tou-
chées par le chômage entre 1977 et
1982 a été quatre fois supérieur à la
moyenne annuelle des chômeurs.

FAITS DIVERS
Dégâts pour plus d'un million à Yverdon

Dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, la voûte de béton d'une
cave du commerce de fromages en gros William Margot, à Yverdon, a
cédé sous la pression de la couche de molasse et s'est effondrée sur
douze mètres. Deux mille pièces de gruyère, valant environ un million
de francs, ont été détruites. En ajoutant les dégâts subis par la cave, le
montant des dommages atteint 1,3 million de francs.

C'est le «Journal d'Yverdon» qui a annoncé l'accident, hier, et la
direction de l'entreprise l'a confirmé. La cause de l'effondrement n'est
pas connue. Peut-être des infiltrations d'eau ont-elles provoqués un
décollement de la couche de molasse qui abrite les deux caves de 660 m2
de la maison Margot.

INCENDIE DANS UNE ECOLE
DE ZERMATT

Le feu a ravagé lundi la toiture
d'une école de Zermatt causant des
dégâts pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. On ignore les causes
du sinistre. Les pompiers ont pu maî-
triser le sinistre avant que les flam-
mes ne gagnent les étages inférieurs.

SAINT-GALL: GROSSES
PRISES DE DROGUE

En l'espace de moins d'une
semaine, la police cantonale
saint-galloise a mis la main sur
plusieurs gros bonnets du milieu
de la drogue. Alors qu'il y a plu-
sieurs jours, elle démantelait tout
un réseau de trafiquants et saisis-
sait trois kilos d'héroïne, elle a
arrêté un Yougoslave de 33 ans,
en possession de 1,4 kilo
d'héroïne. L'individu qui devra
répondre d'infractions à la loi sur
les stupéfiants séjournait illégale-
ment en Suisse. Une enquête
devrait permettre d'établir s'il
bénéficiait de complicités.

Les différentes saisies
d'héroïne de ces derniers jours
ont une valeur d'environ un mil-
lion de francs.

HOLD-UPÀUSTER
Trois adolescents de 16 et 17 ans

ont commis, vendredi, à Uster (ZH),
une agression à main armée contre un
magasin d'alimentation de la localité.
La police a procédé à leur arresta-
tion, indiquait-on hier. Elle a réussi à
récupérer une partie du butin qui
s'élevait à un millier de francs.
L'arme dont s'étaient servis les
malandrins, un pistolet à air com-
primé, a également été saisie.

Deux des jeunes gens avaient péné-
tré dans le magasin et menacé la ven-
deuse d'une arme partiellement dissi-
mulée dans un sac de plastique.

INCENDIE POLLUANT
AUTESSIN

Un incendie s'est déclaré lundi
soir dans un dépôt de moquettes
et tapis synthétiques appartenant
à une entreprise de Taverne, au
Tessin. Les dégâts matériels ne
sont pas importants mais l'incen-
die a provoqué une grave pollu-
tion atmosphérique, a révélé hier
la radio de la Suisse italienne.
L'endroit du sinistre a été recou-
vert de terre par le service du feu.
La gendarmerie tessinoise n'a pas
encore donné de précisions , (ats)

Une cave fond sur le gruyère

Les trafics profitent de la neige
Sur les champs de ski frontaliers

Les champs de ski à cheval sur
les frontières ne sont pas envahis
que par d'innocents skieurs. Dans
les stations de Haute-Savoie et
valaisannes qui forment l'associa-
tion des Portes du Soleil, ainsi
que dans la région située entre
Zermatt (VS) et Cervinia (Italie),
divers trafics et contrebandes
font l'objet d'une vigilance accrue
des garde-frontière, suisses
notamment, confirmait hier le
responsable des postes-frontière
des Douanes de Martigny.

Très avare d'informations sur
ce qui se passe sur ces champs de
ski, le responsable ne tient pas à
dévoiler la stratégie des contrô-
les, n se borne à confirmer que
des équipes de garde-frontière en
nombre variable, selon les heures,
mais plus nombreuses le week-
end, procèdent à des contrôles
sporadiques souvent sur la base
de soupçons. Les hommes sont en
uniformes et en civil également.

Les opérations d'interpella-
tions, voire d'arrestations ne sont
généralement pas annoncées offi-

ciellement. Outre le trafic de dro-
gues, toujours plus fréquent sur
les champs de ski frontaliers, il
existe encore un trafic de ski
entre la Haute-Savoie et la Suisse.
Un trafic à petite échelle, et peu
rentable, estime le fonctionnaire
de la douane, et qui devient un
sport en soi. Autre trafic constaté
sur les champs de ski, des petits
transferts de fonds. Aucune opé-
ration d'envergure n'a eu lieu
récemment, mais si l'on en croit le
bureau des garde-frontière de
Martigny, la vigilance est légère-
ment renforcée.

Au Tessin, en revanche, dans le
Mendrisiotto où il est également
possible de skier entre la Suisse
et l'Italie, aucun trafic anormal
n'a été constaté.

Entre Zermatt et Cervinia, iso-
lés à 3400 m. d'altitude, dans la
cabane de Testa Grigia, les garde-
frontière observent le flux et le
reflux des skieurs. Plusieurs tra-
fiquants de drogue avaient été
interpellés il y a quelques mois.

(ats)

Au Parlement de Bâle-Ville

Un mort vient d'être élu député au
Grand-Conseil de Bâle-Ville.
L'ancien député socialiste Max Alle-
mann, décédé subitement il y a quel-
ques semaines, a en effet été élu avec
2315 voix dans la circonscription du
Petit-Bâle. Cette élection posthume a
été confirmée hier par la Chancelle-
rie baloise.

Son décès est survenu alors que les
listes électorales étaient déjà impri-
mées et envoyées aux citoyens. Le
mandat de Max Allemann, qui avait
siégé huit ans au Parlement bftlois ,
reviendra au candidat figurant après
lui sur la liste socialiste, (ap)

Un mort élu

• Les feux rouges des principaux
carrefours de Lugano seront contrô-
lés par des radars. C'est ce qu'a
annoncé à la presse Ivan Weber, chef de
la police de la ville, qui tout en déplorant
cette mesure l'a justifiée par le nombre
toujours grandissant des infractions
commises par les conducteurs auto-
mobiles. Les radars devraient être ins-
tallés dans le courant de cette année.
• L'entreprise Florindo Vassalli

SA, Capolago (TI), par où transit la
majeure partie du carburant réservé
aux automobilistes tessinois, entend
défendre sa bonne réputation. Elle l'a
fait savoir en déposant une plainte
pénale contre inconnus dans l'affaire
de l'essence frelatée au silicium qui a
eu pour conséquence l'endommagement
des moteurs de nombreuses voitures au
Tessin. Après la plainte déposée récem-
ment par le Touring Club Suisse, il
incombe actuellement au Parquet du
Sopraceneri (nord du canton) de mener
l'enquête, (ats)

Elimination de déchets toxiques

L'incroyable épopée des 41 fûts de
dioxine de Seveso est encore dans
toutes les mémoires. On avait alors
reproché certaines «négligences» au
propriétaire de l'usine, le géant
bâlois Hoffmann La Roche.

Et pourtant, Hoffmann et, avec
elle, les autres entreprises suisses de
la chimie s'efforcent «jusqu'aux limi-
tes de leurs possibilités d'assurer
elles-mêmes le retraitement, l'élimi-
nation, ou à défaut le dépôt en lieux
sûrs de leurs déchets industriels»,
ont plaidé hier à Berne des représen-
tants de leur association, la Société
suisse pour l'industrie chimique
(SSIC).

Regroupant plus de 250 entreprises
du secteur, des plus grands, Ciba-
Geigy, Sandoz, Lonza et Hoffmann
La Roche aux plus petits, la SSIC a
présenté à cette occasion certains
principes - appliqués ou à appliquer
- sur l'élimination des déchets chimi-
ques.

Premier principe d'élimination des
déchets: les entreprises s'efforcent de le
faire elles-mêmes, dans le lieu même où
ils ont été produits. Notamment par le
recyclage interne - dans le processus de
production — d'éléments issus de l'une ou
l'autre phase de celui-ci.

Second des procédés: celui du recy-
clage externe. Le meilleur procédé n'est
pas celui qui coûte le moins et les indus-
tries chimiques ont, elles aussi, la
volonté de préserver l'environnement, a

expliqué le directeur de Ciba-Geigy Hans
Bretscher.

Dernier procédé: celui de l'entrepo-
sage. L'industrie chimique suisse dispose
de dépôts où sont stockés des produits
indestructibles, à Kôlliken (AG), Teuftal
(BE) et Kassel (AG). Ces dépôts, ont
expliqué les représentants de la SSIC,
sont conçus pour être intégralement
imperméables et sont surveillés après
leur mise «hors service», à l'instar de
celui de Bonfol.

Il reste, reconnaissent cependant les
industriels de la chimie, que pour chacun
de ces procédés, certains risques subsis-
tent. «Mais ils sont inhérents à notre
travail», a expliqué Hans Jucker, regret-
tant que l'Etat n'assume pas une partie
des coûts de ces opérations. Autre point
faible que reconnaissent les industriels:
la Suisse manque d'un dépôt pour les
déchets les moins toxiques, (ats)

Les industries chimiques s'expliquent

Deux morts en Espagne

Un trio de trois jeunes drogués suisses,
deux hommes de 28 et 29 ans et une
jeune fille de 19 ans, sont accusés d'avoir
commis deux meurtres en novembre et
en décembre derniers en Espagne. Leurs
victimes sont deux touristes, un Anglais
de 50 ans et un Suisse de 24 ans. La
jeune fille et l'un des. malfaiteurs ont été
appréhendés à Zurich et le troisième
comparse emprisonné en Espagne. Hier,
lors d'une conférence de presse à Zurich,
le juge d'instruction a indiqué que les
deux crimes avaient pour mobile l'argent
pour acheter de l'héroïne.

Les trois personnes sont en outre
recherchées pour des délits divers,
atteintes au patrimoine, abus de con-
fiance, vol et escroquerie, (ats)

Suisses meurtriers

Ventes autorisées du 16 janvier au 4 février 1984 .2-929

z&e fantastiques affaires à f aite!
20% à 50%
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• La participation au congrès
socialiste du 11 février, qui doit débat-
tre de la participation au Conseil fédéral ,
va battre tous les records. A ce jour, le
secrétariat du parti a déjà enregistré
2500 inscriptions, soit 60 pour cent de
plus qu'à un congrès ordinaire du PSS.

• L'édition 1984 de l'« AVS Suisse»
vient de paraître. Cette brochure qui
contient une foule de renseignements sur
la plus importante assurance sociale du
pays est disponible auprès de toutes
les caisses de compensation.



HORIZONTALEMENT. - 1.
Argent. 2. Racine brésilienne; Grami-
née des prés. 3. Blanc d'argent. 4.
Habileté; Monotone. 5. Bugle à fleurs
jaunes; Ile grecque. 6. Distance pour
Jaunes; Battues. 7. Animal puant;
Note. 8. Un des USA; Possessif. 9.
Vide; Un homme fort y mourut. 10.
Ville anglaise; Bout de rire.

VERTICALEMENT. - 1. Argent.
Composacée jaune. 3. Privation d'un
avantage; Monnaie espagnole. 4. H
peut être tranché; Visage révélant
l'usage de la bonne chère. 5. Amon-
cellement; Terme d'amitié démodé. 6.
Espaces de temps. 7. De là; Connu;
Bon pour le chien. 8. Labiacée qui
sert d'assaisonnement 9. Fit des cou-
ples; Ville de Belgique. 10. Finesse de
l'esprit; Paresseux.

(Copyright by Cosmopress 2285)
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Problèmes
capillaires?
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Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30
44-5240

i II Assurance-chômage

RAPPEL
concernant les avis de réduction et

d'interruption de travail

Nous rappelons aux employeurs qu'en
vertu des nouvelles dispositions fédéra-
les en vigueur depuis le 1er janvier
1984, ils sont tenus d'aviser l'Office
cantonal du travail. Section du chô-
mage, rua du Château 12, 2001 Neu-
châtel, par écrit:
a) au moins 10 jours avant le début

d'une réduction de l'horaire de tra-
vail (chômage partiel), au moyen de
la formule OFIAMT «Préavis de
réduction de l'horaire de travail» , de
couleur verte. Le délai est réputé
observé lorsque ledit avis a été mis à
la poste le dixième jour avant le
début de la réduction de l'horaire de
travail. Lorsque l'annonce est faite
tardivement, la perte de travail n'est
prise en considération qu'à partir du
moment ou le délai imparti pour le
préavis s'est écoulé. Si la réduction
de l'horaire de travail dure plus de
six mois, l'avis doit âtre renouvelé
dans le délai fixé.

b) immédiatement en cas d'arrêt de
travail provoqué par les intempé-
ries. Les employeurs doivent annon-
cer l'arrêt de travail le même jour bu,
au plus' tard, le jour suivant - la
date du timbra postal faisant foi -
au moyen de la formule OFIAMT
«Avis de l'interruption de travail
pour cause d'intempéries», de cou-
leur rose. Lorsque l'annonce est faite
tardivement, la perte de travail due
aux intempéries n'est prise en con-
sidération qu'à partir du jour de
réception de l'avis. L'avis de l'inter-
ruption de travail pour cause
d'intempéries doit être renouvelé
dans le délai imparti si:
— le travail a repris durant 5 jours

consécutifs depuis le dernier arrêt
de travail ou

— le travail a été interrompu durant
5 jours consécutifs.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Le chef de la Section du chômage:

P. Baruselli - 28-119

L'ambiance MaryLong
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L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IF3MP_3!_MML
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

_¦ m. imMr

C'est le nouveau Vidéo Panasonic
qu'il vous faut! *\ ̂
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Le magnétoscope qu'il vous faut: Panasonic ' d'Hiver*
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ggggSf 6B,") , penser: venez ! Venez chez
Le TV couleur qull vous faut: ITT RadlO TV Steiner OU télé-
écran 67 cm, 30 programmes Pal ou Pal et DhoneZ TDOUT Un RendeZ-Secam, télécommande. ¦__ . ¦
à emporter 1748.- (Pal et Secam: 2148.-) VOUS, pOUT CilOlSlT VOtre
c^âTeK79.-)lner64,"p mols* magnétoscope avec de bons
tout compris. conseils de spécialiste.• s mois minimum Quand nous voyons-nous?
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 ̂
W

Neuchâtel ~
mW

Rues de Seyon/Moulins 4 —̂W



Révision du droit de la SA
trois points sensibles
L'avis de M. Roland Ruedin, professeur de droit
à l'Université de Neuchâtel
Le projet du Conseil fédéral sur la révision du droit de la société anonyme
(SA), publié il y a sept mois environ, connaît au moins trois points sensibles
sur lesquels se crîstaliseront probablement les discussions que mènera à son
sujet le Parlement, durant la législature en cours. Ces points sensibles con-
cernent les nouvelles dispositions du projet «relatives aux réserves latentes,
aux comptes de groupes et au contrôle spécial». Tel est l'avis qu'exprimait
récemment M. Roland Ruedin, professeur de droit à l'Université de Neuchâtel
et membre du deuxième groupe de travail chargé de la révision, devant la

Société neuchâteloise de science économique.

information quant à l'augmentation de
ces réserves mais, par contre, soumet
toute constitution à trois conditions
cumulatives. Selon M. Ruedin, cette
limitation porte atteinte au principe de
la réserve et, en ne donnant qu'une infor-
mation à sens unique, porte les germes
d'une représentation inexacte de la réa-
lité.

Les dispositions concernant les comp-
tes de groupe ont pour but de renseigner
sur l'état des sociétés filiales, le bilan des
sociétés-mères ne donnant aucune indi-
cation sur la composition de leur patri-
moine et sur leurs sources de revenus.

En ce qui concerne les réserves laten-
tes, le projet n'intervient qu'au niveau
des réserves latentes dites «arbitraires»,
leur reprochant leur caractère secret qui,
selon M. Ruedin, permet «toutes sortes
d'abus». Selon le projet, toute dissolu-
tion de ce type de réserves devra ainsi
être portée à la connaissance des action-
naires, éventuellement des créanciers et
du public. Le projet n'impose pas une

Ainsi, le projet impose aux sociétés-
mères de consolider leurs comptes
annuels. Selon M. Ruedin, le projet va
ainsi plus loin que le droit des pays voi-
sins de la Suisse, puisqu'il ne prévoit
aucune exception à l'obligation de con-
solider. En revanche, il laisse une grande
liberté pour la réalisation de la consoli-
dation.

Le contrôle spécial a également pour
but d'améliorer l'appréhension de la
situation réelle des sociétés. Le projet
renforce la possibilité qu'ont les action-
naires de demander de renseignements
aux administrateurs, ces derniers pou-
vant refuser de les donner sous le cou-
vert du secret des affaires. Dans ce cas,
les actionnaires pourront obtenir la dési-
gnation (sous conditions), d'un contrô-
leur spécial chargé d'élucider un certain
nombre de faits. Les renseignements, de
quelque nature qu'ils soient, ne pourront
en principe pas lui être, refusés. Le juge
décide en dernier ressort ce qui doit être
soustrait à l'information, (ats)

Kuoni augmente son chiffre d'affaires
L'agence de voyage Kuoni SA, à

Zurich, a pu accroître son chiffre d'affai-
res mondial de 3% à 1,09 milliard de
francs en 1983. Si les cours de change ne
s'étaient pas modifiés, l'augmentation
aurait été de 35 millions supplémentai-
res, a indiqué mardi au cours d'une con-
férence de presse le directeur général, M.
Kurt Heiniger. En Suisse, les ventes ont
augmenté de 7% à 645 millions de francs.

Dans le domaine de l'organisation de
voyages, le chiffre d'affaires s'est accru
de 11%. Le nombre des participants aux
voyages forfaitaires a augmenté de 15%.
Quant à l'exercice en cours, il a plutôt
mal commencé, a révélé M. Heiniger.
Mais la baisse devrait être plus que com-

,. pensée en été et en automne. La part du
marché de Kuoni s'est légèrement
accrue. Elle atteint presque 30% en
Suisse.

Pour 1984, Kuoni se fixe pour objectif
une croissance — à taux de change cons-
tants - de 9% de son chiffre d'affaires
mondial. En Suisse, les ventes devraient
s'accroître de 7%. M. Mario Santi, direc-
teur des ventes pour la Suisse, a en outre
affirmé que les prix seraient dans
l'ensemble inchangés cet été. (ats)

• Durant l'année écoulée, le grou-
pe Nestlé a réalisé un chiffre d'af-
faires de 284 milliards de francs, soit
une augmentation de 1% par rapport
à l'exercice précédent (27,7 milliards
de francs), a indiqué Nestlé SA à
Vevey.

Au cours de ses deux dernières
décennies, la pression fiscale s'est
accentuée aux trois niveaux de la
structure étatique de la Suisse,
indique un communiqué publié
hier par la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES) à Genève.

Les impôts fédéraux représen-
taient; en 1960, le 7-51 % du produit
intérieur brut (PIB) de la Suisse.
En i960, ils constituaient le 8,58 %
du PIB. La croissance a donc été
de 14 %. La part de la fiscalité can-
tonale a passé de 444 % du PIB en
1960 à 6,9 % au début des années
quatre-vingts , ce qui correspond
à un accroissement des deux tiers
(67 %). Enfin, la part des impôts
communaux a passé de 3,61 % il y
a vingt ans à 5,5 % en 1980. La pro-
gression est donc de plus de la
moitié (52%). (ats)
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La pression fiscale
s'accroît
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Vente de l'immeuble de la Chambre suisse dé. l'horlogerie

Une réunion des locataires intéressés à la constitution d'une société
immobilière qui rachèterai t le bâtiment de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, a eu Heu lundi et des engagements formels ont été pris à cette
occasion. C'est ainsi que la S.I. à former verra le jour d'ici fin février.

Rappelons que cet immeuble hérité en même temps que les activités
de feu la Chambre suisse de l'horlogerie par la nouvelle Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) dont le siège est à Bienne - voir;
«L'Impartial» du 4 novembre 1963 - avait été offert à trois millions de
francs, prix consenti par le conseil de la FH.

La Convention patronale , la Caisse AVS-Alfa, le Syndicat patronal ,
la Fiduciaire de gestion et d'informatique (ex Centrale Cadrans), le
Contrôle des métaux précieux, ainsi que le Contrôle officiel suisse des
chronomètres restaient encore locataires de cet immeuble.

La Société immobilière en cherchera d'autres, à défaut d'autres
copropriétaires. L'Etat et la FTMH figurent au rang des intéressés ,
mais de ce côté-là rien n'est encore fait, ' •' -' '
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Des engagements ont été pris

• La production céréalière mon-
diale devrait diminuer de 5% en 1983-
1984 par rapport à l'année précéden-
te, en dépit de bonnes récoltes de blé et
de riz, et les stocks mondiaux devraient
être inférieurs de 20%, estime la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture).
• Le propriétaire et président du

Conseil d'administration de la
société Denner SA, à Zurich, va
acquérir la chaîne des magasins de
jouets Franz Cari Weber en Suisse.
Comme l'a indiqué le groupe Franz
Cari Weber (Suisse), un «accord de
principe pour une coopération plus
étroite» a été conclu entre ce dernier
et M. Schweri , accord qui prévoit à
terme la remise du groupe à AL Sch-
weri. Les 59 points de vente Franz
Cari Weber continueront à travailler
sous les mêmes noms et la forme
actuelle. Tous les emplois seront
maintenus.
• Le chiffre d'affaires global réa-

lisé en 1983 par le commerce de détail
a augmenté de 2,0% en valeur réelle
par rapport à l'année précédente , a
indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du .travail (OFIAMT).
Cette hausse en valeur réelle est à mettre
au compte de la faible inflation enregis-
trée l'année dernière. Exprimé en valeur
nominale, le total des ventes réalisées
par le commerce de détail en 1983 est en
effet pratiquement équivalent à celui de
1982.
• La Chine entend consacrer un

milliard de dollars à ses achats de
technologie occidentale durant
l'année à venir.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 27.9.84 demande offre
America val 505.25 515.25
Bernfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 2525.— 2545.—
Foncipars 2 „ 1275.— 1285.—
Intervalor 71.— 72.—
Japan portf. „ 725.— 735.—
Swissval ns „ 261.25 264.25
Universal fd . _. 102.25 103.25
Uni versai bd .......... ......... 72.— 73.—
Canac -_...„ .. 117.— 118.—
Dollar inv. dol 103.75 104.75
Francit .._ 104.75 105.75
Germac...™..̂ .™„.™..„..„ 103.— 104.—
Itac _.. 129.— 130.50
Japan inv. 852.— 857.—
Rometac...._ 469.— 474.—
Yen invest 799.— 804.—
Canasec 780.— 790.—
Cs bonds..... 64.50 65.50
Cs internat.™..-,... _„...„. 88.— 89.—
Energie val 143.50 145.50
Europa valor .._ 

^125.— 127.—
Swissimm.61 — ™ 1280.— 1300.—
Ussec .. .". „ 780.— 795.—
Asiac ........ _ 1020.— 1034.—
Automation.™....™.......».™. 110.— 111.—
Eurac „..„ 324.— 326.—
Intermobilfd 100.— 101.—
Pharmafonds™.....™ _ 204.— 206.—
Poly bond 69.70 70.70
Siat 63..„ „ „. 1245.— 1255.—
Swissac £«_£-- .-,. 1227.— Sj?38.—
Swiss Franc Bond 1058.— 1062.—
Bondwert „ 137.25 ..138.25
Ifca _.. 1480.— 1500.—
Ifca 73.„™. 11.50
Immovit..»...™.™»™™-™ 1385.— -.-
Uniwert »......... «„„.„. 146.— 147.—
Valca. 80.50 82.—
Amca 33.75 34.—
Bond-Invest _.. „.... 64.25 64.50
Eurit.™ 153.— 155.—
Fonsa.„ 117.50 118.—
Globinvee-t. ............ 80.— 80.25
Sima 206.— 207.—

FONDS DE PL A CEMENT

Douze mille cinq cent person-
nes ont répondu à anp offre de 60
emplois publiée dans un seul

des villes d'Angleterre les plus
durement touchées par le chô-
mage.

Les emplois proposés étaient
des postes de porteurs, d'em-
ployés des services de nettoie-
ment et d'agents de sécurité.

(ats, reuter)

En Grande-Bretagne
12.500 candidatures
pour 60 emplois

SATEM .
I 

MAZOUT 1
« 28 74 74

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 545
Cortaillod 1575 1560
Dubied 155 156

HOBSBOUBSE
A B

Roche b/jce 105250 104500
Roche 1/10 10525 10450
Asuag 38 38
Kuoni -.- 6200
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 820 820
Swissair p. 1050 1050
Swissair n. 878 878
Bank Leu p. 4495 4460
UBS p. 3550 3555
UBS n. 665 667
SBS p. 341 340
SBSn. 263 263
SBS b.p. 294 292
CS. p. 2335 "' 2325
OS.n. 434 432
BPS 1545 1540
BPS b.p. 151.50 149
Adia Int. 1890 1850
Elektrowatt 2750 2740
Galenicab.p. 465 455
Holderp. 770 765
Jac Suchard 6675 6675
Landis B 1550 1540
Motor col. 785 780
Moeven p. 3980 3940
Buerhlep. 1545 1525
Buerhle n. 320 318
Buehrle b.p. 364 355
Schindler p. 2925 2925
Bâloisen. 640 640
Rueckv p. 8175 8150
Rueckvn. 3570 3580
W'thur p. 3410 3410

Wthurn. 1905 1900
Zurich p. 18500 18550
Zurich n. 10400 10250
Atel 1380 1385
BBC I -A- 1580 1555
Ciba-gy p. 2220 2210
Ciba-gy n. 985 980
Ciba-gy b.p. 1820 1835
Jelmoli 1895 1890
Hermès p. 380 375
Globusp. 3225 3200
Nestlé p. 4960 4910
Nestlé n. 2945 2930
Sandoz p. 7050 7200
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1115 1126
Alusuisse p. 925 916
Alusuisse n. 300 299
Sulzern. 1650 1660

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B'

Abbott Labor 99.75 98.60
Aetna LF cas 83.75 81.50
Alcanalu 81.75 80.25
Amax 68.75 56.25
Am Cyanamid 107.50 104.50
ATT 147.60 146.50
ATLRichf 102.60 101.—
Baker Intl. C 42.25 42.—
Baxter 48.60 47.25
Boeing 105.60 103.—
Burroughs 119.— 116.—
Caterpillar 112,— 107.—
Citicorp 86.— 84.—
Coca Cola 117.60 114.—
Control Data 105.— 101.50
Du Pont 117,— 113.50
Eastm Kodak 166,— 164.—
Exxon 88.— 88.25
Fluorcorp 42.25 42.—
Gén.elec 122.-- 121.—
Gén. Motors 170.— 166.—
Gulfcorp. 118.50 117.50
Gulf West 71.75 69.26
Halliburton 81.50 79.75
Homestake 66.76 66.—

Honeywell 263.— 264.60
Incoltd 32.60 31.25
IBM 260.— 255.50
Utton 150.— 145.—
MMM 173.60 172.—
Mobil corp 69.— 69.—
Owens-Illin 89.— 86.25
Pepsico Inc 82.75 81.75
Pfizer . 81.75 80.60
Phil Morris 168.60 166.50
Phillips pet 88.— 88.25
Proct Gamb 116.50 114.—
Rockwell 69.60 66.50
Schlumbergcr 105.50 102.60
Sears Roeb 83.60 82.50
Smithkline 130.— 131.—
Sperry corp 106.— 101.50
STDOilind 117.— 116.—
Sun co inc 120.— 116.50
Texaco 85.— 89.25
Wamer Lamb. 71.— 69.—
Woolworth 76.50 76.—
Xerox 111.50 109.50
Zenith radio 78.— 75.25
Akzo 85.50 84.50
AmroBank 68.— 56.25
Anglo-am 37.— 37.—
Amgold 236.— 240^-
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoldfI 23.60 24.—
DeBeersp. 18.25 18.75
DeBeersn. 18.— 18.50
Gen. Shopping 383.— 382.—
NorskHydn. 163.60 166.—
Phillips 33.75 33.25
RioTintop. 21.— 21^
Robeco 260.— 246.—
RoKnco 239.— 236.—
Royal Dutch 114.50 113.50
Sanyo eletr. 5.35 5.35
Aquitaine 54.60 55.50
Sony 38.— 37.50
UnileverNV 196.— 194.50
AEG 74.60 74.—
BasfAG 142.— 139.50
Bayer AG 149.— 147.50
Commerzbank 148.— 147.60

' BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US - - 2.20 2.28
1$ canadien 1.74 1.84
lfsterling 3.02 3.27
100 fr, français : 26.— 27<—
100 lires -.1225 -.1376
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 1.7826 1.8125
1£ sterling 3.1275 3.1875
100 fr. français 26.70 26.40
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.30 80.10
100 yen -.9520 -.9640
100 il. hollandais 70.40 71.20
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.62 1.68

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 371,— 374.—
Lingot il 26750.— 27000.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 163.— 176.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTIONOR

1.2.84
Plage 27100.—
Achat 26740.—
Base argent 650.—

Daimler Benz 501.— 500.—
Degussa 298.— 295.—
Deutsche Bank 312.— 309.—
DresdnerBK 145.50 144.50
Hoechst 156.50 164.—
Mannesmann 120.— 119.50
Mercedes 429.— 425.—
RweST 149.50 148.—
Schering 298— 296.—
Siemens 309.— 314.—
Thyssen AG 74.50 78*-
VW 182.— 181.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36.-
Alcan 35V. 85%
Alcoa 41M 41%
Amax 25% 25%
Att 65% 65%
AtlRich fld 44% 45*4
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 45% 44%
Burroughs 51% 52%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 47% 48%
Gticorp 37"/. 38.-
CocaCola 50% 60%
Crown Zeller 33.- 33%
Dow chem. ¦ 31% 31%
Du Pont 50% 49%
Eastm. Kodak 73% 72%
Exxon . 39% 39%
Fluorcorp 18*4 18%
Gen.dynamics 52% 63.-
Cmélec. 63% 54%
Gen. Motom 73% 72%
Genstar 21% 22%
GulfOil 52% 52%
Halliburton 35% 36.-
Homestake 29.- 30%
Honeywell 117% 119%
Incoltd 13% 13%
IBM 113% 114.-
ITT 43% 43%
Utton 64% 65.-
MMM 76% 77%

Mobil corp 31.- 30%
Owens Bl 38% 38%
Pac. gas 15.- 15.-
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet 39% 39.-
Proct&Garab, 50% 50%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 68% 58%
Sperrycorp 45% 45%
StdOilind 52% 52%
Sun CO 51% 54.-
Texaco 40.- 39%
Union Carb. 66% 57%
Uniroyai 15% 15%
USGypsum 56% 57%
US Steel 30% 31%
UTDTechnol 69% 69%
WamerLamb. 30% 31%
Woolworth 33% 33%
Xeros 49.- 44%
Zenith radio 33% 33.-
AmeradaHess 31% 32.-
Avon Prod 25% 25%
Motorola inc 120% 120%
Pittstonco 15% 15.-
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 33% 32%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 12% 13.-
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 32.- 32.-
Std Oil cal 36% 36%
SuperiorOil 40% 41%
Texas instr. 130% 129%
Union Oil 36% 36%
Westingh el 51% 52^
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060 1070
Canon 1590 1570
DaiwaHouse 647 . 650

Eisai 1330 132(
Fuji Bank 679 68.
Fuji photo 2240 227(
Fujisawapha 863 86.
Fujitsu 1410 139t
Hitachi 881 88:
Honda Motor 1100 1KH
Kangafuchi 489 481
Kansaiel PW 1250 125(
Komatsu 515 51(
Makitaclct. 1300 132(
Marui 1240 122(
Matsush ell 1990 1951
Matsush elW 703 70£
Mitsub.ch.Ma 289 28.
Mitsub.el 433 42:
Mitsub.Heavy 252 25£
Mitsui co 352 35.
Nippon Music 641 • 63(
Nippon Oil 971 98f
Nissan Motor 765 75(
Nomurasec. 769 75î
Olympus opt. 1080 109C
Rico 1100 109C
Sankvo 680 68C
Sanyo elect. 563 55.
Shiseido 1020 102C
Sony 4000 395C
Takedachem. 745 73f
Tokyo Marine 533 52f
Toshiba 423 41.
Toyota Motor 1420 141C

CANADA
B B

Bell Can 32.— 31.50
Cominco 60.— 58.25
DomePetrol 3.85 3.85
Genstar 27.— 27.126
Gulfcda Ltd 17.— 16.75
Imp. Oil A ¦ '36.625 36.75
Norandamin 25.125 24.875
Royal Bk cda 33.75 33.50
Seagram co 44.625 43.—
Shell cda a 25.375 25.625
Texacocdal 39^5 39.125
TRSPipe 30^75 30.75

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.30 I I 25.70 | | 2.23 1 I 26750 - 27000 I | Janvier 1984,580 - 252

(A = coure du 30.1.84) Les coure de clôture des bourses suisses sont iwn nnuv mNFÇ iwnii c: . PrôrôHont- 1_ > _>1 T\ . _. lUnuuann- l_ >î>n «ÎR
(B« cours du 31.1.84) communiqués par le groupement local des banques , INP - POW JO™** IMDUS.. Précédent. 1ZZ1.7 J - Nouveau. 1 ZZ0.58
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 120

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Vrai ! le déserteur, le jardinier de Leipzig

portait ce sobre et sévère costume avec une
certaine élégance farouche, qui attirait les
regards et que sa grande taille mettait encore
en évidence; ses cheveux et sa moustache
blonde, s'harmonisaient avec le noir et l'or, il
avait fort bon air et complétait ainsi le groupe
des deux dames polonaises.
- Maintenant, qu'ai-je à faire ?
- Laissez faire le cheval, répondit le régisseur.
- Bien ! et quand même la bête devrait me

faire vider les étriers et me jeter dans la boue !
je m'en moque, je risque tout.

