
Le temps des fêtes aux Btats-Unis

; Le temps des fêtes aux Etats-
Unis .c'est le temps (te la con- '
sommation. L'Amérique s'en ;
met plein la botte. Le Père Noël
ne sait plus où donner do jouet.
En tête de liste, défiant ordina-
teurs et robots, une poupée
venue d'un autre temps, la
«Cabbage Patch» doit. Littéra-

i lement «chou (le légume) •
tacon», une description qui
reflète toute l'esthétique de la
chose. Mais on l'aime. C'est le
principal. Et on l'adopte, pedi-
gree en prime. Les commer-

: çants sont en rupture de stock ,
permanent. Une frénésie qui
menace de tourner à l'émeute à
chaque nouvelle livraison .

De notre corr. aux USA:
Patrick FISCHER

Dans la ville de Carbondale, dans le
sud de l'Illinois , il n'y avait plus la moin-
dre poupée «chou-tacon » à l'étal, bien
avant Noël. Don Smith, propriétaire
d'un magasin de jouets, raconte com-
ment il a vendu 300 pièces un samedi de
novembre. Les gens ont commencé à
faire la queue vendredi dès minuit. Le
lendemain matin à 8 heures, à l'ouver-
ture des portes, la file dépassait large-
ment l'offre disponible. Don Smith a dis-
tribué un numéro aux 300 premiers, cau-
sant la colère des viennent-ensuite. La
police et le service de sécurité du com-
merce surveillaient les lieux.

UNE AFFAIRE DE VIE
OU DE MORT

Les poupées sont vendues 40 dollars.
Don Smith avoue avoir refusé de nom-
breuses offres dépassant les 100 dollars
pour une transaction d'arrière-boutique.

«Je ne peux pas croire que les gens per-
dent à ce point le sens des priorités. Il ne
s'agit pas d'une affaire de vie ou de mort,
mais seulement d'une poupée», dit-il.

Les scènes de Carbondale illustrent
une mobilisation nationale. La presse se
fait l'écho de plusieurs blessés à travers
le pays, des gens piétines par la foule.

Une hystérie dont personne n'a saisi tou-
tes les clés. Les psychologues offrent leur
lot d'explications. C'est leur laideur qui
les rend attachantes. Ou encore, le rituel
d'adoption. Car ces petites choses ne
sont pas vendues. Elles sont dites adop-
tées, avec papiers d'identification en
bonne et due forme et certificat de nais-
sance. ?• Page 2

L'Amérique s'en met plein la botte

Oser romand

(D
Ce pourrait être une question

purement littéraire, nourrie de
Ramuz et quelques autres. Ou une
dispute historique remontant au
dix-neuvième siècle, Fribourg bi-
lingue mis à part Ou une «Ques-
tion», avec un grand Q et un article
déf ini , où l'ethnie parlerait haut et
f ort  Mais ça glisse simplement
vers un problème économique. Les
Québécois, tout diff érents qu'ils
sont connaissent bien le phéno-
mène: à f orce de clamer que Mon-
tréal s'anglicise, la capitale vir-
tuelle du Canada s'est déplacée à
Toronto où personne ne s'émeut
gratuitement Business is business.

Il f aut s'y  habituer. La Romandie
marche au rythme de l'économie
qui boite. Dans un livre où f ourmil-
lent les questions*, le politologue
Jean Beauf ays l'écrit tout net:
«Dans une Conf édération à deux,
où le plus riche est aussi le plus
nombreux, on voit mal comment
les f rancophones pourraient pré-
tendre à une protection quelcon-
que». A l'heure des multinationa-
les, parler région dans un des p a y s
les plus riches de la planète f rise
l'inconvenance. Il f aut s'inventer
d'autres raisons de vivre mieux.

Inventer: c'est la chanson de
l'économie renouvelée. Sans rien
ôter au dynamisme évident des
cantons romands, l'économiste
Gaston Gaudard constate: «La
dimension de l'initiative person-
nelle est plus restreinte en Suisse
romande que dans le «Triangle
d'or». Au-delà de la f aiblesse du
milieu économique, «il y  a une rési-
gnation à vaincre et une audace à
promouvoir». 'Et l'autre jour, Radio
romande deux réveillait lea audi-
teurs p a r  le réquisitoire, sans
amertume mais concret, de quatre
jeunes universitaires suisses partis
avec armes et bagages à Sillicon
Valley. Les uns et les autres déplo-
raient pêle-mêle la guéguerre que
se livrent les écoles polytechni-
ques, le mythe du chercheur
enf ermé dans sa tour d'ivoire -
alors qu'aux Etats-Unis, les cher-
cheurs vendent leur projet dès le
départ pour le f inancer -, le combat
d'arrière-garde contre la modeste
garantie des risques à l'innovation
— au moment où les pouvoirs
publics américains et japonais
injectent des sommes énormes sur
le marché des capitaux à risques.

Dans ce contexte, la Suisse ro-
mande n'a pas à baster devant la
Suisse alémanique. Mais plutô t
avec l'aide d'autres régions p é r i -
phériques, à dicter le train. Quitte
è penser, à s'organiser, à voter, en
un mot à oser autrement— et mieux
— que la Suisse alémanique. Car un
jour, la langue véhiculaire, à déf aut
d'être vernaculaire, sera l'anglais.

Aussi longtemps que ces pendu-
les-là ne seront pas en avance,
l'«entité molle» romande restera ce
qu'est la «montre molle» dé Dali:
un tableau surréaliste. Au musée
des illusions helvétiques.

Pierre THOMAS
• Lire également en page Suisse.

PELLE A NEIG E

Av. Léopold-Robert 163 ¦ La Chaux-de- Fonds

Le président Mitterrand a annoncé hier qu'une
nouvelle loi électorale incluant la proportionnelle
serait soumise au Parlement au printemps.

M. Mitterrand, qui s'adressait à la presse à l'occa-
sion de la cérémonie traditionnelle des vœux à l'Ely-
sée, n'a toutefois pas précisé les modalités de cette loi.
H s'est borné à rappeler que la proportionnelle était
dans le projet socialiste avant l'élection présidentielle
de 1981 et dans le programme commun (socialo-com-
muniste) du gouvernement et que cela ne constituait
donc pas une surprise.

On note toutefois que cette loi ne sera pas applica-
ble aux prochaines élections cantonales les 10 et 17
mars, la session de printemps du Parlement ne
s'ouvrant que début avril.

Le président Mitterrand a par ailleurs déclaré
avoir transmis à M. Pisani ses «observations» à pro-

pos du projet constitutionnel sur l'avenir de la Nou-
velle-Calédonie que le délégué de Paris à Nouméa
avait communiqué la veille au chef de l'Etat français.

M. Mitterrand a tenu à souligner, à propos des
grandes lignes d'un plan attribué à M. Pisani et qui
circulent depuis jeudi à Paris: «Je ne crois pas que M.
Pisani proclame quoi que ce soit en Nouvelle-
Calédonie sans avoir l'aval du gouvernements.

Selon les informations de presse, ce plan prévoit
notamment de faire de la Nouvelle-Calédonie un pays
associé à la France et dans lequel seraient préservés
les droits des deux communautés canaque et
européenne.

Le président a estimé qu'à la suite des propositions
qui seront faites lundi par M. Pisani, la sitation
actuelle en Nouvelle-Calédonie sera «certainement
dénouée», (ats, reuter)

Des manifestants ont arrêté hier
matin le train rapide ouest-allemand
reliant Amsterdam à Munich et ont
peint sur les wagons des slogans relatifs
à la grève de la faim de prisonniers de la
Fraction armée rouge (RAF) en RFA
(bélino ANP).

Peu après le départ d'Amsterdam, vers
9 h. 30, un passager a tiré le signal
d'alarme et, dès l'arrêt du train, des
manifestants, dont des Allemands, sont
apparus sur les rails, ont peint des slo-
gans sur le train et ont distribué aux pas-
sagers des tracts sur la grève de la faim
de 39 prisonniers de la RAF en RFA et
d'autres actes de «résistance anti-impé-
rialiste» en RFA. Ils ont ensuite disparu
dans des camionnettes.

Les tracts exigeaient notamment la fin
de l'isolement des prisonniers, la levée de
«l'interdiction de communication», l'ins-
titution d'une commission internationale
de contrôle «pour la protection des pri-
sonniers», (ats, afp)

A l'image de Michela Figini, victorieuse, les Suissesses se sont mises en
évidence dans le slalom géant Coupe du monde de Maribor. Cinq d'entre elles
se sont classées parmi les six premières. Notre bélino montre, de gauche à
droite, Vreni Schneider (2e), Michela Figini (Ire) et Blanca Fernandez-Ochoa.

• LIRE! EN PAGE 10
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Nord des Alpes: le temps restera
variable, des périodes très nuageuses
accompagnées d'averses de neige pour-
ront par moment céder le pas à de rares
éclaircies. La température restera voi-
sine de - 20 degrés à 2000 m. d'altitude.
Les vents du nord, persisteront en mon-
tagne.

Sud des Alpes: le temps sera variable.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

temps d'hiver variable et très froid avec
quelques chutes de neige et, au nord,
parfois de belles éclaircies.

Samedi 5 janvier 1985
Ire semaine, 5e jour
Fêtes à souhaiter: Edouard, Teddy,

Emilienne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 58
Lever de la lune 15 h. 12 16 h. 06
Coucher de la lune 7 h. 02 8 h. 05

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,32 750,29 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 428,98 m.

météo
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Moscou présente ses excuses
Après le survol de l'espace aérien norvégien et
finlandais par un missile soviétique

Les autorités soviétiques ont présenté leurs excuses aux gouvernements
norvégien et finlandais après le survol de l'espace aérien de ces deux pays
par un de leurs missiles, a-t-on appris hier de source officielle à Oslo et à
Helsinki.

L'Union soviétique a reconnu qu'une cible téléguidée s'était écartée de sa
trajectoire et avait traversé l'espace aérien de ces deux pays.

Les ambassadeurs d'URSS à Oslo et à
Helsinki, reçus par les ministres des
Affaires étrangères, ont exprimé leurs
regrets après l'incident. Les Soviétiques
ont demandé à être reçus par les auto-
rités norvégiennes et finlandaises après
la protestation officielle émise par Oslo
et la demande de «clarification» présen-
tée par Helsinki à Moscou.

Selon le ministre finlandais des Affai-
res étrangères, M. Paavo Vayrynen,
l'ambassadeur d'URSS à Helsinki M.
Sobolev a expliqué que l'incident s'est
produit alors que la marine soviétique
effectuait des manœuvres dans la mer de
Barents.

«Au cours d'exercices de lancement,
une cible volante a été déviée de sa tra-
jectoire à cause d'un défaillance techni-
que», a déclaré le diplomate cité par le
ministre finlandais. «Il a affirmé que la
cible avait peut-être violé l'espace aérien
de la Finlande et a exprimé les regrets de
son gouvernement après cet incident» a
poursuivi M. Vayrynen.

A Oslo, l'ambassadeur d'URSS, M.
Dmitri Polyanski a présenté la même
version de l'affaire et à également pré-
senté les excuses de Moscou au gouver-
nement norvégien.

«La Norvège estime à présent que
l'incident est clos. Les excuses de
l'ambassadeur ont même amélioré les
relations entre les deux pays et entre

l'est et l'ouest», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères, M. Svenn Stray.

Les autorités finlandaises, qui
s'étaient limitées jusque-là à communi-
quer les informations sur l'état des
recherches de l'épave, ont pour la pre-
mière fois hier, fait deux déclarations
officielles. Dans la première, ils deman-
daient aux Norvégiens des précisions
supplémentaires sur l'incident. Dans la
seconde, ils exigeaient de Moscou une
«clarification».

Les garde-frontières finlandais recher-
chent toujours sans résultat l'épave de la
cible volante dans la .région du lac Inari
où elle s'est probablement écrasée, (ap)

Comme le grain

_B_
Faut-il mourir pour renaître ?

Comme le jour. Comme le grain.»
Il y  a quelques dizaines

d'années, le f i l s  d'une des plus
riches f amilles du Nicaragua, Fer-
nando Cardenal, s'en était allé
travailler parmi les pauvres à
Medellin en Colombie.

Expérience cruciale pour le
tout jeune prêtre qu'il était alors...

Depuis la chute du dictateur
Somoza, le père Cardenal, un
jésuite, particip e  au gouverne-
ment sandiniste. Il est même
ministre de l'Education.

Plus d'une f ois, ses supérieurs
hiérarchiques lui ont demandé
d'opter entre ses f onctions politi-
ques et sa charge sacerdotale.

Fernando Cardenal a ref usé. Et,
f inalement, sans brouille, sans
grand bruit, les Jésuites l'ont
expulsé de leur Compagnie.
«Dans une atmosphère de
mutuelle estime», déclare le docu-
ment off iciel.

Expliquant les raisons qui l'ont
incité à passer outre à son devoir
d'obéissance, l'ex-jésuite a relevé
qu'il voyait dans la poursuite de
sa tâche gouvernementale la con-
crétisation d'aune mission aposto-
lique proche du sacerdoce».

Cette mission, précise-t-il, se
déroule «au service de la f o i  à
l'intérieur d'un mouvement histo-
rique laïc que nous voulons aider
non seulement à ne pas être anti-
religeux et antichrétien, mais à
être vraiment «révolutionnaire»,
c'est-à-dire humain dans la révo-
lution et réellement au service
des pauvres».

En n'écoutant pas le principe
évangélique «Rendez à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu», les Eglises chrétiennes
ont commis bien des bévues. Et le
mot «bévue» est un euphémisme
dans de nombreux cas.

Il n'empêche que l'obstination
de Fernando Cardenal , qui paraît
prof ondément honnête, est diff i-
clément condamnable. S'il s'en
tient â ses paroles, s'il n'est pas
victime de l'orgueil du pouvoir.

Car dans toute révolution, les
pauvres n'ont jamais eu leur dû.
Au Mexique comme en Union
soviétique. Au Portugal comme à
Cuba et en Iran.

Mais n'est-ce pas pure utopie
que de penser qu'un «pur», même
entouré de deux ou trois autres de
son espèce, puisse inf léchir le
cours choisi par les politiciens
avides de puissance ou enserrés
dans de vulgaires, mais vitaux,
problèmes d'intendance...

Aux Etats-Unis, le président
Carter croyait, lui aussi, aux ver-
tus évangéliques. Il n'a rien pu
f aire. On l'a qualif ié de mauvais
président»

Dans un Etat marqué par le
marxisme-léninisme, soutenu par
le renard cubain et l'ours soviéti-
que, un prêtre, f ort de son idéal,
peut-il être autre chose qu'un
otage ?

La voie de l'Eglise semble la
plus raisonnable. Mais sans la
«f olie», comment jaugerait-on la
raison ?

Si le grain ne meurt..
L'éternelle question qui han-

tera toujours l'esprit des hommes.
Willy BRANDT

Record de froid sur la Côte d'Azur
L'hiver 84-85 aura été marqué par un

record de froid sur la Côte d'Azur.
Depuis 1963 en effet le thermomètre
n'était pas descendu aussi bas dans la
région.

Hier matin les pistes de l'hippodrome
de Gagnes-sur-Mer étaient gelées et les
chevaux ont été privés de leur entraîne-
ment quotidien.

Plusieurs villages proches du littoral
ont été privés d'eau, car elle s'était soli-
difiée dans les canalisations. Et le ver-
glas est apparu sur plusieurs routes de
l'arrière-pays.

Au lever du jour, il faisait — 1 degré à
l'aéroport de Nice, — 2 au Cap d'Antibes
et — 4 à Cannes, alors que pour la même
période la température moyenne est de
4-5 degrés.

Dans les stations de montagne, comme
Isola 2000, le thermomètre est descendu
jusqu'à —20 degrés. Paradoxalement, la
neige est assez rare sur les pistes, le froid
trop vif ayant empêché de nouvelles chu-
tes.

L'ITALIE GRELOTTE
Par ailleurs, de la Sicile aux Alpes, les

Italiens ont grelotté en raison des tempé-
ratures glaciales et de la neige qui ren-
dait les routes particulièrement dange-
reuses.

Plusieurs villages de montagne étaient
isolés en Sicile et en Calabre. Des vivres
et des médicaments ont été acheminés
par hélicoptères dans les villages isolés
de la province de Catanzaro.

La température est tombée à —5 à
Rome et dans le Frioul à — 25. (ap)

Récit hallucinant d'un des accusés
Procès de l'assassinat du père Popieluszko

Le Tribunal de Torun a ajourné hier après-midi ses débats jusqu'au 7
Janvier en raison de l'impossibilité physique d'un des assassins du père
Popieluszko, le lieutenant Walemar Chmielewski, de continuer à déposer.

'.*-. Le récit du martyre du père Popieluszko, hier devant le tribunal de Torun,
a eu un caractère hallucinant. L'accusé lui-même, un des trois auteurs directs
de l'assassinat, semble aujourd'hui vivre le martyre dans sa propre chair:
secoué de tremblements des pieds à la tête, le visage déformé par des tics ner-
veux, il bégaie ses mots plus qu'il ne parle. Après un malaise dont il a été vic-
time pendant l'audience, il a poursuivi, assis, sa déposition qui a dû être
interrompue toutes les heures pour qu'il puisse se reposer.

Ces infirmités, a-t-il dit, sont apparues
après son arrestation consécutive à
l'assassinat du père Popieluszko qu'il
affirme avoir «vécu comme un cauche-
mar».

Rentré à Varsovie après l'assassinat,
Chmielewski a affirmé avoir repris son
travail au ministère «très énervé». Son
«chef» Piotrowski s'est employé les jours
suivants à le rassurer: «La commission
d'enquête comporte des gens bien, adé-

quats, comme le général Zenon Platek»,
chef du «département quatre» (suspendu
par la suite de ses fonctions pour «man-
que de supervision de son service»).

Il lui a ensuite donné des indices lui
permettant de croire à une complicité
active du colonel Adam Pietruszka,
aujourd'hui sur le banc des accusés pour
«instigation et assistance au crime»:
«Pietruszka a ordonné de changer les
plaques de la voiture» et plus tard le
colonel aurait glissé à son adjoint «un

message pour l'avertir que son bureau
était peut-être sur table d'écoute».

Mais quand Chmielewski a été con-
voqué avec son complice Leszek Pekala
chez le général Platek pour «s'expliquer
sur son emploi du temps le 19 octobre»
et qu 'il s'est rendu compte des absences
de Piotrowski et de Pietruszka, il a été
«pris de panique». «Je pensais, a-t-il dit,
que nous avions été lâchés, que Pio-
trowski se défilait et nous jouait un
mauvais tour».

C'est seulement le 25 octobre, après
avoir appris à la radio l'arrestation de
Piotrowski que Chmielewski a décidé de
collaborer avec les enquêteurs. Devant le
tribunal, il a dit presque en pleurs:
«Aucun homme n'aurait survécu aux
coups à la tête reçus par le père Popie-
luszko. Je devais le dire. C'était horrible.
Il m'était impossible de vivre avec un tel
secret. J'ai une famille, le père Popie-
luszko en avait une aussi, et elle souffre».

Pitoyable dans sa déposition qui doit
reprendre le 7 janvier avec les questions
des procureurs et des avocats de la partie
civile, Chmielewski pourrait presque
faire figure de victime, de naïf «trompe»,
comme il l'a affirmé, par son supérieur
Piotrowski en qui il «croyait plus q'en
son père».

Toutefois , ses états de service com-
muniqués au cours de cette audience ont
fourni quelques précisions sur celui que
l'acte d'accusation présentait comme un
«politologue ayant fait des études supé-
rieures». Chmielewski est en fait dans la
police depuis son service militaire qu'il a
effectué en 1977 dans les zomos (unités
anti-émeutes). Il a ensuite suivi les cours
de l'Ecole supérieure des officiers de
police qui l'ont mené directement au
ministère de l'intérieur, où il était appa-
remment un officier modèle, (ats, afp)

• AMPIL. - Plus de 23.000 civils
cambodgiens ont fui en territoire thaï-
landais pour échapper à une attaque
vietnamienne prévue contre une base de
résistants non-communistes à Ampil.
• PÉKIN. — Les soldats chinois et

soviétiques du poste frontière de Jemi-
nay, dans la région autonome de Xin-
jiang Uygur, ont récemment regardé
ensemble un film de Kung Fu et joué à
des jeux vido et au billard.
• BONN. - L'ancien ministre de

l'économie ouest-allemand Otto Lambs-
dorff , déjà inculpé de corruption dans le
cadre de l'affaire Flick, a été inculpé de
fraude fiscale.
• LA NOUVELLE DELHI. - Le

premier ministre indien Rajiv Gandhi a
nommé une commission de trois mem-
bres chargés de le conseiller sur une solu-
tion au problème de l'autonomie de la
communauté sikh.