Six musiciens, en veste de hussard et bon-
net hongrois ouvraient la marche. Le direc-
teur suivait en saluant la foule. Dans deux
voitures découvertes se prélassaient des
dames, des enfants, une grand'mère, affectant
des airs de matrone sous une fourrure grais-

seuse. Puis venaient un général anglais, les
nobles dames polonaises, escortées par Jean-
Louis, des écuyers en costume romain, frisson-
nant sous leurs maillots; des domestiques en
livrée fermaient la marche. Et, tout le long de
ce cortège, de la tête à l'arrière, sautant et
gambadant, deux clowns, maîtres en bouffon-
nerie, grimaciers par excellence, semaient des
rires dans la foule avec une contagion sans fin.

Dans les haltes, aux tournants des rues, où
la marche se ralentissait, le cheval de Jean-
Louis galopait sur place, avec une allure fière
qui donnait plus d'élégance encore au cava-
lier... Se sentant sous le regard de la foule,
admiré même, il resta cependant naturel sur
sa monture. Sa tenue sans prétention contras-
tait avec les grâces affectées et de mauvais
goût des autres écuyers.

Si, de temps en temps, un léger sourire plis-
sait les coins de sa bouche, c'est qu'il songeait
à quelque parent de Saint-Biaise qui eût pu le
rencontrer ainsi ou qu'il se revoyait entre Ber-
lin et Leipzig, poussant sa brouette devant
lui; ce contraste l'amusait. Il n'avait pas
adressé la parole aux dames, dont il était le
garde d'honneur; celles-ci blasées sur les ama-
bilités d'écurie dont elles étaient générale-

ment l'objet , éprouvaient un certain plaisir en
la société de ce beau garçon, qui semblait
avoir pour elles une déférence qu'elles ne con-
naissaient plus.

La parade terminée, on se prépara à la
représentation. Le magnat polonais-hongrois,
qui n'avait plus qu'à seller et déseller les che-
vaux, dut déposer sa tunique soutachée d'or et
son aigrette pour prendre la blouse du palefre-
nier. Il s'amusa royalement au spectacle de
tout ce qu'il vit dans cette soirée, s'égayant
surtout aux drôleries des clowns: J'avais
besoin de rire depuis longtemps, se disait-il.

A la représentation du lendemain, personne
n'eut un mot à lui dire, et sa part de besogne se
fit au contentement des moustaches de gen-
darme. A la fin du spectacle, il prit part à une
pantomime, où, monté sur le cheval de la veille,
il n'eut qu'à se laisser conduire par lui et à regar-
der ses compagnons pour faire comme eux.

A Kempten, même entrée en ville. - L'habit
fait-il le moine ? Les nobles dames polonaises,
en retrouvant leur cavalier à leur côté, eurent
pour lui des mots aimables et des sourires qui
eussent percé un cœur moins cuirassé que le
sien. Comme il gardait son calme du premier
jour sous le feu de ces regards: Oh ! se dit-il ,

voilà autre chose, attention ! Jean-Louis.
Une sympathie féminine est toujours char-

mante, sinon acceptable; celle qui lui arrivait
ainsi faillit lui causer quelque embarras en
hâtant son départ.

Les bravos du public étaient pour le pre-
mier écuyer un stimulant moins actif que le
regard d'une des dames polonaises que Jean-
Louis escortait dans les parades; l'œil bleu de
l'écuyère lui faisait traverser le rond des pipes
avec une merveilleuse souplesse, et, jamais en
sa présence, il n'avait manqué le joli tour des
cercles de papier, répété jusqu'à dix fois.

Après l'entracte qui suivait la première par-
tie, les dames se tenaient dans le couloir qui
va du crique à l'écrié, étalant à cette place leur
beauté luxuriante et leurs costumes écourtés,
corsages de velours et robes à paillon. Les
écuyers passaient et repassaient donc sous ces
regards féminins, y puisant l'excitation qui
donnait, paraît-il, l'élasticité à leurs muscles.

Vaniteux et fat, le premier écuyer, qui
l'était plus encore que ne le sont généralement
ses collègues, ne s'expliquait pas comment
mademoiselle Minka ne se consumait point
d'amour pour lui; l'ayant vue une fois parler
assez amicalement au nouveau palefrenier, ce
fut un sujet d'étonnement, désagréable pour
sa fatuité. (à suivre)

ta^-- GRAND MATCH AU LOTO -^¦•Swm̂^mm *^*^ ^̂ ^̂ mmmgmk
à l'Ancien Stand (Alexis-Marie-Piaget 80) A
Abonnement à Fr. 15.— pour les 25 premiers tours et 2 cartons Ĵmà

4- Cartons: 1 pendule Louis XV - 1 chaîne stéréo compacte - 1 set photo - 1 bon de voyage ÉF^m\
CE SOIR — Et cette année encore, les 15 premières minutes GRATUITES — C S
à 20 h. Aéro-Club
précises des Montagnes neuchâteloises

|Uno!
fl ____d _̂Pw _̂-_-L_-__-_ -̂_fl*_-_E_-_-_-_-_H_!^ "m- • ± 9H_fl__flR_^* _ _̂r

fl_fl_ _̂^HI ^**pÉ ~* _̂_______H _W^̂ _H _flu_v/_r

I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
H Agence locale: Garage Sporoto 26 03 08
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

mwLwm\ 250'

JEUNE HOMME
25 ans, ingénieur ETS, bonne éducation et
culture générale, cherche jeune fille sym-
pathique pour amitié sincère.

Ecrire sous chiffre PW 2851 au bureau de
L'Impartial.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28

/ sous tous tes toits /

Je cherche pour tout de suite

très grjjnd studio
ou

appartement spacieux
(2 à 4 pièces).
Ecrire sous chiffre SZ 2843 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer pour tout de suite
appartement de

3V2-4 pièces
plein centre avec confort.

Ecrire sous chiffre MT 2689 au bureau de
L'Impartial.

fcîâQËg
dès le 1er février, quartier Recorne
GARAGE non chauffé
Fr. 100.— par mois.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

1978

EfflOEg
tout de suite ou à convenir
appartement HLM
3 chambres, t cuisine, WC-bain, bal-
con, totalement rénové, sis au dernier
étage de l'immeuble Biaise-Cendrars 7.
Loyer mensuel, toutes charges et Coditel
compris: Fr. 399.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Publicité intensive
publicité par annonces

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

mumkî+£&$*'
IK9 ? Solution: garantie

Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
<p 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT. reçoit sur rendez-vous.

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

i , autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

tnf ê&lKàBIÊK^£ÊK *%&ti*%Wt»Wtl»WÊHÈaW»i

PHILIPPE CHATELAIN

Bureau fiduciaire
Pour votre comptabilité

vos bouclements, vos impôts
Crôtets 82 - 0 039/23 46 48

2300 La Chaux-de-Fonds

^——¦_—_a_———————————————i————

»m} 3fc i

m̂Wr" ORDINATEURS

WftÊ ¦ Maîtres opticiens

Ĉ imS-U 9> 039/ 23 50 44

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pépet-

tes. 2. Ipéca; Nard. 3. Céruse. 4. Art;
Terne. 5. Ivette; Ios. 6. Li; Rossées. 7.
Lérbt; Ut. 8. Oregon; Ta. 9. Néant; Oëta. *
10. Leeds; Hi.

VERTICALEMENT. - 1. Picaillons.
2. Epervière. 3. Perte; Real. 4. Ecu; Tro-
gne. 5. Tas; Totote. 6. Etés. 7. En; Su;
Os. 8. Sarriette. 9. Noé; Ath. 10. Adresse;
Aï.

Maigrir!
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
$ 021 /36 56 05 - 24 75 80 ïMBOIM

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

B DEMANDES D'EMPLOIS WM
JEUNE SECRÉTAIRE

trilingue (allemand, français, anglais) de langue
maternelle allemande, cherche place temporaire
d'avril à fin juin. Etudiera toutes propositions.
<0 031/82 11 69. 2619

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
cherche emploi à temps complet, partiel ou à
domicile.

0 039/54 16 79. 2S03

JEUNE FILLE
ayant terminé une formation d'employée de maison
en ménage collectif, cherche emploi dans petite col-
lectivité, home ou commerce.
Téléphoner au 039/31 50 50. 2763

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante, confort, quar-
tier place du Marché. <fS (039)
28 37 75. 2863

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. 0 039/23 71 79. 27SB

JOLIE, meublée, part à la douche. Con-
viendrait comme pied-à-terre. <fi (039)
23 42 40. 2760

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
cuisine, bain, est à louer à Monsieur.
0 039/28 29 85. 2_ei

MEUBLÉE part à la douche, cuisinette,
centre ville. <fi 039/23 38 12 2299

ANGLAIS sur cassettes, méthode lin-
guaphone. 1 lit tête mobile avec literie.
0 039/54 11 21. 26i7

I 

Tarif réduit MBS
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^B
exclues flH

¦

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

¦ Parc 6 I¦ appartement
de 4 pièces

à louer tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Loyer Fr. 360.- + charges
Pour visiter: 039/28 35 67

Icogestirrka i
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

I "

Abonnez-vous à L'Impartial



Une défaite par manque de motivation
En championnat de LNB de badminton

• TAFERS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
En l'espace d'une semaine, La Chaux-de-Fonds a subi sa deuxième défaite.
Sans vouloir minimiser l'exploit des Fribourgeois, cet échec est à mettre en
partie à la charge de la déception connue le week-end passé. En effet, les
Chaux-de-Fonniers, ayant définitivement perdu la course au titre,
manquaient d'un peu de motivation. Malgré cela, cette soirée n'a pas été

négative pour tout le monde.
A une semaine des championnats suis-

ses, cette rencontre aura servi de dernier
galop d'entraînement pour les deux

P. De Paoli, en bonne condition physique,
gagne sans effort (Photo Gladieux)

joueurs A du club chaux-de-fonnier, P.
De Paoli a pu se rendre compte que sa
forme physique est excellente. Tout au
long de son match, il n'a pratiquement
pas utilisé son smash (son arme favorite)
dans le but de faire durer l'échange. A ce
jeu, le Fribourgeois B. Schnewly s'épuisa
rapidement alors que le Chaux-de-Fon-
nier terminait cette partie «sur une
jambe».

Quant à C. Jordan, elle se montrait
satisfaite de son match. Face à une jeune
joueuse qui ne manquait pas d'allant,
elle a pu démontrer que sa technique
s'était affinée et ceci notamment dans le
jeu au filet.

E. Ging et J. Tripet ont éprouvé beau-
coup de peine à s'adapter aux conditions
difficiles de la salle de Tafers (mauvaise
visibilité). De ce fait, ils avaient réguliè-
rement un temps de retard sur les
volants amortis.

Les résultats des doubles dames et
messieurs, malgré une certaine améliora-
tion, manquent encore de sûreté et l'évo-
lution du score est là pour en témoigner.
Ces deux matchs se sont joués à la limite
des trois sets mais la dernière manche
revenait de façon très nette aux joueurs

de Tafers. Sur le plan tactique, les Neu-
châtelois ont trop attaqué. Un jeu plus
réfléchi, mieux distribué aurait sans
doute apporté la victoire.

Après ce huitième tour, la situation
dans le groupe ouest s'est totalement
éclaircie. Olympic Lausanne est définiti-
vement assuré de son titre de champion
de groupe.

En fin de classement, le BC Neuchâtel
ne totalise qu'un point et se voit ainsi
relégué. Berne se rapproche dangereuse-
ment de La Chaux-de-Fonds qui luttera
jusqu'au bout pour conserver sa deu-
xième place.

RÉSULTATS
Simples messieurs: B. Schnewly - P.

De Paoli 5-15 6-15; B. Fasel - E. Ging 15-
12 13-15 15-7; D. Andrey - J.Tripet 15-10
15-10. - Dames: M. Mauron - C. Jordan
6-11 7-11.

Doubles messieurs: Schnewly-Fasel
- Ging-Tripet 15-3 8-15 15-6. Dames:
Mauron-Riedo - Jordan-Kraenzlin 15-11
0-15 15-5. Mixte: Andrey-Riedo - De
Paoli-Kraenzlin 15-8 15-11. (ge)

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 8 8 0 22
2. Chaux-de-Fonds 8 5 3 17
3. Berne 8 5 3 15
4. Tafers 8 3 5 9
5. Lucerne 8 3 5 8
6. Neuchâtel 8 0 8 1

Résultats particulièrement méritoires
En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE II - MOOSSEEDORF II6-1 Simple dames: M.-C. Joriot - C. Gilo-
C'est une très belle performance men 11-2 11-2.

qu'ont réussie les Loclois à domicile .„Dfub\e„m
!!8?ieUrf tUi **&£ ¥'puisqu'ils peuvent ajouter à leur actif Wyder-WSteiner et A. Joss 11-156-15.

trois points supplémentaires. La ren- . 1*™bk d™: Y' f * 6̂ 
et 

M:?l
contre avait .pourtant mal commencé . £?"ot * *£ Trafelet et C" G"<>men 15-4
puisqu'ils perdirent nettement le double IT ., . .  XT _, , __. „ -_ .
messieurs face à dea.Bemoia très.aûrs J^^ à̂^^T^'̂ !^d'eux. vvw 'm mvv * > . che - P. Dung et M. Trafelet 15-6 15-4.

Depuis lors, les joueurs loclois ne
connurent plus de défaites et, sur les six
matchs restants, la plupart furent rem-
portés avec une remarquable facilité,
sauf peut-être pour le troisième simple
messieurs. A ce moment-là, l'équipe
locale menait par 5-1; il restait donc
encore un point en jeu. Michel Rigolet
dut faire preuve de beaucoup de volonté
dans ce match qu'il remporta en trois
sets avec prolongations.

Cette très belle victoire ne fait donc
que confirmer les progrès qu'Us réali-
sent ces derniers temps.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Wyder - A.

Joss 15-0 5-15 15-11; N. Dehon - P.
Durig 15-4 15-10; M. Rigolet - W. Stei-
ner 9-15 15-7 17-15.

• BERNE II • LE LOCLE II 4-3
Bien que le score ne soit pas cette

fois-ci en faveur de l'équipe locloise,
ce résultat est tout aussi méritoire
que le 6-1 contre Moosseedorf, car
l'équipe de la capitale est plus redou-
table.

La rencontre en elle-même n'a pas
offert un grand suspens, mais tout de
même trois disciplines ont présenté
un bon spectacle. Ainsi Nicolas
Dehon a signé une belle victoire en
prenant le dessus face à Marc Friedli
au terme d'une rencontre acharnée
et fertile en rebondissements.

Marie-Claude Joriot ne laissa par
contre planer aucun doute quant à
l'issue de son match et, grâce à des
coups très rapides, elle empêcha E.
Hampe d'exprimer son jeu.

L'équipe locloise a donc effectué
une bonne opération ce week-end et
va tout faire pour tenter d'arracher
un point dans leur prochain match
face au leader le BC La Chaux-de-
Fonds.

Simples messieurs: T. Neidhart • M.
Wyder 15-10 15-9; M. Friedli - N. Dehon
17-14 9-15 12-15; E. Durig - M. Rigolet
15-7 15-11.

Simple dames: E. Hampe - M.-C.
Joriot 4-11 2-11.

Double messieurs: T. Neidhart et E.
Durig - M. Wyder et N. Dehon 7-15 17-

15 5-15.
Double daines: E. Deidhart et E.

Hampe - M.-C. Joriot et V. Balanche 15-
8 15-11.

Double mixte: M. Friedli et E. Nei-
dhart - M. Rigolet et V. Balanche 15-6
15-6. *- N. D.

• . v* ii r i

Kernen et Lee les plus rapides
Descentes d'entraînement à Cortina

Bruno Kemen et l'Australien Steven
Lee ont réussi les meilleurs temps de la
deuxième journée des entraînements de
la descente de Cortina d'Ampezzo. Si la
première manche s'est déroulée dans de
bonnes conditions, les coureurs ont été
gênés, dans la seconde, par une mauvaise
visibilité.

En l'absence de Pirmin Zurbriggen,
qui a préféré faire l'impasse sur cette
descente, les Suisses n'ont pas caché leur
jeu dans ces entraînements. Kernen,
meilleur temps de la journée avec
l'55"81, Raber, Meli et Cathomen figu-
rent dans les premières positions. Auteur
la veille du meilleur chrono, Peter
Miiller est resté mardi sur la réserve.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Bruno Kernen (S)

l'55"81; 2. Urs Raber (S) l'5612; 3.

Mauro Comaz (Ita) l'56"52; 4. Silvano
Meli (S) 1*56"60, 5. Bill Johnson (EU)
l'56"71; 6. Danila Sbardellotto (Ita)
l'56"75; 7. Franz Klammer (Aut)
l'56"88; 8. Haïti Weirather (Aut)
l'56"89; 9. Alberto Ghidoni (Ita)
l'56"98; 10. Steven Lee (Aus) l'57"06.
Puis: 13. Franz Heinzer l'57"32; 15.
Michael Plôchinger (S) à l'57"42; 17.
Conradin Cathomen (S) l'57"59; 18.
Peter Muller (S) l'57"61; 19. Gustav
Oehrli (S) à 1*57"64.

2e manche: 1. Lee l'56"39; 2. Helmut
Hôflehner (Aut) l'56"68; 3. Comaz
l'56'73; 4. Cathomen l'56"92; 5. Raber
1,5T04; 6. Ghidoni l'57"10; 7. Gerhard
Paffenbichler (Aut) l'57"30; 8. Klaus
Gattermann (RFA) l'57"34; 9. Meli et
Johnson 1*57"41. Puis: 12. Kernen
l'57"47; 15. Heinzer l'57"76; 18. Muller
l'58"ll; 23. Plôchinger 1*58"64; 29.
Oehrli l'59"33. (si)

Une marche trop haute
La Finlandia Cup à Lausanne

Au nouveau centre de Malley-Lau-
sonne, la Coupe Finlandia, réservée
aux espoirs, s'est terminée par la vic-
toire attendue de la Norvège qui a
devancé la Finlande, laquelle a causé
une surprise en se classant devant la
Pologne.

L'équipe suisse a été en s'amélio-
rant à chacune de ses sorties mais,
pour elle, la marche était placée trop
haute et elle n'a pu éviter l'avant-der-
nièreplace.

Présent à ce tournoi juste avant
son départ pour Sarajevo, M. Juan
Samaranch, le président du CIO, a

notamment déclaré que le badminton
se trouvait parmi les sports qui f rap-
paient très fort  à la porte du pro-
gramme des Jeux olympiques et que,
selon lui, il avait de fortes chances
d'être admis aux Jeux lors du con-
grès que le CIO tiendra en 1985.

DERNIERS RÉSULTATS
Norvège - Pologne 5-2. Islande -

Hongrie 5-2. Pays de Galles - Irlande
4-3. Suisse - Belgique 4-3. Classe-
ment f inal: 1. Norvège; 2. Finlande;
3. Pologne; 4. Pays de Galles; 5.
Irlande; 6. Autriche; 7. Islande; 8.
Hongrie; 9. Suisse; 10. Belgique, (si)

3ftû7_ ' 'fetfâ-x * U ....:,. .. .___ ..... . . , ,..„, ' _ „

Tfëftfés des JO d'hiver 1984
Concours de HWLPâMPH&il la voix d'une région
Donner dans l'ordre les trois premiers de la descente féminine- de la descente
masculine, du relais 4x10 km. et du tournoi de hockey sur glace. __

1er prix: 2 jours à Rome (30-3 1 mai 1984) à l'occasion de la finale m^^T3̂
de la Coupe d'Europe des champions de football (organisa- yCN ĝf^
tion agence de voyages Kuoni). * -#_g_fr

2e prix: Déplacement à Genève le 14 ou 15 avril 1984, à l'occasion
du match de football Servette - La Chaux-de-Fonds (organi-
sation maison Giger Autocars).

3e prix: Un bon transmissible pour un abonnement d'un an à
l̂ l!_MMM la voix d'une région.

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à
WWŒlMïm la voix d'une région.

5e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 3 mois à
^HWKIL la voix d'une région.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.

Les employés et les collaborateurs de HfI-Sul-̂ -J-BfîRML - Imprimerie Couvoisier ainsi
que leurs familles ne sont pas autorisés à participer.

 ̂
. 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner jusqu'au mardi 7 février, minuit — dernier délai — à la rédaction spor-
tive de IFfliîOSœïiWÎ., Concours Jeux olympiques 1984, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 14.

i

Tiercés dans l'ordre :

Descente féminine: 1 2 3 
Descente masculine : 1 2 3 
Relais 4X10 km.: 1 2 3 
Hockey sur glace : 1 2 3 

Question subsidiaire : Donner le nombre de médailles que gagnera la Suisse: 

Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 

En deuxième ligue de basketball

• ETOILE LA COUDRE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS 76-80 (34-36)
La politique de rajeunissement du club, au niveau masculin, entreprise par
MM. Pierre Willen et Serge Castro U y a trois saisons, commence de porter
ses fruits. En effet, ces deux entraîneurs compétents n'ont pas craint d'ali-
gner plusieurs juniors dans leur formation pour disputer le championnat
senior de deuxième ligue. Et cette saison, la formation chaux-de-fonnière fait
mieux que se défendre puisqu'à la fin du premier tour elle occupait la
deuxième place du classement en n'ayant subi qu'une seule défaite contre le

superfavori Etoile La Coudre.

Mais le week-end passé, lors du
match retour dans le bas du canton, les
quatre juniors chaux-de-fonniers Didier
Chatellard, Daniel Christ, Obvier Linder
et Yan Foirer entourés de quatre seniors
ont, avec un cœur gros «comme ça», pris
une éclatante revanche puisqu'ils ont
réussi, pour la première fois de la saison,
à faire plier l'échiné à l'équipe chère au
PDG Borel.

Cette victoire , acquise au terme d'un
match fertile en rebondissements, per-
met à la jeune phalange chaux-de-fon-
nière de rejoindre son rival à la première
place et d'entrevoir éventuellement à la
fin de la saison, un match de barrage

contre ce même adversaire. Le vainqueur
se verrait alors promu en première ligue.

L'exploit que viennent de réaliser ces
huit joueurs méritait d'être signalé,
d'autant plus que le premier à venir féli-
citer l'équipe chaux-de-fonnière fut
l'entraîneur d'Etoile La Coudre, l'ex-
joueur de LNA Gabor Kulesar.

La Chaux-de-Fonds Basket évoluait
dans la composition suivante (entre
parenthèses les points marqués): Ber-
nard Muller (32), Yan Forrer (24), Didier
Chatellard (16), Pierre Willen (6), Olivier
Linder (2), Daniel Christ, Michel Muhle-
bach et Alain Thiébaud.

H. K.

Exploit des jeunes Chaux-de-Fonniers

A deux rondes de la fin

Après 8 tours du championnat suisse
de LNA Genève compte trois points
d'avance sur son suivant immédiat.
Alors qu'il ne reste que deux matchs à
jouer, le titre parait donc décerné.

LNA, 8e tour: Genève - Uni Bâle 5-2;
V-tudurum Winterthour - Moosseedorf
4-3; Uzwil - Saint-Gall 5-2; Moosseedorf
- Uni Bâle 4-3.

Classement: 1. Genève 16; 2. Saint-
Gall 13; 3. Uzwil 11; 4. Vitudurum et
Bâle 11; 6. Moosseedorf 10. (si)

Genève champion ?

§s«rs
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Le Noirmont provoque la sensation
Première ligue nationale de volleyball

Pour son premier match de l'année dans sa halle, le groupe de volleyball du
Noirmont a provoqué une véritable sensation en battant Bienne II, deuxième
du classement par un sec 3 à 0. Les Biennois venaient pourtant de se mettre
en évidence en écrasant Tatran sur le score identique. Il est vrai que pour les
fidèles supporters du club franc-montagnard, ce résultat ne constitue pas une
surprise totale, leur équipe ayant disputé un excellent deuxième tour dans
leurs trois déplacements à Berne avec des victoires sur Kôniz et Uni Berne et

une belle résistance offerte à Tatran (3-2).

L'apprentissage de la première ligue
est terminé et les Francs-Montagnards
paraissent désormais à même de dialo-
guer valablement avec tous leurs adver-
saires du groupe. Dans le premier tour,
ils ont dû se contenter de succès sur les
candidats à la relégation. Désormais ce
sont les favoris qui feront bien de se
méfier du néophyte jurassien.

Ayant récupéré son attaquant, Marcel

Une attaque biennoise contrée par les Noirmontains.

Gigandet, c'est avec un effectif un peu
plus étoffé que l'équipe efficacement coa-
chée par Yves Leuzinger a pu aborder
une rencontre qui a été beaucoup plus
serrée que ne l'indique le résultat.

Le premier set a été extrêmement dis-
puté, les Biennois qui menaient par 12 à
9 ne parvenant pas à conclure. A 12-11,
avec François-Xavier Boillat au service,
les Noirmontains ont réussi quatre

points d affilée, synonyme de succès
dans un premier set qui a duré 28 minu-
tes.

Dans la deuxième manche, les Francs-
Montagnards ont fait une époustou-
flante démonstration de volleyball. Tout
baignait dans l'huile et ils ont réussi des
smashes remarquables pour le plus
grand plaisir des spectateurs et au grand
désappointement des Biennois qui se
demandaient ce qui leur arrivait et qui
sont restés plusieurs fois figés sur des
feintes diaboliques de Pierre-Alain Dia-
con.

PLUS ARDU
La troisième manche a été beaucoup

plus ardue. Inconsciemment, les Francs-
Montagnards ont baissé leur rythme et
ont abusé des attaques par les ailes
négligeant les percées courtes par le cen-
tre. Ayant amélioré leur bloc, les Bien-
nois se sont montrés plus dangereux. A
10-5, puis à 13-7, les locaux ont éprouvé
quelques difficultés, mais ont su néan-
moins trouver les ressources nécessaires
pour triompher en trois sets, en 76 minu-
tes.

Par un arbitrage assez large, favori-
sant le développement du. jeu, les deux
excellents arbitres, Yves et Jacques-Ali
Monnin, ont également pris une part
prépondérante à cette belle rencontre.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, T.
Eggler, O. Boichat, X. Froidevaux, M.
Gigandet, F.-X. Boillat, O. Aubry •

Coach: Y. Leuzinger.
Arbitres: Y. et J.-A. Monnin.

AUTRES RÉSULTATS
Uni Berne - Munsingen 2-3
Marin - Langenthal .'¦ 3-0
Bienne II Tatran - Kôniz 3-2
Spiez- Nidau 3-2

CLASSEMENT
_*¦ J Sets Pts

1. VBC Spiez 13 39- 6 26
2. SC Tatran Berne 3 13 31-19 20
3. VBC Bienne û fe 13 31-16 18
4. GS Marin ' g Ll3 27-24 16
5. VBC Mlinsingen ¦ !r%3 -,'24-23 14
6. Satus Nidau j m .13 26-26 12
7. G V Le Noirmont ¦ $?ia 24-27 12
8. VBC Kôniz * 13' 21-31 8
9. Uni Berne 1 13 17-37 2

10. VBC Langenthal $ 13 7-38 2
(y)

Toujours eri daïiger
Groupe ouest de LNB

• TRAMELAN-SOLEURE 1-3
Le manque de clairvoyance aura été

fatal à Tramelan. En effet , alors que
Tramelan avait tous les atouts de son
côté, (il a mené au score jusqu'à 13
points) une fébrilité certaine a permis à
des Soleurois peu inspirés de remporter
le premier set. Le film du set initial res-
semblait à beaucoup de sets de cette sai-
son: les Tramelots entament le match
sur les chapeaux de roues, puis par man-
que de concentration les réceptionneurs
manqent des réceptions faciles, les pas-
seurs accélèrent le jeu et prennent des
risques trop grands et les attaquants ou
tapent trop mollement, ou dans le bloc.
Ces états de fait ont comme résultat de
bloquer la machine tramelote qui ne joue
plus à cent pour cent de ses possibilités.

Comme il arrive souvent lorsque l'on

perd un set par le plus petit écart, le deu-
xième set ira le plus normalement à
Soleure.

Au troisième set, Tramelan se ressaisit
grâce à de superbes services de Tellen-
bach. Mais ce ne fut qu'un feu de paille
et les Soleurois remportèrent le 4e set et
le match. On a vu samedi la différence
qu'il existe entre une équipe qui lutte
pour le titre et une qui lutte contre la
relégation. Pour éviter la culbute, il fau-
dra que Tramelan joue avec plus d'effi-
cacité et d'agressivité, même si le specta-
cle devait un peu en pâtir.

Sets: 14-16, 9-15, 15-6, 9-15.
Tramelan: Rufli, Muller, Solter-

mann, Dal Bianco, Menoud, Tellenbach,
Jolidon.

Notes: 50 spectateurs. Bianchi tou-
jours blessé, (de)

Un sursis de quarante minutes
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE • ADELBODEN 3-5
(2- 0 1-1 0-4) *"
Les dés sont définitivement jetés.

L'équipe locloise regagnera la deuxième
li gue après deux saisons passées dans le
groupe 3 de première ligue. Et pourtant,
avant cette rencontre, les Loclois avaient
mathématiquement une petite chance
d'obtenir un sursis. En effet leur recours
ayant été admis, les gars du Communal
pouvaient récolter quatre points en
moins de 24 heures. Hélas, trois fois

hélas! Dans la tourmente, sous une
averse de neige dès le début du second
tiers, l'équipe locloise n'a pas tenu la dis-
tance face aux Oberlandais d'Adelboden
qui jouaient également une carte impor-
tante.

Grâce à leur succès, les joueurs bernois
assurent leur maintien. Tout avait
cependant bien commencé pour les
Loclois qui manifestaient une volonté
évidente d'obtenir un succès et par là-
même de conserver une chance de survie.

Dans le premier tiers, Jeanmaire don-
nait l'avantage aux Loclois sur un ser-
vice de Bourquin. Puis Berner qui se pré-
sentait seul devant le gardien visiteur
fut arrêté irrégulièrement et les arbitres
dictèrent un penalty que ce même Ber-
ner s'empressa de transformer, donnant
ainsi un espoir fou aux Loclois.

Au second tiers et sous une averse de
neige comme on n'en avait pas encore vu
cet hiver, Girard augmentait l'avantage
des hommes du Communal. Dès lors on
pensait bien que la victoire allait s'ouvrir
aux maîtres de céans.

Après un arrêt à- mi-match pour
déblayer la patinoire, les visiteurs qui
n'appréciaient guère ces conditions, et
faisaient tout pour arrêter la partie,
revinrent sur la glace animés d'un nou-
veau moral. Ils ne tenaient pas à perdre
cette rencontre importante. Ils réussi-
rent ainsi à diminuer l'écart avant la fin
de ce tiers intermédiaire.

Alors que la tempête se calmait un
peu, le troisième tiers allait être fatal
aux Loclois qui baissèrent subitement de
régime, subissant alors une nette domi-
nation de l'adversaire, qui procéda par
des contres meurtriers, bousculant sans
ménagement la formation locloise à la
dérive.

Ainsi au terme de cette rencontre dis-
putée ardemment, les Loclois n'ont pas
réussi leur pari. C'est bien dommage.

Le Locle: Sahli; Blàttler, Kolly;
Girard, Borel, Pilorgert; Yerly, Geinoz;
Jeanmaire, Bourquin, Berner; Dubois,
Bula, Raval; Bianchi.

Buts: 15' Jeanmaire 1-0; 18' Berner
sur penalty 2-0; 24' Girard (Blàttler) 3-0;
35* Willen 3-1; 42' Marcon 3-2; 46'
Stucki 3-3; 52' Marcon 3-4; 54' Burn 3-5.

Pénalités: 5 X 2' contre Le Locle
plus 10' à Yerly; 6 x 2 '  contre Adelbo-
den.

Arbitres: MM. Landry et Gigghia.
Notes: patinoire du Communal, cent

spectateurs, tempête de neige dès le deu-
xième tiers. A la 38' le gardien loclois
retient un penalty tiré par Huber. (Mas)
TROISIÈME LIGUE

Les Brenets • Savagnier 5-3 (1-1 2-1
2-1).

Résultats honorables
Championnats suisses B de patinage artistique

Après les championnats suisses
juniors qui eurent lieu à Bienne les
20, 21 et 22 janvier et que La Chaux-
de-Fonnière Isabelle Crausaz rem-
porta de la plus brillante des maniè-
res, c'était ce week-end dernier au
tour des seniors B de s'affronter à
Berne pour le titre national. Aucune
des 25 concurrentes ne ressortant
vraiment du lot, c'est finalement la
Genevoise Chantai Laubscher qui
monta sur la plus haute marche du
_¦¦__¦__ ¦—¦——¦—.¦¦—————¦——¦¦—¦——¦——M~~~ — _̂i_B

podium en faisant preuve de la plus
grande régularité (6e aux figures
imposées, 3e au programme court, 3e
au libre).

Les deux Chaux-de-Fonnières
engagées dans ce concours défendi-
rent fort vaillamment leur chance
mais avec des fortunes diverses. Fort
bien placées après les imposées, Syl-
vie Willemin (8e) et Nicole Franz
(10e) ne réussissaient malheureuse-
ment pas à convaincre le jury au pro-
gramme court qui leur attribuait res-
pectivement le 17e et le 15e rangs.
Courageusement les deux Chaux-de-
Fonnières tentèrent au programme
libre de remonter quelque peu leur
handicap. Finalement, Silvie Wille-
min décrochait une fort honorable
lie place et Nicole Franz prenait une
non moins honorable 14e place, (fz)

Ski de fond spectaculaire
Ce soir à La Charrière

André Rey (à gauche) et Roland Mercier (à droite) seront présents, ce soir,
à La Charrière. (Photos archives Schneider)

La concurrence est devenue
vive. La mise sur pied d'une com-
pétition sportive de valeur a pris
des proportions démesurées. Sans
des espèces sonnantes et trébu-
chantes, les manifestations sont
réduites à un caractère régional.
Ce préambule pour relever les
efforts que le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a consentis pour organi-
ser sa course de fond à l'améri-
caine.

Prévu ce soir au stade de La
Charrière, le huitième Mémorial
Dolfi Freiburghaus méritera à
coup sûr le déplacement. Le pu-
blic pourra assister à une com-
pétition de ski de fond spectacu-
laire et passionnante.

Le départ des trente équipes
sera donné en ligne à 19 h. 30. Les
skieurs de fond se relayeront à
chaque tour (sur un total de 12) de
1700 mètres accomplis.

Jamais à ce jour, une'épreuve
de ski de fond n'a présenté dans
la région un plateau de partici-
pants aussi relevé. Le record éta-
bli par les deux équipes soviéti-

ques lors de l'édition 1982 en
54'44" tremblera sur ses bases.
Les Norvégiens Holle, Olsen,
Tofte, Walle; les Français Claude
Badonnel, Philippe Poirot, Claude
Pierrat, Michel Wehrey et les pai-
res helvétiques Pierre-Eric et
André Rey, Jean-Denis Sauser et
Roland Mercier, Jean-Philippe
Marchon et Jean-Marc Drâyer,
Battista Bovisi et Fritz Pfeuti
ainsi que les deux «olympiques»
Daniel Sandoz et Markus Fàhn-
drich ne se feront pas de cadeau.
De son côté Sylvian Guenat s'est
mis à la recherche d'un nouveau
coéquipier. En effet, Jean-Louis
Burnier souffrant de douleurs
musculaires devra observer un
repos d'une semaine.

Outre celui des organisateurs, il
y a lieu de relever l'effort excep-
tionnel effectué par les fabricants
d'horlogerie de la région. Ceux-ci
ne sont pas demeurés en reste,
fournissant une planche de prix
dont la valeur a largement dé-
passé les 10.000 francs.

Laurent GUYOT

A Zermatt
Hallenbarter victorieux

La quatrième édition de la course de
nuit de Zermatt a connu le même vain-
queur que les trois précédentes: Konrad
Hallenbarter. En couvrant les 10 km. du
parcours en 27'05", le Haut-Valaisan a
précédé le Français Dominique Locatelli
de 40" et Daniel Sandoz de 50". Chez les
dames, la Polonaise Macjusek s'est
imposée devant Monika Germann.

Messieurs, 10 km: 1. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 27'05"; 2. Dominique
Locatelli (Fra) 27'45"; 3. Daniel Sandoz
(Le Locle) 27W; 4. Thomas Kônig
(Riehen) 28'15"; 5. Jean-Denis Jaussaud
(Fra) 28'23"; 6. Patrick Fine (Fra)
28'32".

Dames, 5 km: 1. Michalina Macjusek
(Pol) 16*30"2; 2. Monika Germann (Fru-
tigen) 16'31"; 3. Jadwiga Gozik (pol)
17*11". (si)

p3J Ski nordique 

Pour Sarajevo
Guide off iciel suisse

Une semaine avant le début des Jeux
d'hiver, à Sarajevo, le Guide olympique
suisse officiel est en vente dans tous les
kiosques.

Edité par le COS, cet ouvrage de
p o c h e  compte 180 pages. Son rédacteur
responsable, Hudo Steinegger, chef de
presse de la délégation olympique, a
réuni tous les renseignements utiles pour
mieux connaître les participants helvéti-
ques, (si)

[m Olympisme 

A Chartres

v n̂ampion au monde du 10.000 m.,
l'Italien Alberto Cova a dominé le cross
international de Chartres, qui s'est dis-
puté sur 12,2 kilomètres. Meilleur Suisse,
Roland Hertner a pris la treizième place.
LES RÉSULTATS

Elite (12,2 fa,,.); i. Cova (I) 38'8"; 2.
Panetta (I) 38*17"; 3. Bishop (GB)
38'29"; 4. Levisse (F) 38*40"; 5. Foster
(GB) 38'50". Puis les Suisses: 13.
Roland Hertner 39'55"; 21. Marius Has-
ler; 22. Martin Schmid; 24. Michel Delè-
zes; 25. Beat Steffen; 27. Fredi Griner,
35. Bruno Kuhn.

Juniors (6,6 km.): 1. Fressard (F)
22*4"; 2. Markus Schôni (S) 22'9"; 3.
Gerd Kilbert (S) 23*3".

Juniors filles (4,1 km.): 1. Bettina
Galliker (S) 15*51"; 2. Doria Nauer (S)
16'6". (si)

Cova s'impose
Course sur route

i_n camp d entraînement à Phoenix
(Arizona), Markus Ryffel a réussi une
excellente performance ce week-end. Le
Suisse a en effet battu l'élite américaine
du demi-fond dans une course sur route
disputée sur 10 kilomètres.

LES RÉSULTATS
1. Markus Ryffel (S) 28'32"0; 2. Rob-

bie Perkins (USA) 28'33"1; 3. Craig Vir-
gin (USA) 28*34"0; 4. Ron Patt (USA);
5. Paul Cummings (USA); 6. Tom Byers
(USA); 7. Steve Scott (USA), (si)

Suite des informations
sportives (? 12

Ryffel en forme

Athlètes de l'Olympic à Bâle

Samedi huit athlètes de l'Olym-
pic ont participé à un meeting en
salle pour sprintera et hurdlera.
C'était là une bonne occasion de
renouer quelque peu avec le
rythme de compétition.

Au nombre des satisfactions on
notera surtout le temps du junior
Yves Guélat chronométré en 7"55
sur 60 mètres, alors que les cadet-

tes Corinne Landry, 8"59 et
Gabrielle de Torrenté, 8"63, réali-
saient des performances promet-
teuses.

Autres résultats sur 60 m.: Gui-
rard 7W57; Feuz, r*77; Bringolf
(cadet) 7"92; Nathalie Dubois 9"20.
Sur 60 m. haies, Marius Guirard a
repris contact avec sa spécialité
par un chrono de 8"94, alors que le
junior Christian Droz faisait
d'intéressants débuts.

(jr)

Des performances prometteuses
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Il a fallu attendre les dix dernières minutes !
Victoire laborieuse du HC La Chaux-de-Fonds aux .Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 6-4 (2-1 1-2 3-1)
Hier soir aux Mélèzes, après deux matchs nuls réussis à l'extérieur, le HC

La Chaux-de-Fonds a enfin fêté' sa première victoire du tour de relégation, n
a ainsi obtenu deux points extrêmement précieux dans l'optique des prochai-
nes échéances. Mais pour les obtenir, les Neuchâtelois ont beaucoup peiné. Ils
ont longtemps souffert, longtemps douté. Villars, qui s'est battu jusqu'à la
limite de ses possibilités n'a en effet plié l'échiné que dans les dix dernières
minutes de jeu.

Sur l'ensemble de la rencontre, les Chaux-de-Fonniers ont mérité de
s'imposer. Mais ils n'ont pas convaincu. Ils ont rencontré trop de problèmes
dans leur système de jeu. Les actions bien élaborées, les gestes techniques ont
été une denrée rare. Bref, les protégés de Daniel Piller ont singulièrement
manqué de clairvoyance et de réalisme. La crispation, la nervosité, l'impor-
tance de l'enjeu ont certes joué un rôle. Mais elles n'expliquent pas tout !

Si les Neuchâtelois avaient simple-
ment déployé le quart du volume de jeu
présenté samedi à Wetzikon , les Vaudois
auraient été rapidement fixés sur leur
sort. Mais voilà, deux buts seulement,
inscrits par Crawford, sont venus concré-
tiser leur domination. En jouant plus
collectivement, de manière beaucoup
moins précipitée et surtout plus ordon-
née, avec un tant soi peu d'intelligence,
ils auraient pu 'mener facilement avec
trois ou quatre buts d'écart au terme du
premier tiers-temps. Et personne
n'aurait crié à l'injustice.

VILLARS
REPREND CONFIANCE

Au lieu de cela, l'équipe chaux-de-fon-
nière entama la période intermédiaire
sur le score de 2 à 1 en sa faveur, Knobel
ayant ouvert le score dans la troisième
minute de jeu. Et ce qui devait arriver
arriva. Boucher, qui n'a pratiquement
jamais quitté la glace hier soir, égalisa
sur contre-attaque dès les premières
secondes. Ce but redonna confiance à
l'équipe vaudoise. Elle commença à
croire en ses chances. Aussi, au fil de-
minutes la partie s'équilibra. De leur
côté, les Chaux-de-Fonniers alignèrent
maladresse sur maladresse à tel point
qu'à 5 contre 3 pendant près de deux
minutes, ils furent notamment incapa-
bles de s'organiser. Crawford rata même
un penalty sifflé à la suite d'une faute de

Therrien sur l'Américain qui s'en allait
seul au but.

- par Michel DERUNS -
Le HC La Chaux-de-Fonds put

reprendre l'avantage grâce à Dubois qui
traversa presque toute la patinoire avant
d'adresser un tir qui surprit Croci-Torti.
Mais par pour longtemps. Deux minutes
plus tard, profitant d'une erreur défen-
sive, Boucher obligea Lengacher, brillant
hier soir, à la capitulation.

MODIFICATIONS JUDICIEUSES
A l'appel du dernier tiers-temps,

Daniel Piller apporta quelques modifica-
tions judicieuses. Il retira Amez-Droz
pour Bourquin. Il fit également entrer
Caporosso et plaça Stehlin aux côtés des
deux étrangers. Ce dernier sonna d'ail-
leurs la fin des espoirs vaudois. En effet,
à la 50e minute, interceptant une mau-
vaise passe adverse, il put partir seul
battre, avec beaucoup de classe, le por-
tier villardou. La rencontre bascula défi-
nitivement 97 secondes plus tard. Profi-
tant d'un renvoi de Croci-Torti , Neinin-
ger logea le palet au bon endroit. Il était
temps! Begin, alors que les Neuchâtelois
évoluaient en infériorité numérique, ins-
crivit le but de la sécurité à cinq minutes
du coup de sifflet final.

Ces trois buts mirent un peu de baume

Le face-à-face Guy Croci-Torti (à gauche)
l'avantage de l'Américain du HC La

sur le coeur des supporters chaux-de-fon-
niere. Ces derniers, en effet, hier soir,
n'ont guère été gâtés par la qualité du
spectacle, un spectacle qui fut particuliè-
rement médiocre, presque indigne de la
LNB. Une chose est sûre: samedi contre
Herisau aux Mélèzes, l'équipe de Daniel
Piller devra jouer d'une autre manière si
elle entend augmenter son capital de
points!

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Zigerli, Dubois; Crawford, Marti, Begin;
Gobât, Amez-Droz; Neininger, Tschanz,
Niederhauser; Bourquin, Buff, Meier,
Stehlin; Caporosso.

Villars: Croci-Torti; Knobel, Meier;

• Bobby Crawford (à droite) s'est terminé à
Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Rabel, Boucher, Steudler; Therrien,
Héritier; Quirici, Guenat, Moynat; Bon-
zon, Favroz, Ramirez.

Buts: 3' Knobel (Favroz) 0-1; 4' Craw-
ford (Begin) 1-1; 6' Crawford (Marti)
2-1; 21' Boucher 2-2; 35' Dubois (Zigerli)
3-2; 37' Boucher 3-3; 50' Stehlin 4-3; 51'
Neininger (Niederhauser) 5-3; 55' Begin
6-3; 57' Boucher (Therrien) 6-4.

Arbitres: MM. Brunner, Hôltschi,
Tarn.

Pénalités: 6 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds; 3 X 2' et pénalité de match
(Jean-Claude Tremblay, coach) contre
Villars.

Note: 1350 spectateurs.

Bieiuie chajapeux ~,
Championnat suisse de ligue nationale A

Tout étant d4fe*ou presque, en
ligue nationale «̂ntérêt 

de 
la

soirée d'hier se portait vers le
tour de promotion de LNB, et plus
particulièrement les deux
matchs-phare, Dùbendorf - Ambri
et Berne - Sierre. Distancés de 3
points, les Tessinois devaient
absolument gagner en terre zuri-
choise. Leurs contre-attaques
éclair (et les erreurs défensives
du leader) leur ont permis de réa-
liser cet objectif (4-7) et de revenir
à un point de Dùbendorf , lui-
même rejoint par Coire, vain-
queur à Olten, et Berne, qui s'est
imposé face à Sierre (4-3). Les
Valaisans font ainsi la mauvaise
affaire de la soirée et ne se retrou-
vent plus que cinquièmes, à deux
longueurs seulement, il est vrai,
des premiers.

Dans le tour de relégation, la
situation évolue négativement
pour Ajoie et Villars: battus res-
pectivement à Lausanne (8-5) et
La Chaux-de-Fonds (6-4), . les
Jurassiens et les Vaudois
comptent trois points de retard
sur le quatrième, Rapperwil, qui a
subi sa. première défaite dans
cette poule. Les Chaux-de-Fon-
niers, qui ont fêté leur première
victoire depuis le début du tour
final, sont à égalité de points avec
Herisau et Zoug.

En LNA, Bienne a préservé ses
(faibles) chances de participer au
tour final pour le titre en s'en
allant gagner à Lugano (3-5). Les
champions suisses ont été en la
circonstance assistés par la
chance, puisqu'après avoit été
menés 3-1, ils n'ont pris l'avan-
tage qu'à trois minutes de la fin
du match, alorfl qu'Anken a été
sauvé à trois reprises par ses
poteaux-. Fribourg-Gottéron,
vainqueur de Kloten à l'extérieur
(3-5) profite de la victoire de
Davos à Arosa (4-6) pour
(re)prendre la seconde place au
classement. Quant aux Davosiens,
leur avance se chiffre désormais à
14 points... Enfin Zurich a subi
une défaite de plus à Langnau (5 à
2). (si)

LNA
Lugano - Bienne 3-5

(0-0,3-2,0-3)
Kloten - Fribourg-Gottéron 3-5

(1-3,0-1,2-1)
Arosa - Davos 4-6

(0-1, 1-1, 3-4)
Langnau - CP Zurich 5-2

(3-0,2-2,0-2)

CLASSEMENT ; * V
J G N P Buts Pt

1. Davos 31 22 5 4 161- 96 49
2. Fribourg 31 15 5 11 131-129 35
3. Arosa 31 14 6 11 145- 98 34
4. Lugano 31 14 5 12 122-125 33
5. Bienne 31 13 4 14 143-150 30
6. Langnau 31 11 5 15 112-127 27
7. Kloten 31 12 1 18 131-154 25
8. CP Zurich 31 6 3 22 95-161 15

Prochains matchs: Bienne - Klo-
ten; Davos - Lugano; Fribourg - Lan-
gnau; Zurich - Arosa.

LNB TOUR
DE PROMOTION
Dùbendorf - Ambri-Piotta 4-7

(1-2,0-4, 3-1)
Berne - Sierre 4-3

(3-2,0-0, 1-1)
Olten - Coire 1-5

(0-0,0-0, 1-5)
Viège - Langenthal 2-5

(2-0, 0-3,0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 4 3 1 0 24- 8 9 (2)
2. Dùbendorf 4 2 1 1  33-18 9 (4)
3. Berne 4 3 0 1 25-16 9 (3)
4. Ambri 4 2 1 1  26-18 8 (3)
5. Sierre 4 1 1 2  15-14 7 (4)
6. Langhenthal 4 1 1 2  11-22 5 (2)
7. Viège 4 1 0  3 10-29 3 (1)
8. Olten 4 0 1 3  13-32 2 (1)

Prochains matchs: Dùbendorf -
Berne; Langenthal - Coire; Olten -
Viège; Ambri - Sierre.

LNB TOUR
DE RELÉGATION
Herisau - Wetzikon 12-3

(6-1,2-1,4-1)
Lausanne - Ajoie 8-5

(4-0,2-1,2-4)
Rapperswil - Zoug 1-6

(0-2, 1-2,0-2)
La Chx-de-Fds -Villars . . . . .  6-4

(2-1,1-2, 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 4 2 1 1  30-14 8 (3)
2. Zoug 4 3 0 1 27-17 8 (2)
3. Chx-de-Fds 4 1 2  1 14-18 8 (4)
4. Rapperswil 4 3 0 1 18-13 7 (1)
5. Wetzikon 4 1 1 2  24-28 7 (4)
6. Lausanne 4 2 1 1  22-23 6 (1)
7. Ajoie 4 1 0  3 22-28 4 (2)
8. Villars 4 0 1 3  13-27 4 (3)

Prochains matchs: La Chaux-de-
Fonds - Herisau; Lausanne - Rap-
perswil; Wetzikon - Villars; Zoug -
Ajoie.

_ 3_
boîte à

confidences

Le match livré hier soir p a r  La
Chaux-de-Fonds et Villars ne laissera
certes pas un souvenir impérissable.
Mais que dire alors de la prestation
f ournie par le trio arbitral ? Nouveaux
venus aux Mélèzes, MM. Brunner,
Hôltschi et Tarn ont f ait l'unanimité...
contre eux!

Impossible de transcrire ici avec les
mots d'origine la colère du coach vil-
lardou, Jean-Claude Tremblay, con-
traint d'abandonner son équipe dès la
28e minute (pénalité de méconduite
de match): J'ai f a i t  des scènes, mais
j e  n'ai rien dit aff irmait le coach
canadien encore f uribond. Et s'ils ne
nous avaient pas annulé trois buts,
où en serions-nous maintenant au
décompte f inal ?

Avec inf iniment plus de calme (ça
aide quand on a gagné) Daniel Piller
se montrait catégorique lui aussi: Ils
ont été tout simplement mauvais,
mais pour les deux équipes. Ils ont
siff lé à retardement et sans trop de
discernemen t

DIVERGENCE D'OPINION
Divergence d'opinion p a r  contre

entre les deux coaches, quant à l'ana-
lyse technique du match. Nous leurs
avons donné la victoire et ce sont
nos erreurs surtout qui les ont f a i t
gagner certif iait Jean-Claude Trem-
blay.

PAS UN GRAND MATCH
Plus explicite, Daniel Piller relevait:

Ce ne f ut  pas un grand match. Mes
joueurs sont beaucoup plus ner-
veux à domicile qu'à l'extérieur.
Ils ont encore en mémoire leur
contreperf ormance f ace à Rap-
perswil, et ils savent qu'on leur
pardonne moins aux Mélèzes. Je
crois néanmoins que nous avons
joué juste, puisque malgré deux
premières p é r i o d e s  assez pénibles,
nous avons tenu et donné le coup
de rein décisif au bon moment

PRESSION PSYCHOLOGIQUE
Auteur du quatrième but, remar-

quable en tous points, le jeune atta-
quant chaux-de-f onnier Laurent Steh-
lin (16 ans et demi) conf irmait les
dires de son entraîneur: Je suis nou-
veau venu dans l'équip e, mais j e
ressens déjà cette pression p s y -
chologique à domicile. Nous avions
la terme volonté de passer et nous
y  sommes parvenus f inalement Et
à p r o p o s  de son but, qui provoqua
f inalement le déclic salvateur, il ajou-
tait: J'avais déjà joué contre Guy
Croci-Torti et j'étais persuadé qu 'il
s'avancerait lorsque j e  me suis
présenté seul f ace à lui. Mais il est
resté f i x é  sur sa ligne, j'ai paniqué
un cours instant, mais j'ai retrouvé
mes esprits pour le f e in ter  in
extremis. De la belle ouvrage en
vérité et un aplomb bien sympathi-
que.

LENGACHER MÉTAMORPHOSÉ
Cédric Lengacher est apparu

comme métamorphosé hier soir. Lui,
d'emblée en conf iance, grâce à quel-
ques interventions décisives, il sup-
p o r t a  f o r t  bien la p r e s s i o n  exercée par
les attaquants vaudois. Je crois que
j'ai passé un cap important con-
f iait-il. Avant, j'étais anxieux avant
de recevoir des tirs; j e  les veux
maintenant et ce nouvel état
d'esprit a transf ormé mon compor-
tement C'est le moins que l'on puisse
dire...

Le mot de la f i n  est de Per Meier, en
net regain de f orme lui aussi: ça f a i t
tout autant plaisir  de gagner en
jouant mal que de p e r d r e  en jou ant
bien. Ça nous est arrivé aussi!
aff irme-t-il.

Georges Kurth

«Spéciale»
HCC - Villars

Pour les Vaudois

• LAUSANNE - AJOIE 8-5
(4-0 2-1 2-4)
Lausanne aura appris sa leçon contre

Zoug et l'a répétée contre Ajoie. Alors
que pendant les vingt premières minutes,
les Jurassiens ont donné une leçon de
hockey, les Vaudois démontrèrent en-
core une fois comment en fait d'attaque,
on marque quatre buts. L'absence de

Sigouin aura été lourde de conséquences.
Elle a obligé Trottier à remanier toutes
ses lignes. Il en ressortit une imprécision
dans la cohésion et une maladresse
inouïe devant le but vaudois.

La partie a commencé sur un rythme
fou. Rythme, il faut le souligner,
imprimé par les Ajoulots. Ceux-ci domi-
nèrent taîit et plus leur adversaire mais
se montrèrent maladroits devant le but
de Eisenring. Le portier vaudois réussis-
sait avec classe à écarter les tirs ajoulots.
Cela dura six minutes. Pour la troisième
fois que Lausanne traversa la patinoiure,
il réussit un but magnifique inscrit par
Montandon.

Plus tard, et malgré la domination
jurassienne, sur une des deux rares per-
cées vaudoises, Trumpler contraignit
Siegenthaler à se créer stupidement un
auto-but. Incroyable! Forts de cet avan-
tage, les Vaudois reprirent du poil de la
bête et sur deux nouveaux contres accen-
tuèrent leur avance de deux buts.

Le premier but ajoulot inscrit d'em-
blée en deuxième période n'a pas pu pro-
voquer le déclic. Toujours aussi nerveux,
les Jurassiens se désunirent petit à petit.
Les Lausannois par contre lançaient de
rapides contre-attaques fulgurantes et
précises. Ils augmentèrent ainsi l'addi-
tion de deux unités.

D'entrée dans la troisième période,
Ajoie raccourcit encore la distance; mais
Richard répliqua peu après à la suite
d'un solo.

Face à un Ajoie maladroit au possible,
il n'aura fallu que les vingt premières
minutes à Lausanne, et «la réussite»
pour obtenir deux points précieux.

Lausanne: Eisenring; Vincent,
Benacka; Ulrich, Guscetti, Meylan;
Trumpler, Richard; Friedrich, Kalten-
bacher, Montandon; Scherrer, Rod,
Courvoisier, Joliquin.

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry, Sembi-
nelli; Périer, Bachler, C. Berdat; Boi-
leau, S. Berdat; Blanchard, Trottier, M.
Siegenthaler; Bergamo, Sanglard,
Béchir.

Buts: 9e Montandon 1-0; 15e Trum-
pler 2-0; 17e Trumpler 3-0; 18e Montan-
don 4-0; 21e M. Siegenthaler 4-1; 29e
Richard 5-1; 37e Scherrer 6-1; 41e Boi-
leau 6-2; 45e Richard 7-2; 51e Trottier
7-3; 55e Boileau 7-4; 55e C. Berdat 7-5;
58e Scherrer 8-5.

Arbitres: MM. Burri, Brugger et
Claude.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Lausanne, plus pénalité de match à Ri-
chard; 5 fois 2 minutes contre Ajoie.

B. V.

L'insolente réussite continue

[rJB Football 
Pour le FC Servette

En stage de préparation à Ramtuelle,
près de Saint-Tropez, le FC Servette,
pour son premier match de l'année, a
partagé l'enjeu avec l'AS Cannes, 1-1
(mi-temps 1-1) qu'entraîne l'ex-Xama-
xien Jean-Marc Guillou.

L'ex-international Gilles Rampillon a
ouvert la marque à la 15e minute,
Umberto Barberis a égalisé pour les
«grenat» à la 37e minute. Cette rencon-
tre s'est déroulée à Cannes.

Les Azuréens occupent la 6e place (à
12 points du leader Marseille) dans le
groupe A du championnat de France de
Deuxième division, (si)

Un match nul

L'arbitre vaudois Philippe Mercier
(Pully) a été désigné comme arbitre
FIFA en remplacement de Bruno Ren-
ggli (Stans). Philippe Mercier dirigera le
29 février la rencontre amicale Luxem-
bourg • Espagne, qui se déroulera au
Grand-Duché, (si)

Nouvel arbitre FIFA
Philippe Mercier désigné



Epreuves «maison» pour le Haut
Canton de Neuchâtel: orientation en 5e primaire

Les 6 et 7 mars prochains, les élèves de cinquième année seront soumis
aux «épreuves de connaissances» , qui sont largement prises en compte
pour décider de l'orientation des élèves dans lès sections secondaires.
A La Chaux-de-Fonds - comme au Locle - les écoliers concernés ne
passeront pas tes mêmes épreuves que dans le reste du canton. Les
directions d'écoles et commissions scolaires des Montagnes ont obtenu

; .. le droit d'organiser les leurs!

Les raisons? Elles tiennent essen-
tiellement à la forme de l'épreuve
organisée l'an dernier, soit les ques-
tions à choix multiples. Le printemps
passé, en effet, l'élève était testé
(comme cette année dans le reste du
canton) en ne répondant qu'en
cochant la bonne case. «On en est
arrivé à des aberrations», commente
M. Philippe Moser, directeur-adjoint
des Ecoles primaires chaux-de-fon-
nières. «A la limite, il s'agissait de
noter l'orthographe de l'enfant sans
qu'il n'écrive un seul motl» Le même
raisonnement peut être fait pour le
calcul.

Après un débat en commission sco-
laire, celle de La Chaux-de-Fonds -
bientôt rejointe par celle du Locle,
ont demandé au Département canto-
nal de l'instruction publique (DIP)
l'autorisation d'organiser leur pro-
pre épreuve. Le DIP a accepté, réti-
cent, après en avoir fait part au Con-
seil d'Etat On veut bien, dit-on au
Château, «que des gens se retrous-
sent les manches et proposent autre
chose». L'affaire est également por-
tée devant le Grand Conseil par deux
députés radicaux (Mme J. Bauer-
meister, de Neuchâtel, et M. P. Bros-
sin, du Locle). M. Jean Cavadini, chef

du Département concerné, se déclare
alors en faveur d'essais comparatifs.