En bref

En Europe

La rage se propage dans le cen-
tre et l'ouest de l'Europe à un
rythme sans précédent qui étonne
et inquiète les services vétérinai-
res.

Le Centre européen de surveil-
lance et de recherche de la rage à
Tubingen chiffre à 22.000 le nom-
bre des cas de rage signalés en
1984, soit une augmentation de 10
pour cent par rapport aux chif-
fres de 1982 et de 1983. Cependant,
les chiffres réels pourraient être
10 fois supérieurs.

Le Dr Winfried Muller a précisé
que la maladie s'est propagée
constamment depuis 1977. «Nous
pensions que Fépizootie de rage
connaissait des rythmes cycliques
de trois ou quatre ans mais les
statistiques actuelles remettent
en cause cette théorie».

L'épizootie actuelle a pris nais-
sance probablement à la fin de
l'année 1980 à la frontière russo-
polonaise. Véhiculée essentielle-
ment par le renard roux, elle a
depuis progressé vers l'ouest à un
rythme de 40 kilomètres par an.
La rage a maintenant gagné le
nord de l'Italie et de, la Yougosla-
vie et le gouvernement français a
pris des mesures sévères pour
empêcher la progression en pro-
cédant à l'extermination systéma-
tique des renards.

«La situation est véritablement
grave, particulièrement à Saint-
Denis et dans la région des aéro-
ports de Roissy et du Bourget».

(àp)

La rage
se propage

Cinq personnes prises en otage
Aéroport de Cleveland aux Etats-U nis

Une femme armée a pris quatre passagers et un steward en otage hier à
bord d'un avion de la Panam stationné sur l'aéroport de Cleveland (Ohio)
après avoir tiré sur deux personnes dont l'une a été blessée, a annoncé
l'administration de l'aviation civile (FAA).

La femme allait passer à travers un détecteur de métaux de l'aéroport
quand des gardes se sont aperçus qu'elle portait une arme. Deux personnes se
sont approchées d'elle pour la désarmer, mais la femme a ouvert le feu, bles-
sant légèrement l'une d'elles. Aucune indication n'a été fournie sur l'état de
l'autre.

La femme s'est ensuite engouffrée dans un avion qui faisait escale sur
l'aéroport de Cleveland, sur le trajet entre Cincinatti et New York. Une ving-
taine de passagers se trouvaient alors à bord de l'appareil.

Des employés de la compagnie ont réussi à faire descendre la plupart des
passagers, mais cinq personnes, quatre passagers et un steward, ont été
prises en otages, (ats, afp)

L'Amérique s'en met plein la botte
Page 1 ~«a_|

Le tout a commencé en 1977 lorsqu'un
jeune sculpteur de Géorgie s'est mis à
confectionner des poupées, vendues par
des employées en tenue d'infirmières à
des «parents adoptifs» censés lever la
main droite et leur jurer amour. Le rituel
s'est simplifié avec la vente du brevet à
l'industrie du jouet et la production - ou
la procréation ? - des Kabbage Patch
Kids en masse, via l'Asie. Sans compter
l'invasion des contrefaçons.

La folie adoptive qui s'empare de
l'Amérique pour la deuxième année con-
sécutive n'est-elle qu'un phénomène de
consommation. «Les gens veulent possé-
der ce qui existe sur le marché», observe

une vendeuse. Ne reflète-t-elle pas le
désarroi d'un pays qui a perdu le sens de
la communication, réduit à épancher ses
émotions sur le tissu de ses poupées.

LA MONTRE MODULE SPATIAL
Derrière ces objets personnalisés et
humanisés au delà de la décence, arri-
vent les robots, qui tiennent une solide
deuxième place sur la liste des achats.
Toute la gamme de japoniaiserie s et
autres made in Taiwan. Quinze dollars la
montre di gitale transformable en
module lunaire ou en vaisseau spatial.
Ça se porte au poignet et... ça donne
l'heure. On passe sans transition des
poupées bouffies, aux traits du passé, à
ce que la science fiction produit de plus
monstrueux et de plus anonyme.

Au rayon mode, la tendance n'est pas
aux extravagances, Sweater et blouson
de cuir. Et quelques taches vertes là où
sont exposés les pantalons de parachu-
tiste. Ailleurs, l'arsenal du fitness est
bien en vue, pour un peuple qui a pris
conscience de sa cellulite. Dans les hits
de la hotte aux cadeaux, les vendeurs
relèvent les ordinateurs, les fours à
micro-ondes et les détecteurs de radar.

Comme les cartes de crédit ne suffi-
sent pas à faire vivre les gens au-dessus
de leurs moyens, les banques offrent jus-
qu 'à fin janvier des emprunts exception-
nels de 500 à 1500 dollars au taux imbat-
table de... 12 pour cent ! De quoi croire
encore au Père Noël ?

Patrick FISCHER

Juifs d'Ethiopie en Israël

Le ministère éthiopien des Artaires
étrangères a protesté hier, par un com-
muniqué, contre le pont aérien organisé
pour lés Fallashas, les Juifs éthiopiens.

«Le gouvernement éthiopien rappelle
qu'il n'est en aucune manière impliqué
dans cette opération sinistre et con-
damne fermement cette grossière inter-
vention dans ses affaires intérieures». Il
condamne aussi le Soudan et d'autres
pays pour «le trafic illégal» de citoyens
éthiopiens.

Environ 25.000 Fallashas ont été em-
menés en Israël au cours de ces derniers
mois. Le Soudan n'a pas de relations
diplomatiques avec l'Etat hébreu et
l'Ethiopie a rompu ses relations après la
guerre de 1973. (ap)

Addis-Abeba tache

Dans un hôpital canadien

Après six mois d audition, un magis-
trat est parvenu à la conclusion que huit
bébés au moins, et peut-être plus de
vingt en réalité, ont été volontairement
tués par des doses massives d'un puis-
sant médicament cardiaque dans l'un
des hôpitaux les plus connus du Canada.

Pour le juge Samuel Grange, il est
hors de question que ces surdoses de
«Digoxine», un produit à base de digita-
line utilisé pour ralentir et stabiliser les
battements du cœur, aient pu être acci-
dentelles. Mais son rapport n'avance
aucune hypothèse quant au coupable
possible.

Le magistrat avait été chargé d'enquê-
ter sur 36 décès suspects survenus entre
juin 1980 et mars 1981 dans le service de
cardiologie de l'Hôpital des enfants
malades de Toronto. Une infirmière du
service, Susan Nelles, a été accusée de la
mort de quatre enfants, mais ces charges
ont été abandonnées faute de preuves et
elle a entamé une procédure en domma-
ges-intérêts contre la police et la justice.

(ap)

Scènes d'horreur
à la nurserie

En Louisiane

Un évangéhste, David Dene Martin,
32 ans, a été exécuté sur la chaise électri-
que à l'aube hier à Angola, en Louisiane.
Il avait été condamné à mort pour le
meurtre de l'amant de sa femme, un
cafetier, et de trois autres personnes en
août 1977;

Il a été exécuté au pénitencier de
l'Etat après le rejet de sa grâce par la
Commission de Louisiane.

A son procès, le disciple de l'Eglise des
adventistes du Septième Jour avait sans,
succès plaidé l'irresponsabilité, affir-
mant qu'il était sous l'effet de drogues
hallucinogènes lorsqu'il avait tiré quinze
coups de feu sur ses victimes.

C'est la première exécution capitale
aux Etats-Unis depuis le début de
l'année et la deuxième dans l'Etat de
Louisiane en huit jours , (ats, reuter)

Evangéliste exécuté



Nous cherchons

vendeuse
pour notre succursale du Locle.
Travail auxiliaire 32 heures hebdo-
madaires.

Place stable, bon salaire.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres à:
| Boucheries Chevalines Schneider

Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
0 039/28 40 44. :s 032364

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il n'entendit pas venir l'automobile, aussi
longtemps que cette dernière, venant du fond,
roula à faible allure. Il ne l'aperçut pas davan-
tage, car ses phares étaient en veilleuse, peut-
être même éteints. C'est seulement lorsqu'elle
fut sur ses talons, accélérant brusquement
dans un rugissement du moteur, qu'il y prêta
attention. Il était temps. Il n'évita le choc
qu'en sautant sur le muret d'un jardin et en
s'agrippant à des branches.

Le cœur battant il entendit le froissement
d'une aile métallique sur la pierre, puis, se
retournant, il vit la voiture virer dans la rue
du Temple où elle disparut. Un fou ? Un
chauffard ? En cherchant le sommeil, un
quart d'heure après, dans sa chambre d'hôtel,
Jérôme était encore si ébranlé qu'il n'arrivait
pas à se souvenir de la couleur de la mysté-
rieuse automobile. Il n'avait pas à l'esprit que

la nuit, comme les chats, toutes les automobi-
les sont grises.

XV

TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE

Le bureau du juge était astiqué. Tout y
reluisait. La même odeur d'encaustique y flot-
tait en plus léger. Sur les meubles, contre les
murs, chaque chose était à sa place, comme de
toute éternité, le buvard dans son cadre, la
plume sur son support, les gommes et le calen-
drier. La paroi du fond s'ornait d'une aqua-
relle montrant un troupeau à l'abreuvoir. La
porte principale était capitonnée de cuir. Une
autre, de bois verni, devait communiquer avec
une salle de secrétariat.

Dombresson n'avait pas eu à signer le regis-
tre de l'entrée. L'huissier aux manches de lus-
trine ne lui avait même pas demandé son nom.
- Monsieur le juge vous attend !
C'est lui à présent qui l'attendait. Dans la

salle voisine Matile devait compter les minu-
tes pour ménager son effet. Il entra enfin. On
se salua en gens qui ne se sont jamais vus et
qui n'ont pas l'intention de se revoir.
- Vous avez de la chance, commença

Matile, au chef-lieu je suis tombé sur Thié-

baud, un ami. Il a bien voulu me communi-
quer les renseignements par téléphone.

Il tira d'un cartable une feuille de papier
couverte d'une écriture à l'encre bleue.
- Marvier, Marvier, oui, c'est bien cela,

Marvier Pierre...
Cette fois, il le prenait de loin, comme une

affaire banale. Pour lire, il avait chaussé des
lunettes à forte monture noire. Dombresson,
jambes croisées dans un fauteuil, avait ouvert
un calepin sur son genou.
- Avant de poursuivre, s'interrompit le juge,

j'aimerais m'assurer que nous sommes bien
d'accord. Donnant donnant, n'est-ce pas? Les
renseignements contre la renonciation de votre
part à tout article touchant cette affaire.
- C'est cela.
- Je vous crois homme de parole, Monsieur

Dombresson. Toutefois si vous vouliez bien
me remettre l'enveloppe contenant l'article
destiné à «L'Indépendant», j'y verrai un geste
de bonne foi.

En parlant Matile jetait des regards par-
dessus ses lunettes en direction de la poche de
Dombresson.
- La voici, fit ce dernier, en tirant l'enve-

loppe et en la posant sur le bureau du juge. Je
vous la remets d'autant plus volontiers que je
l'avais apportée dans cette intention.

Le juge s'estima satisfait. L'enveloppe des-
sinait maintenant un rectangle blanc sur son
buvard rose. La dédaignant, il reprit sa feuille.
- Nous disions donc...
Dombresson avait saisi son stylo. Il allait

engranger les fruits de son effort. Pierre Mar-
vier était fils de Justin, Alfred, Maurice, mar-
chand de biens, 1880-1927, et de Léontine,
Jeanne, Marie Fauchevaux...
- Pas si vite, s'il vous plaît...
Le juge reprit, lui épela Fauchevaux, puis

continua. Pierre Marvier était né le ••septem-
bre 1909 à Coulmiers dans l'Isère.
- Coulmiers, répéta Dombresson, gravant

ce nom dans son esprit.
- Avec un «s» au bout, précisa Matile. J'ai

consulté les livres par curiosité. Coulmiers
existe toujours , un bourg agricole, noix et pro-
duits maraîchers, pas loin de Grenoble.

Dombresson observa que dans ces con-
ditions le nom de cette commune aurait dû
figurer sur la carte d'identité de Marvier.
Matile en convint. Il devait s'agir d'une erreur
de l'administration. Pour la profession, Mar-
vier était indiqué comme ayant exercé celle de
commerçant, sans préciser de quel commerce
il s'était agi.

Là-dessus Matile replia ses lunettes.
(à suivre)

L'emposieu
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la prochaine
mise à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir aux Archives de
l'Etat de Neuchâtel.

Exigences:
— formation professionnelle,
— quelques années de pratique,
— précision.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: mi-février 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 9 janvier 1985. 29.119

DAME âgée, handicapée, cherche pour
remplacement

dame
ayant expérience auprès de personnes
âgées.
<p 038/24 15 22 ou 038/25 34 59.

34023

f—j m  
DÉPARTEMENT
I DE L'INTÉRIEUR

: Par suite de la démission de la |
III titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une Ecole supérieure de commerce
ou titre équivalent,

— bonnes prestations en français et en
sténodactylographie,

— intérêts pour les chiffres dans le cadre
d'enquêtes financières,

— facilité à rédiger des lettres d'un type
courant,

— sens des responsabilités et esprit d'ini-
tiative,

— goût pour le contact avec le public en
général et les personnes âgées en parti-
culier.

Obligagions et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er février 1985.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouverte indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

! Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 janvier

; 1985. 28-11 s

Nous cherchons tout de suite

opératrices
de saisies

1 programmeurs
! Veuillez appeler Mme Gosteli,

0 039/23 91 33
Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 43e
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de départ et de mu-
tation, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office des poursuites et des
faillites, à Neuchâtel.

Exigence:
— formation commerciale complète,
— bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 janvier 1985. 29-119

Nous cherchons de toute urgence

secrétaires
bilingues
Allemand - Français
Anglais - Français

Veuillez appeler Mme Gosteli,
<p 039/23 91 33

Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 436

-riTir
1
!

Nous cherchons tout de suite

dessinateur
machines

Veuillez appeler Mme Gosteli,
<p 039/23 91 33

Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds.

uni* ^ K*

Je cherche

femme de chambre
pour travaux une à deux fois par mois

<p 039/23 46 81 5130039

CZM« laml__taJ™ engage lout de suiteL_ i Julluu tous coros
^JJw^w S|de métiers

pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a l'étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
F58. av. Léopold-Robert >> MA /M 97 90

\22300 La Chaux-de-Fonds f WS/M il U'

Nous avons besoin de

quelques ouvrières
horaires d'équipes et horaires normaux.
Suissesses ou permis C.
Veuillez appeler Mme Gosteli,

0 039/23 91 33
Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds.

des P1*0*»*rï_ï ri
1110t] '¦*

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Débutante acceptée. Congé le
dimanche.

Téléphoner au 039/23 33 55. oooon

Commissionnaire
14 à 15 ans est demandé tout de suite.

S'adresser Fleurs Mme P. Guenin-
Humbert.
0 039/23 45 18. 33991

" N
Le Centre Pédagogique de Dombresson

cherche

CUISINIER
dynamique, créatif, autonome.

Ayant des notions de diététique pour préparer
repas collectifs (60 personnes).

Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.

Horaire régulier.

Il sera demandé au candidat d'avoir un sens
de la relation poussé tant au niveau des adul-
tes que des enfants.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre Pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985. 28-32353

V J

H. MARTI SA
Entreprise de travaux publics et Génie civil, cherche pour
date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce /comptable
La fonction comporte notamment les tâches suivantes:
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires au

traitement informatique, et contrôle des éléments traités
- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etat statistiques, etc...
Une expérience de quelques années est souhaitée.
Les offres sont à adresser à H. MARTI SA, rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel, à l'attention de Monsieur P.
STREIT. 22063481

Nous engageons tout de suite ou à convenir:

mécaniciens faiseurs d'étampes
et mécaniciens de précision
jeunes et dynamiques, sachant travailler de façon
indépendante. » s>- < : .

S'adresser ou prendre rendez-vous chez

Vve R. Bourquin & Fils

Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,

$9039/23 75 44. 33746
E CABLES CORTAILLOD

ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son service du personnel et des
salaires

collaborateur
désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée:
- bonne formation commerciale et quelques années

d'expérience
- Goût pour les contacts humains
- Age idéal: 30 à 40 ans.

Fonctions:
- participation à la gestion administrative du personnel
- traitements de différents problèmes d'assurance i

(maladie-accidents-retraite etc.)
- Etablissement des décomptes de salaires
- Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA • 2016 Cortail-
lod. 28 000221

ANNONCES CLASSÉES

rfTO
 ̂

«Offres d'emplois»

£Of Parution les: mardi
jeudi
samedi

Je cherche

personne de
confiance
pour garder mon
fils à domicile quel-
que heures par
semaine.

Téléphoner soir
039/28 66 89. 18

¦¦¦___¦_______ ¦¦_¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _I__________H___________________H



Un colloque, puis un livre : la Romandie, entité molle
«La Suisse romande ne constitue ni une nation, ni a fortiori un Etat, mais une
entité encore molle de laquelle seules émergent de temps à autre sous le coup
des événements des réactions communes de méfiance vis-à-vis de Berne et
des Confédérés.» Ce constat, du professeur d'histoire Pierre Du Bois, est le
plus petit dénominateur commun d'une série d'avis exprimés par des scienti-
fiques - historiens, économistes, géographes - et des témoins - journalistes,
politiciens, polémistes — d'abord lors d'un colloque tenu à Lausanne il y a une
année, puis consignés dans un ouvrage paru récemment (*). La «question
romande» reste ouverte. Et c'était le but de l'exercice: «Aux chercheurs les
questions, aux hommes politiques le soin de trouver les réponses

appropriées» écrit d'emblée le professeur lausannois Daniel-L. Seiler.

La question est aux limites extrêmes
de la politique. Et c'est un politologue
belge, Jean Beaufrays, de Liège, qui
tirent les conclusions de l'échange de
vues. Hormis une kyrielle de questions
aussi essentielles que pertinentes, le poli-
tologue pose des constantes. «Les Suisses
francophones sont divisés: par les struc-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

tures institutionnelles (cantons), les par-
tis, les religions, les intérêts économi-
ques. Ces réalités doivent être regardées
en face: les clivages sont entrecroisés».
Reste alors un trait d'union, la langue.
Mais le Belge esquisse immédiatement le
danger: «Un régionalisme à base linguis-
tique pousse facilement à des positions
extrêmes, vite teintées de xénophobie».

UN «ROMANDISME» POLITIQUE
C'est bien sur le plan politique que le

«Mouvement populaire romand» (MPR)
entend intervenir. Ses thuriféraires
déplorent que leur manifeste n'ait guère
rencontré d'écho. Pierre Chèvre en
résume l'idée maîtresse. Le MPR préco-
nise une assemblée des représentants de
la Romandie. Formée d'un nombre égal
de députés pour chaque canton, elle coif-
ferait les Grands Conseils, lorsqu'il s'agi-
rait de promouvoir les intérêts généraux
de la Suisse française. Le Parlement
romand pourrait entretenir des relations
avec l'extérieur, en Suisse et hors de
Suisse. Il nommerait un Conseil exécutif
chargé de rapport avec les organes fédé-
raux et les autres organes des régions lin-
guistiques. «Devant la colonisation
romande -par la- Suisse allemande»; le
MPR propose la création d'une Chambre

économique romande. Quant au gouver-
nement fédéral , la parité devrait être
assurée entre Suisses allemands et Suis-
ses latins (quatre et quatre). Ce «Conseil
fédéral» serait élu exclusivement selon
les communautés linguistiques. Le sys-
tème parlementaire resterait, lui , bica-
méral. Mais le Conseil national n'aurait
que la compétence sur des objets natio-
naux et le Conseil des Etats deviendrait
un Conseil des régions, où Alémaniques
et latins disposeraient d'une représenta-
tion paritaire.

Cette ' vision des choses rappelle le
romandisme de Pierre Guye, dont l'his-
torien fribourgeois Georges Andrey tire
les grandes lignes. Entachées d'idées
«philofascistes et corporatistes», les
théories de Guye, un Neuchâtelois histo-
rien amateur, affinées entre le début et
la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
«représentent la théorie la plus élaborée
que la littérature romandiste - ou si l'on
préfère romandienne - ait jamais pro-
duite». Il y était aussi question d'un
fédéralisme provincial, grâce à la créa-
tion d'une instance intermédiaire entre
les cantons et la Confédération, une
union intercantonale à base linguistique.

UN DOUBLE CENTRALISME
Les historiens les moins acquis à l'idée

du romandisme constatent, tout comme
le professeur à l'EPF de Lausanne
Michel Bassand, le développement de
deux tendances profondes en, Suisse: la
centralisation politique et la concentra-
tion socio-économique. Le professeur Du
Bois voit dans les conséquences de la
Constitution de 1848 le «caractère réac-
tionnel» de nombre de décisions politi-
'qiies romandes divergentes de celles de la
majorité. Et puis, le facteur, économique.

joue, plus que jamais, son rôle. S'il n'y a
pas de région économique de Suisse
romande, «un problème de la place des
cantons occidentaux dans l'économie
helvétique existe vraiment», constate le
professeur d'économie fribourgeois Gas-
ton Gaudard. Pour l'économiste, «les dis-
parités économiques actuelles entre les
régions suisses sont sans rapport avec la
division linguistique: elles résident
essentiellement dans le contraste entre
la puissante polarisation du «Triangle
d'or» et le sort généralement plus faible
d'une large périphérie». Il y a une loi
quasi-physique que lors de rachats ou de
fusions, le pouvoir se déplace vers le
«Triangle d'or». «On peut s'interroger,
écrit G. Gaudard, sur les conséquences
aujourd'hui néfastes d'un phénomène de
sous-capitalisation des entreprises
durant les années de prospérité. L'indus-
trie des cantons romands, qui dispose
d'une assise moins ancienne et de res-
sources moins importantes est portée -
parfois un peu facilement - à remettre
son sort à des centres de décision exté-

rieurs à la Suisse occidentale, ce qui est
incontestablement préférable à la ferme-
ture d'entreprises» Et finalement, «le
danger ne réside pas dans plus d'interdé-
pendance entre les régions, mais dans
une augmentation unilatérale de la
dépendance extérieure de la Suisse
romande spécialement si trop peu de res-
sortissants de l'ouest acceptent de s'inté-
resser à des positions dans les centres de
décision du «Triangle d'or». La même
explication est donnée pour la sous-
représentation des Romands dans
l'administration fédérale: les Romands
répugnent à s'installer à Berne.

Ce ne sont là que quelques aspects
d'un livre multiple et dense.

P.Ts
% «Vous avez dit Suisse romande?»,

ouvrage collectif publié dans la collec-
tion «Mémoires et Documents» (No 17)
de l'Institut de science politique de l'Uni-
versité de Lausanne.

• Lire aussi «Opinion» en première
page.

Aucun signe de vie : Berne attend
Enlèvement d'un diplomate au Liban

Hier après-midi à 15 heures, le
Département des Affaires étrangères
n'avait reçu aucun signe de vie du
troisième secrétaire de l'ambassade
de Suisse à Beyrouth, M. Eric
Wehrli, 43 ans, enlevé jeudi après-
midi, à Beyrouth-Ouest. Les ravis-
seurs ne s'étaient pas manifestés.
Berne ne pouvait savoir ce qu'ils
demandent. Et les supérieurs hiérar-
chiques du diplomate enlevé igno-
raient tout de l'endroit où pouvait
alors se trouver M Wehrli. «Nous
ferons tout pour obtenir la libération
de M. Wehrli» a dit, lors d'une con-
férence de presse, le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner.

Un état-major de crise, composé du
personnel de la division qui s'occupe de

_ce secteur,gt .du.secrétariat général du
département, et présidé par le secrétaire

" d'Etat, est sur pied en permanence'.'Le
conseiller fédéral Aubert n'en fait pas
partie: c'est d'usage dans pareille situa-
tion. Ensuite seulement, le Conseil fédé-
ral sera saisi de l'affaire. M. Brunner a
estimé que l'affaire pourrait durer «long-
temps». En général, de tels enlèvements
se résolvent dans les 24 heures ou après
«une phase souterraine qui peut durer
longtemps». Quant à supputer la réac-

tion du Conseil fédéral aux exigences des
ravisseurs, il ne faut pas s'en remettre au
passé, a dit M. Brunner. En ajoutant que
«la tendance est à la fermeté». D'autres
postes de la diplomatie helvétique ont
été alertés, de même que l'ONU qui
avait joué un rôle décisif dans la libéra-
tion de l'ambassadeur d'Espagne, enlevé
dans des conditions analogues à Bey-
routh, le 10 octobre, et relâché très peu
de temps après.

Berne a été alertée jeudi après-midi:
l'ambassade avait été informée par la
police, elle-même alertée par des témoins
oculaires. Quatre hommes armés ont
enlevé le diplomate suisse, qui circulait
en voiture, entre sa résidence et l'ambas-
sade. A noter que le téléphone fonc-
tionne mal, entre la Suisse et le Liban, et
que des coupures de courant intervien-
nent fréquemment, de sorte que Berne
ne peut être immédiatement tenue au
courant des événements sur place (Pts) Eric Wehrli. (Photo Keystone)

Les risques du métier
Le troisième secrétaire de

l'ambassade suisse au Liban,
promu chargé d'affaires à fin
novembre, au moment où
l'ambassadeur en titre, M. P.-A.
Ramseyer était encore en Suisse,
est le quatrième diplomate suisse
à avoir été enlevé. Avant lui
l'ambassadeur G. Bûcher, au Bré-
sil, en 1970 et l'ambassadeur J.
Bourgeois, en Colombie, en 1980,
avaient été capturés et relaxés
l'un après six semaines de déten-
tion, l'autre après deux mois. Un
autre diplomate, Hugo Weil, en
poste au Salvador, avait été
enlevé et tué en 1979. Quant aux
citoyens suisses, aux quatre coins
de la planète, ils ont été victimes,
à raison de plusieurs dizaines,
d'enlèvements. Deux Suisses sont
aujourd'hui retenus au Soudan.

A Beyrouth, six diplomates ont
été enlevés depuis le début de
l'année (voir «L'Impartial»
d'hier). Depuis les quelque dix ans
que dure le conflit armé, l'ambas-
sade de Suisse, à l'exception d'un
plasticage, n'a pas été touchée.
Des menaces ont été proférées à
l'égard de l'ambassadeur en titre,
M. Ramseyer, en poste depuis un
an. Auparavant, ce diplomate
était au Mexique, où l'ambassade
suisse avait dû subir un siège de
plusieurs jours. Hier à Berne, le
secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner a souligné que les menaces
visaient personnellement l'am-
bassadeur. En octobre, le minis-
tère public de la Confédération
avait été alerté et M. Ramseyer
rappelé à Berne. Hier, vendredi, il
a quitté la Suisse pour Beyrouth,
où il devait rencontrer le prési-
dent libanais Gemayel et les res-
ponsables des parties en pré-
sence. M. Ramseyer était attendu
par trois gardes du corps locaux à
Beyrouth.

Le secrétaire d'Etat Brunner
estime qu'il n'y a aucun lien pré-
cis entre les menaces d'assassinat
de l'ambassadeur et l'enlèvement
du troisième secrétaire. A fin
décembre, d'autres menaces, en
effet, ont été lancées contre du
personnel diplomatique. L'arres-
tation d'un Libanais à Zurich et

de plusieurs autres en Italie,
impliqués dans un trafic d'armes,
à fin novembre, laissait planer
«une menace dans l'air», moins
précise que celle qui visait
l'ambassadeur, a dit hier M Brun-
ner. Le secrétaire d'Etat explique
aussi que l'enlèvement est d'une
autre nature que des menaces de
mort: «Quand on enlève, c'est
pour obtenir quelque chose en
échange.» De son côté, le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, qui s'est
entretenu avec l'ambassadeur
Ramseyer avant son départ, avait
parlé de «menaces précises
d'assassinat» sur l'ambassadeur à
Beyrouth, au Conseil des Etats, le
29 novembre, au moment de la
discussion de deux conventions
sur la protection des diplomates
et la prise d'otages, adoptées
depuis par les deux Chambres.

Pour M. Brunner, les auteurs de
l'enlèvement de M. Wehrli ne se
sont pas trompés. Comment la
Suisse aurait-elle pu éviter l'inci-
dent? En fermant son ambassade
à Beyrouth? «Ce serait comme si
le capitaine d'un navire partait le
premier.» Deux cents Suisses
vivent actuellement au Liban:
«Nous sommes payés pour les
défendre.» A-t-on laissé un subal-
terne - dont l'épouse et deux col-
lègues de travail ont été, depuis,
mis en lieu sûr - â découvert en
rappelant l'ambassadeur? «La
facilité aurait été de nommer
l'ambassadeur en titre ailleurs.»
En fait, c'est la situation dans le
pays qui a retardé son départ,
provoqué hier. Fallait-il déplacer
l'ambassade de Beyrouth-Ouest à
l'Est? Plus de la moitié des
ambassades sont dans le quartier
où est installée celle de Suisse et
la résidence du personnel. Faut-il
accompagner les diplomates de
gardes du corps? En Suisse, rap-
pelle M. Brunner, l'armée est
appelée à la rescousse à chaque
conférence internationale. Et
puis, contre des hommes détermi-
nés, dans une situation de conflit,
même les pays les plus puissants
ne sont pas à l'abri d'attentats ou
d'enlèvements. Ce sont, en quel-
que sorte, les risques du métier.

(Pts)

Circulation difficile
En raison de la neige

Les fortes chutes de neige qui sont
tombées hier sur le Plateau et sur le Jura
ont rendu la circulation difficile sur la
plupart des axes routiers.

Les routes principales, généralement
dégagées, demeuraient enneigées et glis-
santes, et l'équipement d'hiver était
indispensable pour les automobilistes
quittant la plaine. L'équipement d'hiver
était également nécessaire pour le tron-
çon Vevey - Fribourg de la N12. Sur la
NI et la N5 (Lausanne - Yverdon - Neu-
châtel), la circulation était difficile en
raison de la formation de «menées».

Le réseau autoroutier était en maints
endroits enneigé et glissant, et une pru-
dence particulière était requise sur les
voies de dépassement.

Dans le Jura, les routes sont dégagées,
mais couvertes de neige et glissantes, et
les pneus à neige sont obligatoires. Si le
Valais a été relativement peu touché par
cette dernière vague de neige, il n'a pas
été épargné par le froid, des températu-
res record ayant été enregistrées, notam-
ment au Grand Saint-Bernard (moins 18
degrés).

En Suisse alémanique, des conditions
similaires prévalent sur l'ensemble du
réseau routier. La région bâloise a connu
une véritable tempête de neige en milieu
de journée, et l'aéroport de Bâle - Mul-
house, de même que celui de Zurich, a dû
annuler certains vols ou en dévier
d'autres, notamment sur Genève et
Strasbourg.

L'aéroport de Cointrin a été fermé du-
rant une heure en début d'après-midi,
pour perrrrettre aux équipes de déneige-
ment de dégager les pistes recouvertes de
5 centimètres de neige.

Quant aux chemins de fer, ils ont subi
de nombreux retards, notamment dans
la région zurichoise. Certains trains
internationaux en provenance d'Allema-

gne accusaient jusqu'à 2 heures de retard
à leur arrivée dans la capitale alémani-
que, (ats)

Faux dollars à la pelle
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Dans la cité de Calvin

De fausses coupures de 100 dollars pour un total d un million (2,6
millions de francs suisses), c'est la prise importante qu'a réalisée la
police genevoise à la mi-décembre. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées dans cette affaire qui n'a été rendue publique que hier. Les fausses
coupures, vraisemblablement fabriquées en Italie, étaient d'excellente
qualité. Aucun détail n'a été révélé quant aux circonstances dans les-
quelles la marchandise a été interceptée et ses possesseurs arrêtés. On
ne sait pas non plus si la police genevoise a mis la main sur la totalité
des faux billets ou si certains d'entre eux ont pu être mis en circulation.

Le personnage central de l'affaire est un habitant d'Onex (banlieue
genevoise), d'origine italienne. C'est lui qui, au cours de plusieurs
voyages, aurait amené d'Italie en Suisse les faux dollars. Des complices
sont eux aussi sous les verrous.

LA TERRE TREMBLE
EN VALAIS

Hier peu avant 18 heures, la terre a
tremblé dans le Valais central. Des
milliers de personnes de Sion, Evo-
lène, Hérémence et Anzère notam-
ment ont ressenti une secousse sismi-
que assez forte. Aucun dégât n'a été
signalé. Ces petits tremblements de
terre se produisent régulièrement en
Valais.

ACCIDENT À L'INTÉRIEUR
DU TUNNEL DU SIMPLON

A la suite d'«une rupture d'atte-
lage», un wagon-voyageurs s'est
détaché d'un train et a roulé hors
des rails sur la ligne ferroviaire
du Simplon. L'accident s'est pro-
duit hier en début d'après-midi, à
l'intérieur du tunnel du Simplon,
alors que le train roulait de Bri-
gue en direction de l'Italie. Trois
personnes, soit un couple et leur
enfant, se trouvaient â l'intérieur
de ce «wagon fou». Personne n'a
été blessé.

KLOTEN ET SOLEURE:
TRAFIQUANTS ARRÊTÉS

Une Libanaise de 26 ans a essayé,
dimanche dernier, de passer en con-

trebande près de 1,3 kilo d héroïne en
Suisse. La femme a été contrôlée par
les douaniers de l'aéroport lors de son
arrivée à Zurich-Kloten.

Par ailleurs, la police soleuroise a
annoncé l'arrestation en décembre,
d'une femme de 25 ans et de son ami,
qui consommaient et vendaient de
l'héroïne. 80 grammes valant environ
100.000 francs ont été découverts au
domicile de la femme. Cinq autres
arrestations ont suivi.

IL SE TUE SUR LA N12
Une automobile française qui

descendait l'autoroute N12 de
Châtel-St-Denis en direction de
Vevey, mercredi, a embouti
l'arrière d'un camion allemand
sur la chaussée enneigée. Son
conducteur, M. Martial Grielou, 77
ans, domicilié à Toulon, a été si
grièvement blessé qu'il a suc-
combé vendredi à l'hôpital de
Genève, où il avait été transporté
en hélicoptère.

INCENDIE À NEYRUZ
Une villa du village fribourgeois de

Neyruz a été complètement détruite
par un incendie hier. Le sinistre s'est
déclaré vers 15 h. (ats)

Dans le canton de Glaris

Les Glaronnais pourraient
bientôt goûter aux charmes de
l'union libre sans plus enfreindre
la loi. Le gouvernement cantonal
vient en effet de proposer à la
prochaine Landsgemeinde de sup-
primer l'interdiction du concubi-
nage qui figure encore en bonne
place dans les infractions énumé-
rées par la législation cantonale.

Si les Glaronnais acceptent la
proposition de l'exécutif cantonal,
seuls les cantons d'Uri, de Sch-
wyz, de Nidwald, d'Appenzell
Rhodes intérieures, du Valais et
de Thurgovie demeureraient des
parangons de vertu. En Thurgo-
vie et dans le canton de Nidwald,
toutefois, des révisions législati-
ves sont également en passe de
supprimer l'interdiction, (ats)

Bientôt le feu
vert pour
les concubins

• L'avenir du quotidien haut-
valaisan «Walliser Volksfreund»,
édité à Brigue, est assuré pour cinq
ans au moins. Dès le 1er février 1985, il
sera imprimé à Brigue par le «Walliser
Bote», journal concurrent édité par Fer-
dinand Mengis. Après avoir refusé cette
solution de décembre, ,  les organes du
Parti chrétien-social (PCS) du Haut-
Valais ont accepté j eudi un contrat éla-
boré en ce sens pour une période de cinq
ans.
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xff 21 janv. -19 février
Jwl Vous serez entièrement
Verseau absorbé par votre désir

de sauvegarder votre
bonheur présent. Ne négligez pas
pour autant vos amis et traitez-les
avec moins de désinvolture. Cherchez
à faire quelques économies, car vous
risquez d'avoir un passage difficile.
Réglez vos problèmes l'un après l'au-
tre.

t^e. 20 février - 20 mars
'̂ S_J Toute votre ingéniosité
Poissons ne sera pas de trop pour

remettre un peu de
mouvement dans vos relations affecti-
ves qui sont quelque peu moroses. Si
vous procédez calmement, vos dif-
férents projets se réaliseront sans en-
combre. Evitez toute confusion, sur-
tout sur le plan financier.

•K 21 mars-20 avril
**̂ v Risques de heurts cette

Bélier semaine, car vous ne se-
rez pas sur la même lon-

gueur d'ondes que votre partenaire.
Ne laissez pas se relâcher des liens
auxquels vous tenez. Une énergie que
rien ne saurait démentir viendra à
bout de vos difficultés qui pourraient
surgir dans les jours qui viennent.

tj &f  21 avril - 21 mai
jpŜ Y Réprimez votre émoti-
Taureau vite. Elle risquerait de

vous faire prendre des
décisions contraires à vos intérêts. Ne
vous laissez pas influencer par une
personne qui est peut-être jalouse.
Respectez vos engagements avant de
donner suite aux propositions qui
vous seront faites.

du 4 au 10 janv.
Si vous êtes né le
4 Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont se réaliser.

Vous réussirez à améliorer votre situation professionnelle.
5 Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez

confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage
intéressant.

6 Regardez bien en face les problèmes qui se posent à vous et soyez un
peu plus réaliste. Une rentrée d'argent vous libérera d'un souci fi-
nancier.

7 Votre vie sentimentale sera tout à fait satisfaisante. Ne vous laissez
pas ballotter par les événements, mais réagissez pour être maître de
la situation.

8 La perspective d'un avancement se concrétisera, si vous savez vous
adapter aux circonstances. Votre vie sentimentale ne vous posera
pas trop de problèmes.

9 Des satisfactions vous attendent dans divers domaines. Exercez vo-
tre imagination pour vous distraire et non pour vous angoisser.

10 Tendance à foncer dans le brouillard, ce qui peut s'avérer dange-
reux. Année pleine de promesse sur le plan des amours.

£j 8to 22 mai -21juin
Gémaux Vous aurez l'occasion de

faire une rencontre in-
téressante ces prochains

jours. Votre succès vous flattera, mais
attention, ne jouez pas avec le feu.
Vos activités professionnelles vous
donneront entière satisfaction, mais
quelques difficultés sont à craindre
dans vos affaires privées.

f f *  22 juin-23 juillet
3W  ̂ Méfiez-vous de vos im-
Cancer pulsions et de vos colè-

res. Si vous perdez le
contrôle de vous-même, vous pourriez
vous laisser entraîner à commettre
des actions qui nuiraient à votre bon-
heur. Exploitez au maximum votre
bon sens et votre imagination, et vo-
tre travail se déroulera sans problème.

«qft^ 24 juillet - 23 août
<r_3H_ Satisfaction dans vos
Lion relations à condition

d'écouter la voix de la
raison. Sachez résister aux tentations,
afin de ne pas vous mettre dans une
situation délicate. Les réalisations en
cours rencontreront des difficultés,
lesquelles seront vaincues à force de
persévérance.

qm£ TA août - 23 sept.
^^L Votre nature généreuse
v.  ̂ vous portera à vouslerge pencher sur les problè-
mes des personnes qui vous entourent
et à les aider. Utilisez votre trop plein
d'énergie dans un but constructif. Vos
initiatives seront les bienvenues, mais
ne perdez pas de vue l'ensemble de la
situation.

JĤ  24 sept - 23 oct
*yfo Quelques petites diver-
Balance gences de vue sont à re-

douter dans le cadre du
foyer, mais si vous savez vous montrer
à la fois calme et affectueux, tout ren-
trera dans l'ordre rapidement. Du
côté travail, coordonnez mieux vos
différentes obligations. Ne jetez pas j
l'argent par les fenêtres.

&® 24 oct. -22 nov.
«di?* Vous risquez de recevoir
Scorpion aes nouvelles d'une per-

sonne que vous n'avez
pas revue depuis longtemps. Ne
gâchez pas votre bonheur actuel par
de vains regrets. Une proposition vous
sera faite. Réfléchissez bien aux avan-
tages et aux inconvénients avant de
prendre une décision.

^^ 23 nov. - 22 déc.
Jf Zjf Situation sentimentale
7».J . assez embrouillée cetteSagittaire semaine Elang> décep.
tions, satisfactions, vous ne saurez
pas sur quel pied danser. Réussites et
profits possibles dans un proche ave-
nir. Travaillez avec confiance, vos ef-
forts seront en grande partie cou-
ronnés de succès.

23 déc.-20 janv.
v^-jj l Vos petits emporte-

Capricorne ments vous seront P^-
donnés, car ils seront

largement compensés par les préve-
nances et attentions que vous aurez
par la suite. Vous parviendrez sans
doute à sortir d'une situation sta-
gnante. Surmontez les obstacles et
mettez sur pied des projets de longue
haleine.