Ainsi, dans un peu plus d'un mois,
certains élèves continueront de
répondre par des croix, tandis que
leurs camarades de La Chaux-de-
Fonds et du Locle seront plus
«actifs». Car sept enseignants des
Montagnes se sont attachés à con-
cevoir des épreuves le plus proche
possible de la réalité de l'enfant: «On
respectera leur rythme de récréa-
tion», par exemple-

La Constitution fédérale réclame
l'égalité des droits, aussi sur le plan
scolaire. Que se passera-t-il pour les
élèves échouant à l'un des deux types
d'épreuves? Pourront-ils demander
d'être soumis à l'autre épreuve? Le
DIP devrait répondre à ces questions
prochainement, en conférence de
presse.

OR

A l'Ecôie[ technique de Sainte-Croix

René Gonthier présente le système didactique développé dans son école avec la
collaboration de l'industrie. (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 20
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,us- Cnt chez Ĵ t̂ani d'autres, 1

Trerulresi. co n̂ê .horloger
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Antonietta Padovani, 50 ans, mère de

deux enfants de 16 et 18 ans, est née
dans la province de Belluno, en Italie.
Elle avait trois frères et sœurs. Après
avoir travaillé pendant quatre ans à
Milan, elle est venue à Saint-Imier.
Pendant une dizaine d'années, elle a été
ouvrière chez Fluckiger, dans le visi-
tage. Puis, pendant deux ans, elle a tra-
vaillé chez Dubois, au décolletage.

Entre-temps, Antonietta Padovani
avait eu ses enfants. Et afin de pouvoir
s'occuper d'eux à l'heure où ils sont
entrés à l'école, elle s'est mise à gagner
sa vie en travaillant dans des ménages.
Aujourd'hui, elle continue à nettoyer
avec acharnement. Ses enfants sont les
deux apprentis chez Longines: la fille
est apprentie de commerce et le garçon
apprend dessinateur en micro-techni-
que.

Il y a quelques mois, Antonietta
Padovani et ses enfants ont obtenu la
nationalité suisse. C'est que Mme Pado-
vani se plaît tant à Saint-Imier qu'elle
ne pourrait s'imaginer vivre ailleurs.
D'ailleurs, elle fait partie des contem-
poraines de 1934. Pour le reste, la mère
de famille ne s'offre pas beaucoup de
passe-temps. Elle court, elle court, sans
jamais perdre le sourire, (cd)

quidam

13
Chocolat international...

Les lecteurs de l'«International
Herald Tribune» le savent aussi désor-
mais, les chocolats fabriqués à La
Chaux-de-Fonds sont exportés dans le
monde entier, aux Etats-Unis plus par-
ticulièrement. C'est en effet en décem-
bre dernier que le journal américain
consacrait un article avec photo à la
production de la maison Moreau, spé-
cialisée dans la fabrication de repro-
ductions sucrées de label de f i rme du
haut de gamme horlogère ou auto-
mobile.

Mais, à l 'instar des lecteurs de
l'«International Herald Tribune», on
peut apprendre avec satisfaction que la
maison chaux-de-fonnière est une de
celles qui réalisent de bons «scores»
aux Etats-Unis. (Imp.)

bonne
nouvelle

VAL-DE-RUZ. - Beaucoup de
bruit pour un chat...

PAGE 20

TRAMELAN. - Unanimité au Con-
seil général. 
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Dix ans de «Magasins du Monde »
Pour des relations plus justes avec le tiers monde

Les vitrines de Magasins du Monde, à La Chaux-de-Fonds
(Photo Impar-pf)

C'est l'autre grand M de la distri-
bution t En toute modestie, sans com-
mune mesure. A l'enseigne de M coif-
fant une mappemonde, une série de
boutiques oeuvre de manière origi-
nale et exemplaire, dans tous les
sens du terme: les Magasins du
Monde. Grand, le sigle l'est par
l'idéal qu'il véhicule, non par le chif-
fre d'affaires qu'il représente.

Les Magasins du Monde se veulent
et sont d'autres magasins pour un
autre monde. L'idée de base: con-
sommation peut rimer avec cons-
cientisation; et aussi: pour changer
progressivement le type de rapports
entre pays développés et tiers
monde, l'action même modeste vaut
mieux que les discours même gran-
dioses.

Cette année, les Magasins du
Monde vont fêter leur dixième anni-
versaire. L'événement intéresse
notre région, où le mouvement dis-
pose depuis le début d'une implanta-
tion marquée.

Non seulement fl y a des Magasins
du Monde à La Chaux- de-Fonds, au
Locle, au Val-de-Ruz, au Val-de-Tra-
vers, aux Franches- Montagnes, et
des groupes locaux tenant stands
aux marchés et foires d'autres
endroits aussi, mais encore la Coopé-
rative suisse d'importation et
d'information de produits provenant
de régions en développement, OS3,
qui fournit les Magasins du Monde,
est installée à Sonceboz.

Les Magasins du Monde (MdM) se
sont organisés en association romande en
1974, après quelques années de gestation.
Ils sont nés de la volonté commune de
divers groupes ou organisations de réfle-
xion, d'information, d'aide au tiers
monde de mettre sur pied une action
concrète permettant à la fois d'apporter
une aide matérielle directe à des régions
sous-développées et de favoriser une
prise de conscience des problèmes de

relations économiques entre régions
développées et tiers monde. La première
campagne avait porté sur la vente du
café manufacturé en Tanzanie. Les grou-
pes de Neuchâtel et du Locle faisaient
partie des pionniers. Aujourd'hui, les
MdM ont pignon sur rue notamment à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Cernier,
à Fleurier, au Noirmont, à Delémont, à
Porrentruy et sont représentés sur les
marchés ou foires de Neuchâtel, Bienne,
Les Bois, Les Breuleux,'Saignelégier. Sui
le plan romand, on compte une trentaine
de groupes locaux et une cinquantaine de
points de vente. La gamme des articles
en vente, les horaires d'ouverture, le
nombre de groupes locaux n'ont cessé
d'augmenter, mais la structure des MdM
est restée la même: toute l'organisation,
reposant sur des groupes locaux relative-
ment autonomes, une coordination
romande et un comité de gestion, est
presque intégralement bénévole,
n'employant que deux permanents à
temps partiel au siège de Lausanne.

Les objectifs et les principes surtout
demeurent. U est vrai qu'ils n'ont rien
perdu de leur actualité, hélas! Sous les
slogans «Pour un commerce plus juste»
ou «Acheter sans exploiter», les MdM
s'efforcent de promouvoir, par exemple,
des rapports consommateurs-produc-
teurs équitables et aussi directs que pos-
sible. Par exemple, en favorisant la com-
mercialisation de produits dont le prix
ne soit pas spéculatif et profite autant
que possible à la population productrice.
Ainsi du café ou des tissus manufacturés
dans le pays d'origine, par exemple. Et
en fournissant toujours une information
claire et abondante sur les produits ven-
dus, la composition de leur prix, leur
cadre de production, etc., ainsi que sur
les relations nord-sud en général.

MHK
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Le sourire
du directeur

Jg_
Petite taille, discrétion, élé-

gance. Et brillante intelligence.
René Gonthier, prof esseur de
mécanique, puis directeur de
l'Ecole technique de Sainte-Croix,
ne ressemble pas seulement à un
Asiatique. Il f a i t  du commerce
avec Taiwan.

Un éternel sourire sur les
lèvres, les yeux p l i s sé s .  Pas un
mot plus haut que l'autre, mais
une f arouche détermination.

Avec Kurt Furgler, il dit:
«L'économie suisse a les

moyens de relever le déf i des
changements technologiques».

Et U le prouve. L'engin déve-
loppé par son école va permettre
la f ormation accélérée de mécani-
ciens dans le domaine de l'inf or-
matique industrielle et de la com-
mande numérique. D coûte un
demi-million. Les Chinois de Tai-
wan l'ont acheté.

Demain, les langages Basic,
Fortran et Pascal seront aussi
importants que le «Simone p r o -
mène Médor» de la maternelle.

Et demain, c'est déjà aujour-
d'hui.

Les Vaudois de Sainte-Croix
l'ont bien compris. L'école, donc
une institution f inancée p a r
l'Etat s joué un rôle moteur dans
le développement de ce système
didactique. Elle s'est f iancée avec
l'industrie pour réussir son p a r i .

Etat-industrie unis pour le p i r e
et le meilleur.

Les pol i t ic iens n'ont p a s  bron-
ché. Et il s'en est trouvé un hier
pour dire tout haut sa satisf action
et ses espoirs. Le radical René
Marguet syndic de Sainte-Croix:

«La collaboration entre les éco-
les techniques et le secteur privé
devrait se développer davantage.
C'est le f erment de notre évolu-
tion technologique».

René Marguet chef d'entre-
p r i s e, sait de quoi il p a r l e .  Comme
André Pasche, ancien mécanicien,
et nouveau chef de la f ormat ion
prof essionnelle en p a y s  de Vaud.
Il a lancé un appel qui tenait en
trois mots:

«Perf ectionnement recyclage,
reconversion».

Les mots clef s des discours de
cantine. A Sainte-Croix, hier
après-midi, ils ne sonnaient p a s
creux devant les écrans, les cla-
viers, le simulateur et l'ordina-
teur.

«Nous avons les moyens de
f aire f ace à la révolution techno-
logique».

Le matériel didactique existe.
Les Chinois de Formose l'ont
acheté. Les Helvètes vont peut-
être f inir par le rencontrer.

Jean-Jacques CHARRÈRE



Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Neuchâtel

Aula Université: 18 h. 30, «Vivre avec le
cancer», conf. de Mme Poletti.

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «Recherches
sur les cancers humains dans une
région dépourvue de structures uni-
versitaires», conf. Dr Losa.

Salle du Pommier: 20 h. 30, courts-
métrages de Marcel Schupbach.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa 9-12 h. Lec-
ture publique, lu 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa 9-17 h. Expo J.-J. Rous-
seau, 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 du Pommier: expo photos de

Jegerober; vernissage à 18 h.
Galerie des amis des arts: expo aquarel-

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 03 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 03 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 03 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h! 30, 20 h. 30, Le jour

d'après.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ronde de nuit.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Prénom

Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller

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

cortàafocï^  ̂ffffg;
Galerie-Jorusat^po t̂oileajet'dessins de

Rudolf Muftprecnt, me-di, 14-h. 30-
18 h. 30. . .. \ ' ,

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures et dessins

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 03 (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A .̂-UcroLanonymes: Oj, 41 12 18.

Couuftelairy v >^
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Sch-
neider, (032) 97 65 65.

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert SEMC,

Rolf Looser, violoncelle et Urs
Vogelin, piano.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre; 17 h. 45, Pluies d'été.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour
d'après.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Place beyond Shame.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le bour-
reau des coeurs.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Hair.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Eine Saust geht

nach Westen; Légitime violence.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, SingSing.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais plus

jamais.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,

Ardeurs d'été.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
063 1717.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 2S.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Vïil,HjWr î!<9vers

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 03 51 14 37.

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

interdite.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Possession.
Temple protestant: 20 h. 30, concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel.

Ancien Home la Promenade: expo «Ima-
ges, 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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 fy . 30, Hanna K.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Philadelphia

Security.
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: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

• communiqué
Association pour le développement

économique des Franches-Montagnes:
l'assemblée générale de l'ADEF aura lieu
vendredi 3 février, 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Balance, aux Vacheries-des-Breuleux. Elle
sera suivie d'un exposé-discussion de Gil
Baillod, directeur et rédacteur en chef de
«L'Impartial», sur le thème «Autour de la
notion du temps».

Canton du Jura

MM>1M MWB
Centre sportif La Charrière: 19 h. 30,

course de fond, 8e mémorial Dolfi
Freiburghaus.

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, 15-22 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-sà, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14r17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 03 (038)
24 7680.

Service d'aide faniiliale: 023 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou (038) 25 27 65. Réunion 1er me
du mois, Crêtets 111, 20 h.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 03 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 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: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 20 53, le matin.
Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

028 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 U 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 03 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, place Neuve 6

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
Ancien Stand: ce soir mercredi, 20 h.,

match au loto de l'Aéro-Club des Monta-
gnes neuchâteloises.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 15 h. 30, Tron: 20 h.
30, The rocky horror picture
show.

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, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche, 15 h. 30, «Tron». Un film de Ste-
ven Liseberger, avec Jeff Bridges, David
Warner, Bruce Boxleitner. Quand l'Ordina-
teur fait du cinéma... (12 ans)

te Locle



Un futur élargi pour le Temps Présent
A l'orée de ses 10 ans

Le Temps Présent a désormais un futur agrandi. Ce home d'accueil pour
personnes figées exploite depuis le début de l'année ses nouveaux locaux,
aménagés dans l'immeuble mitoyen à la maison mère, racheté par la Fonda-
tion. Le nombre de lits passe de 24 fi 39.

L'offre n'augmente pas seulement en quantité. Aussi en qualité, le home
offre maintenant une section médicalisée pour des pensionnaires nécessitant
des soins légers. Les cas plus graves ne pourront être admis. Le Temps Pré-
sent conserve sa fonction de home de dépannage, destiné aux personnes qui
ont besoin d'un accueil provisoire ne dépassant pas les trois mois. Il est la
seule institution qui fonctionne selon cette optique dans le canton. C'est une
voie qui participe aux efforts devant freiner l'explosion des coûts de la santé.

Li augmentation de la capacité
d'accueil ne modifie en rien le caractère
provisoire des séjours au Temps Présent.
La maison maintient sa tradition fami-
liale, les responsables mettant l'accent
sur la personnalisation des services et du
traitement des pensionnaires. Les neuf
chambres aménagées dans le nouvel
immeuble offrent 15 lits. Le caractère
chaleureux de la maison mère est con-
servé grâce à l'utilisation de crépi, de
poutres apparentes ou de murs laissés en
pierres. Aucune pièce n'est semblable
aux voisines. On a voulu rompre avec la
froidure et la répétition des décors hospi-
taliers. «Le 80% de nos clients viennent
de l'hôpital», explique M. Tobler, direc-
teur de Temps Présent, «nous avons

voulu éviter le rappel de ce milieu. Un
exemple, nos lits électriques sont en
bois».

SÉJOURS PROVISOIRES
Dans ces conditions d'hébergement,

nombre de pensionnaires souhaitent pro-
longer leur séjour. Mais les dirigeants du
home sont stricts. Un personne ne peut
rester plus de 3 mois. L'institution doit
garder sa vocation de dépannage, per-
mettant aux gens de se retaper et de ren-
trer chez eux. C'est dans cette mesure
que le Temps Présent contribue à retenir
l'augmentation des frais de la santé, car
cette clientèle doit sinon être hospitali-

Huit personnes pourront être admises
pour un séjour légèrement médicalisé, à
condition qu'elles ne nécessitent que des
soins élémentaires: injection , sondes, toi-
lettes, etc. Les pensionnaires doivent ère
capables de se lever et de prendre les
repas à table. Un certificat médical doit
l'attester.

Une infirmière et des assistantes assu-
ment ce service, qui pourrait être déve-
loppé si la dotation en personnel était
augmentée. M. Huguenin de la Commis-
sion de gestion a rappelé qu'en aucun cas
le Temps Présent n'allait devenir un
home médicalisé au même titre que la
Sombaille. Les deux établissements sont
complémentaires.

UN MILLION DE SUBVENTIONS
Fondation privée, le Temps Présent a

été reconnu par l'Etat comme un home
satisfaisant aux conditions de la Loi sur
les établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées (LESPA). Il en assume les
déficits et permet de réduire considéra-
blement le prix, de pension dont les gens
à faible revenu ne peuvent s'acquitter.
Celui-ci est fixé à 60 francs par jour en
home simple et à 71 francs en partie
médicalisée.

Le coût de l'agrandissement et du réa-
ménagement s'élève à près de 1,8 million.
Les subventions couvrent environ un
million, provenant du canton, au titre de
la LESPA, et de la Confédération, par le
biais de l'Office fédéral des assurances
sociales. Pour le reste, on compte sur les
dons - parmi eux les 30.000 francs offerts
par la Loterie romande - et la consolida-
tion du crédit hypothécaire. <

Des places sont encore disponibles,
notamment dans la partie non-médicali-
sée. Les responsables du Temps Présent
ont voulu éviter de rappeler le milieu
hospitalier. Leur réalisation donne plu-
tôt dans le décor hôtelier, en station
d'hiver. L'inauguration officielle est pré-
vue plus tard, éventuellement en sep-
tembre pour coïncider avec les dix ans de
la Fondation.

PF

La décision d agrandir a tenu à un
concours de circonstances. Dans sa
mesure initiale, le home ne pouvait satis-
faire toutes les demandes. Lorsque le
bâtiment, attenant, au 10 de la rue Fritz,
était à vendre, la question d'une exten-
sion s'est posée concrètement. «Nous
avons été poussés par les autorités publi-
ques pour profiter des subventions fédé-
rales, dont l'avenir est remis en cause»,
explique un responsable.

Tissage Crin Steinmann:
le fil tient toujours bon

«L'avenir de «Tissage Crin Steinmann S.A.- ne tient plus qu'à un fil», écri-
vions-nous jeudi dernier.

Ce fil tient bon, annonce la direction de l'entreprise. Les tractations en
cours avec le groupe français «Chargeurs S.A.-, qui contrôle «La Lainière de
Picardie* ont abouti lundi.

L'accord fut difficile et laborieux et les administrateurs de «Steinmann
S.A.» ont dû prendre des risques très importants sur le plan financier.

La demande de sursis concordataire
est toujours à l'examen. Le commissaire
au sursis a suivi les tractations en ce
début de semaine à Paris.

Une nouvelle société est créée, contrô-
lée par «Chargeurs S.A.», elle pourra
inclure «Steinmann» dans sa raison
sociale. Elle reprend dès ce matin 1er
février une part importante des activités
de «Tissage Crin» avec l'intention de les
poursuivre.
Plus de la moitié des 74 emplois sera

réintégrée dans la nouvelle société. Pour
les autres, la dédite court.

Les anciens actionnaires, les créanciers
et les banques ont certainement dû con-
sentir des sacrifices financiers chiffrant à
plus de deux millions de francs au moins
pour que l'accord puisse se faire.

Le fait que le nom de «Steinmann»
figurera toujours dans la raison sociale
de la société indique le poids que le
groupe acheteur accorde à l'important
réseau de distribution de _'ex-«Tissage
Crin».

Reste à savoir comment, dans l'avenir,
le groupe français entend coordonner les

activités de «La Lainière de Picardie»
avec «Steinmann».

Pour le court terme, le fil tient bon.

Tissage et tuyaux !
Nous avons relaté les efforts entrepris

à La Chaux-de-Fonds, durant les dures
années 30 en vue de diversifier l'activité
industrielle. «Tissage Crin» n'est pas la
seule entreprise à avoir survécu durant
un demi-siècle à toutes les tourmentes.

En 1936, Max Hirsch créait «Imeta»,
fabrique de raccords de tuyaux, articles
dont il faisait commerce en Allemagne
d'où il approvisionnait le marché suisse.

La montée du .nazisme l'a obligé à
gagner le Liechtenstein. Ne s'y sentant
pas en sécurité, il est entré en contact
avec M. Metzger, qui, à La Chaux-de-
Fonds, s'occupait de trouver de nouvel-
les industries. Par la suite M. Metzger
émigra aux USA où il fit fortune dans le
yaourt.

M. Hirsch s installa rue Volta dans
une aile d'un immeuble communal,
actuellement usine Voumard. Il entre-
prit la fabrication de raccords en fer
forgé pour le sanitaire et le chauffage.

Puis l'usine transféra ses activités rue
des Champs, où «Imeta» procéda à plu-
sieurs agrandissements. L'entreprise a
été reprise par le fils de M. Max Hirsch.
Elle occupe une quinzaine de personnes
avec un haut degré d'automatisation.
C'est une société prospère. Cela méritait
d'être rappelé.

G. Bd

Sep t policiers dans la neige
TRIBUNE LIBRE

la comme ailleurs, la vue du gen-
darme inspire la prudence: l'auto-
mobiliste relâche l'accélérateur.
Quant au piéton, il s'abstient de pas-
ser au rouge et quel est celui qui n'a
pas maugréé en trouvant un PV der-
rière son pare-brise. La casquette sur-
git toujours quand on ne l'attend pas!
Ces braves Messieurs en échange de
leur uniforme, ont droit à tous les
défauts et injures de la terre et que
dure lorsqu'il neige...

L 'autre jour, lors de la tempête de
neige, j e  me suis retrouvé en panne et
en pleine nuit au beau milieu de la
place de l'Hôtel-de- Ville. Deux solu-
tions.

Ou 30 f r a n c s  d'amende ou deman-
der de l'aide au poste de p olice tout
proche, solution que je choisis.
J 'obtins de l'aide, mais quelle aide! Ce
n'est pas un agent mais sept qui sont
sortis du poste et, en moins de temps
qu'il n'en f a u t  pour l 'écrire, ils ont

débarrassé ma voiture de la neige, ont
monté les chaînes, (je ne suis p a s  très
expert dans ce genre d 'exercice) et
m'ont aidé à repartir, le tout avec une
gentillesse remarquable.

A titre de comparaison, un gara-
giste me prend 96 f rancs  de l 'heure
pour ce service. Je tenais simplement
à f a i r e  remarquer que la courtoisie
existe sous l'uniforme.

Eugenio Marra
Grenier 30b
En Ville

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

Cabaret-libre au «Jardin»
Faire revivre à La Chaux-de-

Fonds les heures pétillantes du café-
concert à la parisienne, voilà une
démarche qui tombe à pic suite aux
divers articles parus récemment dans
notre journal à propos d'un cabaret-
libre. C'est là le tendre souhait des
patrons de la nouvelle crêperie
chaux-de-fonnière «Le Jardin».

En tête d'un programme varié,
c'est Joël Grammson qui aura le
privilège d'effectuer cette première et
d'animer ainsi de 21 heures à 2 heu-
res, vendredi et samedi pro-
chains, les soirées du «Jardin».

Joël Grammson a vécu à Paris,
Lyon, Valence avant de se fixer
depuis environ deux ans à La Chaux-
de-Fonds. Pianiste et guitariste, U
sera accompagné de son fidèle bas-
siste Chris Robert, (cp)

«Il Signor Fagotto» au Théâtre
«D Signor Fagotto», l'opéra-

bouffe de Jacques Offenbach, est
présenté vendredi 3 et samedi 4
février, dès 20 h. 30, sur la scène du
Théâtre de la ville. Et c'est l'« Art
Social» qui joue les airs et les mots de
cette comédie musicale avant la let-
tre, pleine de verve et d'entrain.

(Imp)

Regard braqué sur les TC
Le Conseil général siégeait hier soir

Communaliser la Compagnie des transports en commun ou pas? C'est
une commission temporaire qui, formée hier soir, répondra à cette
question, élaborant aussi au fil de ses travaux la toile d'une étude
complète de la politique des transports en commun en ville. Les con-
seillers généraux ont largement évoqué les TC. D y avait le rapport de
l'exécutif au sujet de la communalisation d'abord, il y a eu ensuite de
nombreuses questions relatives à l'accident qui a coûté un œil à un des
employés de la compagnie et des controverses procédurières qui ont
opposé syndicat et direction des TC pour en arriver à l'évocation d'une
crise de confiance, entre la direction et les employés. Ces derniers
s'étaient d'ailleurs déplacés jusqu'à l'Hôtel de Ville. Mais avant que l'on
en vienne aux TC, les conseillers généraux ont largement accepté le
crédit de 270.000 francs destiné à l'achat d'un nouvel équipement infor-
matique pour l'Ecole de commerce. Ils ont aussi dit oui au crédit extra-
ordinaire de 122.500 francs qui autorise l'acquisition d'une nouvelle

ambulance.
L'augmentation des tarifs ne résout

rien, ne gomme pas le déficit qui
s'alourdit d'année en année. Rendre
les TC plus attractifs, la phrase- clé
de la motion, déposée en 1980, de M
G. Berger (pop), dont la discussion a
donné le feu vert à un débat qui tou-
che, peu ou prou, tous les ressorts de
la gestion et de la philosophie d'icelle.
L'attractivité, cela peu se traduire
par la baisse des tarifs qui amènera
un regain de fréquentation, par la
simplification de la «montée» en bus
chez les personnes âgées, par des con-
ditions de travail du personnel qui
soient plus souples. Au Conseil
d'administration, dans lequel le Con-
seil communal représente la majorité,
des décisions sont prises et entérinées
qui ne permettent pas à ceux qui,
année après année, accusent le coup
des déficits de donner un avis déter-
minant sur la marche des affaires dès
TC. Ceux qui paient, ce sont les habi-
tants de la ville et usagers des TC,
ceux qui constatent ces budgets désé-
quilibrés, ce sont les représentants des
premiers, c'est-à-dire les conseillers
généraux. La motion de M. Berger, au
fond, faisait appel au pouvoir d'ima-
giner des réponses de ceux qui n'ont
pas les commandes d'une telle entre-
prise en main. La communalisation
des TC participe de ce principe.
Même si l'on peut être certain que les
services publics n'ont pas à réaliser de
bénéfices là où ils agissent. Net cli-
vage, entre radicaux et libéraux, par-
tisans du rapport qui dit non à la
communalisation, et les indépendants
et les popistes; tandis que les socialis-
tes ont demandé, par un postulat
déposé par M. J.-C. Leuba, à être con-
vaincus par le biais des travaux d'une
commission temporaire au sujet de la
valeur de l'offre marchande des TC,
ou encore au sujet de l'achat de tel ou
tel véhicule et, finalement, du main-
tien ou pas de la solution qui prévaut
actuellement.

Pas d'utopie, a déclaré M. Jeanmo-
nod (rad), les autorités politiques ont
tout en main pour contrôler la gestion
des TC (référence à leur présence
majoritaire au sein du Conseil
d'administration), n y a quelque
14.000 véhicules privés dans la région,
a-t-il ajouté. Un tel chiffre place haut
la lutte à mener pour préserver, à
défaut de reconquérir, le statut et la
cote d'amour des TC.

M. Berger (pop) s'est encore étonné
de voir des agents Sécuritas opérer
des contrôles dans les véhicules de la
compagnie. M. Moser (CC) lui a
répondu que cette solution-là avait
été préconisée parce que les employés
de la compagnie n'aimaient pas effec-
tuer ce travail de répression de la
fraude.

Les conseillers généraux ont pris
acte du rapport, sans enthousiasme.
Mais en acceptant le postulat soda-
liste qui demandait la création d'une
commission chargée de l'étude de la
gestion et de la communalisation des
TC, ils ont purement et simplement
remis l'ouvrage sur le métier, désirant
voir naître la définition d'une politi-
que globale des problèmes du trans-
port en commun à La Chaux-de-
Fonds. Voici la composition de cette
commission temporaire: Mme M.-C.
Robert, MM. Colomb, Leuba et
Kobza (soc); MM. Berger et Greub
(pop); MM. Perret et Ulrich (lib-
ppn); Mme M. Huguenin (adi), les
radicaux demandant un délai pour
désigner leurs deux partenaires. Autre
mise en lumière demandée au sujet
des TC: les modalités qui ont présidé
à la naissance de l'affaire du chauf-
feur victime d'un accident de travail
au sein des entrepôts, où il avait été
muté sans que les questions de procé-
dure à son endroit aient été définies
dans les règles de l'art. Un postulat de
M. P. Roulet (pop) pour ce faire et les
nombreuses interrogations émanant
de M. C.-E. Hippenmeyer (soc) et M.
Huguenin (adi). Beaucoup de «on dit»
entourent cette histoire, a dit M. Hip-
penmeyer (soc), ce flou traduit-il le
climat malsain qui pourrait nuire à là
bonne marche des TC?

Auteur d'une série de six accidents
de la circulation au cours de sa car-
rière, le chauffeur en question est
muté au dépôt. Son syndicat envoie
une lettre à la direction des TC,
s'étonnant de la disproportion de la
mesure disciplinaire avec les actes de
son sociétaire. Recours déposé. Le
chauffeur reprend momentanément
du service à un volant (manque de
personnel de conduite) puis retourne
au dépôt, avec baisse d'une classe de
salaire à la clé. Second recours. Et
l'accident intervient, qui a donc coûté
un œil au chauffeur déplacé. Selon M.
Moser (CC) et président du Conseil
d'administration des TC, tout repose
sur une marche procédurière mal
emmanchée (retard et tergiversations
après le dépôt du premier recours). Il
a prononcé le mot «malaise» entre la
direction et le personnel et ajouté que
le syndicat des cheminots et le Con-
seil d'administration allaient s'asseoir
autour d'une table; une première ren-
contre ayant été agendée mercredi
dernier, un représentant du personnel
en était.

Polémique pas mort-née. L'acci-
dent, même monté en épingle -
comme l'a déploré M. M.-A. Nardin
(rad) - a ouvert trop largement les
portes d'une remise en question fon-
damentale des Transports en com-
mun, de leur philosophie quasiment,
pour que le débat d'hier soir ne soit
empreint que de la malheureuse issue
d'une cascade procédurière touffue.
Se profile certainement une redistri-
bution des cartes du réseau et de
l'attractivité des TC.

INFORMATIQUE
Moins d apreté dans les discussions

qui ont présidé à l'acceptation una-
nime du crédit de 270.000 francs pour
le renouvellement de l'équipement
informatique de l'Ecole de commerce.
Tous les représentants des groupes
politiques ont reconnu la justification
d'un tel achat, qui permet à l'institu-
tion d'aligner le fondement de son
enseignement sur les rigueurs et les
impératifs des professions commerci a-
les d'aujourd'hui.

Evoquant le peu d'éternité du
matériau technologique (un «mieux»
remplace très rapidement un choix
vieux de quelques années) M. F. Mat-
they, président du Conseil communal,
a rappelé qu"il faut bien choisir une
fois ou l'autre, que le nouveau maté-
riel qui entrera à l'Ecole de commerce
sera de toute manière parfait pour les
sept prochaines années. Le système
préconisé permet le dialogue avec
d'autres écoles, en particulier avec
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Autre décision cornélienne: la préfé-
rence pour le micro ou mini- ordina-
teur; à l'école, on a décidé «mini»; au
Technicum, on a opté pour le micro-
ordinateur. Ainsi, a encore indiqué M.
Matthey, l'éventail des possibles de
-'informatique est-il étendu ici. Une
commission va d'ailleurs plancher ces
prochains temps sur l'informatique,
histoire de savoir où l'on en est, à La
Chaux-de-Fonds, à ce sujet dans
l'ensemble de la ville, des possibilités
qui sont offertes d'une administration
à un bureau privé d'apprivoiser le
progrès par écran interposé.

Il est bon de savoir que des subven-
tions fédérale et cantonale viendront
en déduction de ces 270.000 francs;
impossible de les chiffrer avec exacti-
tude pour l'instant, a dit M. Matthey,
elles se monteront approximative-
ment à 60% de l'addition. Et, à
l'intention de M. Tschanz (adi), il a
encore précisé que le délégué à la for-
mation permanente des adultes tra-
vaillait en collaboration étroite avec
la direction de l'Ecole de commerce
pour la mise sur pied de cours desti-
nés aux personnes évoluant déjà dans
la vie active, désirant apprendre le
maniement d'un nouveau langage.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur les autres sujets
abordés lors de cette séance.