(Copyright by Cosmopress)
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M. et Mme Danelon-Basting jwj K
Samedi 5 janvier 1985, de 20 h 30 à 2 h JL
PETIT NOUVEL AN JL

avec, DUO PAPILLON J[[
Réservations recommandées - Entrée libre BJ__É

' NOTRE DEVISE: - bien vous servir réservé e f
L, Fermé le dimanche - vous voir revenir. notre clientèle 9J

Ingénieur Virginia
57 ans, chaleureux, 3g ans, secrétaire,
sympathique, sincère, sobre, sensible, ave-
aime ski, équitation, nante, aime arts, psy-
jeux de société, lec- chologie, vie d'inté-
ture, rencontrerait rieur, rencontrerait
compagne pour ne compagnon pour
plus être seul. rompre solitude.
ISP, case postale ISP, case postale
465, 2301 La Chaux- 465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003887 de-Fonds. 22-003887

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

( \
qp c£4RTENAIRE m

Agence de contacts ^

ARLETTE
32 ans, cette jeune secrétaire, dynami-
que, gentille, simple et naturelle aime-
rait pouvoir partager sa vie avec un
jeune homme qui aime aussi la marche,
le ski de fond, sports et surtout le dialo-
gue. Réf. 32143

SIMON
40 ans, commerçant ayant son entre-
prise, d'un caractère gentil et géné-
reux, il aimerait trouver une jeune fem-
me affectueuse, aimant comme lui le
sport, les promenades, les sorties.

Réf. 41153

49 Rue Jaquet-Droz 12 
^^2300 La Chaux-de-Fonds ^^

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. i 19 h.)
V» 28-1148 V

t Couronnes et galettes *
t des ROIS *
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\j  A Parc 29, La Chaux-de-Fonds
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Emmène-moi danser au 

J
% CLUB 108 •
J Nouveaux cours •
© pour adultes «
1 dès mardi 8 janvier à 20 h 30 9
£ et mercredi 9 janvier à 20 h 30 A

/ 0 soirées-cours de 2 h, 1 fois par semaine 9

© """"'*"~~~"~"~"~"——~"~—"~"""" A
_ Première leçon GRATUITE et sans engagement

vous pouvez venir seul(e) ou en couple
© ©
à -j Rock n'roll, jive, boogie-woogie, blues, fox, g*

cha-cha-cha, samba, rumba, valse, tango, charlestono e
 ̂

Direction: Josette KERNEN, professeur diplômé 
^Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds, •

® Ç) 039/23 72 13-23 45 83 •
Cours «privé» tous les après-midi •

LE CLUB 108 est à la disposition des anciens et •
© nouveaux participants à nos cours TOUS LES Q

 ̂
VENDREDIS ET SAMEDIS dès 20 h 45

Publicité intensive, publicité par annonces

Conférences publiques organisées dans le Jura i
bernois à l'occasion du 150e anniversaire de i
l'Université de Berne
Vendredi 11 janvier
SAINT-IMIER
Buffet de la Gare j

En route vers la
comète
par J.-J. Daetwyler, journaliste scientifique, Berne

Vendredi 18 janvier
SAINT-IMIER
Buffet de la Gare

Dix années de recherches
sur le lac de Bienne
par P.-A. Tschumi, chef du Département
d'écologie de l'Université de berne
Ces conférences débutent à 20 h. 15. L'entrée
est libre. Invitation cordiale à toutes les person-
nes intéressées 06 12777

LAITERIE

Jean SCHWEIZER
Marché 20 - La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clien-
tèle, ses meilleurs vœux

pour 1985

Restaurant Au Feu de Bois

Ce soir dès 21 heures.

Danse avec Dany
Menu Fr. 20.—
0 039/26 82 80. 56

Retraité
ne supportant plus
la solitude désire
rencontrer dame de
sentiments très reli-
gieux, affectueuse
et en bonne santé
pour une union éle-
vée et sainte.

Ecrire sous chiffre
BH 28 au bureau
de L'Impartial.

Bungalow
à vendre à Ciudad Quesada Torrevieja
(Alicante).
Ecrire sous chiffre GZ 33895 au bureau
de L'Impartial.

La SFG L'Abeille
présente à ses membres ses
meilleurs vœux et les invite à

L'APÉRITIF
du début d'année, samedi
5 janvier dès 18 heures,
au Restaurant Cortina.

91-32547

Rapid 104
la fraise à neige
hydrostatique
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Démonstration, vente et service

WERNER WÂLTI
Atelier mécanique

Locle 69, ^
039/26 72 50

2304 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
1 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^^«m»»»«»»^am»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^»»»»»»~«««««miw ¦ 1 ¦ ¦_-_-_-_-_-_-_-_-------------- ¦

MF*" H*M
§P*\j: de ta Coutonne
F Ŝfr &s Nommerais
Famille Racine, p 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5 — (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 17.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93 503

* f*̂ »4»__ Hôtel-Restaurant

gyjnJ Ht # $argoté
VL? W 2416 Les Brenets
Fermeture annuelle

réouverture 01.03.85

| Meilleurs vœux pour 198S
¦ - ' I  i—»-»iiiiiiiiii lî iiiiiiiiiiii »»»W ial»il.. lll.llllllll .-_-_-_-_-._-_-_-_-_-_-_̂-_---_^-_»_-i-_-«̂ --«»»»

Economisez:
du temps - de l'argent - des désillusions
Si vous voulez rompre votre solitude. j9 039/23 50 76

HARMONY club de rencontre.
Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds 000003

PEUGEOT 204
76. Fr. 2000—

RENAULT 14 TS
79. Fr. 3300—

LAD A 1200
75. Fr. 1600—

RENAULT 5 TS
80, Fr. 5500—

GS 1220 Break
78, Fr. 3000—
Toutes expertisées
0 039/44 16 19



par «pécé»

Règles du jeu.
Complétez les neuf mots ci-dessus en utilisant uniquement des
voyelles.

4. Démonstratif; Note; Géant de la
mythologie du Nord. 5. Qui ressemble à
certaine plante textile. 6. Protège une
barque de la pluie; On lui doit Le Maître
de Forges. 7. Bout d'une maîtresse bran-
che; Placé. 8. Mesure pour agriculteur;
Lettre d'un autre alphabet. 9. Pic des
Basses-Pyrénées; Couverte de plaques.
10. Fin d'infinitif; Font bombance.

VERTICALEMENT. - 1. Multiplica-
tion agricole. 2. Ville des USA; Ouvrir la
fenêtre. 3. Sert à préparer des peaux;
Boucher hermétiquement, avec du
ciment, des récipients soumis à l'action
du feu. 4. On lui doit la base de la géomé-
trie plane. 5. Etendue d'eau ou de ver-
dure; Emule d'Homère. 6. Voué au chat
ou à l'entrechat; Larve qui aime le hari-
cot. 7. Coule en Sibérie; Passe une soif
anglaise. 8. Mit au point un four pour la
fabrication de l'acier; Expliqué. 9. Pos-
sessif; Finit sur un lit. 10. Les reprendre,
c'est revenir à la vie; Suit docteur.

(Copyright by Cosmopress 5177)

Ça change !
Avec cette nouvelle année
qui vient de commencer, dans
la page «jeux» de L'Impartial
aussi, faire peau neuve est
presque impératif. Pas de
panique, des jeux-concours -
avec des prix à gagner en
étant le plus futé - il y aura
toujours. Seule la formule
change. Désormais, chaque
semaine une énigme, une
seule, sous diverses formes.
Tout commence, ainsi qu'on
peut le constater, avec une
photo-mystère pas piquée des
hannetons !

Consonnes et voyellespar «pécé»
Règles du jeu:
Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des rangées
verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Utilisez
seulement les chiffes de un à neuf.

Les 4 opérations

Blanc joue et va au secours de
ses deux pierres blanches isolées
dans le coin.

La pensée du week- end
L'humour, surtout quand il est dirigé
contre nous-mêmes, nous rend plus

i - humbles face 'à une incompétence
dont nous sommes parfaitement
conscients.

James Me Connel

Jeu de GO

Dix propositions, dix manières d'envisager les choses et de mettre un nom sur les objets photo-
graphiés... Une seule solution pourtant ! Pour indiquer la réponse, il suffit d'écrire le numéro
qui correspond sur une carte postale. Délai d'envoi: mardi 8 janvier à minuit.

1. L'agrandissement d'un cristal de soufre.
2. Un détail d'une anémone de mer.
3. Un coin du grenier d'un ancien horloger.
4. Le rebut de la fonte des cloches.

. 5. Une sculpture de Léonard Maxwell.
6. Quelques représentants de la famille des échinides, des oursins «crayons».
7. Les chapeaux de Saturniens du futur Carnaval de La Tchaux.
8. Des têtes de puits de forage norvégiens.
9. Les moules dans lesquels sont coulées les couronnes des miss Univers des dernières années.

10. Des décorations de table de Noël calcinées.

I Concours No 1: le casse-méninges I

HORIZONTALEMENT. - 1. Ballon-
nement du ventre. 2. Conifères qui doi-
vent leur nom à une région du Chili. 3.
Se verse après avoir vidé sa tasse de café.

v

JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sur carte postale, avec vos nom
et adresse, à la Rédaction de
L'Impartial, service promotion,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux
places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses
exactes.

GAGNEZ UN
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e
tirage.

RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU "̂
CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT:
SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...



Banque du Gothard: bons résultats
et augmentation de capital

Le total du bilan de la Banque du
Gothard a atteint 4.143 milliards de
francs au 31 décembre 1984, ce qui cor-
respond à une augmentation de 410 mil-
lions de francs, soit 10,9% par rapport à
l'année précédente.

Le bénéfice brut s'élève à 71,3 millions
de francs: il comprend 6 millions de
francs de bénéfices extraordinaires pro-
venant de la vente d'une participation,
dont le produit a été entièrement attri-
bué aux réserves internes. Le bénéfice
brut de- la gestion ordinaire se chiffre
ainsi à 65,3 millions de francs (1983: Fr.

63 millions). Ce résultat permet d effec-
tuer des amortissements et provisions
pour plus de 36,3 millions de francs. Le
bénéfice net de l'exercice est de 29 mil-
lions de francs, en augmentation de 7,4%
par rapport à l'année précédente.

Des résultats positifs ont aussi été
obtenus par la Gothard Bank Interna-
tional Ltd., Nassau, dont le bénéfice
s'élève à 5,4 millions de US$, et par la
Dreieck Finanz AG, Davos, avec un
bénéfice de 1,5 million de francs.

(comm.)

Forte concurrence des Etats-Unis
Livraison express des paquets

Les services express privés pour l'envoi de paquets et de documents sont de
plus en plus demandés. Plusieurs entreprises établies aux Etas-Unis et en
Europe parviennent en une nuit à acheminer le courrier dans le monde
entier, de l'expéditeur au destinataire. Elles espèrent ainsi réaliser de grosses
affaires. Mais les services postaux étatiques sont aussi intéressés par ce
marché international et veulent regagner le terrain perdu au profit de la con-

currence privée.

En Allemagne de l'Ouest, où des expé-
diteurs allemands offrent déjà des servi-
ces express et porte à porte, outre-mer
également, la concurrence américaine se
fait toujours plus sentir au détriment
des entreprises européennes. La firme
américaine la plus connue dans les
envois express se nomme «Fédéral
Express» et possède 80 avions ainsi que
5500 voitures de livraison. Avec six
avions DC-10, elle entend maintenant
élargir son service pour l'Europe via
Amsterdam.

En octobre, Swissair a complété son
service de paquets par la livraison
express de documents. Quant à la société
d'aviation Scandinave SAS, elle assure
un service de distribution en 24 heures
qui permet d'acheminer les paquets
entre les pays Scandinaves et le reste de
l'Europe. La personne qui remet avant
15 heures son colis à SAS, sait que sa
marchandise sera livrée le lendemain

après-midi jusqu'à 14 heures au plus
tard. La société travaille avec des expé-
diteurs liés par contrats; les vols assu-
rant ce service desservent Londres,
Francfort, Bruxelles, Amsterdam et
Paris.

Actuellement, l'entreprise internatio-
nale la plus importante est basée en Cali-
fornie (USA) et s'appelle DHL. Elle s'est
fixée des buts élevés car elle transmet
des colis donnés aujourd'hui à Tokyo et
délivrés le lendemain à Zurich. Cette
société dispose d'un réseau de 600
bureaux répartis dans 146 pays.

La «Fédéral Express», active aux
Etats-Unis, estime qu'elle a envoyé jus-
qu'à 500.000 paquets quotidiennement
pendant les jours qui ont précédé Noël.
Chaque nuit, les avions de la «FedEx»
transportent 300.000 paquets et lettres à
travers les Etats-Unis, entre New York
et San Francisco. Le nombre total de
paquets délivrés par la «Fédéral
Express» en novembre 1984 a été de 7,9
millions, doit 50% de plus que l'année
précédente.

L'entreprise américaine «United Par-
cel Service» (UPS), sévère concurrent de
la «Fédéral Express», dispose de plus de
62.000 véhicules qui, en 1983, ont délivré
1,8 milliard de paquets, soit deux fois
plus que les envois traités par la poste
américaine. Aux Etats-Unis, la concur-
rence est âpre sur ce terrain: alors
qu'UPS assure qu'un document remis
aujourd'hui est transmis le lendemain
avant midi à un prix défiant la concur-
rence, «Fédéral Express» dit que le
même envoi atteindra le destinataire
avant 10 h. 30.

L importance du nouveau concurrent
américain «FedEx» pour les expéditeurs
européens se lit dans les chiffres: dix ans
après la création de la firme en 1971, un
bénéfice rtet de presque 90 millions et un
chiffre d'affaires d'un milliard de dollars
ont pu être enregistrés. En 1984, le chif-
fre d'affaires sera de 1,4 milliard de dol-
lars. Une action de la «FedEx», qui
valait 24 dollars en 1978 vaut aujour-
d'hui 273 dollars.

La «FedEx» travaille maintenant à
son prochain domaine d'activité, le
«ZapMail». Il s'agit de documents qui

sont transmis, de l'expéditeur au desti-
nataire, sur des longues distances par des
fac-similés et des imprimantes au laser.

Les services postaux nationaux ont
réagi et offrent avec un succès grandis-
sant le €<Courrier accéléré international»
ou CAI selon l'abréviation reconnue
internationalement. Jusqu'à présent, 60
des 167 pays membres de l'Union postale
universelle - parmi lesquels la Suisse -
s'efforcent de transmettre à leurs desti-
nataires les lettres et les colis dans un
délai aussi court que possible et selon les
directives de la CAI. (ats)

Un département Asuag-SSIH devient société

Une nouvelle société anonyme,
Farco SA Le Locle, vient d'être
constituée avec un capital social
de deux millions de francs entiè-
rement libéré et apporté par
Technocorp Holding SA - ancien-
nement Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies au Locle. (Voir
«L'Impartial» du 21 novembre
1984.)

Suivant les statuts, la société
aura pour but le développement ,
la fabrication et la commerciali-
sation de produits électroniques
et mécaniques, notamment
d'équipements de production et
d'assemblage, entre autres des
équipements de report et de sou-
dage destinés aux fabricants de
composants électroniques et aux
utilisateurs de ces composants
ainsi que d'outils de coupe de
haute précision. Elle pourra par-
ticiper à toute entreprise à voca-
tion analogue.

Dans le détail, le capital social
de 2 mios a été divisé en 2000
actions de mille francs chacune.
Technoholding S A Le Locle fait
apport dans la nouvelle société,
d'actifs pour une valeur de
2.768.537,15 (représentant les mon-
tants en caisses, compte de chè-
que postal, banques, débiteurs ,
stocks en matières premières,
produits terminés et en cours,
équipements industriels) et de
passifs pour 602.199,65 francs.
C'est donc un actif net de

2.166.337,50 francs qui a été
accepté pour ce prix sur lequel 2
mios ont été imputés au capital.

Farco SA sera administrée par
un conseil de trois membres. En
l'occurence M. Andor P. Hefti , Dr.
ing, est président du C.A., M.
André Taillard, directeur et éco-
nomiste, secrétaire, et M. Jean-
Jacques Burki (Saint-Biaise),
membre. Une bonne représenta-
tion des intérêts sous l'influence
desquels se déroulent les activités
de Farco.

Cette nouvelle structure finan-
cière et juridique constitue en
quelque sorte l'assurance réussite
de Farco très en pointe de l'évolu-
tion des automates et semi-auto-
mates de production pour l'indus-
trie électroni que et mécanique
car finalement la première ne
pourrait pas faire grand chose
sans la seconde» Encore que le
virage vers les technologies nou-
velles ne constitue pas une nou-
veauté pour Farco, l'essentiel
réside dans les moyens mis à dis-

' position pour suivre et même pré-
; céder Jes besoins des industries

modernes en machines et appa-
reils de haute précision. Tandis
que l'on peut imaginer qu'une
société en tant que telle renforce
encore vis-à-vis de l'extérieur la
position d'interlocutrice crédible
dont elle disposait déjà en tant
que simple département des ex-
FAR. R. Ca.

Assurance réussite pour
Farco SA Le Locle

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 565 575
Cortaillod 1350 1350
Dubied 210 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 85125 85500
Roche 1/10 8525 8550
Asuag 127 127
Kuoni 8800 8900
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1069 1070
Swissair n. 844 849
Bank Leu p. 3720 3730
UBS p. 3580 3600
UBS n. 680 685
SBS p. 358 361
SBSn. 279 282
SBS b.p. 302 304
CS. p. 2330 2350
CS.n. 449 455
BPS 1470 1480
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2240 2260
Elektrowatt 2610 2630
Galenica b.p. 445 460
Holderp. 765 767
JacSuchard 6300 6325
LandisB 1580 1590
Motor coL 778 787
Moeven p. 3750 3775
Buerhle p. 1280 1335
Buerhlen. 275 281
Buehrle b.p. 310 318
Schindler p. 3450 3575
Bâloise n. 670 676
Rueckv p. 8375 8500
Rueckv n. 3810 3830
W'thur p. 3800 3825

W'thurn. 2150 2180
Zurich p. 18050 18175
Zurich n. 10600 10750
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1390 1395
Ciba-gy p. 2495 2505
Ciba-gy n. 1119 1135
Ciba-gy b.p. 2030 2045
Jelmoli 1900 1890
Hermès p. 310 310
Globusp. 3975 4125
Nestlé p. 5600 5675
Nestlé n. 3295 3320
Sandoz p. 7050 7050
Sandoz n. 2550 2550
Sandozb.p. 1140 1150
Alusuisse p. 729 745
Alusuisse n. 262 265
Sulzern. 1630 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 106.50 105.50
Aetna LF cas 94.75 95.—
Alcanalu 73.50 72.75
Amax 42.50 41.75
Am Cyanamid 128.— 126.50
ATT 50.25 50.50
ATL Richf 114.50 112.—
Baker Intl. C 42.— 41.75
Baxter 33.75 34.—
Boeing 144.— 143.50
Burroughs 147.— 146.—
Caterpillar 81.— 80.25
Gticorp 100.— 99.50
Coca Cola 162.50 163.—
ControlData 90.— 87.—
Du Pont 127.— 126.—
Eastm Kodak 185.— 182.50
Exxon 115.50 116.—
Fluorcorp 38.50 39 —
Gén.elec 146.— 147.50
Gén. Motors 202.50 199.—
Gulf corp. -.- —
Gulf West 72.75 72.75
Halliburton 74.— 72.25
Homestake 55.— 55.25

Honeywell 162.— 153.50
Inco ltd 31.50 30.25
IBM 317.— 315.—
Litton 169.— 172.—
MMM 204.50 203.—

i Mobil corp 70.50 69.50
Owens-Illin 103.50 104.—
Pepsico Inc 109.— 110.—
Pfizer 105.— 102.—
Phil Morris 207.— 207.50
Phillips pet 113.— 113.—
Proct Gamb ' 147.— 146.50
Rockwell 79.25 78.75
Schlumberger 99;— 95.25
Sears Roeb 82.75 82.75
Smithkline 139.— 140.—
Sperrycorp 107.— 105.50
STDOilind 135.— 134.—
Sun co inc 118.50 116.50
Texaco 88.75 88.75
Wamer Lamb. 89.25 87.75
Woolworth 96.50 95.75
Xerox 98.75 98.50
Zenith radio 52.— 51.75
Akzo 73.50 75.—
AmroBank 48.25 49.50
Anglo-am 29.75 30.75
Amgold 209.— 212.—
Mach. Bull 8.50 8 —
Cons.Goldf I 21.75 21.50
De Beersp. 12.75 12.75
De Beersn. 10.50 10.75
Gen. Shopping 149.— 153.—
Norsk Hyd n. 28.25 28.50
Phillips 40.75 41.25
Rio Tïntop. -.- 18.—
Robeco 51.— 51.50
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 127.50 129.—
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Aquitaine 58.50 58.50
Sony 37.— 36.25
UnileverNV 229.50 231.50
AEG 83.— 83.50
Basf AG 151.50 152.—
Bayer AG 159.50 160.50"
Commerzbank 141.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.58 2.66
1$ canadien 1.93 2.03
1 _ sterling ' 2.90 3.15
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges' 3.95 4.25
100 pesetas-̂ > 1.40 1.65
100 schilling autr. , 11.60 11.90
100 escudos 1130 1.80

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.61 2.64
1$ canadien 1.9725 2.0025
1 f sterling 2.98 3.03
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 82.40 83.20
100 yen 1.0350 . 1.0450
100 fl. hollandais 73.05 73.85
100 fr. belges , 4.09 4.19
100 pesetas 1.48 ' : 1.52
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Oncë$ 303.— 306.—
lingot 25500.— 25750.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon , 152.— 161.—
Souverain 185.— 196.—
Double Eagle 1360.— 1498.—

CONVENTION OR 

7.1.85
Plage 25.800.-
Achat 25.440.-
Base argent 550.-

Daimler Benz 491.— 495.—
Degussa 284.— 285.—
Deutsche Bank 316.— 318.—
Dresdner BK 159.50 159.—
Hoechst 159.50 158.50
Mannesmann 125.— 125.50
Mercedes 419.— 426.—
Rwe ST 137.50 138.—
Schering 382.— 376.—
Siemens 397.— 399.—
Thyssen AG 67.50 68.—
VW 171.50 172.—

NEW YORK
A B '

Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 27% 27%
Alcoa 37.- 35%
Amax 16'/4 15%
Att • 19'/2 19%
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 16% 16.-
BoeingCo 54% 54%
Burroughs 55% 54%
Canpac 3V/i 37%
Caterpillar 30% 3i._
Citicorp 38% 37%
Coca Cola 62W 62%
Crown Zcller 33% 32%
Dow chem. 27'/< 27%
Du Pont 48'/2 48%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 44'/2 44'/4
Fluorcorp 14% 15.-
Gen. dynamics 69W 68%
Gen.élec. 56'4 56.-
Gen. Motors 75% 75'̂
Genstar 20.- 20.-
Halliburton 27% 27%
Homestake 20% 20%
Honeywell 58'/i 56%
Inco ltd 11% 11%
IBM 119% 119%
ITT 28% 28%
Litton 66.- 65%
MMM 77% 78.-

Moba corp 26M 25%
Owens 111 39% 39'/4
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 39% 39'/4
Ph. Morris 79% 79%
Phillips pet 42% 44%
Proct.&Gamb. 55% 56.-
Rockwell int 30>/4 30%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 41.- 39%
Std Oil ind 51 ¥2 50%
Sun CO 44% 44%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 37.- 37%
Uniroyai 13% 13'/4
US Gypsum 59.- 59%
US Steel 25% 25'/4
UTD Technol 35M: 35%
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 36%
Xeros 37%'/4 37%
radio 19V. 19.-
Amerada Hess 23% 23.-
Avon Prod 21.- 21.-
Chevron corp 30% 30%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 9% 9%
Polaroi 26% 26.-
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 33% 33.-
SuperiorOil — —
Texasinstr. 11714 116%
Union Oil 34% 34%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto W 1140
Canon g 1350
Daiwa House w 586u.

Eisai 1350
Fuji Bank 1400
Fuji photo 1570
Fujisawa pha 1140
Fujitsu 1310
Hitachi 850
Honda Motor 1220
Kangafuchi 495
Kansai el PW 1550
Komatsu 465
Makita elct. 1040
Marui 1060
Matsush el I 1550
Matsush elW . 654
Mitsub. ch. Ma H 291
Mitsub. el 2 406
Mitsub. Heavy tf 261
Mitsui co W 337
Ni ppon Music fe —
Nippon Oil 830
Nissan Motor , 625
Nomura sec. 928
Olympus opt. 1090
Rico 960
Sankyo 1070
Sanyo élect. 458
Shiseido 1120
Sony 3460
Takeda chem. 799
Tokyo Marine 730
Toshiba 415
Toyota Motor 1230

CANADA 
A B

Bell Can 34.75
Cominco 11.875
Dôme Petrol £ 2.16
Genstar r_> 26.50
Gulf cda Ltd H 15.—
Imp. Oil A (_; 42.625
Noranda min ?_, 17.25
Royal Bk cda 

 ̂
30.—

Seagramco 2 51.50
Shell cda a Z 22.50
Texaco cda I 36.75
TRS Pipe 21.875

! Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 26.70 | | 2.61 | | 25500 - 25750 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 03.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,,.,_. ,.».., imucc iunnc » x. __«. _ t io n oo m' « *oA nc
(B = cours du 04.01.85) communiqués par le groupement local des banques IND - P0W J0NES 'NDUS.: Précédent: 1189.82 - Nouveau: 1184.96

mmm 

Cours 4.1.85 demande offre
America val 513.- 523.-
Bernfonds 130.- 132.-
Foncipars 1 2580.- 2600.-
Foncipars 2 1280.- 1290.-
Intcrvalor 77.- 78.-
Japan portf 791.75 806.75
Swissval ns 265.25 26725
Universal fd 109.50 110.50
Universel bd 79.75 80.75
Canac „ 124.- 125.50
Dollar inv. dol 103.75 104.25
Kruncit 114.50 116.—
Germac 116.50 118.—
Itac 148.- 150.-
Japan inv 880.50 887.50
Rometac 487.50 492.50
Yen invest 871.50 878.50
Canasec 743.- 755.-
Cs bonds 71.- 72.-
Cs internat 95.50 97.50
r.nergievai 144..0 iio._a
Europa valor 132.- 134.-
Swissimm. 61 1255.- 1260.-
Ussec 828.- 840.-
Asiac _ 1077.- 1094.-
Automation 110.- 111.-
Kurac 330.50 331.50
Intermobilfd 99.50 100.50
Pharmafonds 226.- 227.-
Poly bond 74.- 75.10
Siat 63 1250.- 1255.-
Swissac 1218.- 1228.-
Swiss Franc Bond 1051.- 1054.-
Bondwert 145.- 146.-
Jfca.. . 1480.- 1500.-
-Ifc_ 73„...„. .,;....„;. • -.-.- ¦¦¦ - ,-.-
Jmmovit ! 1475.- , 1490.--
Uniwert 148.- 149.--
Valcà ;.... 85.50 87.-
Amca 37.50 38.-
Bond-Invest 69.50 69.75
Kurit 175.- 177.50
Fonsa 125.- 125.50
Globinvest 90.25 90.50
Sima 198.- 199.-

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Elektrowatt (holding suisse de
l'économie électrique détenant des
participations importantes dans
diverses entreprises suisses et étran-
gères de l'industrie et des services)
intensifie son activité industrielle —
technique de sécurité, installations
électriques, construction de lignes à
haute tension, composants et appa-
reils électroniques, etc.

La bonne rentabilité du secteur
industrie devrait accroître le chiffre
d'affaires, le cash-flow et la capacité
bénéficiaire du groupe. Dans une
branche économique lourde à crois-
sance faible, Elektrowatt maintient,
grâce à une.diversification dans le
domaine de l'ingénierie - enginee-
ring - de bonnes perspectives de
croissance. Le cours de l'action com-
porte un potentiel de 3000 f r a n c s .

De surcroît, une importante ban-
que, actionnaire principale, pourrait
accentuer un courant acheteur du
titre.

ph. r.

... à la corbeille
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Vl | V V^Lfl |̂ _Ŝ pB B NOUS reprenons les photos floues, mal cadrées,
_ 

f H «m* 0 mal exposées.du joui* 3u iQn(fôm3in r̂0^
^̂  Pour chaque développement avec copies un

Photos sur papier Kodak, Par amour de la qualité, AGRANDISSEMENT GRATUIT

Quartier de La Recorne

A vendre

belle villa
de 6 pièces
Excellent état d'entretien, construction 1972, garage
individuel , magnifique jardin, vue et dégagements
imprenables.

Ecrire sous chiffres 91-762 à ASSA Annonces Suisses
SA, Avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-475

BRAVO
à ces nombreux clients qui ont
fait d'excellentes affa ires chez:

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds et...

Bonne Année à tous

«L'Impartial» est lu partout et par tous

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilii
Paix 84-j?  039/23 92 20

4949

jj f̂ta/se à neige SEKURA
Aussi efficace dans I I
la neige poudreuse

que dans la neige
- mouillée ou dure ! s

Prix avantageux Àmi
• Largeur de travail: _—-^_—^_ _̂^_^_,_[_,̂ -122 cm/150 cm/200 cm/220 cm A? «*97?&%W(È9NÈÊEÊÊ m\.# Montage aux 3 points, __MH_fl_l_mt « • Jk* I !_ T̂B (M

arrière ou frontal. R# _̂àM_ _̂b_B
• Modèles réversibles: _* _̂M_ _̂» - m » ^̂ _̂i_____r

pousses ou tirés ^̂ KmWÊlKmmmmJLîm^̂ JM
Possibilité de l'équiper de goulotte 

•̂ m̂ m̂ »*̂ »»»»%w

de chargement. I I

BALLMER SA, agence agricole. Marais 22, 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE |p MM
de vos oreilles (audition) (P ï̂^ Â

de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures Ëk ^a|
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À LOUER Crêt 78 - 2314 La Sagne

logement de 2 pièces [
mansardé - Cuisine - Salle de bains/WC.
Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. 87112
Renseignements et location:
l-__— ÊB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Wli y Rue du Château 13.
mmàW 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25
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A louer à Bonvillars
pour le 1er avril 1985,
1 appartement

de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
cave et galetas. Chauf-
fage central. Convien-
drait pour couple
retraité.

Téléphoner
<gj 024/71 12 70 ou
au 71 15 76. 22473154

A vendre

Peugeot 104 S
modèle 1983, 37000 km, expertisée. Garage
centre-ville à disposition. Prix à discuter.

0 039/23 44 47 le soir. 5S

A LOUER Gare 85 b - 2314 U Sagne
chambres indépendantes
avec cuisine et salle de bains/WC col-
lectives. Fr. 110.— par mois, charges
comprises (Fr. 10.- de supplément pour
draps). Libres immédiatement ou à con-
venir. 87112
Renseignements et location:
«||M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

T̂m»W Rue du Château 13,
m_____T 2000 Neuchâtel,

<j0 038/24 25 25

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300m)

A louer pour la période du lundi
25 février 1985 au samedi 2
mars 1985.

Prix: Fr. 270.- adultes
Fr. 230.- enfants

Compris: pension, logement , taxes
de séjour, téléskis, entrée gratuite
piscine'et patinoire de Villars.

Convient spécialement bien pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports, 0 21 11 15
interne 84. 3307s

Publicité intensive, publicité par annonces

œ 

Centre de formation professionnelle
du Jura Neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

ECPS - Ecole de couture
et de préparation aux formations
paramédicales et sociales

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant»et «avancé»
Début des cours: lundi 14 janvier 1985.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 12 janvier 1985 au
CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, £J 039/23 1066
lundi 7 janvier 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 30
mardi 8 janvier 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 30 33382

¦ PETITES Wmm\ANNONCES ¦_¦

INDÉPENDANTE, proximité hôpital ,
eau chaude et froide.
$9 039/23 53 62. 33922

PAROI MURALE, en chêne, état de
neuf, cause départ.
0 039/41 26 07 (12-13 h 30). oe wooo.

CUI SIN IÈRE 4 plaques, four autonet-
toyant, broche, tiroir chauffant, Fr. 800.-
machine à laver «Miele», 5 kg., sèche-
linge, Fr. 1700.-.
49 039/23 22 16. 33963

A DONNER CHATON,
0 038/24 15 22 ou 038/25 34 59.

34022

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer,
Fr. 100.-par mois. 0 039/31 27 72.

91-62459

I 

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

annonces commerciales flfl
exclues flfl

Thème: Boissons • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut <
en bas. Solution: page 17

(pécé)

A Amer Déci M Maté R Raki
Apéro Degré Médoc Râpe

B Bar Demi N Nectar Repas
Bock Dorin Noir Rhum

C Chai E Eau O Orsat Rond
Cidre Evian Outre Rosé
Clos F Faro Ouzo S Saké
Coca Fine P Pepsi Sirop
Coco I Ivre Pinot Soda
Cola K Kawa Poire T Tafia
Cuve * L Lait Porto Thé

D Débit Lie Pot Tomate
V Vins \

LE MOT MYSTÈRE

A l'état de neuf

Mazda 323 GLS
1300 5 portes
1984, bleu métal,
14 500 km. Radio.
Garantie d'usine I
Fr. 237.- par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou
comptant.

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06 001527

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Donnerais

cours
d'anglais
niveau scolaire
après-midi et soir

0 039/41 20 43
ou 41 20 96 33



La Tournée des quatre tremplins à Innsbruck

Le Finnois Matti Nykaenen, champion olympique sur le grand tremplin à
Sarajevo , a remporté son premier succès de la saison, en s'imposant sur le
grand tremplin de Berg-Isel à Innsbruck, devant l'autre champion olympi-
que, celui du petit tremplin, l'Allemand de l'Est Jens Weissflog. Au classe-
ment général de la tournée austro-allemande, après trois des quatre con-
cours, Weissflog précède en revanche encore Nykaenen d'une dizaine de
points et un autre Est-Allemand, Klaus Ostwald, 6e hier.

L'Autrichien Andréas Felder (9e, après avoir été 43e de la première
manche) n'en conserve pas moins la tète de la Coupe du monde, devant le
Finnois Jari Puikkonen (lie hier) et un autre Américain, Ernst Vettori (le
vainqueur à Oberstdorf, seulement 13e hier).

Rassurez-vous le champion olympique Matti Nykaenen n'a pas atterri sur l auto-
route de contournement d'Innsbruck. Le Finlandais s'est tout de même imposé en

Autriche. (Bélino DPA)
Relative satisfaction dans le camp

suisse, puisque Christian Hauswirth,
Pascal Reymond et Gérard Balanche ont
réussi à se qualifier poour la seconde
manche (où, en revanche, ils n'ont plus
brillé).

TCHÈQUE EN EMBUSCADE
Les deux grandes vedettes mondiales

du saut à skis, âgés tous deux de 21 ans
seulement, ont pourtant failli être
devancés par le Tchécoslovaque Pavel
Ploc, auteur du record du tremplin (112
m.) dans la première manche. Le Tchè-
que prenait 7, resp. 9 mètres, à ses deux
rivaux, avant de rater partiellement son
second essai (98 m., contre 110 à Nykae-
nen et 109 à Weissflog).

Ploc n'est pas un inconnu. Recordman
du monde de vol à skis, Pavel Ploc est
aussi le troisième de la Coupe du monde
de la saison passée - derrière, évidem-
ment, Weissflog, premier , et Nykaenen
- avec deux victoires à Lillehammer, en
Norvège, et à Planica, en Yougoslavie.

Mais pour l'heure, Nykaenen, dont
c'était le 19e succès en Coupe du monde,
et Weissflog (qui n'en est encore qu'à
quatre victoires) ont donc remis les pen-
dules à l'heure, démontré leur supério-
rité en classe, infligeant un sérieux revers
aux prétendus favoris autrichiens.

Après la première manche, le meilleur
d'entre eux, Richard Schallert, n'avait
été que 20e. Andréas Felder, décevant
ses supporters, n'avait réussi que de jus-
tesse à se qualifier pour la seconde man-
che des cinquante meilleurs (43e), il était
encore devancé par les Suisses Pascal
Reymond (23e), Christian Hauswirth
(38e) et Gérard Balanche (42e). Mais
Felder, avec 111,5 m. «mettait le paquet»
dans son deuxième essai. Celui-ci était,
en fait, son troisième de la journée: il
avait, en effet, déjà réussi 109 m., lorsque
le Norvégien Stjernen (qui avait été 4e à
Garmisch) effectuait une cabriole
impressionnante lors de son deuxième
saut à 110 m. Le jury décida, alors, de
raccourcir l'élan. N'en ayant cure, Felder
s'améliorait encore et réalisait la meil-
leure longueur de la deuxième manche,
remontant de la 43e à la 9e place finale
du concours.

Avec les 2e (Weissflog), 5e (Ostwald),
10e (Sauerbrey, la révélation du con-
cours) et 12e places (Deckert), les Alle-
mands de l'Est sont la nation numéro un
à Innsbruck. Les Finnois, outre le vain-
queur Nykaenen, doivent se contenter de
classer Jari Puikkonen au lie rang. Les
Tchèques placent Ploc et Parma 3e et 4e,
les Norvégiens réussissant un autre tir

groupé aux places 6 (Berg), 7 (Fidjestoel)
et 8 (Persson).

Quant aux Suisses, l'entraîneur Ernst
von Griiningen peut donc enregistrer un
léger mieux, puisque trois de ses quatre
sauteurs ont réussi à se qualifier pour la
seconde manche, contre un seul (Haus-
wirth, 50e à Oberstorf; Piazzini, 35e à
Garmisch-Partenkirchen) dans les deux
premiers concours d'une tournée qui
s'achèvera par le. deuxième saut autri-
chien, dimanche, à Bischofshofen.

LES RÉSULTATS
1. Matti Nykaenen (Fin) 219,3 (105 m.

+ 110 m.); 2. Jens Weissflog (RDA)
215,8 (103,5 + 109); 3. Pavel Ploc (Tch)
208,8 (112 m., record du tremplin + 98);
4. Jiri Parma (Tch) 207,1 (103 + 101,5);
5. Klaus Ostwald (RDA) 202,9 (105,5 +
101); 6. Rolf Age Berg (No) 198,1, 7. Per-
Olof Fidjestoel (No) 198,0; 8. Olav Hans
Persson (No) 197,0; 9. Andréas Felder
(Aut) 196,6; 10. Dieter Sauerbrey (RDA)
196,2; 11. Jari Puikkonen (Fin) 192,4; 12.
Manfred Deckert (RDA) 192,2, 13. Ernst
Vettori (Aut); 14. Piotr Fijas (Pol) 190,0;
15. Armin Kogler (Aut) 188,5. Puis lea
Suisses: 45. Christian Hauswirth 160,5
(94 + 89); 47. Pascal Reymond 155,6 (96
+ 81); 48. Gérard Balanche 153,1 (93 +
89). Pas qualifié pour la seconde man-
che: 87. Fabrice Piazzini 50,3 (81).

Classement après la première
manche: 1. Ploc 115,7 (112 m.); 2. Ost-
wald 105,6 (105,5); 3. Nykaenen 105,4
(105); 4. Parma 105,1 (103); 5. Fidjestoel
104,4 (105); 6. Weissflog 103,3 (103,5). -
Puis les Suisses: 23. Reymond 91,3

(96); 37. Hauswirth 85,5 (94); 42. Balan-
che 81,1 (93).

Classement général de la tournée
avant le dernier concours à Bischofs-
hofen (dimanche): 1. Weissflog 642,6;
2. Nykaenen 631,6; 3. Ostwald 611,2; 4.
Vettori 610,6; 5. Felder 599,1; 6. Ploc
596,2; 7. Parma 583,4; 8. Fijas 579,2; 9.
Berg 575,8; 10. Horst Bulau (Can) 571,8.
- Puis les Suisses: 48. Hauswirth
373,7; 53. Balanche 307,4; 56. Reymond
295,7; 58. Piazzini 291,8.

Classement de la Coupe du monde
(après 7 concours): 1. Felder 115; 2.
Puikkonen 84; 3. Vettori 82; 4. Nykae-
nen 79; 5. Parma 62; 6. Weissflog 57; 7.
Ploc 54; 8. Per Bergerud (No) et Pentti
Kokkonen (Fin) 41; 10. Ostwald 37. (si)

Une première du champion olympique

Le tournoi de Genève eii point de mire
Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement

Afin de préparer consciencieuse-
ment le tournoi de football en salle
de Genève (10 et 11 janvier), les
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
ont repris le chemin de La Charrière
pour s'entraîner au Pavillon des

Sports. Marc Duvillard s'est décidé
pour une préparation intensive puis-
que le contingent s'entraînera quoti-
diennement (même ce week-end) jus-
qu'à jeudi prochain, date du départ
pour Genève.