ICJ

La vente du mimosa organisée ven-
dredi et samedi derniers a rapporté à La
Chaux-de-Fonds la somme de 8200
francs, soit légèrement plus que les
autres années. Une cinquantaine
d'enfants parcouraient la ville avec leur
carton de bouquets. La section locale de
la Croix-Rouge est la seule qui leur resti-
tue le 10 % du montant des ventes. La
somme recueillie sera versée pour les
enfants défavorisés et les familles dans le
besoin. Elle leur permettra l'acquisition
de choses aussi différentes que des
vacances et des appareils dentaires pour
les gosses. (Imp.)

Mimosa en hausse

mémento
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La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfectur.3
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Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

ENTRÉE
LIBRE

À VENDRE

Renault 4 TL
année 1980, 80 000 km., 4 pneus clou;
neufs, 4 pneus d'été. Bon état, expertisée
Fr. 4200.-.
0 039/31 82 33, le soir. 277.

L'annonce, reflet vivant du marché
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À LOUER AU LOCLE

appartement
de 6 pièces
2 salles de bains, cui-
sine non agencée.

Libre tout de suite.

0 038/33 14 90
87-52

BAR- JÉé^D AN CIN (̂ ^^OilAOON
J! $̂0$Ê Côte ! 7> Le Loc,e

jtfj ffiimmmàtëW Q Rue des Billodes

présente durant tout le mois de février le fameux SEXTET

LADY CHAMPAGNE
des Philippines, et son spectacle international 91.572

Le Locle. à vendre

pâturages,
prés, forêts
Ecrire sous chiffre E
28-524355 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

A louer à Centre Locle bloc C
H.-Grandjean 7
pour avril ou époque à convenir

2 appartements IV2 pièce
1 appartement 3 pièces
avec balcon

1 appartement 3Vz pièces
sans balcon
avec cuisines agencées, tapis tendus, interphone, excel-
lente insonorisation.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance H. Bez-
zola, Bournod 33, 1er étage. Le Locle, 03 039/31 65 45.

91-421

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<jp 039/31 38 14 9^2B

Garage moderne au bord du lac de
Bienne, Agence Peugeot et Talbot

cherche

mécanicien
qualifié
Eventuellement logement à disposition.

Offres sous chiffre V06 36483 à Publici-
tas, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir, un

ebeniste
sachant travailler de façon indépen-
dante.

! Bon salaire.

Logement à disposition.

14-8531 _^
ÂWÀW APPAREILS

ÀWÀWm MÉNAGERS
MM M AGENCEMENTS

.̂ FJOSEPH DE CUISINE
^^ HAEFELI 2725 L» Noirmont

03 039/53 14 03

Wp Le domaine de la gérance de fortunes vous T||
mW intéresse-t-il ? ^B
W Si tel est le cas, peut-être seriez-vous l'une des s

' secrétaires 'que nous cherchons.

Les tâches principales consistant à assurer le secrétariat
d'un gestionnaire, il est nécessaire de posséder une
bonne formation commerciale, avec expérience bancaire.

Langues: français et bonnes connaissances d'espagnol
ou d'anglais.

Nationalité: suisse.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont invitées à
nous faire parvenir leur candidature, avec références et

. prétentions de salaire. j

i CRÉDIT SUISSE J
I» Service du Personnel M
WL 2, place Bel-Air, 1211 Genève 11 M
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A louer
au Quartier-Neuf
Le Locle

appartement
3 pièces, rez-de-
chaussée, jardinet,
eau chaude, chauf-
fage à mazout, dès le
1er avril 1984. Fr.
150.- plus charges.
Ecrire à Gisèle Berger,
J.-J.-Huguenin 15,
2400 Le Locle.

91-60071
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INSTEL S.A.
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Les œuvres symboliques et
réalistes d'Ernest Biéler

Sur les façades de l'Hôtel de Ville

Commencé en septembre 1913, l'actuel Hôtel de Ville du Locle fut achevé
en 1918. C'est en effet le 11 octobre de cette année-là qu'il fut officiellement
inauguré alors que certains locaux étaient déjà habités depuis douze mois.

Le programme de travail n'avait pu être scrupuleusement respecté en rai-
son de la Première Guerre mondiale. Le chantier fut en effet arrêté quelques
mois, d'août 1914 au printemps 1915.

L'édifice fut l'oeuvre de l'architecte Charles Gûnthert, de Vevey, dont le
projet avait été retenu parmi les 83 présentés. Pour lui garantir une base
solide il a fallu enfouir une véritable petite forêt dans le sol. Il a en effet été
garni de 1244 pilots d'un diamètre de 26 centimètres, de neuf et dix mètres de
long.

«L'édifice qui allait devenir le centre de notre vie communale», écrivait
notre ancien confrère Marcel Chopart, rédacteur à la «Feuille d'Avis des
Montagnes» «dressait ses lignes harmonieuses, sa masse puissante, mais sans
lourdeur, les larges pans de son toit protecteur, la flèche de sa tourelle
rompant si heureusement la silhouette massive de l'ensemble».

Autre image symbolique, à droite de la fresque - sous l'avenir - l 'horloger a son
établi entouré de représentations féminines représentant l'abondance et la richesse.

Mais ses façades étaient bien nues.
L'architecte était allé voir travailler
l'artiste Emest Biéler qui décorait de
fresques le Musée Jenisch à Vevey.

Ernest Biéler (1863-1948) n'était pas
le premier venu. Il comptait déjà diver-
ses grandes œuvres à son actif. Toujours
intéressé par, les fêtes et l'art populaire.
Biéler avait déjà composé les estampes
de l'album officiel de la Fête des vigne-
rons de 1905. Et c'est à lui que la noble
Confrérie de la Fête des vignerons confia
la lourde tâche de composer les maquet-
tes des costumes, des chars, des attributs
et du décor de la fête de 1927. Mais huit
ans auparavant, sur les conseils de
l'architecte Gûnthert, le Conseil com-
munal du Locle, alors présidé par J.-A.
Piguet, avait décidé de proposer à Biéler
l'exécution d'une fresque sur la façade
est du nouvel Hôtel de Ville.

Les crédits nécessaires furent accordés
par le Conseil général le 13 juin 1919.
Biéler apposa sa signature au bas de son
œuvre 39 mois plus tard, le 17 août 1922.

UNE FRESQUE DE 72 M2
Contacté au printemps 1918 par

Gûnthert l'artiste Biéler avait déjà lon-

guement mûri son projet. Il avait multi-
plié et varié les études pour choisir fina-
lement parmi elles les plus dignes d'illus-
trer sa pensée et d'entrer dans le cadre
de la gigantesque décoration. La fresque
mesure en effet 72 mètres carrés.
. C'est.en mars. 1922 que fut dressé un
échafaudage permettant à l'artiste et à
ses aides de travailler dans les meilleures
conditions de stabilité possibles. Tous se
mirent à l'œuvre le 27 juin. Au côté de
Biéler se trouvaient F. de Ribaupierre,
Alexandre Girod, A. Biéler et Auguste
Sandoz.

Ce peintre aujourd'hui décédé vécut
ensuite à Paris puis à Genève. C'est d'ail-
leurs dans cette ville que ses œuvres
seront prochainement exposées dès le 8
mars prochain. Sa sœur, Mlle Margue-
rite Sandoz demeure d'ailleurs toujours
au Locle.

Pendant deux mois Ernest Biéler
entouré de ses aides vécut sur ce pont de
bois, «au milieu des pots de couleur, sous
des bâches qui étendaient comme un
mystère sur son travail» rapporte notre
ancien confrère Marcel Chopard, qui
consacra une brochure à cette réalisa-
tion. Le public se passionna pour cet

ouvrage qui revint à quelque 66.120
francs.

LE COUT DE L'OUVRAGE
Cette dépense fut d'abord couverte à

raison de 30.000 francs par un don du
Bureau de contrôle et de poinçonnement
des ouvrages d'or et d'argent du Locle.
De plus, la Société d'embellissement, res-
ponsable de nombreuses et heureuses
réalisations au Locle, organisa une vente
en faveur de cet ouvrage. Elle récolta de
cette manière près de 15.000 francs. Le
tiers fut remis à la commune pour la
fresque. Le solde fut attribué aux amé-
nagements des jardins de l'Hôtel de Ville
dont le coût, qu'elle prit entièrement à
sa charge, se monta à 28.000 francs.

Tous ces gestes allégèrent les frais à la
charge de la commune et assurèrent la
réalisation de la fresque de Biéler que le
public put contempler de près dès la mi-
août en escaladant les échafaudages.

C'est le 7 octobre 1922 qu'elle fut
découverte et que les Loclois purent con-
templer avec le recul nécessaire l'ensem-
ble de cette fresque.

LA JOIE DE L'ARTISTE
S'inspirant de la principale industrie

locale d'alors l'artiste Biéler a décoré la
façade est d'un motif s'y reportant. Se
détachant en jaune sur fond violet l'ins-
cription principale indique quelle fut
l'idée génératrice de l'œuvre: «Les hom-
mes ont divisé le cours du soleil, déter-
miné les heures».

bravo à
M. et Mme Marc Meyrat,
des Brenets...

... qui ont uni leurs destinées, le 31
janvier 1934 devant M. Camille
Evard, administrateur communal des
Brenets, et le lendemain à la ccure de
l 'Eglise réformée, devant le pasteur
Vittel

Mme Anny Meyrat, née Figi, à
Pfummen (ZH) était venue aux Bre-
nets, en 1932, pour un bref séjour de
trois mois. Eue y  a retrouvé M. Mey-
rat dont elle avait fait la connais-
sance auparavant, à Aarau, lors
d'une Fête fédérale de gymnastique
et, coup de foudre aidant, c'est à lui
qu'elle a choisi de confier son exis-
tence.

M. Marc Meyrat est un Brenassier
de vieille souche. C'est dans le village
de son enfance que toute sa vie s'est
déroulée. Non seulement il y  est resté
fidèlement, mais il s'y  est dévoué
sans compter, apportant son con-
cours à la vie locale, s'agissant
notamment du commandement des

Sapeurs-pompiers durant dix ans,
mais également de plus de soixante
ans d'appartenance à la section des
Brenets de la Société fédérale de
gymnastique dont U fut, en 1920, un
des fondateurs.

Durement touché par la crise, en
1936, comme l'ont été nombre de ses
amis horlogers, M. Meyrat, coura-
geusement, en compagnie de son
épouse, a repris l'exploitation d'un
magasin d'alimentation et jusqu'en
1973, modestement et en f a m i l l e, il a
été au service d'une clientèle qui lui a
été f idèle  et dont l'éventail s'est sans
cesse élargi.

Parallèlement, M. Meyrat a assuré
l'inspecttion du bétail et pendant
vingt-cinq ans, il a été l'ami, parfois
le confident, de tous les paysans de
son village.

Deux garçons et une f i l l e  sont issus
de cette longue union et à ce jour,
neuf petits-enfants ont enrichi cette
belle famil le  dont les réunions sont
fréquentes et toujours empreintes, à
l'exemple des aînés, de la plus cha-
leureuse et affectueuse atmosphère.

Plusieurs fêtes de famille sont pré-
vues ces jours-ci pour marquer l 'évé-
nement et «L'Impartial» présente ses
vœux les meilleurs aux deux époux,
f idèles  abonnes depuis'1967, après
avoir témoigné cette même f idél i té,
depuis les premiers jours de leur
union, à «La Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes». (Imp.)

Le Locle
SEMAINE DU 1er AU 7 FÉVRIER
Amis de la nature, section Lé Locle -

Les Brenets. — Vendredi 3, soirée
cinéma au collège Jehan-Droz. Samedi 4
et dimanche 5, gardien: J.-P. Giorgis.

CAS section Sommartel. - Vendredi 3,
match au loto à 20 h. 15 au Cercle de
l'Union. Dimanche 5, course avec l'OJ :
Aiguilles de Baulmes - Le Suchet. Mardi
7, gymnastique à 18 h. 15. Mercredi 8,
délai d'inscription pour le Chasseron.
Réunion des aînés à 18 h. au local. Gar-
diennage: MM. W.. Tobler et K. Zaiss.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 5, course à ski de
fond, Les Breuleux - La Ferrière: 14 kilo-
mètres, facile. Départ de la gare du Locle
à 10 h. 08. Inscriptions: tél. 26 6048, S.
L'Eplatenier.

Club des loisirs. — Jeudi 2 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: séance «Au coin du feu»
avec pour thème Pro Senectute et le troi-
sième âge. Samedi 4 dès 14 h. 30 au Cer-
cle de l'Union, M.-A. Calame 16: Bal du
troisième âge conduit par le «Landler-
kapelle Wâttertanne» de Berne. Jeux et
tombola.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 1er à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1er, pas
d'assemblée pour cause de maladie.

Contemporaines 1923. - Mercredi 1er,
rencontre à 20 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1924. - Cercle de l'Union
à 19 h. 45 comité, à 20 h. assemblée. Pré-
sence indispensable des participantes à la
course de mai. Un exposé sera fait par un
représentant de l'agence.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 6 à 19 h. 30 les basses et à 20 h.,
ensemble.

Philatélie. - Lundi 6 à 20 h. 15, assemblée
et causerie générale sur les timbres-poste
par W. Thévenaz. (Prière aux membres
d'apporter du matériel à expertiser).
Local: Restaurant Terminus.

Sténographie Aimé Paris. - .Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e fige. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-

Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

PupUlettes. — Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupUlettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Un enrichissement sur le plan national
Cette fresque, la plus grande du Locle,

accueille toujours aujourd'hui les visi-
teurs qui franchissent les portes de
l'Hôtel de Ville. D'ici quelques années
elle sera restaurée ainsi que l'a été, l'an
dernier, la façade ouest — avec la mosaï-
que de la Paix — signée par le même
artiste. :-

Lors de l'inauguration de cette f res-
te I «rSi'-i-** *•__ . ¦

que, Henri Chenevard, directeur de la
«Feuille d'avis des Montagnes» parle de
la superbe occasion offerte à cet artiste
de donner toutes sa mesure, déployer
toute sa puissance, dépenser tout son
talent».

Ce n'était pas une petite affaire écrit-il
encore. «Il a conçu un idée grandiose (...)
Biéler a trouvé un symbole admirable,

En des tons d or et de pourpre éclatants les astrologues de la légende divisent le
Temps - symbolisé par le soleil éternel qui va surgir de l 'horizon derrière eux - et

comptent les heures.
«On devine avec quel empressement, qu'il exprime par de poétiques images.»

quelle joie, le peintre avait accepté la
perspective d'une nouvelle décoration»,
rapporte l'épouse de l'artiste, Madelaine
Biéler dans l'ouvrage qu'elle consacra à
la vie et l'œuvre de son mari.

«U compose ses cartons grandeur
nature d'exécution et trouve au Locle
appuis et compréhension, poursuit-elle.
De toutes les manières on s'ingénie à lui
faciliter le travail. La fresque est exécu-
tée durant l'été, si détestable cette
année-là que pour se préserver du froid,
de la pluie et même de la grêle, l'artiste
juché sur son échafaudage, est obligé de
se protégé les jambes. Mais, comme tou-
jours, rien ne l'arrête quand il s'agit de
son travail. La fresque mesure 72 mètres
carrés.»

Très pauvre en fresques, ajoute-t-il, la
Suisse en compte maintenant une nou-
velle.

Une seule ombre au tableau: l'archi-
tecte Charles Gûnthert ne put voir la
réalisation de cet «habillement» de
l'Hôtel de Ville qu'il avait tant souhaité
puisqu'il mourut avant sa réalisation
définitive.

Dans sa plaquette parue en 1925 Mar-
cel Chopard a parfaitement décrit la
fresque de l'Hôtel de Ville.

Nous le citons: «Au centre de la fres-
que, deux astrologues géants brandissent
un compas et, de ses branches largement
écartées, divisent le Temps. De cette
division naissent les Heures. Et ce sont
elles, les heures de la vie, qui défilent au-
dessous du berceau arqué comme sur un
vaste cadran. Heures calmes, heures
gaies, heures tristes, heures sombres,
heures tragiques qu'incarnent autant de
femmes merveilleusement drapées, ou
légèrement voilées, voire même nues, en
des attitudes toutes de grâce et d'expres-
sion.

» A droite, en bas, l'Avenir conduit par
l'Espérance, tandis qu'à l'autre bout de
l'arc, le Passé salué par la Légende, dis-
parait devant l'Histoire.»

Ernest Biéler baptisé ces femmes qui
symbolisent les heures. Au-dessus de
leur tête il écrit: Virginité, Maternité,
Silence, Arts, Sciences, Sagesse, Coquet-
terie, Désespérance Amitié, Jeunesse,
Discorde, Gravité, Invocation, Prudence,
Justice, Richesse, Pauvreté, Générosité,
Vanité, Vigilance, Harmonie, Vérité,
Dissimulation, Douleur, Histoire,
Remords, Ironie.

Outre ces symboles l'artiste fait inter-
venir dans son œuvre deux éléments tou-
chant à la réalité et au passé. Au-dessous
des astrologues — côté Passé - il dessine
des dentellières rappelant une industrie
disparue des Montagnes neuchâteloises.
A l'opposé, toujours sous les astrologues
- mais côté avenir - il représente un hor-
loger à son établi travaillant à côté de
deux femmes dont l'une tient une cor-
beille remplie de montres et l'autre une
corne d'abondance d'où coulent des
Louis.

Ce fut là une œuvre remarquable
saluée avec le respect qu'on lui devait.
Bien peu se souviennent aujourd'hui de
son histoire.

LA «PAIX» PLUTÔT
QUE LES FEMMES
DU CRET-VAILLANT

Celle-ci fut complétée onze ans plus
tard par des peintures artistiques devant
protéger contre les intempéries les
avants-toits, berceaux, consoles et piliers
des façades de l'édifice.

Biéler se chargea de ce travail qui
coûta 10.000 francs. La Société d'embel-
lissement y participa pour 6000 francs.

C'était en 1929. L'artiste souhaitait
compléter son œuvre en décorant la
façade ouest. Faute d'argent ce travail
fut reporté. Ce qui n'empêcha pas Biéler
d'y travailler dès 1929 alors qu'il n'avait
aucune assurance de pouvoir le conduire
à bien.

Son premier projet ne rencontra pas
l'approbation des autorités. Il s'était
alors agi de représenter la légende des
femmes du Crêt-Vaillant.

Les discussions traînèrent en lon-
gueur. Fort d'une nouvelle technique
découverte en Italie Biéler soumet une
nouvelle idée. Elle est acceptée après
deux ans de travail, en 1932. II s'agit de
la Mosaïque de la Paix - qui vient d'être
restaurée - inaugurée le 29 octobre 1932
dont la Société d'embellissement assura
totalement le coût.

L'Hôtel de Ville avait pris l'aspect
définitif qu'on lui connaît encore aujour-
d'hui.

JCP

LA SYMBOLIQUE
DE LA FRESQUE



Proces-verbal officiel de la séance du
décembre 1983. à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Trit-
ten, président.

36 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Roger

Dallenbach, Pierre-Alain Gygi, Alain
Rutti, Eric Schmid, Hermann Widmer.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance.

Procès-verbaux
Ceux des séances des 4 et 14

novembre 1983 sont adoptés.
Le président signale que le Bureau

du Conseil général a adopté le budget
1984 de la Société immobilière Le
Locle Avenir S. A.

Correspondance
Il est pris connaissance d'une lettre

du parti libéral-ppn section du Locle,
présentant M. Rolf Graber au poste de
conseiller communal en remplacement
de M. Jean-Pierre Renk.

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole
supérieure de commerce

Sur proposition de M. Willy HUM-
BERT, socialiste, le Conseil général
désigne Mlle Dominique Gindrat
comme membre de ladite commission,
en remplacement de Mme Michèle
Franchon.

Budget 1984
M. Charly DÉBIEUX, président de la

commission, tient à exprimer ses
remerciements au rapporteur, aux
membres de la commission dont la
présence aux séances a été assidue,
aux comptable et employés com-
munaux et au Conseil communal. Les
deux tendances révélées lors des
débats de la commission sont: d'une
part qu'il faut faire des économies et
d'autre part la constatation que le bud-
get présenté est réaliste actuellement.
La question est de savoir comment
faire des économies sans diminuer les
prestations. Le budget de l'Instruction
publique a été particulièrement visé.
Aucune proposition d'économie n'a été
faite. L'amélioration du budget passe
par une augmentation de recettes, ce
qu'il n'est pas possible d'envisager
maintenant compte tenu de la conjonc-
ture.

L'intervenant relève encore la non
acceptation par le peuple neuchâtelois
du projet de loi sur la péréquation
financière. Il déclare que la commis-
sion a discuté abondamment des pro-
blèmes des subventions et qu'elle
accepte les propositions du Conseil
communal. Le rapport de la commis-
sion a été adopté à l'unanimité et le
budget par 5 voix contre 3. L'orateur
se demande s'il est normal qu'un
groupe refuse le budget, alors qu'il a
un représentant à l'Exécutif.

Le rapporteur de la commission,
Mme Evelyne FATTON, signale que la
commission s'est réunie à cinq reprises
et que chaque membre pouvait faire
des propositions. Elle relève l'impuis-
sance de la commission face à certains
montants proposés.

M. Pierre BROSSIN, radical, ressent
une certaine déception parce que le
budget est largement déficitaire. Aussi,
quelques membres de son parti
l'accepteront, d'autres le refuseront. La
déception initiale est due au fait que le
Conseil communal déclare que le bud-
get est amélioré par rapport à celui de
1983: or il l'est parce qu'on a tenu
compte de la taxation des frontaliers
pour Fr. 450.000.— alors que l'Etat
avait recommandé de ne pas en tenir
compte. Le déficit prévu doit donc être
augmenté. Pour les Jardins d'enfants,
on n'est pas sûr de recevoir quelque
chose en 1984.

L'orateur regrette que le peuple neu-
châtelois ait refusé le projet de loi de
péréquation financière, mais il faut
tenir compte de cette décision.

M. Brossin fait remarquer que les
sections des Montagnes neuchâteloises
des partis radical et libéral-ppn soute-
naient ce projet.

L'intervenant pense qu'il n'est pas
possible d'augmenter la part des
impôts demandés aux habitants et
n'est pas persuadé que l'Exécutif a
tout fait pour diminuer le déficit, mais
se déclare convaincu que des efforts
ont été faits.

M. Brossin propose de manière
ferme que la commission du budget
soit plus rapidement réunie et associée
aux travaux de l'élaboration du budget.
Sur le plan cantonal, la minorité politi-
que désire être convaincue par les pro-
positions faites par le gouvernement. Il
doit en être de même au niveau local.
L'orateur demande un vote indicatif du
Législatif sur cette proposition.

Enfin, pour l'intervenant, une deu-
xième déception a surgi puisque les
propositions déjà formulées précédem-

ment n apparaissent pas avoir été étu-
diées. Il convient de se fixer un objectif
pour les budgets futurs. Cet objectif
serait d'arriver à ce que le déficit repré-
sente 2,5 % des dépenses et non 5 %
comme c'est le cas aujourd'hui, si l'on
tient compte d'un déficit 1984 de Fr.
1.175.000.— par rapport aux Fr.
18.000.000.- de dépenses.

Au sujet du programme des grands
travaux, le groupe radical donne son
accord de principe, mais ne s'engage
pas sur les futures demandes de crédit.

L'intervenant conclut en remerciant
le Conseil communal pour ses efforts.
Ceux- ci ne devront pas être compri-
més mais amplifiés, afin d'arriver à un
équilibre futur du budget.

M. Eric REBER, s'exprimant au nom
du groupe socialiste, remercie le Con-
seil communal des explications four-
nies à l'appui du budget 1984, mais
regrette que le rapport ait été envoyé
tardivement aux membres de la com-
mission.

L'orateur souligne que le budget
1984 est meilleur que celui de 1983.
Compte tenu de la situation économi-
que qui s'est encore aggravée au cours
des derniers mois, ce résultat peut être
qualifié de satisfaisant. Il est évident
que satisfaisant ne veut pas dire
réjouissant, car le déficit prévu, cumulé
avec celui de ces dernières années,
grève lourdement le poste des intérêts
passifs. Il prive dès lors la Commune
des liquidités dont elle aurait besoin
pour faire face à des investissements
qui ne peuvent pas être reportés.

M. Reber relève qu'une somme de
Fr. 450.000.- a été budgétisée au
titre de recette résultant de l'imposition
des frontaliers. Dans son rapport, la
commission du budget souligne que
l'Exécutif lui a donné l'assurance que
ce montant tombera bien dans la
caisse communale. Dès lors, il reste à
souhaiter qu'il en sera ainsi et que la
ratification par les Chambres fédérales
de l'accord franco-suisse relatif à
l'imposition des rémunérations dés tra-
vailleurs frontaliers interviendra rapide-
ment.

L'orateur poursuit en disant que les
3 et 4 décembre dernier, le peuple
neuchâtelois s'est prononcé sur deux
objets susceptibles d'avoir une heu-
reuse influence sur les finances de la
ville. En ce qui concerne les jardins
d'enfants, l'initiative demandant leur
généralisation a été acceptée. Dès lors,
quelle sera l'incidence de cette déci-
sion pour notre ville pour l'année
1984 et les années suivante ?

En revanche, le projet du Grand
Conseil sur la péréquation financière
n'a pas trouvé grâce devant le souve-
rain. La responsabilité de cet échec
incombe aux partis de droite de notre
canton, la ville du locle perdra plus de
Fr. 200.000.- par année.

Pour l'orateur, le rapport de la com-
mission chargée de l'examen du bud-
get suscite deux remarques. En pre-
mier lieu, il est étonnant de constater
l'attitude des représentants du groupe
libéral-ppn qui, tout en acceptant le
rapport, ont refusé de voter les arrêtés
soumis au Conseil général. Cette atti-
tude semble regrettable de la part d'un
parti qui, par sa présence au Conseil
communal, participe à la gestion de la
Commune.

En second lieu, il faut constater que
la commission du budget dans sa for-
mule actuelle n'a ni le temps ni les
moyens d'exercer le rôle qui devrait
être le sien. Il est en effet difficile
d'étudier sérieusement Je budget et
d'analyser le fonctionnement des diffé-
rents dicastères. Pour remédier à cette
situation insatisfaisante, le groupe
socialiste proposera prochainement la
constitution d'une commission finan-
cière permanente, ce que suggérait
déjà son porte-parole lors de la séance
du 18 décembre 1981. L'orateur ter-
mine en apportant l'accord du groupe
socialiste au budget 1984 ainsi qu'aux
deux arrêtés y relatifs.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
déclare que son groupe a été déçu lors
de l'examen des documents relatifs au
budget, étant donné que notre ville a
un endettement de Fr. 90.000.000.-
ce qui charge le budget de Fr.
3.775.000.— d'intérêts passifs. Il faut
rompre ce cercle vicieux consistant à
voter consécutivement des budgets
déficitaires qui freinent les réalisations
souhaitables. Il faut cesser de rejeter
nos responsabilités sur ceux qui vien-
dront après nous. Un effort du Conseil
communal est perceptible mais la per-
formance d'économiser Fr. 90.000.—
par rapport au dernier budget est
insuffisante. Les mesures prises ne
sont pas satisfaisantes dans tous les
secteurs. Les propositions des commis-
saires devraient être mieux suivies, plu-
tôt que rejetées. L'intervenant a
l'impression que les membres de la

commission sont souvent desarmés et
que leur présence est inutile.

M. Teuscher conteste le budget de
l'Instruction publique qui augmente
d'année en année. Ce budget a crû de
Fr. 541.000.— en deux ans, alors que
le nombre d'élèves diminue. Il y a un
déséquilibre entre un enseignement
qualitatif et des structures de luxe.

Le groupe libéral-ppn veut une ins-
truction de qualité sans pour autant
que le dicastère concerné soit privilé-
gié. En conséquence, vu la baisse des
effectifs, le groupe libéral-ppn désire
que la charge nette de l'Instruction
publique soit bloquée au niveau de
celle de 1983.

Etant donné que les salaires, de par
la législation cantonale, sont intoucha-
bles, il y a lieu d'agir sur les structu-
res. En conclusion, le groupe de l'inter-
venant acceptera les projections finan-
cières pour les autres dicastères si
l'examen du budget de l'Instruction
publique est renvoyé à la commission
scolaire.

Enfin, M. Teuscher demande qu'à la
suite des investissements répétés dans
les bâtiments communaux, le prix de
certains loyers soit revu. Le rôle de la
Commune en sa qualité de propriétaire
exige qu'elle ait un rendement équita-
ble de ses immeubles.

Le groupe libéral-ppn prend acte du
programme des grands travaux mais
réserve sa position lorsque les crédits
seront demandés.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère que notre commune est atteinte
d'anémie financière dont la cause est à
rechercher dans la situation économi-
que actuelle. Les remèdes sont de
deux types, soit diminuer les dépen-
ses, soit augmenter les recettes, ce qui
n'est pas souhaitable dans la situation
actuelle. Le budget soumis ce soir, qui
est moins élevé que celui de 1983, est
un moyen terme réaliste. Ce n'est pas
le moment de se déchirer en lutte sté-
rile.

Le- groupe popiste n'est pas favora-
ble à des augmentations des impôts,
des loyers et de certains tarifs. L'ora-
teur déplore l'attitude des groupes
bourgeois du bas du canton concer-
nant le, Koiet de péréquationi finan-
cière, ainsi que l'attitude du parti radi-
cal relative,.iTla $enéi£l.fëatîon dés jar-
dins d'énfàntë' IV?.. Blaser dénonce
l'attitude des banques lors des implan-
tations d'industrie et particulièrement
celle de la BCN qu il considère comme
le fossoyeur de notre économie.

L'orateur fait remarquer que les
porte- parole radical et libéral-ppn
n'ont pas fait de proposition pour amé-
liorer le budget. Il déclare qu'en
matière d'instruction publique, il faut
pouvoir prouver que l'enseignement
est luxueux. De plus, il faut constater
que les élèves de l'Ecole secondaire
sont en augmentation. Des chiffres
sont là et il faut les consulter.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
du Conseil général, signale que le
règlement communal ne prévoit pas la
possibilité de faire un vote indicatif.

M. Elio PERUCCIO, radical, déclare
que ce budget laisse un arrière-goût
amer, étant donné que la dette et les
intérêts y relatifs augmentent. Au sujet
de l'absence de proposition d'écono-
mie, l'orateur fait tout de même remar-
quer que son groupe a refusé la dimi-
nution d'horaire du personnel com-
munal et rappelle la position radicale
au sujet de la construction des halles
de gymnastique. M. Perrucio trouve
que la position de minoritaire en politi-
que est la pire; dans une société ano-
nyme, les minoritaires peuvent s'adres-
ser au juge.

M. Pierre BROSSIN, radical, pense
que le législatif est maître de son règle-
ment et remarque que la volonté de
mieux étudier le budget est là, étant
donné que M. Reber a exprimé les
mêmes idées que le groupe radical.
L'orateur estime que le porte-parole
libéral- ppn fait des erreurs lorsqu'il
apprécie les chiffres de l'Instruction
publique. Il lui demande de recourir
aux spécialistes.

Concernant la péréquation finan-
cière, une démarche du parti radical au
parti socialiste en vue d'une action
commune, a obtenu une fin de non-
recevoir. Enfin, l'intervenant déclare
avoir fait des propositions en deman-
dant l'élargissement des compétences
de la commission financière. Il signale
encore n'avoir obtenu aucune réponse
à propos du ramassage des ordures et
du déneigement.

M. Willy HUMBERT, socialiste, en
pensant que l'on se doit ce soir de
défendre les intérêts de la Commune,
déclare entendre des choses étonnan-
tes de la part des partis bourgeois qui
ont des représentants à l'Exécutif et
qui ont par conséquent collaboré à
l'élaboration du budget. De plus, un

groupe va même proposer un candidat
au Conseil communal. L'orateur con-
sidère comme un chantage le fait de
ne vouloir accepter le budget que par-
tiellement, alors qu'il forme un tout.
M. Humbert pense que le budget com-
munal n'est pas si mal lorsqu'on le
compare à celui de certaines com-
munes de droite. Des efforts ont été
faits par l'ensemble du Conseil com-
munal. En refusant le budget, certains
partis marqueraient une défiance vis-
à-vis de leur représentant à l'Exécutif.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, estime que l'on entend toujours
les mêmes remarques lorsqu'on parle
du budget. Il faut qu'une commission
financière permanente siégeant une
législature soit créée. L'orateur
demande au groupe libéral-ppn de reti-
rer sa proposition mal étudiée.

M. Ulysse BRANDT, radical, en
citant des phrases d'auteurs célèbres
consacrées à l'avenir de la société, ne
trouve pas que le budget communal
reflète la réalité où le problème majeur
de l'économie reste l'investissement.
L'avenir passe par une réduction de
notre standard de vie.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
partage l'opinion émise quant à la
création d'une commission financière
permanente. Il regrette que l'on con-
teste quelqu'un qui refuse quelque
chose alors que l'on doit essayer de
trouver des solutions pratiques. Il con-
sidère que le Législatif fait trop de poli-
tique et pas assez de gestion. L'orateur
interroge les groupes de gauche au
sujet des moyens à mettre en œuvre
pour remédier à la maladie des finan-
ces communales.

M. Maurice HUGUENIN. président
de la ville, considère le budget 1984
comme réaliste dans la situation
actuelle. Le Conseil communal n'est
pas d'accord avec M. Ulysse Brandt
lorsqu'il déclare que le budget ne
reflète pas la réalité. Chaque membre
de l'Exécutif est particulièrement atten-
tif lors de l'élaboration du budget par
ce qui se passe dans d'autres com-
munes où dans la majorité d'entre
elles les budgets sont déficitaires.

Ce n'est pas un hasard si dans le
Canton de Neuchâtel, qui est le plus
touché . par la crise économique, les
collectivités publiques éprouvent des
difficultés financières.

D'autres régions du pays ne con-
naissent pas nos difficultés. En restrei-
gnant nos moyens pour faciliter la pré-
sentation de meilleurs résultats, nous
courons le risque de rétrograder.

Le Canton de Bâle-Ville, qui n'a pas
de problèmes économiques, présente
un déficit très élevé car les pouvoirs
publics font des investissements pour
leur population.

Concernant l'imposition des fronta-
liers, le Conseil communal ne peut pas
admettre que l'on fasse des calculs en
supputant ce poste, compte tenu que
cette perception a été réclamée dans
cette salle. Il y a lieu de tenir compte
que si aucun encaissement n'était
perçu en 1984, il y aura l'effet rétroac-
tif qui sera appliqué.

Le président de la ville reconnaît que
les membres de la commission du bud-
get peuvent être frustrés, mais il
signale que certains chiffres communi-
qués par l'Etat arrivent tardivement. Or
il faut que la commission puisse tra-
vailler sur des bases fiables. En créant
une commission financière perma-
nente, il faudra éviter la confusion
entre l'Exécutif et le Législatif.

S'adressant à M. Brossin, M.
Huguenin lui demande de préciser les
propositions faites antérieurement qui
n'auraient pas été étudiées.

L'orateur souhaite que l'on soit pru-
dent lorsqu'on manipule les chiffres
d'un plan comptable articulé. Le déficit
représente 1,3 % des dépenses tota-
les.

Puis, s'adressant à M. Reber, le pré-
sident de la ville fait remarquer que les
déficits ne grèvent pas les intérêts pas-
sifs mais que ces derniers sont le fruit
des investissements. De plus, lors-
qu'on interprète les chiffres de la
dette, il faut également tenir compte
des actifs du bilan.

Faisant suite à une intervention de
M. Teuscher, M. Huguenin constate
que si rien n'a été modifié par la com-
mission, c'est que le budget a été éta-
bli avec précision. Une prudence est
de mise concernant les calculs des
moyennes de classes d'écoles.

S'adressant à M. Peruccio, l'orateur
rappelle qu'il a été dit que l'engage-
ment d'un agent de police était possi-
ble à la suite de la réduction de
l'horaire de travail. Il ne faut pas lais-
ser l'impression que l'on va engager
nécessairement du personnel supplé-
mentaire.

Il est toujours possible de faire des
économies, poursuit l'intervenant,

mais elles se feront nécessairement en
passant par un démantèlement et repo-
seront sur des choix politiques si par
exemple on décidait de supprimer les
ALL.

Enfin le Conseil communal se
déclare surpris de l'attitude de certains
partis qui participent à l'Exécutif. Face
aux difficultés que nous connaissons,
nous devons nous serrer les coudes et
le Conseil général doit être uni.

S'exprimant à titre personnel, M.
Alain VUILLIOMENET, radical, ne
sous-estime pas les efforts qui ont été
faits, mais rappelle que l'équilibre du
budget a été demandé à plusieurs
reprises. Il compare un budget privé à
celui de la Commune. L'effort à fournir
pour équilibrer le budget est modeste .
Vu le temps imparti, il était difficile aux
commissaires de formuler des proposi-
tions.

L'orateur constate, suite aux craintes
émises par le président de la ville
quant à une rétrogradation de celle-ci,
que le budget concerne les dépenses
de fonctionnement. Il précise que les
Fr. 450.000.— de recettes supplémen-
taires ne sont pas garantis pour l'exer-
cice 1984. L'intervenant craint par ail-
leurs qu'à la suite de la diminution de
l'horaire du personnel, il y ait moins
d heures facturées par les Services
industriels par exemple.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que l'Exécutif n'a pas balayé
certaines propositions. Au niveau de la
commission du budget, seuls des
vœux ont été émis. Il n'y a pas eu de
proposition d'augmentation du prix
des loyers, la préoccupation étant
davantage de trouver des preneurs. Les
budgets ont été établis eh faisant des
économies. Si le budget des Travaux
publics est en hausse, cela est dû
exclusivement à l'augmentation du
déficit de Cridor.

De plus, le budget est victime de
l'inflation des prix dans le domaine des
biens. Au sujet du ramassage des
ordures, on n'économiserait rien en ne
faisant plus qu'une seule tournée.

L'intervenant tient à rectifier une
phrase du rapport de la commission
concernant l'entretien des immeubles
communaux qui dit que Fr. 400.000.-
à 500.000.— y sont consacrés. Dans
ce chiffre figurent des bâtiments tels
que les collèges et les moulins du Col.
La moyenne d'entretien extraordinaire
pour les immeubles locatifs est de Fr.
120.000.— par année, ce qui grève le
budget ordinaire de Fr. 600.— compte
tenu des amortissements légaux.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, déclare qu'à la suite de l'accepta-
tion par le peuple de la généralisation
des jardins d'enfants, l'Etat n'a rien
prévu dans son budget et le Départe-
ment de l'Instruction publique recom-
mande aux communes de ne pas modi-
fier les leurs. Une procédure de consul-
tation entre l'Etat et les communes
sera mise en place durant le premier
trimestre 1984. Pour l'instant, le Con-
seil communal ne dispose pas de ren-
seignements plus précis.

S'adressant à M. Teuscher, l'orateur
déclare qu'il n'y a pas de miracle et
qu'il n'est pas possible d'obtenir une
charge nette de l'instruction publique
1984 comparable à celle de 1983
sans diminuer le nombre d'ensei-
gnants. Il faut tenir compte que 80 %
des charges sont relatives aux traite-
ments du personnel. Jusqu'à présent,
par les dialogues avec les commissions
et les directions d'écoles, les dépenses
compressibles ont été touchées.

Aucune proposition de diminution
du nombre des enseignants n'a été
faite par la commission scolaire, qui
est, rappelle l'orateur, un organe exé-
cutif où chaque parti a des représen-
tants. Le Conseil communal a suivi les
décisions de la commission précitée.

M. Pierre BROSSIN, radical, ne se
déclare pas satisfait de la réponse du
Conseil communal relative à ses propo-
sitions concernant les Travaux publics;
aussi, il annonce qu'il se permettra de
les formuler dans le cadre de la future
commission financière. Enfin, l'orateur
déclare entendre les désirs du prési-
dent de la ville.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
se dit convaincu par les arguments
entendus et s'abstiendra lors du vote.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, s'adressant à M. Vuilliome-
net, considère qu'il n'est pas possible
de faire des comparaisons entre un
ménage privé et une corporation de
droit public qui a la pérennité et les
devoirs collectifs à assumer. Il précise
que le déficit du compte ordinaire ne
crée pas un accroissement de la dette
et qu'on ne peut pas faire d'autres éco-
nomies sans prévoir une réduction des
prestations.

Il est procédé ensuite à la discussion
du budget, chapitre par chapitre.
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Chapitre 10 — Autorités

Au nom du groupe popiste, M.
André GOLAY désire que l'indexation
des honoraires du Conseil communal
soit fixée par le Conseil général.
Chapitre 30 — Finances

M. Jean-Pierre BLASER, pop, sou-
haite une augmentation du taux d'inté-
rêt sur les versements anticipés
d'impôts.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
s'étonne de ne point voir figurer une
subvention destinée à la Ludothèque.

Après avoir relevé les activités de la
salle culturelle de la Grange, M.
Claude GRUET, socialiste, demande
que la subvention communale soit por-
tée à Fr. 20.000.-. En fait, il s'agit
d'une augmentation de Fr. 4000.—
puisque cette institution touche déjà
une subvention ordinaire de Fr. 8000.
- et une extraordinaire de Fr. 8000.—
également. La Grange ne peut pas sur-
vivre sans une augmentation de sub-
vention. Vu la qualité des spectacles
présentés, cette salle ne doit pas dispa-
raître. En conséquence, l'intervenant
dépose un amendement modifiant le
poste 30.1.365.56 du budget.

M. Pierre BROSSIN, radical, partage
les préoccupations du préopinant
quant au maintien de cette institution
culturelle. Toutefois, il apparaît difficile
de régler immédiatement ce problème,
aussi l'orateur propose d'en rester là
pour 1984 et de reprendre cet objet à
l'examen dans le cadre de la prochaine
commission financière.

Chapitre 32 — Bibliothèques
Le même orateur trouve que la

Bibliothèque de la ville est mal gérée
administrativement et prie l'exécutif
d'y mettre bon ordre. M. Grûring
estime que la Bibliothèque ne dispose
pas suffisamment de nouveautés,
qu'elle procède à des reliures luxueu-
ses pour des livres neufs et souhaite
enfin qu'elle fasse ses achats au Locle.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, se
plaît à relever que certains efforts ont
été faits depuis la récente inaugura-
tion. Il espère que ces efforts soient
soutenus et rappelle qu'il avait
demandé la création d'une association
des Amis de la Bibliothèque.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, répondant à M. Golay, pré-
cise que les honoraires du Conseil
communal sont déjà fixés par un arrêté
du Législatif.

Au sujet du taux d'intérêt relatif aux
versements anticipés d'impôts, la
rémunération est normale puisqu'elle
est supérieure d'V_ % au taux des
comptes salaires de la BCN. Le taux
n'influence pas la quantité des dépo-
sants.

S'adressant à M. Grûring, l'interve-
nant déclare que les chiffres officiels
des entrées au Musée d'horlogerie ne
sont pas encore connus. Jusqu'à la
récente soirée des Amis du Musée,
15.800 entrées étaient enregistrées.
En 1984, it y aura certainement encore
une augmentation, étant donné qu'il y
aura le 25e anniversaire et qu'un stand
du Musée sera présent à la Foire suisse
d'échantillons à Bâle.

Au sujet de la Bibliothèque de la
ville, le Conseil communal prend note
que les nouveaux locaux donnent satis-
faction, selon l'orateur, il appartient
aux lecteurs de se créer en association.
L'Exécutif souhaite également voir
figurer davantage de nouveautés dans
cette institution. Le problème de la
reliure est controversé; il a déjà été
débattu en séance de commission,
celle-ci était partagée. Concernant les
achats au . Locle, compte tenu du
monopole d'un fournisseur et d'un sys-
tème de facturation centralisé, il est
difficile d'y voir très clair.

L'intervenant poursuit en indiquant
qu'une subvention à la Ludothèque
figure dans les comptes «subventions
aux sociétés culturelles» et «recettes
du bâtiment». Aucune proposition n'a
été formulée à la commission du bud-
get. Une motion de M. G. Dauth, rela-
tive à cet objet, est présentement à
l'étude. La subvention extraordinaire
versée à la Grange a été proposée par
la commission du budget 1982,
compte tenu de l'organisation future
de l'institution. Par la suite, la Grange
a fait une nouvelle demande de sub-
vention en présentant un dossier au
Conseil communal. Ce dossier a été
soumis à la commission du budget où
un commissaire, qui est également
caissier de la Grange, a admis que
l'institution pouvait trouver d'autres
solutions. M. Huguenin fait remarquer
que l'on demande que la commission
soit associée plus tôt à l'élaboration du
budget; or le premier problème qui lui

a été soumis est déjà remis en cause...
Il indique également que les presta-

tions du TPR n'ont pas diminué au
Locle mais que les halles de gymnasti-
que lui ont été refusées par les écoles.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
signale que la subvention extraordi-
naire future de Fr. 8000,— servira juste
à couvrir le déficit 1983 de la Grange.
L'orateur a l'impression d'avoir été mal
compris lors du débat de la commis-
sion et souhaite par conséquent que la
Commune fasse un effort supplémen-
taire pour la Grange.

M. Claude GRUET, socialiste, pré-
cise qu'en augmentant de Fr. 4000.—
la subvention annuelle, on ne chan-
gera pas grand-chose, mais il faut évi-
ter de faire disparaître cette salle cul-
turelle.

S'exprimant en sa qualité de prési-
dent de la commission du budget, M.
Charly DÉBIEUX rappelle l'activité de
l'animateur de la Grange et les débats
relatifs à cette institution au cours des-
quels M. Cosandey a bel et bien
déclaré que la Grange pouvait trouver
d'autres moyens financiers.

Le président soumet au vote la pro-
position de M. Gruet, visant à inscrire
au budget une subvention annuelle de
Fr. 20.000.— en faveur de la Grange.

Cette proposition est acceptée par
17 voix contre 13.

Chapitre 40 — Instruction
publique

M. Jean-Bernard GRÛRING, socia-
liste, signale que le Service cantonal
de l'enseignement secondaire a lancé
une campagne pour l'achat de micro-
ordinateurs dont deux étaient prévus
pour Le Locle. Cette campagne a pour
but de familiariser les enfants avec
l'ordinateur. Vu les votes négatifs des
commissions scolaires et du budget, la
ville du Locle ne pourra pas être con-
nectée sur ce système. L'intervenant
précise que l'Ecole secondaire devra se
mettre rapidement à l'informatique. Il
précise que le matériel informatique
commercial actuellement en place ne
peut pas satisfaire le niveau secondaire
et qu'en conséquence on ne peut pas
se permettre de prendre du retard.
Aussi, M. Grûring propose d'inscrire
Fr. ^O.OQO.—, >ùpp)éméntaire;S .au
poste 40.3.311.00 «mobilier et équi-
pement». Il signale encore que cette
dépense est subventionnée à raison de
50%.

M. André GOLAY, pop, rappelle que
son groupe a toujours été favorable à
cet achat

Chapitre 43 — Défense passive
M. Daniel HUGUENIN; socialiste,

désire être renseigné au sujet de l'état
d'avancement des constructions des
abris de la Protection civile

Chapitre 44 — Actions sociales
M. André Golay, pop, constate que

le personnel des Services sociaux a
augmenté d'un demi-poste et s'en
étonne.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, rappelle les échanges entre la
commission scolaire et celle du budget
relatifs à l'achat des micro-ordinateurs.
Il remarque que les seules propositions
de la commission du budget consistant
à enlever du budget une dépense, se
trouvent remises en question.

Par ailleurs, poursuit l'orateur, il n'y
a pas lieu d'interpréter la position du
Conseil communals comme un refus à
l'informatique. Actuellement, une sen-
sibilisation des élèves de l'Ecole secon-
daire à l'ordinateur de l'Ecole de com-
merce se fait au niveau des ACO.
Enfin, la direction de l'Ecole secon-
daire était prête à reporter cet achat.
Les enfants n'auraient pas été prétéri-
tés en cas d'achat dans deux ou trois
ans. Maintenant, il appartient au Légis-
latif de trancher. En cas d'aceptation
de cette dépense, le budget ne sera
pas modifié, seul le compte concerné
enregistrera un dépassement qui sera
signalé dans le rapport de gestion.

Répondant à M. D. Huguenin, M.
Francis Jaquet, conseiller communal,
directeur de la Protection civile, signale
que notre ville n'est pas en avance
concernant les constructions obligatoi-
res prévues. Notre équipement devrait
comporter 3 postes sanitaires, 3 postes
d'attente, 1 poste sanitaire de secours
et 1 poste de commandement. En réa-
lité, nous disposons d'un abri public
couplé à 1 poste sanitaire et d'un
poste de commandement. Lors de la
construction des halles de gymnasti-
que au Communal, la construction
d'un poste d'attente et d'un poste
sanitaire sera étudié.

S'adressant à M. Golay, l'orateur
estime qu'il n'a pas à répondre en tant
que chef de dicastère mais au nom du

Conseil communal. L'engagement
d'une personne aux Services sociaux a
été décidé par l'Exécutif en raison de la
maladie d'un membre du personnel.

M. Pierre BROSSIN, radical, s'oppo-
sera à la modification du budget pro-
posée par M. Grûring. L'intervenant
s'inquiète du fonctionnement de la
future commission financière et
n'acceptera pas la position du Conseil
communal consistant à ne pas modifier
le budget au cas où le Législatif le sou-
haiterait.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dit
que le Conseil communal feint d'igno-
rer ce qui se passe sur le plan cantonal
au niveau de l'enseignement de l'infor-
matique.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, trouve plutôt que la création
d'une commission financière perma-
nente est confirmée par le fait que la
commission du budget n'a pas pu
bénéficier d'informations suffisantes
concernant l'achat des micro-ordina-
teurs.

M. Marcel GARIN, radical, juge
modeste la dépense demandée par M.
Grûring et l'acceptera.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, rappelle qu'il appartient au Légis-
latif de trancher.

En conséquence, par 25 voix contre
5, le Conseil général accepte l'achat de
deux micro-ordinateurs pour un mon-
tant de Fr. 20.000.—. Cette dépense
vient s'inscrire au compte
40.3.311.00 «mobilier et équipe-
ment».

Chapitre 60 - Police - Office
du Travail

M. Jean BLASER, pop, souhaite
que la Police des Habitants établisse
une pyramide des âges. De plus, l'ora-
teur aimerait savoir quand seront
payés les chômeurs en décembre et en
janvier et si avec l'introduction de la
nouvelle loi des acomptes pourront
être servis sur les comptes postaux et
bancaires.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
désire être renseignée sur les inciden-
ces qu'aura rjntrpduction de la nou-
velle loi %Ûr te ehomaâ*̂  âu_ plan çom-
munal. J_tuelje^MpCjeg .<jirectives_,de
l'ÔFIAMT en la matière et enfin quelle
est l'évolution du chômage dans notre
ville.

M. Charly DÉBIEUX, pop, déclare
réserver sa position quant à l'engage-
ment d'un nouvel agent de police.

M. Daniel HUGUENIN, socialiste,
demande à quoi correspond le poste
de Fr. 25.000.— d'allocations de Noël.

Chapitre 61 — Police sanitaire
M. Jean-Pierre BLASER, pop, aime-

rait savoir si le Conseil communal envi-
sage un trappage mécanique des ron-
geurs compte tenu que les taupes
résistent à l'arvicostop et que les com-
munes peuvent définir leurs moyens
de lutte.

Chapitre 62 — Sylviculture
M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,

interroge l'Exécutif concernant les
dégâts causés dans les forêts com-
munales à la suite de la récente tem-
pête.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de Police,
prend note de la suggestion de M. J.
Blaser relative à l'établissement de la
pyramide des âges. Les chômeurs
seront payés le 20 décembre 1983 et
il n'y aura pas de timbrage pendant les
fêtes. En janvier 1984, les paiements
seront faits normalement. Les chô-
meurs ayant besoin d'acomptes pour-
ront s'approcher de l'Office du Travail.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur le chômage provoquera une
recrudescence du travail administratif à
l'Office du Travail puisque près de 40
formulaires différents sont prévus
selon les cas.

L'Office du Travail devra procéder à
des contrôles accrus puisque les chô-
meurs seront obligés de rechercher un
emploi. L'Office est tenu d'assigner
des emplois convenables. Tous les
refus devront être communiqués au
canton.

Le chômage partiel sera autorisé
dans les entreprises justifiant 10% de
chômage général. Un jour de carence
par mois devra être pris en charge par
l'employeur. Le chômage partiel ne
pourra pas excéder une année. Le Con-
seil fédéral semble avoir pris des mesu-
res pour ce dernier point, mais aucune
directive n'est parvenue à la Commune
jusqu'à présent.

L'orateur relève que lors du dernier
recensement des chômeurs, il y avait
258 chômeurs totaux et 1413 chô-
meurs partiels. La nouvelle loi risque
de faire chuter le chômage partiel.

S'adressant à M. Débieux, le direc-
teur de la Police fait remarquer que
l'engagement d'un agent supplémen-
taire n'est pas dû seulement à la
réduction du temps de travail, mais
également à l'explosion de certains tra-
vaux, notamment les transports par
ambulance.

L'orateur précise que l'allocation de
Noël est versée aux bénéficiaires de
prestations AVS complémentaires ainsi
qu'à quelques chômeurs.

Concernant la lutte à mener contre
les campagnols, le Conseil communal
prendra sa décision au printemps.

L'intervenant signale encore qu'à la
suite de la tempête, les coupes ont été
arrêtées dans les forêts. On a quelques
inquiétudes quant à l'écoulement du
bois en 1984.

Chapitre 90 — Services
industriels

Mme Anna BOTTANI, pop,
demande quelques explications sur
l'entretien des véhicules dont le mon-
tant total atteint Fr. 43.500.-.

Est-ce que les investissements con-
sentis pour le 3e groupe de la Rançon-
nière sont rentabilisés, interroge M.
Gérard SANTSCHI, socialiste.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
state que l'usine de la Rançonnière
coûte plus cher qu'elle ne rapporte.
L'intervenant pense que le problème
du prix de vente de l'énergie produite
par cette usine doit être revu.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
souhaite que l'on intensifie encore les
efforts pour promouvoir le gaz naturel
en reliant les immeubles communaux.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, fait
remarquer que depuis l'introduction
d'un nouveau tarif pour le chauffage à
distance, une nette augmentation des
frais de chauffage de certains immeu-
bles est perçue. N'envisage-t-on pas
une diminution de ces tarifs ?

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, rappelle que les tarifs du
chauffage à distance comprenant les
charges financières ont été modifiées
par le Conseil général sur la base du
travail d'une de ses commissions.
._ S'adressant à Mme Bottani, l'orateur
déclare que l'entretien des, .véhicules
comprend également les assurances,
les taxes et le carburant.

Enfin, conernant l'usine de la Ran-
çonnière, M. Renk fait l'historique de
la mise en routé du 3e groupe et souli-
gne que lors de la récente tempête,
l'usine a pu être utilisée à satisfaction.
Le prix de vente de l'énergie à ENSA
fait actuellement l'objet d'une discus-
sion au sein de la commission techni-
que.

Des efforts sont encore faits pour
relier certains immeubles communaux
au gaz naturel. A ce sujet, le détail des
immeubles reliés figurera dans le rap-
port de gestion.

La discussion est close.
La prise en considération des rap-

ports du Conseil communal et de la
commission du budget ainsi que le
programme des grands travaux 1984
est acceptée par 28 voix.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, déclare que le Conseil com-
munal a pris acte des votes du Conseil
général concernant la subvention à la
Grange et l'acquisition des micro-ordi-
nateurs. Néanmoins, il demande que
l'arrêté ne soit pas modifié.

Soumis au vote, l'arrêté suivant est
accepté par 27 voix contre 5:
Le Conseil général de la Commune du
Locle,
Après avoir pris connaissance du rap-
port du Conseil communal et de celui
de la commission du budget 1984,

ARRÊTE:
Article premier. — Est adopté le bud-

get de la Commune pour 1984 (y
compris S.l.) comprenant:
En dépenses, y compris
amortissements Fr. 56.078.455.—
En recettes Fr. 55.352.510.-
Excédent de dépenses

Fr. 725.945.-
Art. 2. — Le Conseil communal est

autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux
nécessaires au service de la trésorerie.

Le second arrêté accordant tous pou-
voirs au Conseil communal pour procé-
der aux transactions immobilières
découlant des travaux exécutés dans le
cadre du budget 1984 est accepté par
27 voix contre 3.

Au vote d'ensemble, les rapports et
arrêtés ci-dessus sont acceptés par 27
voix contre 5.

Arrivé au terme de l'examen du bud-
get, M. Jean-Pierre TRITTEN, prési-
dent, prend congé de M. Jean- Pierre
Renk, conseiller communal. Après
avoir retracé l'activité de M. Renk, M.
Tritten le remercie pour tout le dévoue-

ment dont il a fait preuve a I égard de
sa ville et de ses habitants depuis bien-
tôt 24 ans. Il adresse également des
remerciements à Mme Renk.

Il déclare encore: «dans votre nou-
velle fonction, vous maintiendrez une
activité qui vous est particulièrement
attachée, c'est bien celle des relations
humaines et des contacts avec la popu-
lation. Je forme mes meilleurs senti-
ments pour votre future carrière de
préfet tout en sachant que vous rempli-
rez votre mandat à satisfaction de cha-
cun». (Applaudissements.)

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, exprime ses sentiments de
très vive gratitude. En 1955, lors de
son arrivée au Locle, rien ne laissait
présager une telle activité au sein de
l'Exécutif. Ces tâches ont pu être
menées à bien grâce au Législatif, au
Conseil communal, aux collaborateurs,
aux commissions, au chancelier et à la
presse qui ont été souvent compréhen-
sifs et indulgents.

L'orateur poursuit en disant que
malgré les idées différentes, le seul
objectif a été de tirer à la même corde
pour le bien de la population. Aujour-
d'hui, il est triste de devoir utiliser des
mots que l'on pensait bannis, soit chô-
mage et récession. M. Renk espère
que chacun saura faire face à cette
situation avec le meilleur esprit, ceci
pour le bien de nos concitoyens. Il
forme des vœux chaleureux pour la
Commune du Locle. (Applaudisse-
ments.)
Crédit pour l'acquisition
de machines en faveur
du Technicum neuchâtelois,
division du Locle

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
Mme Anna BOTTANI, popiste, M.
Ulysse BRANDT, radical, soucieux de
la qualité de l'enseignement que doit
dispenser l'Ecole d'électrotechnique,
annoncent l'accord de leur groupe. .

M. Bernard PICARD,1 libéral-ppn,
félicité le Conseil communal d'avoir
anticipé en présentant cette demande
et trouve que le problème de la res-
tructuration de l'établissement stagne
par la faute de l'Etat et des deux villes
qui n'ont pas pu s'entendre. Le groupe
libéral-ppn acceptera le crédit
demandé.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.
En outre, il signale que le Conseil
d'Etat prendra une décision concernant
la restructuration du Technicum encore
cette année. Cette décision est atten-
due avec sérénité.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Soumis au vote, l'arrêté octroyant

un crédit de Fr. 224.100.- au Conseil
communal pour l'acquisition d'équipe-
ments pour l'Ecole d'électrotechnique
du Technicum neuchâtelois division du
Locle est accepté à l'unanimité.

Election d un conseiller
communal

Suite à l'attitude du groupe libéral-
ppn concernant le budget, M. Charly
DÉBIEUX, pop, demande qu'un délai
de réflexion soit laissé avant de procé-
der à cette élection.

M. Claude GRUET, socialiste, se
déclare conscient qu'une élection com-
munale est différente d'une élection
fédérale. Le groupe socialiste ne
s'oppose pas à la candidature de M.
Graber. Toutefois, pour manifester sa
profonde déception lors de l'élection
de la candidate socialiste au Conseil
fédéral, le groupe socialiste votera
blanc.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, s'étonne que les bulletins de vote
soient déjà distribués alors qu'une pro-
position de renvoi de l'élection vient
d'être faite.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
s'oppose à la proposition du groupe
popiste. La nomination d'un conseiller
communal n'a rien à voir avec le vote
du budget et un parti minoritaire a
encore le droit d'être représenté à
l'Exécutif.

M. Marcel GARIN, radical, se
déclare déçu par la tournure des évé-
nements à l'occasion de l'entrée en
fonction d'un conseiller communal.

Avant de passer au vote, le prési-
dent rappelle l'article 38 du règlement
communal relatif à une élection.

Le résultat du vote se présente ainsi:
Bulletins délivrés: 33
Bulletins rentrés: 33
M. Rolf Graber est élu conseiller

communal par 13 voix.
Après avoir félicité le nouveau con-

seiller communal, le président clôt la
séance à 23 h. 55.



Le législatif a retroussé ses manches
Conseil général de Saint-Sulpice

Séance laborieuse du Conseil général de St-Sulpice que présidait M. Jean-
Maurice Wagnière. Les spectateurs qui emplissaient les sièges réservés au
public n'ont pas regretté leur soirée. Il y en eut pour tous les goûts: budget
(déficitaire), adduction d'eau, achats de terrain pour la construction de
maisons familiales, vente de la ferme du Banderet, réfection d'un chemin
forestier et vente d'un pâturage. Certains objets figurant à l'ordre du jour

furent vivement débattus...

Le budget tout d'abord. Il laisse appa-
raître un déficit de 18.700 francs avec les
amortissements légaux qui atteignent
43.150 francs. Au chapitre des recettes,
les postes .les plus importants sont: les
impôts (400.000 francs) et les taxes
(68.400 francs). Du côté des dépenses,
l'instruction publique représente la
charge la plus lourde (219.810 francs).

ADDUCTION D'EAU
Les propriétaires et fermiers des mon-

tagnes ont exprimé le désir d'être reliés
au réseau des eaux du Mont des Verriè-
res. Selon le devis, la participation com-
munale se monte à 1.575.000 francs. Les
subventions fédérales et cantonales
devraient permettre de couvrir 76 pour
cent de cette somme. Il reste donc
377.951 francs. La commune payera la
moitié. Les propriétaires régleront le
reste de la facture. Le projet d'adduction
d'eau touche une douzaine de fermes. La
Prise-Pège, les Grands-Prés et le Haut-
de-la-Cheneau ne sont pas concernées
pour l'instant. Le crédit a été accepté à
l'unanirnité.
VENTE DU DOMAINE
DU BANDERET

L'état vétusté de la ferme du Bande-
ret a été examiné par une commission.
Les conclusions du rapport suggèrent la
vente. Le Conseil communal a donc fait
une proposition dans ce sens à son légis-
latif. Prix de vente du domaine: 160.000
francs, plus une parcelle forestière de
14.000 m2 pour 22.300 francs. Vote serré:
par 5 voix contre 4, l'exécutif a été auto-
risé à signer l'acte en faveur d'un habi-
tant du village, M. Daniel Baendi.