A l'exception d'André Mundwiler,
Francis Meyer, Albert Hohl et Michel
Vera en vacances, l'entraîneur
chaux-de-fonnier a retrouvé tous ses
joueurs y compris le nouvel arrivant
Marco Morandi. (lg)

La bonne humeur a régné tout au long du premier entraînement du FC La Chaux-de-Fonds, hier soir, au Pavillon des Sports
(Photo Impar-Gladieux)

Kj Echecs 

Championnat du monde

La 38e partie du championnat du
monde d'échecs, qui oppose depuis bien-
tôt quatre mois, le tenant du titre sovié-
tique Anatoli Karpov à son compatriote
Garry Kasparov s'est terminée hier soir
à Moscou par une nouvelle nulle au 36e
coup sur une position d'échec perpétuel.

Les parties nulles n'étant pas prises en
compte dans la course pour le titre, le
score reste inchangé à cinq victoires pour
Karpov contre une à Kasparov. Le
tenant du titre est donc toujours à une
victoire du titre.

Le 39e partie de ce championnat-
marathon se disputera lundi 7 janvier.

(ats, afp)

Nouvelle nulle

|gj Ski alpin 
Renvoi en Espagne

La station autrichienne de Schlad-
ming organisera, mardi prochain, le sla-
lom géant masculin de Coupe du monde,
qui devait se dérouler le jour même en
Espagne. Or, la station ibérique de
Baqueira-Beret a dû déclarer forfait en
raison de l'enneigement insuffisant des
pistes, (si)

Schladming présent

Vainqueurs à la peine
Dans le Rallye Paris - Alger - Dakar

Trois chutes pour le Belge Gaston
Rahier sur sa BMW, cadre faussé et
20 minutes de perdues sur Jean-
Michel Baron, sur Honda-Total, le
vainqueur de la première épreuve
spéciale du Rallye Paris - Alger -
Dakar, dans la catégorie des motos.

Une suspension défailante sur la
Porsche du Français René Metge, et
plus d'une heure sur Jean-Pierre
Gabreau (Land-Pacific), qui a pris la
tête du classement autos.

Les vainqueurs de la dernière édi-
tion du Paris - Alger - Dakar ont,
donc, bien mal débuté l'édition 85,
septième du nom, entre Ouargla et El
Golea.

Autre favori, autre Belge en diffi-

culté: Jacky Ickx. Pour le leader de
l'écurie Porsche-Rothmans, un gou-
jon de triangle de suspension cassé.
Mais, en compagnie de son équipier
habituel, le comédien Claude Bras-
seur, Ickx n'en avait pas fini avec les
ennuis. Mais, cette fois, l'équipage
seul était en cause. Les deux hommes
se perdirent après 70 km. de course et
n'arrivèrent à El Golea que 48 minu-
tes après Gabreau, le vainqueur du
jour.

Bernard Damiche ne ratait le
meilleur temps qu'à cause d'une cre-
vaison. Aujourd'hui, samedi, la deu-
xième «spéciale» mènera les concur-
rents d'El Golea à In Salah, sur 297
kilomètres, (si)

En championnat de première ligue de hockey sur glace

Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds n'ont pas encore oublié cette soirée.
Le vendredi 26 octobre dernier, le HC Meyrin s'est payé le luxe de mettre en
échec leur équipe sur la patinoire des Mélèzes. Le néo-promu en première
ligue avait tenté crânement sa chance. La domination neuchâteloise s'était
révélée stérile. Un point précieux avait disparu de l'escarcelle de l'équipe
dirigée par Jan Soukup. Ce dernier, tout en étant conscient de la difficulté de
ce match-retour, est persuadé des possibilités de succès de sa formation.
L'obtention des deux points permettrait de préparer le choc au sommet
contre Martigny, fixé au samedi 12 janvier à 20 heures aux Mélèzes, en toute

sérénité et avec un avantage d'une unité.

Les deux autres formations neuchâteloi-
ses de ce groupe 3 de première ligue
seront également sur la brèche ce soir.
Sur les hauteurs vaudoises, Young
Sprinters passera certainement par des
moments pénibles. L'équipe de Michel
Turler devra pourtant chercher à glaner
un point afin d'espérer céder sa dixième
place synonyme de barragiste contre la
relégation.

A l'abri de tout souci ou presque, Fleu-
rier pourrait rendre service à son voisin
du Bas en gagnant à Morges. L'affaire ne
sera pas simple au vu de la performance
réalisée par l'équipe de Sgualdo juste
avant les fêtes à La Chaux-de-Fonds.

Avant de donner l ultime entraîne-
ment, l'entraîneur chaux-de-fonnier nous
a parlé de la double difficulté attendant
son équipe en terre genevoise et des
enseignements du tournoi d'Unterseen-
Interlaken.

Par principe pour moi, tous les
matchs comportent des points posi-
tifs. Les rencontres disputées à
Interlaken n'y ont pas dérogé. Je
suis décidé à tenir compte de ces
enseignements. Cette rencontre sera
doublement difficile puisque nous
jouerons chez l'adversaire et qui plus
est sur une patinoire à ciel ouvert. Il
m'étonnerait fort que Meyrin nous

Le gardien Amez-Droz et le défenseur Seydoux souhaitent débuter la nouvelle année
par une victoire avec le HC La Chaux-de-Fonds à Meyrin. (Photo Maeder)

fasse cadeau des deux points au vu
de leur situation.

Pour ce match important, le mentor
tchèque a prévu d'évoluer avec trois
blocs se composant de la manière sui-
vante: Amez-Droz; Amez-Droz - Vuille
ou Dubois; Dubois - Marti - Caporosso;
Gobât - Seydoux; Mauron - Lengacher
ou Gerry - Bader; Siegrist - Dubois ou
Vuille; Stehlin - Rettenmund - Mouche.

Relevons encore que Patrick Hêche
souffrant d'un genou a dû renoncer à
s'entraîner pour une période d'une
semaine.

Au programme
HIER SOIR
Lausanne - Champéry 10-1 (4-0, 1-1, 5-0)
Monthey - Sion 1-4 (0-3, 0-1, 1-0)
Marly - Martigny 6-19 (2-6, 2-2, 2-11)

CE SOIR
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Forward Morges - Fleurier
Villars - Neuchâtel YS

, . CLASSEMENT „ .. ;..i_ ( . _
J G N P *" Éuts Pt

1. Lausanne 14 14 0 0 139- 25 28
2. Martigny 14 11 1 2 134- 50 23
3. Chx-de-F. 13 10 2 1 70- 36 22
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champéry 14 7 0 7 57- 63 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. F. Morges 13 4 2 7 54- 69 10
9. Sion 14 5 0 9 43- 57 10

10. Neuchâtel YS 13 3 1 9 44- 85 7
11. Meyrin 13 2 1 10 34- 96 5
12. Marly 14 1 1 12 61-134 3

GROUPE 2
Unterseen - Soleure; Lyss - Berthoud;
Grindelwald - Rotblau; Thoune - Adel-
boden; Moutier - Konolfingen; Zunzgen
- Ajoie; Wiki - Aarau.

Laurent GUYOT

La Chaux-de-Fonds : objectif deux points

Championnat de LNA

LNA, samedi
Kloten-Arosa 17.00
Bienne - Lugano 20.00
Coire - Fribourg 17.30
Dimanche
Davos - Langnau 17.00

LNB, samedi
Langenthal - Zoug 17.30
Olten - Herisau 17.30
Rapperswil - GE Servette 20.00
Berne - Sierre 20.00
Viège - Bâle 20.00
Wetzikon - Ambri 20.00
SC Zurich - Dùbendorf 20.00

Choc à Bienne



Le ski féminin helvétique au sommet de son art
Avec son succès dans le slalom géant Coupe du monde de Maribor

Le ski féminin helvétique a fêté hier dans le slalom géant de Maribor le
succès le plus retentissant de son histoire, avec cinq de ses représentantes
classées parmi les six premières! Michela Figini, la championne olympi-
que de descente, s'est en effet imposée devant Vreni Schneider, l'Espagnol
Blanca Fernandez-Ochoa, la seule à venir troubler l'hégémonie suisse,

Maria Walliser, Erika Hess et Zoé Haas I
Jamais, depuis qu'existe la Coupe du

monde (1967), pareil résultat n'avait été
enregistré par une formation plutôt
réputée pour ses individualités que pour
son homogénéité. Seule l'équipe de
France, emmenée par Michèle Jacot, a
fait encore mieux dans un slalom géant
de Coupe du monde: en 1971, à Ober-
staufen, les Tricolores avaient pris les
cinq premières places. Sur le plan helvé-
tique, seul le super-g masculin de Val-
d'Isère de décembre 82 (Muller, Luscher,
Zurbriggen, Heinzer et T. Burgler aux
rangs 1 à 5) présente un bilan supérieur.

SUR LA BONNE VOIE
Malgré un début de saison en demi-

teinte, Michela Figini n'avait rien perdu
de son calme, persuadée d'être sur la
bonne voie. La descente de Santa Cate-
rina, juste avant Noël, en avait déjà
apporté une première indication (4e).

Sur les neiges de Maribor, qui ont si
souvent souri aux Suissesses (la victoire
de la Tessinoise est la huitième d'une
skieuse helvétique dans la station yougo-
slave), «Michi» , à l'issue d'une éblouis-
sante démonstration, est montée pour la
première fois de sa carrière sur la plus
haute marche du podium dans un géant
Coupe du monde. Son capital de succès
se monte désormais à trois, puisqu'elle
en comptait déjà un en descente et un au
combiné.

Dans ce géant particulièrement sélec-
tif et difficile, en raison d'en revêtement

extrêmement mince et totalement glacé,
la Tessinoise n'a pas fait la différence,
paradoxalement, dans la première partie
du tracé, particulièrement rapide, mais
dans la seconde, beaucoup plus techni-
que. C'est là qu'elle a pris à Vreni
Schneider les 61 centièmes qui séparent
finalement les deux concurrentes. La
Glaronnaise, gagnante du géant de
Santa Caterina, a fourni une nouvelle
preuve de son très grand talent, qui
trouve à s'exprimer sur tous les terrains.

Toutes les autres skieuses ont dû
s'incliner beaucoup plus nettement, la
troisième concédant déjà plus de 2
secondes...

COURSE REMARQUABLE
Maria Walliser et Zoé Haas, dans une

épreuve qui ne semblait guère devoir les
avantager, ont toutes deux accompli une
course remarquable, dans la ligne de
leurs résultats de décembre. La Saint-
Galloise, qui l'eût cru, prend même la
tête de la Coupe du monde de la spécia-
lité! Quant à Erika Hess, elle a certes
témoigné de certains progrès par rapport
à ses prestations du mois dernier, mais
son écart (2"70) par rapport à Michela
Figini a de quoi lui donner à réfléchir.
Comme le fait que les sélections pour
Bormio seront difficiles et que sa place,
en géant tout au moins, ne lui est pas
encore assurée...

Aussi brillante que soit la' prestation
des filles de Jean-Pierre Fournier, il faut

La Suissesse Vreni Schneider a confirmé sa récente victoire Coupe du monde par une
deuxième place dans le géant de Maribor. (Bélino Keystone)

néanmoins relever qu'elle a été quelque
peu facilitée par les abandons de plu-
sieurs des grandes favorites: l'Allemande
Maria Beck-Epple, sa compatriote
Marina Kiehl, qui conserve cependant la
tête du classement général de la Coupe
du monde, l'Américaine Tamara McKin-
ney, les deux dernières ayant enfourché
au même endroit, l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler et la Française Perrine

Pelen. Ainsi, seule l'Espagnole Blanca
Femandez-Ochoa a quelque peu tenu
tête aux Suissesses.

En regard de la «valangha svizzera», le
bilan des autres formations ne peut
qu'apparaître bien pâle. Allemandes,
Autrichiennes et Françaises ont été sévè-
rement battues, seules les Américaines,
avec Cindy Nelson 9e et Eva Twardo-
kens 10e, limitent les dégâts. Mais
l'enseignement principal de l'épreuve,
outre la valeur compacte de l'équipe hel-
vétique, aura été la confirmation de la
classe de la jeune Yougoslave Mateja
Svet (16 ans). Septième de la première
manche avec le dossard No 45, elle a
prouvé, malgré son élimination sur le
second tracé, qu'elle est bien l'un des
plus sérieux espoirs du ski féminin mon-
dial.

LES RÉSULTATS
1. Michela Figini (Sui) 2'33" 43

(116"96 + 1*17"47); 2. Vreni Schnei-
der (Sui) 2'34"04 (115"99 + 1*18"05);
3. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
2'35"48 (l'16"22 + l'19"26); 4. Maria
Walliser (Sui) 2'35'62 (116"28 +
rW 'M) ; 5. Erika Hess (Sui) 2'36"13
(liril + 119"02); 6. Zoé Haas (Sui)
2'36"53 (116"58 + 119"95); 7. Olga
Charvatova (Tch) 2'37"39 (l'17"30 +
l'20"09); 8. Andreja Leskovsek (You)
2'38"08 (1*17"82 + l'20"26); 9. Cindy
Nelson (EU) 2'38"48 (l'17"65 +
l'20"83); 10. Eva Twardokens (EU)
2'39"02 (l'17"80 + l'21"22); 11. Irène
Epple (RFA) 2'39"16 (l'17"72 +
l'21"44); 12. Michaela Gerg (RFA)
2'39"21 (l'17"54 + l'21"67); 13. Monika
Hess (Sui) 2'39"48 (118"27 + 1*21"21);
14. Karin Dédier (RFA) 2'39"95 (l'18"56
+ l'21"39); 15. Daniela Zini (Ita)
2'40"11 (l'18"14 + l'21"97); 16. Fulvia
Stevenin (Ita) 2'40"35; 17. Karen Lan-
caster (EU) 2'40"48; 18. Corinne
Schmidhauser (Sui) 2'40"60. Puis: 23.
Catherine Andeer 2'41"56.

100 concurrentes au départ, 38 clas-
sées.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DU MONDE

1. Marina Kiehl (RFA) 88; 2. Elisa-
beth Kirchler (Aut) et Erika Hess (Sui)
70; 4. Zoé Haas (Sui) 65; 5. Maria Wal-
liser (Sui) 61; 6. Christelle Guignard
(Fra) 57; 7. Michela Figini (Sui) et
Vreni Schneider (Sui) 55; 9. Brigitte
Oertli (Sui) 54; 10. Michaela Gerg
(RFA) 51.

LE CLASSEMENT PAR NATIONS
1. Suisse 784 (messieurs 339 +

dames 445); 2. Autriche 424 (238 +
186); 3. RFA 413 (109 + 304); 4. Italie
317 (264 + 53); 5. France 163 (31 +
132); 6. Luxembourg 120 (120 + 0). (si)

Panache + brio = marge impressionnante
Slalom spécial masculin de Bad Wiessee

Il sera bel et bien le grand absent
des championnats du monde de Bor-
mio. A Bad Wiessee, dans la pre-
mière course de l'année, Marc Girar-
delli a réalisé une démonstration
époustouflante en survolant les
débats dans le quatrième slalom de
la saison. Comme à Sestrières en
décembre dernier, le skieur de Luste-
nau a triomphé avec une marge
impressionnante. En Italie, il avait
laissé son dauphin, le Suédois Jonas
Nilsson à 2"32. Vendredi en Bavière,
Girardelli a devancé de 2"42 l'Alle-
mand Florian Beck et de 2"45 Inge-
mar Stenmark.

PAS DE CALCUL
Marc Girardelli avait déjà fait le trou

après la première manche. Exploitant à
merveille le fait de partir en première
position sur un tracé qui allait se dégra-
der au fil des minutes, Girardelli se
jouant du brouillard et des traîtrises du
parcours prenait 91 centièmes à l'Autri-
chien Franz Gruber, qui connaîtra l'éli-
mination dans la seconde manche, et
1"02 à Bojan Krizaj et Beck.

Dans la deuxième manche, alors que
les chutes de neige avaient cessé, le
Luxembourgeois d'adoption n'a pas
voulu assurer. Il signait une nouvelle fois
le meilleur temps de la manche 56"63,
reléguant Stenmark à 73 centièmes.
Comme à Sestrières, lors de sa première
victoire de la saison en slalom, Girardelli
a su conjuguer panache avec brio.

PRISE DE POUVOIR
En remportant son quatrième succès

depuis le début de la saison, Girardelli a
pris logiquement la tête du classement
général de la Coupe du monde et, égale-
ment, de la Coupe du monde de slalom.
Au classement général, il devance Pirmin
Zurbriggen, éliminé dans la première
manche, de 16 points. A Bad Wiessee, il
a fêté sa dixième victoire dans une
course de Coupe du monde.

Ce slalom de Bad Wiessee a également
été marqué par le grand retour d'Inge-
mar Stenmark. Fin décembre à
Madonna, «Ingo» avait déjà amorcé son
redressement par une quatrième place.
En Bavière, grâce à une seconde manche
époustouflante, Stenmark a pris la troi-
sième place. Onzième de la première
manche, Stenmark n 'échouait que pour 3
centièmes dans la lutte pour la deuxième
place.

A trois jours de son 27e anniversaire,
Florian Beck a obtenu devant son public
avec ce second rang le meilleur résultat
de sa carrière. Parti avec le dossard 26,
Beck a réalisé un véritable exploit dans
la première manche en se hissant à la
troisième place derrière Girardelli et
Gruher.

Dans le camp suisse, ce slalom n a pas
apporté beaucoup de motifs de satisfac-
tion. Seul Joël Gaspoz, avec un 9e rang à
3"89 de Girardelli, sauve l'honneur. Le
skieur de Morgins est le seul Helvète qui
a terminé dans les points vendredi. Dans
la première manche, Max Julen et Pir-
min Zurbriggen étaient rapidement éli-
minés.

Repêché en Coupe du monde après un
passage en Coupe d'Europe, Jacques
Luthy a été particulièrement malheu-
reux. Le Fribourgeois, auteur du sep-
tième temps intermédiaire de la pre-
mière manche, connaissait, lui aussi,
l'élimination. Parti en 40e position, Tho-
mas Burgler prenait la 9e place de la pre-
mière manche avant de tomber dans le
second tracé.

LES RÉSULTATS
1. Marc Girardelli (Lux) l'51"29; 2.

Florian Beck (RFA) à 2"45; 3. Ingemar
Stenmark (Sue) à 2"48; 4. Paolo de
Chiesa (Ita) à 2"59; 5. Bojan Krizaj
(You) à 3"07; 6. Oswaldo Totsch (Ita) à
3"18; 7. Andréas Wenzel (Lie) à 3"32; 8.
Michel Vion (Fra) à 3"75; 9. Joël Gas-
poz (S) à 3"89; 10. Thomas Stanggassin-

ger (Aut) à 4"16; 11. Daniel Fontaine
(Fra) et Frank Wôrndl (RFA) à 4"65; 13.
Chiaka Ishioka (Jap) et Richard Pra-
motton (Ita) à 4"75; 15. Alex Giorgi (Ita)
à 4"79.; puis: 27. Martin Knôri (S) à
12"75.

78 concurrents, 29 classés.
Principaux éliminés: Pirmin Zur-

briggen, Max Julen (S), Stig Strand,
Bengt Fjaellberg (Su) dans la première
manche, Franz Gruber (Aut), Petar
Popangelov (Bul), Robert» Erlacher (It),
Thomas Burgler (S), entre autres, dans
la seconde manche.

Classement de la Coupe du monde
masculine

Classement général: 1. Marc Girar-
delli (Lux) 120; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 104; 3. Andréas Wenzel (Lie) 76; 4.
Robert Erlacher (It) 64; 5. Max Julen
(S) 60; 6. Martin Hangl (S) 58; 7. Bojan
Krizaj (You) 53; 8. Thomas Burgler
(S) 52; 9. Osvaldo Toetsch (It) 51; 10.
Paolo De Chiesa (It) 47; puis: 14. Inge-
mar Stenmark (Su) 38.

Slalom spécial: 1. Girardelli 50; 2. De
Chiesa 47; 3. Krizaj 43; 4. Wenzel 40; 5.
Nilsson 30. (si)

Marc Girardelli a effectué une démonstration époustouflante à Bad Wiessee.
(Bélino DP A)
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Le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

Grâce aux excellents contacts
existant entre les organisateurs du
Tour de Romandie et notre rédac-
teur couvrant la rubrique cycliste
Michel Déruns, la ville de La Chaux-
de-Fonds accueillera les coureurs et
l'imposante caravane s'y rapportant
cette année.

En effet, l'arrivée de la deuxième
étape du Tour de Romandie 1985 se
jugera à La Chaux-de-Fonds le jeudi
9 mai. Un comité d'organisation pré-
sidé par M. Raymond Lanfranchi
s'est mis au travail depuis plusieurs
semaines déjà afin de préparer cette
importante manifestation dans ses
moindres détails. Les autorités
municipales ont d'ores et déjà
assuré les responsables de leur sou-
tien. Nous reviendrons, bien
entendu, en temps voulu sur les dif-
férents aspects de cette grande fête
du cyclisme à La Chaux-de-Fonds.

Relevons encore que le vendredi
10 mai, la troisième étape mènera
les coureurs de La Chaux-de-Fonds
à Moutier par... le chemin des éco-
liers, (lg)

Johannsen s en ira
L'Allemand Helmuth Johannsen

mettra un terme à son activité d'entraî-
neur à la fin de la saison. Agé de 65 ans,
Johannsen dirige le FC Saint-Gall
depuis 1981. Avant de prendre la direc-
tion du club de l'Espenmoos, Johannsen
avait entraîné Eintracht Brunswick de
1963 à 1970, avec un titre de champion
de RFA en 1967, Hannovre 96 de 1970 à
1972, Rochling Vôlklingen de 1972 à
1975 et Tennis Borussia Berlin lors de
la saison 1975-1976.

En 1976, il signait un contrat avec
Grasshoppers. Avec le club zurichois, il
remportait le titre en 1978 et parvenait
en demi-finale de la Coupe de l'UEFA.
En 1979, il retournait en Allemagne où
il dirigeait pendant deux ans le VfL
Bochum avant de venir à St-Gall. En
1983, St-Gall obtenait sa qualification
pour la Coupe de l'UEFA, le but que
vise Johannsen pour les six derniers
mois de sa carrière d'entraîneur, (si)

Brian Clough plébiscité
Nottingham Forest a proposé à

son célèbre entraîneur Brian
Clough de prolonger pour une durée
indéterminée son contrat, lequel
arrive à terme en mai 1986.

Brian Clough, 49 ans, qui a pour-
tant toujours déclaré qu'après dix
ans passés à Nottingham Forest il
arrêterait ses fonctions, a été l'objet
d'un vote de confiance de la part des
dirigeants du club.

Je suis en effet au courant de ce qu'il
a toujours pensé, mais bien que ce ne
soit pas mes affaires, j'estime que Brian
Clough a encore beaucoup de choses à
apporter ici, a déclaré Maurice
Boworth, le président du club. S'il
était d'accord pour prolonger son con-
trat, ce serait le plus cadeau de nouvelle
année pour le club, a-t-il ajouté.

Clough fêtera ses dix années pas-
sées au club, samedi, peu avant le
coup d'envoi du match Nottingham
Forest • Newcastle, pour le compte
du 3e tour de la «Cup». (si)

Les meilleurs belges
Le champion du monde cycliste pro-

fessionnel sur route Claudy Criquiélion,
ainsi que la judoka Ingrid Berghmans,
double championne du monde (catégo-
rie des 72 kg et toutes catégories), ont
été élus «sportifs belges de l'année
1984».

Chez les hommes, Criquiélion devan-
ce un autre cycliste, amateur celui-là,
Roger Ilegems, champion olympique de
la course aux points. Ilegems fut d'ail-
leurs le seul médaillé d'or belge des Jeux
de Los Angeles. André Malherbe, cham-
pion du monde de motocross 500 ce, a
terminé troisième de ce référendum.

Chez les dames, Ingrid Berghmans,
qui domine le judo féminin mondial
depuis 1980, a inscrit son nom pour la
3e fois consécutive au palmarès. Elle est
suivie par deux médaillées de bronze
des Jeux, la nageuse Ingrid Lemprereur
(200 m. brasse) et la rameuse Anne
Haesebrouck (skiff), (si)

boîte à
confidences

A Adelboden

Comme pour wengen, les ac-
tuelles chutes de neige font des
organisateurs des courses d'Adel-
boden des gens heureux. Leur sla-
lom géant de Coupe du monde du
15 janvier pourra se dérouler
comme prévu sur la piste du
«Kuonisbergli», où, une fois n'est
pas coutume, la télévision sera
présente en direct, à 10 heures et
à 13 h. 30. (si)

TV en direct



Dans le but de mieux faire connal
tre et de promouvoir le ski de ran
donnée sur les crêtes du Jura neu

châtelois et bernois, l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnées (ANSFR), en collabo-

De nouveaux panneaux pour mieux choisir son itinéraire. (Photo Schneider)

ration avec d'autres organisations
sportives, vient de faire poser en ce
début d'année des panneaux d'infor-
mation et d'orientation sur les pistes.
Ils sont l'œuvre de M. René-Paul
Lassueur, de La Chaux-de-Fonds,
responsable des pistes de l'associa-
tion.

Ces panneaux recensent quelque 120
km. de pistes balisées, mais pas toujours
tracées, depuis les Pontins au-dessus de
Saint-Imier, jusqu'aux Neigeux près de
Tête-de-Ran. Deux ont été placés au
nord de La Vue-des-Alpes; au Pré-Ragel
sur la piste en direction des Pontins et
au départ de la piste menant à Tête-de-
Ran. On en trouve un autre à Tête-de-
Ran à la bifurcation des pistes des Nei-
geux et du Mont-Dard. Côté est, des
panneaux ont été placés aux Pontins,
aux Bugnenets ainsi que sur les pistes du
Creux-Joly.

Bien entendu toutes les pistes sont
jalonnées de piquets à bandes noires et
numérotés, plantés tous les kilomètres
pour une meilleure orientation.

Au bas de ces nouveaux panneaux
figure la liste des itinéraires avec le kilo-
métrage du parcours ainsi que des ren-
seignements sur la présence d'auberges,
de téléskis, de parkings, de cabanes ou de
points de vue. Il est peut-être utile de
rappeler que les frais de balisage et
d'entretien des pistes ne sont que par-
tiellement couverts par un sponsor privé
et que c'est en s'acquittant de sa taxe de
vingt francs auprès des associations de
défense de ce sport que l'on pourra amé-
liorer les services déjà rendus par de
nombreux bénévoles, (ha-Imp)

Transjurane :
dilemme

a
1985: année décisive dans la

conduite du dossier transjurane.
Les travaux commenceront en
1986. Mais avant il s'agit d'arrêter
les meilleurs tracés possibles. Le
canton souhaite associer de très
près les milieux de la protection
de la nature à cette phase prélimi-
naire. Nous en voulons pour
preuve les déclarations du minis-
tre François Mertenat, mais sur-
tout peut-être les séances d'inf or-
mation et de travail que l'on envi-
sage de planif ier, au gré des
opportunités, entre l'Etat et la
protection de la nature. Cette
invitation f aite aux milieux de la
protection de la nature est logi-
que et peut se révéler prof itable.

Une séance d'inf ormation a
déjà eu lieu. Sans préjuger de la
nature des débats qui l'ont ani-
mée, on sait que certains respon-
sables de la Fédération juras-
sienne de la protection de la
nature n'entendent pas signer
pour autant une procuration en
blanc au Service des ponts et
chaussées, d'autres se montrent
plus que réservés quant à cette
procédure.

S'il est raisonnable d'admettre
que la concertation permet d'évi-
ter des conf lits, des oppositions
stériles à même de retarder
l'ensemble du projet, on com-
prend aussi que les milieux de la
protection de la nature sauvegar-
dent leur autonomie d'action.
Pour ceux — et ils existent - qui
considèrent que la Transjurane
constitue une atteinte grave et
irréversible pour l'environne-
ment, il est compréhensible qu'ils
ref usent d'élaborer des compro-
mis, considérés nier encore
comme impossibles. Le dilemme
est là.

Le Service des ponts et chaus-
sées et l'Off ice cantonal de la p r o -
tection de la nature f ont  partie du
même département Est-ce là une
garantie à même d'assurer que les
milieux naturels concernés par le
projet seront bien déf endus ?

Peut-être.
«Un pièg e en réalité», rétor-

quent certains.
En f a i t, il est souhaitable que

les propositions des milieux de la
protection de la nature soient
entendues et puissent gommer
autant que possible se peut les
dégradations liées à la réalisation
de la Transjurane, avant même la
mise à l'enquête publique. Mais
espérer dans la f oulée désamor-
cer tous les conf lits n'est qu'une
vue de l'esprit Car pour plusieurs
organismes de la protection de la
nature, notamment les plus radi-
caux - adopter d'emblée des com-
promis revient à réaff irmer une
f ois de plus que l'intérêt supé-
rieur de l'Etat et de l'économie
passe avant l'intérêt des milieux
naturels traversés par un nou-
veau ruban de béton, à f aire p o r -
ter une part de responsabilité
«écologiste» à ceux qui se sont
opposés à la Transjurane. Et à ce
jeu, la déf ense de l'environnement
n'est plus qu'un impératif de
seconde zone, qui meuble les dis-
cours.

Pierre VEYA

quidam
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Il en est qui ne supportent pas d être

enfermés. Robert Marti est de ceux-là,
lui qui est continuellement dehors,
dans son travail, dans ses loisirs.

Dans son travail d'abord, puisqu'il
est employé par les Travaux publics de
La Chaux-de-Fonds, et à ce titre fort
occupé à éliminer la neige qui envahit
les rues. Travaillant à la commune
depuis 1949, il se souvient avoir passé
le triangle tiré par des chevaux.

Dans ses loisirs ensuite, M. Marti est
un fidèle de la chasse depuis 34 ans, ce
qui lui permet de se balader et de cueil-
lir les champignons se trouvant sur son
chemin.;; ;;' '

Et puis, pour couronner l'amour qu 'il
porte à la vie en plein air, il pratique
encore l'art du jardinage le samedi aux
Convers, chez sa fille.

(Imp. - Photo Impar - Gladieux)
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Fête régionale des musiques
aux Geneveys-sur-Coff rane

Les délégués de la Fédération des
musiques du Val-de-Ruz réunis récen\
ment en assemblée à Coffrane , sous la
présidence de M. Michel Guilloud, ont
décidé d'organiser la Fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz aux Gene-
veys-sur-Coffrane le 4 mai prochain.

Organisée par la fanfare «L 'Esp é-
rance» de C o f f r a n e, cette grande mani-
festation régionale réunira toutes les
fanfares du Vallon: «L'Instrumentale»
de Cernier, «L'Ouvrière» de Chézard,
«L'Ouvrière» de Fontainemelon, «La
Constante» de Dombresson, «L'Har-
monie» des Geneveys-sur-Coffrane et
la fanfare organisatrice «L 'Espé-
rance» de Coffrane. (comm., Imp)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. — Des centaines
d'enfants en camps de ski.
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Triste affaire sur fond d'alcoolisme
devant le Tribunal correctionnel des
Franches-montagnes. L'histoire de
deux Biennois qui ont en commun
l'inconscience de leurs actes et un
comportement social perturbé. Ils
n'assisteront pas à leur audience
sans de véritables raisons et leur
domicile, leur personnalité ne sont
pas connus avec certitude.

La justice a pu donner une chance
à l'un d'eux mais elle n'a pas pu
renoncer à une peine ferme pour C.
N. au casier judiciaire chargé et qui
n'a pas hésité à abuser de la con-
fiance de ceux qu'il rencontre ou qui
lui ont offert l'hospitalité.

C. N. est né en 1952. Sans profession, il
change régulièrement d'employeur.
Marié, il aura un enfant, mais il divor-
cera. Sous l'empire de l'alcool, il accepte
de suivre une cure de désintoxication à la
Clinique psychiatrique de Bellelay. Le
propriétaire d'un restaurant aux Gene-
vez l'engage (?) pour tenir son établisse-
ment. Alors qu 'il est seul à y habiter, il
filera à l'anglaise avec la caisse. Il
emporte avec lui une somme d'un peu
plus de 2800 francs , alors qu'il ne tra-
vaille que depuis une quinzaine de jours.

A Bienne, il rencontre au Buffet de la
gare, un retraité avec qui il finit la soi-
rée, à son domicile. Alors que son com-
pagnon est endormi, il lui dérobe un car-
net d'épargne de la BPS. Le lendemain,
il ira retirer 1000 francs en imitant la
signature du bénéficiaire. Plus tard, il
rencontrera G. S., le deuxième prévenu,
et lui demandera d'aller retirer 600
francs. G. S. a besoin d'argent et vit
comme C. N. au jour le jour. Il s'exécute
et reçoit en récompense la moitié de la
somme dérobée. C. N. ne s'arrêtera pas
là. Il retourne à la banque et opère un
nouveau retrait de 700 francs. Une qua-

trième fois, les deux prévenus tenteront
encore de retirer 200 francs mais le pot
aux roses est découvert. P. Ve

? Page 16
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Recensement dans
le district de Neuchâtel

Déiix cents
habitants

de moins dans
le chef-lieu
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Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée disco.
Théâtre: sa, 20 h. 30, «J't'explique», revue

des Bim's.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimation,

6 h. 30-17 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

10-12 h., 14- 17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L. Robert

à Le Corbusier», collée, art régional et
internat., sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa, di , 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: expo Ung No Lee, sa, 17-
20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume
d'André Paratte, sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres chaux-
de-fonniers, sa, 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président- Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20 h.
30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di , 14-20

h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9. jus-

qu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17- 20 h.
30. .En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Le futur est

femme; 17 h., La vengeance du serpent
à plumes.

Eden: 15 h., 20 h. 45, Christine; 17 h. 30,
Métal hurlant; 23 h. 30, Chattes
voluptueuses.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Il était une fois
dans l'Ouest.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Greystoke, la légende
de Tarzan; 17 h. 30, Osterman week-
end .

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
i:::::::::: ;:::::::::: ;:;:::: ;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Fort

Saganne; di , 16 h., Le sens de la vie.
Patinoire: sa, 18 h. 15, St-Imier - Noiraigue.
Collégiale: di , 17 h., récital Ivan Rebroff ,

avec la Chorale Faller.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, <fi 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
j? 41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i
(032) 97 24 27 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Midnight

Express. Di, 20 h. 15, La grande éva-
sion.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale : (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau <fi 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer <fi (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

97 42 48; J. von der Weid, (f i (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Yentl.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Rusty James.(ar

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Viva la vie; sa, 23 h., séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (g» 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: <f i 93 40 40.

Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou (f i 93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di , 17 h. 15, récital

d'orgue par Olivier Eisenmann;
œuvres de Bach, Mendelssohn.

Société des beaux-arts: expo de Noël, sa-di,
10-12 h., 16-18 h.

Photoforum Pasquart: expo de Daniel Car-
tier et Christophe Griini g, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dune, la

planète du désert.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), La vengeance du serpent à plu-
mes.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Les irrésistibles.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22
h. 30), Marche à l'ombre.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-
deus.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Grossangriff der
Zombies; Das Loch im Màdchenpen-
sionat.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Auf der Jagd nach dem griinen Dia-
manten.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
45), Gremlins; Di, 10 h. 30, Du Tibet à
Shanghaï.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Top secret.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, La vengeance du ser-
pent à plumes; di, 17 h., Le profession-
nel.

Fleurier, di, 8 h. 30, halle de Longereuse,
sélection lutteurs neuchâtelois.

Couvet, sa, 20 h. 15, grande salle, vaude-
ville: Chat en poche.

Môtiers, sa, 16 h, et 20 h., Hôtel de Ville,
loto de l'USL.

Couvet, di, 15 h., Central, loto des
pêcheurs.

Les Bayards: atelier Lermite: expo de Noël,
sa, di, 14-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

#611078.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, <fi 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapes,
tél. 066 / 2288 88

Val-de-Travers

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Sueurs

froides.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Under fire.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <fi (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h. ,

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h. 30, di 16 h., 20 h. 30,

Le jumeau.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-gare,

(f i 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 16 h., 20 h.

30, Les aventuriers de l'arche perdue;
sa 23 h., film x; di 14 h., La fabuleuse
histoire de Donald.

Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di 15 h., 20 h.
30, Marche à L'ombre; sa 23 h., Ves-
tiaire pour filles.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général , sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h; expo Kafka , 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Mambos, nouv.
mus. latine-salsa .

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

aquarelles de Bodjol , sa-di, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.

10-12 h. 30, 17-21 h., Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 14 h., Heidi; 16 h., 18 h., 20 h. 30,

(sa aussi 22 h. 30), Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 17 h., 19 h., 21 h., SOS fantômes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'histoire

sans fin; sa, 23 h., Emmanuelle.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La vengeance

du serpent à plumes.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., (sa aussi 23 h.

15), Gremlins.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, sa-di, 14-20 h.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa, di, 20 h. 30, Un justicier
dans la ville 2.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-
qu 'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Locle

B?!1-_ÎÏ?-MM
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
: Réclames:

— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/ ;

annonces au mot /
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:

I — veille de parution: 22 h.

Château de Valangin: fermé jusqu'au 1er
mars.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu , 8 h.,
Cabinet de - Fontainemelon," 053 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cemier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 40- 50 poudreuse praticables fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30 poudreuse praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30 poudreuse praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 30 poudreuse praticables fonctionne
La Corbatière 30 poudreuse praticables fonctionne
La Chaux-de-Fonds 20- 30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 10- 20 poudreuse praticables fonct. part.
Cerneux-Péquignot 40 poudreuse praticables* fonctionne
Buttes/La Robella 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 15- 20 poudreuse praticables fonctionne
Nods-Chasseral 10 poudreuse impratic. fonctionnent
Les Savagnières 30- 40 poudreuse praticables fonctionnent
Les Breuleux 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 20- 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golate s/Reconvilier 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 30- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Montsoleil 45 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 20- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales 30- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 30- 40 poudreuse bonnes ¦ fonctionnent
Présd'Orvin 10- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont fonctionne
Sous-le-Monts se renseigner
Tramelan Lunimi , 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Montoz 20- 25 poudreuse praticables fonct. sa-di-

me ap

SKIEURS À VOS LATTES 

Les Bugnenets 40- 50 poudreuse praticables
Chaumont 20 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 20- 40 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20- 40 poudreuse bonnes
La Corbatière 30 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20- 40 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20- 40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 40- 60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 35- 40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30- 50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 40- 50 poudreuse praticables
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse praticables
* Pistes illuminées.

Les pistes de ski de fond de Mt-Soleil - Mt-Crosin - Les Bises, Les Reussiles - La Fer-
rière, Les Pontins, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Sometan sont ouvertes.

Celles du Montoz, de Pierre-Pertuis - La Ferrière et du Plateau de Diesse sont pratica-
bles mais non ouvertes.

Pistes de luge de Chasserai - Nods, Montoz - Court, Moron - Malleray sont ouvertes.
(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel, et par les Offices du

tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKI DE RANDONNÉE

Les Bugnenets
Nos installations

fonctionnent
Bonne saison à tous. ui
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Bons vœux à une vie de chien
Pour la nouvelle année

La naissance de la nouvelle année a permis à beau-
coup, outre fugaces résolutions, de souhaiter une «bonne et
heureuse» à leur entourage. D'autres, prévenants, n'ont
pas oublié d'en faire de même pour la gent canine qui f ré -
quente assidûment le quartier du Bois-Noir, et y  laisse con-
sciencieusement force «cartes de visite». Dame, ces
opérations de relations publiques opiniâtres, maintes fois

répétées à la plus grande joie des promeneurs (certaine-
ment), méritaient bien d'ostensibles vœux. C'est chose faite:
l'oubli a été réparé par une âme charitable, qui en a profité
aussi pour remercier les propriétaires de chiens, qui s'épan-
chent à cet endroit, histoire de leur signifier le plaisir qu'on
a à les voir venir en compagnie de leur «petit à sa mami»...

(Photo Impar-Gladieux)

Uœil f lâneur...

... se réjouit de constater que la dénatalité tant crainte par certains n est plus qu un
mauvais souvenir. Finis le temps des vaches maigres, de la démographie à la baisse
et de l'éclaircissement des rangs qui feront les forces vives de demain. Le «baby
boom» est une réalité, ainsi que le prouvent ces deux p hotos Impar-Gladieux, qui ont
su saisir dans leur plénitude la balade quotidienne de ces nouveau-nés d'un genre

particulier... (Photo Impar-Gladieux)

La Grèce au Musée paysan
Grâce à l'Office national suisse du tou-

risme, de plus en plus de journalistes
PUBLICITÉ __==_______________________=

étrangers visitent l'Helvétie. En corréla-
tion avec les dix ans du Musée interna-
tional d'horlogerie, beaucoup font halte
à La Chaux-de-Fonds, histoire d'y hono-
rer son patrimoine. Tel a été très récem-
ment le cas de M. Tassos Valavanis,
journaliste hellène au «Moniteur social»
d'Athènes, l'un des plus importants de la
capitale. Membre de la FIJET (Fédéra-
tion internationale des journalistes et
écrivains de tourisme), M. Valavanis en
a profité pour se rendre au Musée pay-
san dans le cadre d'une tournée qui le
conduit, outre La Chaux-de-Fonds, à
Berne, Zurich, puis en Grande-Bretagne.
M. Valavanis, qui est également profes-
seur à l'Ecole des hautes études de jour -
nalisme dans la capitale grecque, est déjà
venu à Neuchâtel il y a deux ans.