Encore une vente. L'ancien chemin
borné des Grands-Prés a été abandonné
depuis fort longtemps si bien qu'il est
redevenu un pâturage. La surface est
d'environ 1900 m2 et l'exécutif a suggéré
de le céder à un prix symbolique de 2 fr.
le m2, plus tous frais d'actes et de plans.
Proposition acceptée à l'unanimité.

Dans le même domaine, à la demande
du Conseil communal, la Commission
d'agriculture étudiera la proposition de
M. Curty qui désire acquérir un pâtu-
rage communal pour la somme de 40.000
francs.

Vente de terrain encore. MM. Ravizza
et Cochand se proposent de construire

deux immeubles dans le lotissement. Les
parcelles (1650 m2 et 1190 m2) ont été
cédées à un prix défiant toute concur-
rence: 15 francs le m2 (aménagement
compris)...

FUITE CHEZ LES POMPIERS
Le chauffage du hangar des pompes,

dont les conduites sont reliées à l'instal-
lation du collège, a dû être mis hors ser-
vice à cause d'une fuite. Le crédit solli-
cité pour la pose d'une nouvelle conduite
a été refusé. Suggestion a été faite de
réparer le tuyau défectueux et d'étudier
une installation à gaz.

Par contre, le crédit de 5000 francs
destiné à payer la réfection de la cuisine
du bâtiment communal a passé le cap du
législaif sans opposition. Même chose
pour la remise en état d'un chemin fores-
tier reliant le refuge de la Corbière à la
route du Chapeau de Napoléon. Les
27.200 francs nécessaires seront prélevés
sur la réserve forestière.

Enfin, dans les divers, il a été question
de la nouvelle industrie qui est en cours
d'installation dans les locaux de l'ENSA,
de l'odeur parfois désagréable qui se
dégage des cultures de champignons, des
fuites de gaz dont les recherches se pour-
suivront ce printemps et de la sécurité
routière au village, (imp-rj)

Exporter la technologie en Extrême-Orient
A l'Ecole technique de Sainte-Croix

L'Ecole technique de Sainte-Croix
est connue pour son dynamisme.
Depuis huit ans déjà elle flirte avec
la commande numérique. Cette
idylle nous vaut la naissance d'un
système didactique développé en col-
laboration avec l'industrie locale. Il
permet d'enseigner l'informatique
industrielle et la commande numéri-
que simultanément à plusieurs élè-
ves. L'engin, baptisé ICT Traîner,
coûte un demi-million et il vient
d'être vendu au China Productivity
Center» de Taiwan. La prochaine
livraison de ce système n'est que le
premier volet d'un programme
d'échanges technologiques entre

Sainte-Croix et l'Extrême-Orient En
contre-partie la Chine nationaliste
apportera ses connaissances en
robotique, domaine où ce pays et
particulièrement à l'aise.

Les gens de Sainte-Croix, durement
touchés par la récession dix ans avant les
horlogers, ne sont pas restés agenouillés
devant le tombeau de leurs boîtes à
musique, machines à écrire, caméras et
autres phonographes. Ils ont réagi rapi-
dement. L'Ecole technique a joué un rôle
important dans. la relance de l'économie
locale. Son directeur René Gonthier et '
l'équipe d'enseignants ont pris résolu-
ment le virage de l'informatique indus-
trielle.

Aujourd'hui, fraiseuses et autres tours
sont commandés numériquement.
L'outil avance tout seul en fonction d un
programme établi à l'avance. Le mécani-
cien ne tourne plus les manivelles, il
devient un presse-bouton. Mais atten-
tion: pas n'importe quel presse-bouton.
Il doit connaître l'informatique pour
programmer la machine.

Les 130 apprentis de l'Ecole technique
de Sainte-Croix étudient ce langage
numérique depuis huit ans. L'école a mis
au point un système didactique en colla-
boration avec l'industrie, Perfo S.A.
(Sainte-Croix) en particulier. Ce système
intégré fonctionne un peu à la manière
d'un laboratoire de langues. Les élèves,
assis devant un clavier et un écran, tra-
vaillent sous la direction d'un professeur.
Ils apprennent à programmer, vérifient
leur programme au moyen d'un appareil

à dessiner qui reproduit les mouvements
de l'outil de travail sur papier, et puis,
en phase finale, peuvent brancher un
tour ou fraiseuse sur l'intallation. Ce qui
permet à l'opérateur d'oeuvrer dans les
conditions réelles d'un atelier.

L'ICT Traîner, piloté par un ordina-
teur, a été présenté hier après-midi à
Sainte-Croix. Il sera exposé aujourd'hui
dans la salle communale. Ensuite, les
machines partiront pour la Chine natio-
naliste. Taiwan a trouvé le système si
génial qu'elle en a fait l'achat pour un
demi-million de francs.

Le directeur René Gonthier s'est mué
en commis voyageur en Extrême-Orient.
Et il a décroché le contrat qui ouvre la
porte d'une collaboration avec Formose,
notamment dans le secteur de la roboti-
que. '

L'ICT Traîner sera commercialisé par
Leybold-Heraeus, une firme installée
Berne.

A Sainte-Croix, on souhaite vendre
l'appareil à des entreprises et écoles suis-
ses qui pourraient s'associer pour en
faire l'achat. L'apprentissage de l'infor-
matique industrielle et de la commande
numérique doit être accentué.
L'OFIAMT vient d'accélérer la forma-
tion des enseignants en informatique et
insiste sur la mise en place immédiate
dans les écoles professionnelles.

L'économique du pays est en jeu. On
l'a enfin compris. Bien après les mécani-
ciens de Sainte-Croix et les Chinois de
Formose...

JJC
• LIRE LE REGARD EN PAGE 13.

Beaucoup de bruit pour un chat...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann
qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Procédant à un contrôle de véhicules
le vendredi 4 novembre 1983 à Valangin,
la police cantonale a arrêté le prévenu S.
B. dont le comportement paraissait sus-
pect. S. B a été soumis à une prise de
sang dont l'analyse.a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de 1,95 %o. Si le pré-
venu ne semble pas être un buveur
d'habitude, il ne reste pas moins qu'à son
«passif» figurent deux autres condamna-
tions pour ivresse au volant remontant à
1959 et 1967. Ces antécédents n'ont pas
permis au tribunal d'accorder le sursis si
bien que c'est à une peine ferme de 7
jours d'emprisonnement et 230 fr. 50 que
S. B. a été condamné.

* * *
R. J. a circulé au volant de son camion

surchargé de 3306 kg. (20,66%) de béton
frais. A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il n'exerçait pas son activité de chauf-
feur depuis longtemps et qu'il ne s'était
pas rendu compte de l'excédent de poids.
Dans son jugement, le tribunal a relevé
que les exigences de la loi en matière de
surcharge étaient certes pénibles, mais
absolument nécessaires dans l'optique de
tous les usagers de la route. Tenant
compte du fait que R. J. n'a pas d'anté-
cédent identique, si ce n'est une «sur-
charge» d'une autre nature, soit en milli-
litres d'alcool dans le sang, le tribunal a
condamné le prévenu à 200 fr. d'amende
et 34 fr.50 de frais.

IL TIRE PLUS VITE
QUE SON OMBRE

Irrité par le comportement d'un
chat qui franchissait régulièrement
un enclois pour en repartir avec un
lapin dans la gueule, W. J. a dégainé
son pistolet de garde-frontière et tué
l'animal. Malheureusement, après
avoir traversé son objectif de part en
part, la balle a ricoché, a perforé la
vitre de la maison d'un voisin pour
finir sa trajectoire dans un livre de la
bibliothèque.

W. J. est donc renvoyé devant le

tribunal pour dommages à la pro-
priété, tir à proximité des habita-
tions, infraction à la loi fédérale sur
la protection des animaux et abus et
dilapidation de matériel militaire.

A l'audience, il a été établi que la
balle provenait de la munition privée
du prévenu et non de celle remise
aux gardes-frontière pour l'exercice
de leur profession. La prévention a
été abandonnée sur ce point.

Puis, contre l'engagement de W. J.
de ne plus tirer à proximité de l'habi-
tation du plaignant, celui-ci a retiré
sa plainte pour dommages à la pro-
priété.

Le prévenu a expliqué qu'il avait
tenté auparavant, mais sans succès,
d'attraper le chat au moyen d'une
cage prévue à cet effet. Aussi quand
il aperçut, le 4 août 1983, l'animal
roder à nouveau dans le secteur des
lapins, il décida de le mettre définiti-
vement hors d'état de nuire.

- Depuis, il n'y a plus de problème
et mes lapins vivent tranquilles, a dit le
prévenu.

Le tribunal n'a pas été convaincu
que W. J. ait violé les dispositions de
la loi fédérale sur la protection des
animaux. En effet, le chat a été tué
sur le coup et la mort ne lui a pas été
donnée de façon cruelle.

Par contre, le tribunal a retenu
que W. J. a fait usage de son armé à
proximité d'une habitation et qu'il en
est résulté un danger pour le plai-
gnant. W. J. a donc été condamné à
200 fr. d'amende et 127 fr. 40 de frais.

TRAVAILLEUR AU NOIR
A. B. a contrevenu à la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers
en engageant un travailleur étranger
sans que celui-ci soit au bénéfice d'une
autorisation de travail. L'ennui, c'est
que A. B., par ailleurs dispensé de com-
paraître en raison de son état de santé, a
déjà été condamné en 1983 pour le même
motif et pour avoir engagé... le même
travailleur! Le mandataire du prévenu a
exposé que son client avait à cœur de
faire, en général, les choses en règle.
Mais le contingentement, lui, est impi-
toyable et la tentation, devant un sur-
croît de travail, d'engager l'étranger qui

se présente fort opportunément est
grande... Tenant compte des circonstan-
ces, le tribunal a condamné A. B. à 500
fr. d'amende et 45 fr. de frais.

* « *
C. H. circulait, le 10 novembre 1983,

au volant de sa voiture, de Valangin en
direction de Fontaines lorsque, peu
avant l'Hôpital de Landeyeux, alors qu'il
pénétrait dans un épais brouillard, il se
trouva en présence d'un véhicule arrêté
en travers sur sa voie de circulation.
Comme, simultanément, ce brouillard
était en rapport direct avec un impor-
tant verglas sur la chaussée, C. M. n'est
pas parvenu à stopper sa voiture avant
l'obstacle.

C'est d'ailleurs également en raison du
verglas que le premier automobiliste
avait perdu la maîtrise de sa voiture. A
l'audience, le prévenu a expliqué que la
nature particulièrement glissante de ce
tronçon de route était totalement impré-
visible puisque jusqu'au lieu de l'acci-
dent, il avait circulé sur des routes
sèches. Le mandataire de C. M. a dès lors
conclu au prononcé d'un acquittement.
Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaine, (mo)

Restructuration des deux principales
imprimeries du Littoral neuchâtelois

Les deux principales imprimeries du
Littoral neuchâtelois, l'Imprimerie Paul
Attinger SA, à Neuchâtel et l'Imprime-
rie Centrale, département de Centre
presse qui édite notamment la FAN-
L'Express, ont annoncé lundi dans un
communiqué leur décision de renforcer
leur collaboration.

Cette opération vise à consolider la
position de ces deux imprimeries, à sur-
monter les difficultés de la branche,
résultat de la morosité économique
régionale, et également à préserver «le

mieux possible» les emplois. Ce rappro-
chement témoigne selon ce communiqué
de la volonté des directions de s'adapter
à l'évolution, de créer un nouveau dyna-
misme.

Chaque imprimerie conservera son
identité, notamment son propre service
commercial et son centre de production.
Un effort de rationalisation doit être
entrepris sur le plan de la gestion, de
l'administration et de la fabrication.

Les deux partenaires vont concentrer
leurs efforts sur les opérations d'impres-
sion. Ils comptent bien maintenir à Neu-
châtel comme à l'extérieur le bon renom
de l'industrie graphique neuchâteloise.

(ats)

Suite des informations
neuchâteloises _?¦ 23

Ce week-end à Couvet

Voilà dix ans que ça dure et que ça
marche toujours aussi bien. En 1974,
trois employés du RVT décident d'orga-
niser une soirée de variétés suivie d'un
bal non-stop animé par deux orchestres.
La formule est nouvelle pour la région,
elle ne rencontre qu'un succès d'estime
pour sa première édition.

Mais les cheminots réunis sous le dra-
peau des «Amis du rail» ne déraillent
pas sur le premier aiguillage. Ils renou-
vellent l'expérience en 1975. Avec une
réussite extraordinaire. L'élan est
donné, les nuits du rail sont entrées dans
la légende. Aucune manifestation du
vallon n'attire autant de danseurs à la
grande salle de Couvet. Ce week-end, ils
seront certainement tout aussi nombreux
que l'an dernier, c'est-à-dire plus de
1500...

Le président des «Amis du rail»,
Jean-Claude Montandon, connaît bien
la musique. Il anime lui-même un
orchestre de danse. Il a donc le nez pour
choisir les orchestres et les artistes de

pées, les «Six Compagnons», qui rappel-
lent un peu les fameux «Compagnons de
la chanson», et les «Andreals», célèbres
magiciens-iuusionistes, 1er prix interna-
tional des grandes illusions.

Voilà pour l'apéritif. La soirée ne fait
que commencer. Vers 23 h., deux orches-
tres occuperont la scène. Ambassador
Sextet, de Lausanne, qui s'est taillé une
jolie renommée chez Barnabe, à Servion,
pendant la «Nuit du tango», et Les
Pléiades, l'orchestre par excellence.

Ces deux formations se relayeront
pour faire tourner les danseurs. A n'en
p a s  douter, comme l'an dernier, la
grande salle affichera complet sur le
coup de minuit

Cet engouement des Valloniers n'a
pas l'air de trop effrayer les «Amis du
rail». Ils s'affairent dans les coulisses,
calment les gens agressifs , vendent sans
sourciller des rouleaux entiers de billets
et se retrouvent épuisés au petit matin de
la deuxième nuit

variétés.
Vendredi, c'est l'excellent groupe

«Ackbugn's» qui animera le «super bal
des jeunes» — dénomination officielle.

Et le lendemain, la soirée débutera sur
le coup de 20 h. avec un pétillant specta-
cle de variétés. Ryd Gerdy, le célèbre
ventriloque suisse et ses drôles de pou-

C'est l'heure des comptes. Une partie
du bénéfice sert à constituer des réser-
ves. L 'autre est dépensée pour financer
une course-surprise à laquelle partici-
pent les épouses des cheminots. Et puis,
chaque année, les «Amis du rail» font un
don à une œuvre sociale de la région.

m

Service de nuit pour les «Amis du rail»

LES VERRIÈRES

Hier à 11 h. 45, aux Verrières, Mlle
J. B., domiciliée en France, circulait
sur la RP 10 en direction de la fron-
tière. A la hauteur de l'immeuble
Grand-Bourgeau 64, elle est entrée
en collision avec un piéton, M. Pierre
Fauguel, 64 ans, des Verrières, qui
marchait sur le côté droit de la route
également en direction de la fron-
tière.

Blessé, M. Fauguel a été transporté
par l'ambulance du Val-de-Travers à
l'Hôpital de Fleurier.

Piéton blessé

LES CERNETS-VERRIÈRES

Organisé par le Ski-Club des Cernets-
Verrières, le marathon des neiges aura
lieu le dimanche 12 février. Cette course
compte pour la Coupe suisse romande de
ski de fond. Les concurrents pourront
choisir entre trois parcours: 42 km. pour
les seniors et dames, 15 km. pour les
juniors (seniors et dames également) et 6
km. pour les OJ. Le départ sera donné
aux alentours du centre sportif et les
coureurs s'en iront du Grand Taureau
(1300 mètres), passeront par les Jantets
(France), reviendront aux Cernets pour
prendre la direction de Chincul et de

. Chez Le Brandt avant de revenir au
départ. Des postes de ravitaillement
seront disposés le long du tracé, (jjc)
• Inscriptions et renseignements: M.

J.-C. Matthey, 2127 Les Boyards.

Marathon des neiges

Dix ans de «Magasins du Monde»
Pour des relations plus justes avec le tiers monde
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Tâche difficile, tâche marginale par

essence, qui impose aux MdM d'avancer
toujours sur le fil entre la tentation de la
«pureté absolue» sans impact et celle de
la «croissance commerciale» apte à aider
plus sensiblement les pays producteurs,
mais propre à dénaturer aussi le côté

informatif et l'originalité de la démar-
che. Cette démarche d'équilibristes, ils
l'ont menée depuis une décennie, et avec
plus d'assurance aujourd'hui qu'hier.
Même si rien n'est définitivement acquis.

En Suisse alémanique, les MdM ont
leur pendant sous forme des «Dritte
Welt Laden», diffusant les même pro-
duits, au nombre d'une centaine mais
pas tous-structurés au sein de l'associa-
tion.

A Sonceboz, OS3, coopérative
d'approvisionnement des organisations
tiers mondistes suisses, dont les MdM
sont membres avec une quinzaine
d'autres groupements, réalise un chiffre
d'affaires estimé entre 3 et 4 millions de
fr. C'est sûrement dérisoire en regard des
canaux traditionnels, mais encore une
fois l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est
qu'en poussant la porte de ces magasins
«différents» (à ne pas confondre svp avec
des magasins marginaux!), on entrouvre
celle d'un avenir plus juste pour les rela-
tions commerciales mondiales. Au moins,
déjà, au niveau des consciences.

Pour marquer le 10e anniversaire, les
MdM ont prévu diverses campagnes et
manifestations le printemps prochain,
notamment une grande fête fin mai à
Yverdon et la mise en circulation d'une
camionnette «Magasins du Monde» qui
sera dans nos régions en mai-juin.

MHK

COUVET
Mme Julie Pizzera, 1899.

NEUCHÂTEL
Mme Joséphine Quinche, 1898.

Décès



Dimanche à Saignelégier

Un coude à coude exaltant, une ambiance exceptionnelle, mais aussi une aventure à
vivre pour tous ceux et toutes celles qui, pour une fois, souhaitent se surpasser.

Le rendez-vous tant attendu par tous
les skieurs de fond est fixé à dimanche 5
février, à Saignelégier, à l'occasion du 9e
Tour des Franches-Montagnes, la plus
importante course populaire de Suisse
romande après la «Mara».

La neige est là. Si la météo veut bien
se montrer favorable, c'est à une vérita-
ble fête que tous les skieurs de fond,

débutants ou chevronnés, jeunes ou
vieux, sont conviés. *

Trois parcours splendides, en une
seule boucle même pour les 30 km.,
attendent les concurrents.

L'organisation parfaitement rodée,
sera encore améliorée avec l'engagement
d'un ordinateur. Tout est prêt pour
accueillir parfaitement plusieurs centai-
nes de skieurs désirant profiter de ce
sport bienfaisant.

LE PROGRAMME
Samedi de 15 à 17 heures et dimanche

de 6 h. 30 à 8 h. 45, à la halle-cantine,
inscription des retardataires et remise
des dossards.
9.00 Départ en ligne des 30 km.
9.30 Départ des 18 km.
9.45 Départ des 8 km.

12.30 Proclamation des meilleurs résul-
tats.

14.00 Fermeture de la piste.
¦• ¦• • r - - - (Texte et photo y)

La grande fête des skieurs de fond

Vers la création d'une association
Solidarité jurassienne avec le tiers monde

Depuis quelques mois, un groupe de
personnes, à titre individuel ou représen-
tants d'organisations, se sont réunies
dans le but de créer une association
jurassienne de solidarité avec les peuples
du tiers monde en lutte pour leur éman-
cipation économique, sociale et politi-
que. * >,L ¦ m '— • ->-.• - -trxtiCi r«« wfw- • •"¦• '-

Certes, il ë'agW-d'ane nouvelle associa-
tion ' tiers moVidiste? Cependant, elle
n'entre pas en concurrence avec des
groupements de ce type existants déjà
dans notre région, mais est, dans les
objectifs visés, complémentaire à ces
groupements.

D'autre part, elle permet aux mili-
tants de groupements tels que le comité
Amérique latine, le comité sahraoui, et
d'autres, d'additionner leur énergie en
vue d'effectuer un travail de sensibilisa-

tion et d information sur les problèmes
liés au tiers monde.

Cette association sera également le
relais dans le Jura d'actions menées sur
le plan national.

L'association de solidarité avec les
peuples du tiers monde sera formée de
membres collectifs (associations, partis,
syndicats) et de membres individuels.

Nous invitons donc toutes les personnes
sensibles aux problèmes liés au tiers
monde à participer à l'assemblée consti-
tutive qui se tiendra le vendredi 3 février
1984, à 20 h. 15, au Buffet de la Gare à
Delémont, indique un communiqué du
Groupe de travail pour une association
de solidarité avec les peuples du tiers
monde.

(comm)

L'ancien conseiller national
Jean Wilhelm est employé de la
Confédération à partir de mer-
credi. L'ex-député jurassien qui
n'avait pas été réélu en octobre
1983 travaillera auprès du service
du Département fédéral de justice
et police (DFJP) qui s'occupe des
recours dans le domaine du droit
d'asile. Il a été engagé pour un an.

M. Jean Wilhelm travaillera
aux côtés de M. Jost Dillier,
ancien conseiller aux Etats
d'Obwald, qui a subi un sort sem-
blable: il n'a pas été réélu en 1982
alors qu'il présidait la Petite
Chambre. MM. Dillier et Wilhelm
sont tous les deux démocrates-
chrétiens.

L'engagement de M. Jost Dillier
avait suscité, en mars 1983, une
réaction au Conseil national. Un
député argovien avait critiqué le
fait que la Confédération se mette
«à récompenser des parlementai-
res non réélus». M. Rudolf Frie-
drich, chef du DFJP, avait justifié
cet engagement par le besoin
urgent en juristes auprès du ser-
vice de recours. En outre, a-t-il
dit, «un parlementaire qui n'a pas
été réélu n'est pas un paria dans
notre pays», (ats)

Jean Wilhelm, employé
de la Confédération !

Le Parlement va réviser son règlement
Au cours de la première séance de 1984 du Parlement jurassien, le réformiste
Jean-Louis Wernli, président, a annoncé la mise en chantier imminente de la
révision du règlement du Parlement La conférence des présidents a déjà été
saisie de nombreuses propositions d'amendement, la plupart tirées des expé-
riences faites depuis l'entrée en souveraineté. La Commission parlementaire
qui sera mise sur pied devra s'attaquer à un pensum particulièrement ample.
Passons sur les questions parfois techniques, qui sont dépourvues de prolon-
gements politiques et qui touchent finalement peu la vie politique et celle des
citoyens. D'autres idées qui seront examinées méritent d'être citées. C'est
notamment le cas de la proposition de créer une commission permanente de

l'informatique.

L'informatisation de l'activité admi-
nistrative a déjà suscité de vives contro-
verses, lors de la mise en place d'une
structure centralisée. Il apparaît aujour-
d'hui que ce choix comporte pas mal
d'inconvénients, même si les plus grosses
difficultés connues dans le passé sont
aujourd'hui surmontées. Les députés,
surtout ceux qui avaient entériné sans
autres remarques les propositions gou-
vernementales dans ce secteur, sont
aujourd'hui d'avis que les problèmes
informatiques sont trop complexes et
qu'il convient d'en confier la solution à
des spécialistes. Ceux-ci pourraient plus
facilement être consultés au sein d'une

commission permanente, qui aurait en
outre l'avantage d'entraîner la suppres-
sion du comité informatique, actuelle-
ment présidé par le chancelier de l'Etat
et dont l'existence et le rôle sont parfois
vivement contestés.

La Commission «informatique» pour-
rait en outre remplacer une autre com-
mission permanente, celle du «partage
des biens et de la coopération» dont le
rôle est sujet à caution: d'une part, les
négociations de partage sont des plus
secrètes, et touchent à leurs fins, et
d'autre part, la coopération ne revêt pas
une ampleur telle qu'elle justifie le filtre
préalable d'une commission permanente.

LES DÉPUTÉS
PARLENT-ILS TROP?

Le nouveau règlement devrait délimi-
ter le champ réservé aux résolutions. Les
députés jurassiens accroissent-ils leur
crédit en s'exprimant par exemple sur la
guerre au Liban ou les licenciements
dans l'industrie tessinoise?

En revanche, la manière d'associer le
Parlement aux réponses jurassiennes aux
consultations fédérales des cantons doit
être améliorée. A ce jour, la conférence
des présidents décide, dans chaque cas, si
la question est importante et justifie un
débat parlementaire. La plupart du
temps, c'est une réponse négative, de
telle sorte que, dans ce domaine, c'est le
Gouvernement qui dicte la politique can-
tonale, alors qu'une telle prérogative
revient manifestement au Parlement. La
révision devra aussi trouver une solution
à une situation non prévue aujourd'hui:
que faire, en cas de vote nominal et
d'égalité de voix? Le règlement ne pré-
voit pas quelle proposition l'emporte
dans une situation pareille. De même,
est-il normal que le Parlement soit saisi
d'interventions parlementaires portant
sur une loi ou un décret qui font encore
l'objet d'un délai référendaire non échu?
Enfin, il conviendra de fixer à la dernière
séance d'une législature la mise en place
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des nouvelles autorités, afin d'éviter le
«vide juridique» connu au terme de la
première législature à fin 1982.

LE PARLEMENT
LE PLUS COUTEUX

Inévitablement, la discussion portera
en dernier ressort sur les indemnités
allouées aux députés. Fixées à 90 francs
par demi-journée ou séance de commis-
sion et à 140 francs par jour plein de
séance plénière, ces indemnités font du
Parlement jurassien un des plus coûteux
des cantons suisses, surtout en raison de
la rémunération des séances de groupes
et des montants alloués pour les travaux
de secrétariat et, souvent, sous la forme
d'un véritable soutien aux partis politi-
ques. Certes, il n'y a pas eu d'excès de
dépenses dans ce domaine, plusieurs
séances de groupes n'ayant pas été rému-
nérées, sur décision de la conférence des
présidents. Et il faut remarquer que ces
indemnités n'ont pas été adaptées au
renchérissement, au titre duquel les
fonctionnaires touchent aujourd'hui un
salaire supérieur de 20 pour cent à celui
de 1979. Enfin, à supprimer tout dédom-
magement, on court le risque de laisser
ouvertes les allées du Parlement aux
seuls titulaires de professions libérales
qui peuvent quitter leur travail sans
subir de perte de salaire non compensée.

Toutes ces questions feront sans doute
l'objet d'amples discussions au sein de la
commission qui proposera un règlement
adapté devant entrer en vigueur en jan-
vier 1985.

V.G.

Adaptez votre vitesse !
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Bertrand Kaufmann-Chabert et leurs enfants
Stéphanie, Delphine et Vincent, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marc Enrico-Chabert et leur fille Nathalie, à Toulon
(France);

Madame et Monsieur Michel Rivoire-Chabert et leurs enfants Xavier, Cécile
et Benjamin, à Lyon (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur

Victor CHABERT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, survenu à Lyon, après une courte
maladie, supportée avec courage, le 30 janvier 1984, à l'âge de 82 ans.

Domicile de la famille: Tilleuls 13,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3184

| LA SOCIÉTÉ CANINE
; DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe SALLIN

¦ mère de notre dévoué membre,
M. Roger Elles.

| Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 3iss

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Lily BURRI
Elle conserve le meilleur souvenir

de la défunte. 3115

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

VuM&chij
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88
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À VENDRE !
Quartier Est

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 900 m2

S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 
J

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
j appartement

de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.
03 (039) 23 05 50. gsoes

À LOUER
Pour fin février ou fin mars

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 5 et 7 pièces, grand confort,
rues des XXII-Cantons et Doubs.
Garage à disposition. <

2B68

APPARTEMENT
de 4 pièces dont salon avec chemi-
née, cuisine équipée d'un frigo,
tout confort, près du centre scolaire
Numa-Droz. 2869

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord. ?8?o

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, tout confort, rue
du Parc. 2871

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V I

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 72

locaux
commerciaux
4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec ascen-
seur. Libre immédiatement.

I Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, O) 039/23 16 55 23277
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Parution les: lundi
mercredi
vendredi

A louer à Sonvilier
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
avec cuisine agencée, bain, chauffage
central. >

1 Loyer Fr. 450.-, charges comprises.

; 03 039/41 48 66. .. . 9315s

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises.
Pour visiter: M. Horisberger, 03 (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,

j 03 (021) 22 81 65. 223326

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite, appartement de

2 pièces
République 9.

03 039/26 62 15. 2682

^ louer Jaquet-Droz 12a, La Chaux-de-Fonds

GRAND 3 PIÈCES
Disponible le 1er avril 1984, au centre ville,
3e étage, côté sud-ouest. Cuisine agencée.
0 038/21 11 71. 2835

aaaEg
dès le 1er avril, L.-Robert 114

bel appartement
IV2 pièce
comporenant grand séjour, cuisine
agencée séparée, vestibule, WC-
douche. Loyer Fr. 416.-, charges et
taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, 03 039/23 54 33

ODTJEg
tout de suite ou à convenir.
PLEIN CENTRE

STUDIOS
avec niche à cuire et WC-douche.
Non meublé dès Fr. 282.—
tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33____,mmmtmmmmmtt»mmmmm

ĝgg g0^̂ SMNT- 1MIE ^̂ ^̂ ^̂ ^
^m*̂  ̂ Av. du Temple 7 ^̂ ^H
'M A louer tout de suite 3-
g» ou à convenir j  j

3 pièces
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: OJ 039/41 40 26

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

À LOUER

dans immeuble rénové
magnifique appartement
de 5'/2 pièces, rue du Nord, confort,
chauffage individuel, cheminelle, jar-
din. Loyer Fr. 766.-. Libre dès le
01.02.84.
03 039/23 26 56. 91 475

A louer centre ville

bel appartement
4V_» pièces
Rue du Grenier, confort.

Loyer Fr. 628.- charges comprises.

Libre dès le 15.02.84.
03 039/23 26 56. 91 475

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
du Casino

magnifique studio
cuisine, frigo, douche. Fr. 305.50 par
mois, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

03 039 / 23 64 26. 91 60070

\A\ FIDUCIAIRE
FTTJ) Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

0 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 chambres
à louer dans le quartier ouest pour date
à convenir. Loyer mensuel Fr. 229.- +
charges. Confort moderne. 2571

A vendre aux Bayards

maison
mitoyenne
03 038/66 13 92. 2850

A vendre à Montmollin

splendîde ferme
restaurée
Grand terrain, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre F 28-524356 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

URGENT ! A remettre
Café-Brasserie
de la Terrasse
Jardinière 89

Se présenter ou téléphoner au
039/23 15 70. 2754

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .. Torrevieja
Climat sec «§ i/< *> IDÉAL pour
16,5 °de S. -̂  S la retraite et
moyenne à ^Z\S\H 'es vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas — environ. Fr. S. 27 000.—. j
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, 03 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

PR0C0N1 S.A.
Promotion commerciale
et immobilière m

LES HAUTS-GENEVEYS 
^
fi$^

Le balcon du at
Val-de-Ruz *

magnifique 5 pièces
(120 m2) dans immeuble en lisière de
forêt, vue imprenable, comprenant
cheminée, 2 salles de bain, cuisine
agencée.
Garage individuel et cave.
(Libre dès mars 1984)
Prix de vente f r. 270 000.-
Location possible Fr. 1500.-
inclus charges chauffage.
Financement à 90%

¦ ' ¦ Procom Neuchâtel SA
> j  Rue des Moulins 51

r~Z— 2000 Neuchâtel, !
K j 1 03 038/24 27 77 87-426

/ '—S
[ SANS CONCURRENCE ]

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

Appartement 3V. pièces, ensoleillé,
grand salon, dans immeuble entière-
ment rénové.

APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-
MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 573.-

Contacte. notre collaborateur sur
place, 03 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins SI,

2000 NEUCHÂTEL, p 038/25 94 94
22-1226

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES mmmW

Femina-gym Delémont

La présidente de Femina-gym de Delé-
mont, Mme Simone Tirole, ne cachait
pas sa satisfaction lors de rassemblée
annuelle de cette association sportive.
En effet, elle n'a pu que relever des
points positifs par le biais de son rap-
port.

Tout d'abord, ce sont 55 membres -
cette société en compte 60 au total - qui
étaient présentes à ces délibérations.
L'assiduité est également réjouissante en
ce qui concerne les entraînements et les
cours programmés l'an dernier. D'ail-
leurs, il faut relever que des récompenses
ont été remises à quatre personnes tota-
lisant plus de dix ans ou plus de fonction
dans la société et à 19 autres pour moins
de cinq absences durant l'année écoulée.

L'allocution de Mme Simone Tirole a
mis en évidence une série de succès
comme les représentations données dans
les salles du centre sportif de la Blanche-
rie. La présidente a pu déclarer que
Femina-gym se trouve en pleine expan-
sion et au bénéfice d'une santé irrépro-
chable.

Durant la période 1983, sept démis-
sions et neuf admissions sont venues
influer sur l'effectif. Actuellement,
Femina-gym compte 58 membres actifs,
18 petites pupillettes, 19 moyennes
pupUlettes, 8 grandes pupillettes, 14
gymnastes à l'artistique, 17 aux agrès, 20
à la gymnastique artistique enfantine et
environ 50 adeptes de sport pour tous.
Cela fait un total de quelque 200 mem-
bres, (rs)

Une société en bonne santé

VIE POLITIQUE 

Dans son dernier bulletin, le pdc du
Jura commente la non-élection de Mme
Uchtenhagen au Conseil fédéral, le bud-
get 1984 et le refus opposé par la majo-
rité du Parlement au subventionnement
des écoles privées du canton. Une dépu-
tée du pdc souligne que les écoles privées
sont «complémentaires et non concur-
rentes de l'école publique, en ce sens
qu'elles offrent des services (encadre-
ment, logement) qui n'existent pas dans
l'école publique.»

Le président du groupe parlementaire
Jean-François Roth rappelle que l'Etat
reconnaît dans sa constitution l'alterna-
tive pédagogique, philosophique et reli-
gieuse que constituent les écoles privées.

En éditorial, le mensuel du pdc s'inter-

roge également sur le refus du Parle-
ment. «On n'expliquera sans doute
jamais la volte-face du plr à ce sujet. Au
pdc, certains voient dans l'événement la
preuve qu'aucune convergence ne peut
être recherchée avec le plr. D'autres, au
contraire, sont persuadés que l'échec est
dû à un manque de concertation préala-
ble. Quoi qu'il en soit, une chose est cer-
taine: avec vingt députés, le pdc ne peut
pas faire de majorité au Parlement sans
rechercher d'autres appuis». Enfin , le
pdc estime que sa fédération du Sud du
Jura aurait pu assurer l'élection de Jean-
Claude Crevoisier si le psa s'était allié au
pdc de l'Ancien canton et non aux partis
progressistes.

(Comm-pve)

Le PDC contraint à chercher des appuis

_H AVIS MORTUAIRES WÊ

__¦ REMERCIEMENT ¦__
Merci de nous avoir entourés en
ces jours de douloureuse séparation.

I Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés.

MADAME ROSE JEANNERET-SCHNEEBERGER:
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE ROULIER-JEANNERET
ET LEURS ENFANTS. 3179



La première séance du législatif communal se tenait lundi soir à la halle de
gymnastique et coïncidait avec un début de législature. A l'ordre du jour
l'assermentation des nouveaux membres du Conseil général par M. Marcel
Monnier préfet, formation du bureau et nomination des commissions perma-
nentes. El est à relever l'unanimité parfaite pour toute les nominations. Si on
a pu assister à un déroulement aussi rapide, c'est que les fractions avaient

déposé leurs propositions en début de séance.

Comme le veut la tradition, la pre-
mière séance est ouverte par le doyen des
anciens conseillers généraux. Il apparte-
nait à M. Aurèle Noirjean (udc) d'ouvrir
cette séance. Quarante-trois des 45 con-
seillers convoqués y prennent part.

Notons la forte participation de citoyens
et citoyennes sur la galerie ainsi que la

présence du Conseil municipal au com-
plet, avec M. James Choffat maire.

ASSERMENTATION
M. Monnier préfet a procédé à l'asser-

mentation des nouveaux conseillers
généraux. Sur les 45 conseillers que
compte le Conseil général, 25 sont nou-
veaux; 10 nouveaux socialistes sur 20:

Le nouveau bureau du Conseil général, derrière à gauche M. Beat Gerber président
et à droite M. Pierre-Alain Kohler, vice-président Devant assis de gauche à droite,
MM. Charles Miirer, Wilfred Hasler, Jean Bôgli, Jean-Fred Houriet, Roger Joray.

(Manque M. Pierre Bernard). (Photo vu)

sept nouveaux chez les radicaux, sur 11;
quatre nouveaux chez les udc sur sept et
également quatre nouveaux pdc-psa sur
sept.

M. Monnier invita chacun à oublier les
intérêts personnels et formula ses meil-
leurs vœux pour l'avenir de Tramelan.

BUREAU
Le bureau a également été nommé:

président, Beat Gerber (rad); vice-prési-
dent, Pierre-Alain Kohler (soc); secré-
taire, Jean Bôgli (udc); secrétaire-
adjoint, Jean-Fred Houriet (soc); scruta-
teurs, Wilfred Hasler (rad) et Pierre Ber-
nard (soc); membre adjoint Charles
Murer (pdc-psa). Le secrétaire des pro-
cès-verbaux, M. Roger Joray, secrétaire
municipal est confirmé dans sa fonction
à l'unanimité. Ensuite les commissions
permanentes furent nommées à l'unani-
mité du Conseil général.

Toutes ces nominations ont été faites
selon le nouveau règlement d'organisa-
tion qui a été accepté par le corps électo-
ral le 4 décembre 1983.

Cette première séance permettait de
faire connaissance avec les conseillers
municipaux puisque sur les neuf mem-
bres présents soit MM. James Choffat
maire (rad)* Pierre André (rad), Hubert
Boillat (rad), Claude Burion (soc), Mme
Ulrike Droz (soc), MM. Lucien Buhler
(soc), Marcel Weber (soc), Otto Christen
(udc) et Mme Danielle Munier (pdc-
psa), cinq sont également nouveaux.

Le nouveau président, après avoir
remercié les conseillers généraux qui lui
ont accordé leur confiance, fit un rapide
tour d'horizon de la prochaine législa-
ture qui s'annonce très importante. De
nouvelles dispositions sont en vigueur,
concernant l'organisation municipale, le
nouveau règlement de construction. Les
conseillers seront aussi confrontés à des
échéances vitales (patinoire artificielle
en construction, la construction prévue
du centre interrégional, etc.). Pour M
Beat Gerber, il faut absolument miser
sur le dynamisme, l'esprit d'initiative
privée et publique pour l'avenir de la
localité, (vu)

Tramelan: unanimité lors de la première
séance du Conseil général

cela va
se passer

Salvatore Russo
à Saint-Imier

Le peintre Salvatore Russo
exposera ses œuvres, des huiles
sur toiles, au Centre de culture et
de loisirs (CCL) de Saint-Imier,
du 3 au 26 février. Salvatore Russo
est né en 1952 en Italie et il a fré-
quenté l'Ecole des beaux-arts de
Milazzo, puis a exercé la profession
de tailleur de pierres, en cherchant
toujours à perfectionner son intérêt
pour la peinture. Il vit et travaille
actuellement à Neuchâtel. L'artiste a
déjà plusieurs expositions en Suisse
et à l'étranger à son actif, (cd)

«Les Vilains» à Villeret
Le samedi 4 février, à 20 h. 30, à

la halle de gymnastique de Ville-
ret, le groupe-théâtre de la MJC
de Morteau présente «Les
Vilains» d'après Ruzzante. L'adap-
tation est due à André Gilles. Ruz-
zante fut l'un des auteurs de théâtre
les plus connus de son époque, soit le
16e siècle. Après être tombé dans
l'oubli, depuis quelques décennies, il
a resurgi et a été adapté dans le
répertoire de nombreuses troupes.
Dans «Les Vilains», Ruzzante, loin
de tout misérabilisme aussi bien que
de toute idéalisation nostalgique du
monde paysan, offre un document
unique, (cd)

Animation enfants
à Saint-Imier

L'atelier de créativité pour
enfants du Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier redé-
marre le mardi 6 mars. La rencon-

tre aura lieu tous les mardis, de 9 h.
30 à 11 h. Les enfants y feront princi-
palement du dessin, des bricolages et
plusieurs animations autour du théâ-
tre de marionnettes leur seront pro-
posées. L'atelier sera animé par Mme
Calame. Une petite participation aux
frais de matériel sera demandée. Les
personnes intéressées sont priées de
s'inscrire au secrétariat du CCL. (cd)

Avant Jésus-Christ..
Un large échantillon des décou-

vertes exceptionnelles faites lors
des importantes fouilles réalisées
entre 1974 et 1976 par le Service
archéologique cantonal bernois
sur le tronçon de la N 5 situé à la
hauteur de Douanne, au bord du lac
de Bienne, va être présenté au public
du 5 février au 30 mars prochains
à la Schulwarte, le centre de docu-
mentation pédagogique du canton de
Berne, à Berne.

Les résultats de ces travaux
archéologiques, qui sont loin d'inté-
resser les seuls spécialistes, reposent
sur l'observation et l'analyse minu-
tieuse des vestiges laissés par pas
moins de 22 villages (3850 à 2970
avant J.-G). Une exposition con-
sacrée à ces travaux et réalisée selon
une conception quelque peu diffé-
rente avait rencontré, en automne
dernier, un vif succès au Musée
Schwab, à Bienne. (oid)

Lors de sa séance du 25 janvier 1984,
le Conseil d'Etat a nommé au comman-
dement ad intérim de la cp efa V/18 le
premier-lieutenant Michel Javet, à
Bâretswil.

Il a également nommé le premier-lieu-
tenant Peter Siegrist, au Locle, en qua-
lité de membre de la commission de tir 3.

Nominations militaires

Conseiller municipal prévôtois

Le conseiller municipal Francis
Huguenin, 55 ans, de Moutier, est au
chômage depuis peu. Il était cadre
chez Tornos-Bechler S.A. Conscient
de la difficulté à retrouver un poste
bien payé à son fige, il a décidé de se
lancer fi l'eau en rachetant une quin-
zaine de machines pour fabriquer
des pièces. Il avait déjà un petit ate-
lier de décolletage à temps partiel,
avant et il est en train maintenant de
le relancer, avec un autre licencié de
l'«empire» prévôtois Tornos-Bechler
S.A. Les locaux sont loués par la
municipalité. Proposition a déjà été
faite au canton de réactiver l'atelier.
Pour le moment, le canton ne s'est
pas encore prononcé.

Les deux chômeurs ont également
demandé à l'OFIAMT de continuer à
leur payer le chômage pendant qu'ils
installent leur nouvelle usine: sans
succès. Lorsqu'on est au chômage, il
est interdit d'avoir des activités
acessoires. Mais à Moutier, on ne se
décourage pas: on envisage, dès que
les commandes seront là, d'engager
une, deux, voire trois personnes. M.
Huguenin a déjà quelques clients et
il compte bien en trouver d'autres
assez rapidement. Une initiative
folle?

«Avec la santé et la volonté, il doit
être possible de s'en sortir-, dit-il,
optimiste, (cd)

«Quand il n'y a plus de travail,
il y en a encore»

RECONVILIER

Dans sa dernière séance présidée par
le maire Erwùi Steiner, le Conseil muni-
cipal de Reconvilier a désigné comme
vice-maire pour 1984 M. Daniel Spring,
membre du PSJB.

Ce dernier sera d'autre part président
du bureau de vote pour le 26 février pro-
chain. Il a d'autre part été décidé que la
commune supporterait les frais d'ouver-
ture de la piste de ski de fond aménagée
par le Ski-Club, (kr)

Nomination du vice-maire

Passation des pouvoirs. De gauche à droite, M. Rodolphe Fankhauser qui quitte la
présidence; au centre M. Jean-Jacques Germiquet nouveau président; à droite

M. Aurèle Noirjean, membre d'honneur, qui reprend le secrétariat

Réunis en assemblée générale dans le
local de la société, les membres de la
Fanfare Municipale ont décidé de leur
programme d'activité et nommé un nou-
veau président. Cette assemblée était
présidée par Rodolphe Fankhauser et
l'on notait la présence de plusieurs mem-
bres d'honneur ainsi que quelques jeunes
membres.

Rédigé à la perfection par M. J.-J.
Germiquet, le procès-verbal a été accepté
avec de vifs remerciements à son auteur,
de même que les comptes tenus par
André Jubin. Les finances de la société
sont saines.

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
dolphe Fankhauser a relevé que l'année
1983 pouvait être considérée comme
bonne. De nombreux engagements ont
été honorés et l'on note avec satisfaction
les succès rempot?és par le concert
annuel, la marche populaire, le match au
loto, etc. La société s'est produite aussi à
diverses reprises au village et a participé
au Festival à Cormoret, à la Fête des sai-
sons de Tavannes ainsi qu'à la Braderie
prévôtoise.

Il rappela que M. Willy Noirjean avait
été fêté pour 25 ans de sociétariat Après
avoir adressé des remerciements au di-
recteur, sous-directeur et membres du
comité, le président se pencha sur le pro-
blème du recrutement qui préoccupe le
comité.

Le directeur, M. Dino Tonizzo, se dé-
clara satisfait du travail effectué. Néan-
moins il désire un effort de chaque mem-
bre pour pouvoir interpréter de la musi-
que un peu plus difficile. Un travail à la
maison doit donc être effectué par cha-
cun. Pour le directeur, le choix de la
musique est bien adapté et il convient
également de renforcer l'effectif.

NOMINATIONS
Le président Rodolphe Fankhauser,

comme il l'avait déjà annoncé, ne dési-
rait pas renouveler son mandat. A la
suite de cette démission, quelques muta-
tions interviennent au sein du comité et
grâce au dévouement de chacun le nou-

veau comité aura le visagge suivant: pré-
sident, Jean-Jacques Germiquet; vice-
président, René Gaufroid; secrétaire,
Aurèle Noirjean; caissier, André Jubin;
membres, René Studer, Michel Jubin,
Stéphane Noirjean. Directeur, Dino
Tonizzo; sous-directeur, René Gaufroid;
délégué à l'UST, Aurèle Noirjean. Vérifi-
cateurs des comptes, Paul Monnat et
Roger Droz; suppléant, Francis Vuilleu-
mier. Comité de la marche populaire:
président, Roger Droz; membres, André
Jubin, Aurèle Noirjean, Willy Noirjean,
Rodolphe Fankhauser, Jean-Jacques
Germiquet. Commission musicale: René
Gaufroid , Dino Tonizzo, André Jubin.
Jean-Jacques Germiquet.

Deux admissions compenseront les
deux démissions, ce qui fait que l'effectif
de la société reste stable.

RÉCOMPENSES
René Gaufroid et André Jubin qui

s'occupent de la formation des jeunes
sont mis à l'honneur, tout comme Claude
Boss qui s'occupe de la section tambours.
Quelques membres furent récompensés
pour leur assiduité aux répétitions, soit:
aucune absence, André Jubin et Roger
Droz; une absence, Rodolphe Fankhau-
ser; trois absences, Stéphane Noirjean;
quatre absences, Michel Jubin et René
Studer; cinq absences, Claude Gigandet
et Jean-Charles Noirjean.

Pour la section tambours, ont été
récompensés: Claude Boss, Soave Pietro
Raia Biagio et Cédric Boss.

Le programme d'activité a été décidé
comme suit: 10 mars, concert; 13 mai,
Fête des mères; 27 mai, Festival à La
Heutte; 17 juin, participation au 1100e
anniversaire de Saint-Imier; 16 août,
centième anniversaire des CJ; 18 et 19
août, Fête des saisons à Tavannes; 25
août, course annuelle; 6 et 7 octobre,
marche populaire.

L'on entendit encore un rapport de M.
Aurèle Noirjean, concernant la recons-
truction éventuelle de la halle des fêtes
qui est demandée à la population car
cette halle fait actuellement grand
défaut. (Texte et photo vu)

Nouveau président à la Fanfare
Municipale de Tramelan

mmm m wwiMm
FONTAINEMELON

A la suite de la démission de M.
Daniel Thommen, membre du Conseil
général et représentant le parti libéral-
ppn, et du fait qu'il n'y avait plus de
suppléant sur cette liste, c'est M. Jean-
Luc Frossard qui a été proposé et qui
sera élu tacitement nouveau membre du
Conseil général, (m)

Nouveau conseiller général
Samedi 4 février 1984

Au vu du succès remporté ces derniè-
res années, l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets organise son tra-
ditionnel relais populaire de 3 x 5 km. le
samedi 4 février.

Le 7e relais populaire
des Bugnenets

BOUDEVILLIERS

Les derniers devoirs ont été ren-
dus la semaine dernière au temple de
Boudevilliers à M. Samuel von All-
men, décédé dans sa 93e année, et qui
était le doyen de la commune. Enfant
de Malvilliers, où il avait passé sa
jeunesse, M. von Allmen a vécu sa
vie professionnelle fi Bâle, en qualité
de chef du département de recherche
d'une grande entreprise de chimie.
Depuis de nombreuses années, il
vivait dans la région lausannoise,
mais il aimait à passer les mois d'été
dans sa propriété de l'Oselière, entre
Malvilliers et la Jonchère. Resté très
attaché à sa commune, il s'intéressait
aux réalisations et aux projets. Tant
que sa santé le lui permettait, il par-
ticipait à la course des personnes
figées.

M. Edmond Guyot, né en 1892,
actuellement pensionnaire dans une
maison de retraite à Dombresson,
devient doyen de la commune.

Décès du doyen

jgMEi-Miaa lavant
d'un» région

Chacun peut y participer, en famille
ou avec une équipe de copains, quelque
soit l'âge, la technique ou l'entraîne-
ment. Un parcours facile, à double trace,
permettra à chacun d'être à son aise avec
un départ et une arrivée au Plan Mar-
met (entre Les Bugnenets et Les Pon-
tins).

Donc, tous au rendez-vous aux Bugne-
nets samedi 4 février pour le départ à 14
heures.

Les équipes à battre seront les Junod,
les Cuche et celle de la police cantonale.
Il y a toujours eu la participation de plu-
sieurs équipes françaises et, l'année der-
nière, celle d'une équipe anglaise, des
vacanciers aux Ponts-de-Martel.

Il y a possibilité de s'inscrire sur place
dès 12 h. au bureau des dossards, au Res-
taurant Baumann ou de se renseigner au
No de tél. (038) 53 35 26. (m)
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal 22.40 Théâtre: Des ini-
tiales sur un briquet, de Georges
Ottino. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie .qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande et J. Piguet, violon: pages
de Stravinski, Prokofiev, Beethoven.
21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse
romande: Jeunesse musicales. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport 18.00 Infos. 19.15 Musiques
div. 22.00 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collègue-. 17.50 Italien-romanche.
18.30 Journal. 19.15 Index. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz: Béchet. 13.00 Opérette.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Microcos-
mos. 15.45 Elle était une fois Blan-
che-Nouilles. 16.15 Court-Circuit.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 Xe Festival Coupe-
rin. 20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orchestre symphonique de la Radio
de Berlin, avec H. Maile, violon, D.
Fischer-Dieskau, baryton: pages de
Stephan. 22.30-6.00 Fréquence de
nuit: la musique et le corps.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: La belle oeuvre: Elektra,
de R. Strauss. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Les cosmologies. 16.20 Science. 17.00
Raison d'être. 17.32 Musique: La
belle oeuvre: Elektra, R. Strauss.
18.30 Feuilleton: Les Ethiopiques,
d'après le roman d'Héliodore. 19.25
Jazz. 19.30 Perspectives scientifiques:
Linguistiques fantastiques. 20.00
Musique: Elektra, R Strauss. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

•I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par Pierre Perrin et Claudine Perret:
1. L'intégrale des concertos pour
piano de Mozart 2. Au jour le jour.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Fanfare, Choeur de dames et
Groupe d'enfants espagnols.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.00 Pages de Pergolese, Wasse-
naer, Sweetinck, Fôrster, Sammartini
et Mozart 7.00 Journal. 7,15 Pages
de Bach, Haydn, Beethoven, Schu-
mann, Liszt et Brahms. 9.00 Aula.
9.05 Radioscolaire. 9.35 Dialecte.
10.00 Pays et peuples. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instuments à
vent de Pascolli, Busoni, Nielsen et

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par E. Pis-
torio. 7.10 Musica antîqua de Colo-
gne: Sonate, Telemann; Sonata
Ottawa et secunda, Fontana; Qua-
tuor, Telemann. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens, par
M. Kaltenecker. 12.00 Le royaume de
la musique, par J.-C. Cheucle.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La femme adultère
(9), par R. Labourdette. 8.32 Les
mots croisés (4), par G. Gromer: des
polyèdres d'idées, avec H. Juin. 8.50
Le pont du Nord, par J. Markale: Le
poète Alain Borne (XXe siècle). 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Hom. 10.45 Marguerite Yourcenar et
l'amour de la terre. 11.02 Musique:
libre parcours voix.
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14.10 Point de mire
14.10 Interneige

A Pila
15.30 Vision 2: La course autour

du monde
17e semaine de la Course

16-25 Poochook, l'Esquimau élec-
trique
Aventure polaire

17.25 Flashjazz
Sen Amano et son groupe
AmanoKaï

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7- Babibouchettes

Lakritze la Petite Sorcière:
Rino la Terreur

18.10 Ça roule pour vous
La visite d'un musée de l'an
2095

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (22)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 L'Homme à la Ferrari

Un film de Dino Risi. Avec:
Vittorio Gassman • Ann Mar-
gret !

L'existence quotidienne d'un play-boy
p a s  tout à fait  comme les autres.

¦—¦————»———H i i ii i n. i.i. .

21.40 TéléScope
Magazine de la science de
la Télévision suisse
romande. La chirurgie
réparatrice

Brûlures, accidents de la route,
défauts congénitaux, ablations ou
mutilations diverses: lorsque de tels
malheurs frappent l'individu (et plus
précisément au visage), la chirurgie
réparatrice est appelée à intervenir.
Précisons d'emblée que les images
proposées par l'équipe de «Télé-
Scope» peuvent impressionner vive-
ment les personnes sensibles et que
ces dernières, dans le doute, auront
peut-être avantage à s'abstenir de
regarder le f i l m .  Mais il n'y  a aucune
volonté de voyeurisme ou de sensa-
tionnalisme.

22.10 Téléjournal
22.55 Rock et Belles Oreilles

Les III Rocky vont bon train.
Magazine

—Œ
17.00 Pfiff
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Analyses de sang et d'urine
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schirmbild

Magazine médical .
21.10 Guten Morgen, Dornrôschen

Ballet
21.50 Téléjournal
22.00 Kamera 84

Journées du film à Soleure
22.45 Téléjournal

¦— s ? *a 1
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Pierre Perret - Philippe
Pelet - Frédéric Coitoun

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Photographe
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy: Le Viking -
14.20 Pourquoi-comment: - Le
gruyère - 14.25 Bomber X: La
Planète Arc-en-Ciel - 15.05 Jac-
ques Trémolin raconte: Les
zèbres - 15.15 Le Vagabond: Le
Vol de fourrures - 16.05 Inspec-
teur Puzzle, jeu policier - 16.10
Dessins animés

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages

Des Goûts et des Couleurs - Les
Souvenirs d'Oscar et Emilien:
Panneaux d'Interdiction

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

Jeu
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

La Grande Classe. Série. Avec
Barbara Bel Geddes

m. J5 S ;
Les bête, è lumière - Le
petit j ournal de Paul ;GareN;-
- Trois brèves. La coupe
du roi; Lea passions élec-
triques; Une petite physi-
due du rire - Paris-Ang-:

::!::ll:IH!:!j™jjjtf j*™j1:rt ¦::::.:: :?" : ' - :: ;:'

22.55 Les grandes expositions
Raphaël et l'art français (2e
partie)

23.25 Actualités

EMM l̂  ̂I
9.00 TV scolaire

Trente ans d'histoire: Blitzkrieg
10.0 TV scolaire
17.00 La Fabrique de Mickey

Le Panier, avec Jo Ann Worley
17.25 La Bande de Graham

Quel Samedi. Téléfilm i
17.50 Rockline

Magazine pop-rock
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.55 Magazine régional
20-15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à Fats Waller

Avec Lino Patruno, Henry Chaix
22.35 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (52)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Carnets de l'aventure
Ponape, l'île du mystère

14-25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Le Tabac

15.00 Récré A2
Le château hanté

17.25 Platine 45

18.00 On fera mieux la prochaine
fois
Divertissement

18.30 C'est la vie
La neige

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

.Aéroport

20.35 Le Ciel et le
I- 311

Téléfilm de Roger Burck-
hardt Avec: Pierre Ver-1 nie* - George* Clalase »
Henri-Jacques Huet

. Le détournement d 'un avion de la
Swissair, par un commando du
FJP.L.P. Un événement authentique
reconstitué à parfit des témoignages
de ceux qui ont vécu cette aventure.

- ¦ ¦¦ * en. • r~

21.55 Cinéma-cinémas
Avec: Des interviews de Hitch-
cock et James Stewart • Tippi
Hedren, filmée en Californie -
Hélène Scott, l'interprète des
entretiens Truffaut-Hitchcock

22.55 Edition de la nuit

n̂ J
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16.00 Téléjournal
16.10 Semaines «vertes» à Berlin

1984
16.55 Le Château de Scudmore
17.20 Kalau rockt und rollt

Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20-15 Der Geheimagent

Film de Marcel Camus, avec Jac-
ques Dalès

2145 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

L'Attaque. Film policier
2345 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Hollywood
20.05 Jeux de 20 heures
I.I .I .II  u .iiu mit \nn.\ i »\A .... ^̂ m̂!mmtKrrmrmt

20.35 Elia Kazan
outsider

Film-portrait d'Annie
Tresgot et Michel Ciment,

Robert de NIro, Totamy
::": .:: : Bull, Ëileen Shanakan

C'est dans sa propriété du Connec-
ticut qu'Elia Kazan évoque ses
débuts d'acteur à Hollywood. Une
promenade en forêt l'enfance de
Kazan en Turquie, sa jeunesse d'émi-
gré grec aux Etats-Unis. Extrait
d'«América America»: l'arrivée du
bateau des immigrants devant les
côtes américaines. Kazan aujour-
d'hui, dans les rues de New York:
«Je suis un homme entre deux mon-
des». L 'Actor's Studio. La Méthode.
Extrait de «Baby Doll»: Carroll
Baker et Eli Wallach sur la balan-
çoire. Marlon Brando. Robert de
Niro, etc.

21-25 Son-3
2145 Exil

Gingoîd. Feuilleton d'Egon
Gunther. Avec: Klaus Lowitsch
- Louise Martini - Wolfgang
Kieling

2240 Parole de régions
22.50 Prélude à la nuit

Les Solistes de Marseille: Suite
1 liturgique, Jolivet

15-25 Enormin Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Seulement un Petit Oiseau

Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 BretMaverick

Le Saloon gagné. Série
19.00 Informations
19.30 Pop actuel
20.15 Allemagnes de l'Est et de

l'Ouest
21.0 Dynasty

Le Retour de l'Enfant perdu
22.05 Loto du mercredi
22.10 Exclusivité
22.55 Eine deutsche Révolution

Film
0.30 Informations
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A PROPOS

Si Elsie veut travailler hors de la
ferme, elle n'aura qu'à partir, avec
sa valise, car il y  a surplace assez
de travail pour elle, selon son mari.
Cet Yverdonnois s'est rendu à l'île
Maurice pour ramener en Suisse
sa belle-soeur, promise à un voisin
de palier. Il est choqué par ce qu'il
a vu là-bas: «Nous on met du
beurre sur le riz, eux, ils mettent de
l'eau». Tandis qu'à l'arrière plan,
sa femme repasse en silence, il la
compare à une brave 2 CV, alors
que les Suissesses sont (ou se pren-
nent ?) p our des Mercedes.

On pourrait en rester à ces quel-
ques éléments, glanés dans le der-
nier «Temps présent» (26 et 28 jan-
vier), signé des f rères  Roy, Jean-
Louis et José. Elles ont fait le tour
de la presse. Elles sont frappantes.
Alors beaucoup pensent que ces
f e m m e s  de l'île Maurice qui rêvent
d'épouser de braves Suisses se ven-
dent, que ces Suisses achètent une
f e m m e  de ménage. Elle veulent
quitter Maurice, trop pauvre, où
les hommes chôment plus souvent
que les f e m m e s, semble-t-il, où les
salaires sont bas. Eux recherchent
l 'exotisme, la femme-de-couleur, et
aussi la femme-au-foyer docile.
«Romands d 'amour», c'est aussi
cela, qui va tout de même un peu
plus loin que la comparaison 2
CV/Mercedes, mais pas encore
très loin. Voulaient-ils vraiment,
les auteurs, apporter leur contribu-
tion à une des préocupations de
Jean-Philippe Rapp, donc de
«Temps présent», les rapports de
la Suisse et du tiers monde ?

En Vision 2 (samedi 28 j a n v i e r ) ,
j e  n'ai pas tellement vu l'émission
présentée dans la presse, ni racon-
tée par des proches. Je n'ai aperçu
que f u r t i v e m e n t  la pauvreté de l'île
Maurice. J'ai vu des f i l l e s  jolies, de
belles femmes, bien vêtues, qui sou-
vent pratiquent un métier, par
exemple dans l'hôtellerie, et qui
souhaitent effectivement rencon-
trer un Suisse idéal, avec l'espoir
de l'amour, un besoin de tendresse
disent-elfes. El il n'y  a aucune rai-
son de douter d'elles.

J 'ai vu des couples, pas seule-
ment le jour du mariage, qui don-
nent l 'impression d'un certain bon-
heur, lui au travail, elle f e m m e  au
foyer, certes, mais selon un choix
qui doit bien être lucide. Et il me
semble que le vrai problème, si pro-
blème il y  a, regarde ces nommes
dont le choix a quelque chose
d'égoïste, de traditionnaliste, de
paternaliste, à coup sûr un refus de
l'égalité dans le couple. Mais il le
veulent et c'est leur droit à eux
comme c'est le notre -ou ïe mien -
d'avoir vécu le couple autrement..

Freddy Landry

Romands d'amour
à Temps présent