(Imp.)

Recensement: au tour des
Planchettes, commune heureuse

Abruptement écrit, l'augmentation est de 7 unités; aux Planchettes, les
habitants recensés à la fin 1984 sont donc 231. Ce qui est encore plus agréable
à noter en revanche dans cette statistique, c'est qu'aucun décès n'est sur-
venu au village l'an dernier. Mais il y a eu trois naissances.

Voici donc le détail de ces 231 Planchottiers : 56 hommes neuchâtelois, 40
femmes neuchâteloises, 59 Confédérés, 63 Confédérées et 15 étrangers. Parmi
eux: 109 célibataires, 109 personnes mariées, 5 divorcés et 8 veufs. On compte
73 ménages. 175 Planchottiers sont protestants, 47 catholiques romains, trois
catholiques chrétiens et 6 «divers». (Imp.)

L'une a lieu et "autre pas
Les fans des discos du samedi soir

n'auront pas le choix qu'ils escomp-
taient en lisant «L'Impartial» de ven-
dredi. Las, la disco-animation de Jac-
ques Frey au Cercle catholique n'a
pas lieu. Qu'on se le dise avant de se
préparer pour y aller. En revanche,
celle organisée à l'Ancien-Stand a
bel et bien lieu. (Imp.)

Concert à la Salle de musique
Lundi prochain aura lieu à la

Salle de musique un concert gra-
tuit présenté par le Monadnock
Chorus & Orchestra, sous la direc-
tion de David E. Brandes. Au pro-
gramme: œuvres de Scarlatti,
Mozart, Puccini, Mendelssohn et
bien d'autres. L'agape débutera à 20
h. 30. (comm)

cela va
se passer

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des vœux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année» et merci I», nous publions les noms

et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parts
égales entre:

CENTRE LES PERCE-NEIGE, LA CHAUX-DE-FONDS
FONDATION J+M SANDOZ, LE LOCLE
HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME MÉDICALISÉ LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMATISME
SECOURS SUISSE D'HIVER, LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICE DE SOINS À DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE,

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. îl^[!MPi_MKlML

Minigolf, famille Jacot Fr. 20.-
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, En ville 10.-
M. Oscar Ischer, Agassiz 9, En ville 10.-
Mme et M. Gilbert Heubi, Point-du-Jour 15, En ville 50.-
Mme Renée Kyrurz, République 11, En ville 20.-
Famille Henri Maurer-Buri, Cerisiers 88, En ville 15.-
M. et Mme Fredy Vuille, Neuve 17, La Sagne 30.-
Sceur Jeanne et Mlle Eglantine, Sophie-Mairet 9, En ville 30.-
Mmes R. et C. Guggisberg, Arthur-Mùnger 10, En ville 20.-
Famille Léon Beuret, Le Crêt-du-Locle 20.-
Olga Perret-Gentil, Corbatière 174 10.-
Famille Henri Matthey, La Corbatière 184, La Sagne 10.-
Mme et M. Jean-Jacques Matile, Miéville 125 a, La Sagne 20.-
Famille René Rossier, Le Cachot 10.-
Famille Jean Biihler, Montalchez 20.-
P. Aeschlimann, Rue Haute 40, Grandson 20.-
Mme Ruth Benoit, Les Bieds, Martel-Dernier ' 10.-
M. Pierre Rosselet, La Châtagne 20.-
Famille Georges Jacot, Le Torneret, 2322 Le Crêt-du-Locle 15.-

les
retaillons

A bon entendeur...
A partir d'un certain niveau de vie,

la crise du logement n'existe pas
davantage que la crise tout court. On
s'offre les moyens d'avoir le choix.
Mais il arrive aussi qu 'on ne dédai-
gne pas de recourir à des moyens de
choisir qui laisseraient pantois les
plus ardents défenseurs de la rigueur
consommatrice !

Ainsi, cette Genevoise très aisée,
dans la cinquantaine, résolue à ven-
dre sa surperbe villa, décidément
trop grande et trop souvent visitée
par des cambrioleurs trop connais-
seurs en œuvres d'art, a reçu un
sacré client.

Du genre «High Society» interna-
tionale, le client. Signes extérieurs de
richesses évidents. Et exigences à la
mesure.

Il n'était pas regardant sur le prix,
très élevé.

Mais pour ce prix, il entendait
pouvoir dormir sur ses deux oreilles.

Aussi s'est-il enquis avec insis-
tance du niveau de bruit dans lequel
baignait la maison cossue.

A quoi la maîtresse des lieux
s'efforça de le convaincre que dès 20
heures, c'était comme qui dirait la
campagne.

- A vraiment? dit le type à la
dame un peu estomaquée. Ehlbien.je
vais dormir ici cette nuit, pour me
faire mon opinion à ce sujet!

En tout bien tout honneur, bien
sûr, entre gens BCBG. Le chauffeur
de monsieur avança Ut de camp, can-
tine et les menus accessoires utiles à
ce campeur assez particulier.

Qui repartit le lendemain, preuve
par l'acte faite, en exprimant ses
regrets à la vendeuse marrie:

«Même après 20 heures, décidé-
ment, le quartier est trop bruyant...»

Annexionnisme
On ne voudrait ni passer pour

d'a f f reux  râleurs impénitents (dame:
après la carte fédérale des autorou-
tes oubliant Neuchâtel, la carte CFF
du ski de fond oubliant même le Jura
neuchâtelois...) mais quand même,
que '? Quand on trouve ça dans un
certain «Brevier» destiné aux mem-
bres de la Fédération suisse de ski et
détaillant les avantages à eux offerts
pour l'hiver 84-85, on se dit que le
fédéralisme imprimé tourne un peu à
la marmelade, pour ce coin-ci du
pays. Car personne ne nous fera
croire que l'annexionnisme jurassien
se manifeste jusque là...
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Sans trêve
On ne sait pas s'ils étaient frustrés

de n'avoir pas le moindre incendie à
se mettre sous la lance. Mais on sait
que même Noël ne fut  pas période de
trêve pour les premiers-secours
chaux-de-fonniers. On n'en a rien vu
dans la chronique des «Faits divers».
Mais il paraît qu'ils ont réussi à
s'éteindre parmi un gentil petit début
de sinistre «en famille», l'autre soir.
Quand une bougie tombée du sapin
de Noël allumé dans quelque bureau
du poste de police a fichu le feu à la
moquette...

MHK

Naissances
Lopes Steve José André, fils de Gabriel

Joaquim et de Patricia Jeanne Pierrette,
née Donzelot. - Lopes Cindy Chantai Clo-
tilde, fille de Gabriel Joaquim et de Patri-
cia Jeanne Pierrette, née Donzelot. -
Liechti Stéphane Claude, fils de Claude
André et de Michèle Françoise, née Meyer.
- Guignot Frédéric, fils de Christophe Léon
Noël Nicolas et de Sylvia Micheline, née
Boichat. - Strummiello Steve Antonio, fils
de Vito et de Martine, née Nicole.
Promesses de mariage

Mauron Jacques et Peisl Katharina
Michaela. - Robert Daniel et Helmstetter
Anne Adèle. - Castioni Michel et Blanchet
Chantai.. - Egermini Jean Paolo Ignace et
Mathez Marie Laurence.
Mariage

Aeschlimann Bernard André et Bettinelli
Chantai Thérèse. - Marra Luigi et Cosan-
dey Agnès-Maud.
Décès

Aubry Arthur François, né en 1891,
époux de Marguerite Anges, née Gosteli. -
Hugi Béatrice Colette Johanna, née en
1968, cél. dom. Les Bois. - Jaggi Roger, né
en 1899, époux de Rose Nelly, née Fauser. -
Degoumois, née Droz-dit-Busset Germaine
Cécile, née en 1899, veuve de Degoumois
Roger Nestor. - Mauerhofer, née Portmann
Juliette Alice, née en 1912, épouse de
Mauerhofer Albert. - Laager Emile Pierre,
né en 1904, cél. - Tinguely, née Ody Emma
Antonie, née en 1904, veuve de Tinguely
François Alphonse, dom. Montbovon/FR. -
Vuilleumier, née Jeanneret- Grosjean
Hélène Henriette, née en 1914, veuve de
Vuilleumier Arnold Adrien. - Girardin
Georges Alfred, né en 1897, veuf de
Suzanne Elise, née Guiot. - Lauber Eugène
Louis, né en 1906, époux de Rosa Frida, née
Bel. - Horisberger Viktor, né en 1915, cél.
dom. Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
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Des centaines d'élèves du Locle
vont partir en camps de ski

Bénéficiant d'excellentes conditions d'enneigement

Comme l 'an dernier, beaucoup d'ambiance et d'excitation au moment du départ
(Photo archives)

Les responsables des Offices du
tourisme des stations de ski n'ont
pas été les seuls à pousser un ouf de
soulagement lorsqu'ils ont constaté
que la neige s'était enfin décidée à se
mettre à l'heure de la saison.

Les centaines d'écoliers du Locle et
les moniteurs qui les accompagne-
ront lors des traditionnels camps de
ski, qui auront lieu dès lundi, ont
sans doute eu les mêmes sentiments
de satisfaction.

Ainsi les premiers à partir après-
demain sont assurés de rencontrer
d'excellentes conditions d'enneige-
ment et la couche abondante, dans
les stations valaisannes, où d'autres
se rendront par la suite, laissent pen-
ser que les 400 élèves des Ecoles
secondaires, supérieures de com-
merce et primaires, qui dévaleront
les pentes d'ici trois semaines auront
tous beaucoup de chance.

Lundi ils seront environ 110, entourés
de 18 moniteurs, à quitter Le Locle par
le train de 6 h. 47. Ces élèves de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole supérieure de
commerce se rendront à Super-Nendaz
pour les premiers et à Anzère pour les
autres. MM. Landry, à Haute-Nendaz et
Simoni à Anzère dirigeront ces premiers
camps dont la direction technique sera
assurée par MM. P. Montandon et A.
Ramseier. Mlle Cattin sera l'animatrice
du camp de l'Ecole secondaire.

Sens obligatoire
Pour éviter tout embouteillage et

assurer du même coup la fluidité du
trafic et la sécurité des automobilis-
tes, les parents des élèves de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole supérieure
qui emmènent leurs enfants à la gare
pour le départ de l'un ou l'autre des
camps de ski, les lundis 7 ou 21 jan-
vier, sont priés de respecter le sens
obligatoire mis en place à cette occa-
sion. Soit, contrairement à ces der-
nières années, de se rendre à la gare
en montant la rue du même nom et
de redescendre par la rue de La Côte.

Ces prescriptions sont aussi, mais
surtout valables pour les retours des
camps, les samedi 12 et 26 janvier.
Une signalisation à laquelle chacun
voudra bien se conformer, sera à cet
effet mise en place par la police
locale, (p)

Toujours au sein du même établisse-
ment scolaire quatre autres camps sont
prévus durant la semaine du 21 au 26
janvier. Ils seront alors plus de 200 à
gagner Super et Haute-Nendaz, Anzère
et Obergesteln. Dans les trois premiers
cas il s'agira de camp de ski alpin, dirigés
successivement par MM. G. Landry, F.
Perret, L. Donzé. R. Aellen dirigera pour
sa part le dernier, réservé aux amateurs
de ski de fond, qui mettront donc le cap
sur le fond de la vallée de Conches.

LE SUCCÈS CONFIRME
DE CES CAMPS

Le responsable de l'organisation de ces
divers camps, M. René Reymond, sous-
directeur, démontre chiffres à l'appui
que ceux-ci rencontrent toujours un vif
succès auprès des élèves.

En effet, 90 pour cent des élèves de
l'Ecole secondaire ont marqué de l'inté-
rêt pour l'un d'eux et 75 pour cent des

étudiants de 1 Ecole supérieure de com-
merce. Ces pourcentages sont même
supérieurs à ceux des dernières années et
sont très élevés dans certaines sections,
comme en classique-scientifique (95% ) et
en moderne (93%).

L'encadrement de ces quelque 300 élè-
ves nécessite la présence de 55 accompa-
gnants. Relevons aussi que le camp de
ski de fond est cette année davantage
prisé que ces années dernières. Par rap-
port à d'autres établissements secondai-
res du canton de Neuchâtel où l'intérêt
pour les camps de ski semble faiblir, le
succès de la formule adoptée au Locle
s'explique sans doute par le fait que de
telles actions sont réservées aux élèves
des deux dernières années, indique M.
Reymond. On évite certainement de
cette manière une certaine lassitude,
voire saturation.

Ajoutons que si la formule est plai-
sante, elle est aussi très avantageuse
pour les parents, compte tenu des sub-
ventions communales accordées en
faveur de ces camps de ski.

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Quant aux élèves de l'Ecole primaire,

six classes du degré 5, ils se dirigeront
sur Haute-Nendaz le lundi 14 janvier
prochain. Ils s'y rendront en autocar.
Aux environs d'une centaine ils logeront
dans les maisonnettes du Centre de
vacances des Ecluses. Plusieurs activités,
au choix, leur seront proposées. Telles
que le ski alpin, le ski de fond, le bob, le
patinage, la promenade doublée de con-
naissance de l'environnement et la bai-
gnade à la piscine couverte.

Une quinzaine d'adultes, moniteurs et
personnel de cuisine les accompagneront.
Chaque soir diverses activités seront
proposées par les accompagnants.

C'est la mémoire remplie de souvenirs,
la tête pleine de chansons qu'ils regagne-
ront la Mère-Commune le samedi 19 jan-
vier au terme d'une semaine assurément
bien remplie, (jcp ) ., ,.H( _.

Le reflet d'une vivante et bienfaisante activité
Au Centre pédagogique des Billodes

Il y aura 170 ans, cette année, que Marie-Anne Calame fondait le Foyer des
Billodes. Et depuis ces temps ancestraux, sans jamais faillir au but qui fut
celui de la bienfaitrice, l'institution a toujours poursuivi la tâche d'accueillir
des enfants et de les aider à s'insérer dans la vie, celle de la jeunesse d'abord,
puis professionnelle.

On est certes loin, aujourd'hui , de ce que fut l'Asile des Billodes - c'est
ainsi qu'on l'appelait - situé jadis dans la rue du même nom. En franchissant
l'importante étape de la construction et du déménagement de l'institution sur
Les Monts, il y a une dizaine d'années, son comité a manifesté la volonté
d'offrir aux enfants qui lui sont confiés un cadre moins austère et tout à la
fois simple et moderne, sans luxe superflu.

Des locaux spacieux, aérés et des installations fonctionnelles permettent
tout au long de l'année de prendre en charge 40 à 60 enfants de 7 à 15 ans,
parfois des adolescents, tous étant soumis à une activité pédagogique et cura-
tive assurée par des spécialistes de l'enseignement et de la psychologie.

Une fresque, joliment colorée, créée par les petits pensionnaires du Foyer, orne
agréablement la cour intérieure des bâtiments.

Soucieux de bien remplir la mission
qui leur est dévolue, ceux-ci suivent des
cours de formation continue, notamment
en participant, plusieurs fois par année,
à des journées de travail et de réflexion
sur la pédagogie et le labeur éducatif.

L'institution dirigée par M. et Mme
Jean-Laurent Billaud, fonctionne
comme un service public et elle jouit de
beaucoup de collaboration bénévole et
dévouée, s'agissant pour tous d'offrir un
foyer et une grande famille aux enfants.

COMBATTRE L'OISIVETÉ
Soumis aux obligations scolaires, deux

tiers de ceux-ci suivent l'enseignement
au Foyer, alors que les autres fréquen-
tent les collèges de la ville. Les devoirs
sont étroitement surveillés et on met un

accent particulier sur l'occupation des
temps libres en offrant aux jeunes gens
la possibilité de se livrer à des travaux
créatifs relevant de l'artisanat.

L'oisiveté est combattue avec âpreté
et il est fréquent qu'un adolescent, dès la
fin de ses obligations scolaires, soit suivi
jusqu 'à l'apprentissage, l'intégration
professionnelle étant un des problèmes
et soucis majeurs des éducateurs.

En plus d'un comité général de cinq
membres, au sein duquel l'Etat est repré-
senté par M. René Felber, conseiller

Suite des informations
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d'Etat, un comité local, formé d une
quinzaine de personnes dévouées, veille à
la bonne marche de l'institution. Il est
présidé par M. André Tinguely qui,
parallèlement, suit attentivement l'acti-
vité de l'Association neuchâteloise des
maisons d'enfants et d'adolescents.

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
Dans le rapport annuel de la Fonda-

tion des Billodes, M. Tinguely évoque les
lourdes charges financières qui pèsent
sur l'institution, les efforts considérables
entrepris pour les comprimer, conformé-
ment aux vœux émis par le Département
cantonal de justice, sans préjudice toute-
fois pour le bon fonctionnement des
diverses branches d'activité se déroulant
sur Les Monts.

Il témoigne également sa reconnais-
sance à celles et à ceux qui manifestent
leur attachement au Centre pédagogique
des Billodes par des dons généreux grâce
auxquels des loisirs et des camps de
vacances peuvent être organisés ou qui
permettent l'acquisition du matériel des-
tiné à des activités extraordinaires non
prises en charge par les pouvoirs publics.

Aussi M. Tinguely recommande-t-il
aux uns et aux autres de continuer
d'aider l'institution, tous les dons, petits
et grands, étant les bienvenus pour que
se poursuive la noble tâche voulue jadis
par Marie-Anne Calame. (m)

André Jeanmaire...
... qui vient d'obtenir brillament

son certificat fédéral de capacité
d'agro-mécanicien en obtenant une
des meilleures moyennes décernées
au treize candidats du canton de
Neuchâtel, soit celle de 4,9.

Pour des raisons personnelles, M.
Jeanmaire avait dû différer la f in  de
ses examens qu'il a commencé à
Colombier il y a quelques mois et
qu 'il a achevé à Couvet.

Il a obtenu ce beau résultat au
terme de quatre ans d'apprentissage
effectué dans l'entreprise des Fils
d'Adolphe Finger SA, machines agri-
coles aux Ponts-de-Martel. Il a reçu
son CFC à la f in  du mois de décem-
bre dernier, (p)

bravo à

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
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Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
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M. Michel Matthey, Les Roches-Houriet, Le Col-des-Roches Fr. 10.-
Mme Suzanne Pellaton, Les Fougères, Le Locle 10.-
Famille C.-H. Von Allmen, Le Corbusier 13, Le Locle 10.-
M. et Mme E. et L. Rossetti, Le Locle ¦ 10.-
M. et Mme Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu 20.-
Mme Henri Saas,Le Locle 20.-
M. et Mme Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle 11.-
Famille Francis Bàhler, La Sagne 10.-
Famille Willy Sandoz, Sagne-Eglise 137, La Sagne 20.-
Famille Christian Musy, Cardamines 13, Le Locle 20.-
Famille Benjamin Santschi, La Claire 1, Le Locle 10.-
Mme Augusta Landry, Pont 8, Le Locle 10.-
M. et Mme Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle 10-
M. et Mme Julien Schulthess, Concorde 5, Le Locle 12.-
M. René Favre, Châtelard 13, Le Locle 10.-
M. et Mme Denis Roulin, Marais 25, Le Locle 20.-
M. et Mme Georges Mollier, Le Prévoux 15.-
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33, Le Locle 10.-
Monique et Jean Vemetti, Jolimont 12, Le Locle 20.-
Famille Charles-André Lesquereux, Corbusier 15, Le Locle 10.-
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle 10.-
M. Yvan Mongrandi, Jeanneret 39a, Le Locle 10.-
M. et Mme Pierre Faessler, Corniche 15, Le Locle 20.-
M. et Mme Willy Grimler, Hôtel-de-Ville, Le Locle 10.-
M. et Mme Jean-Louis Duvanel et famille, Hôpital 6, Le Locle " ^- ¦ 10-

A La Chaux-du-Milieu

Le recensement de la population de La
Chaux-du-Milieu laisse apparaître, au 31
décembre dernier, une diminution de six
habitants puisque le nombre des habi-
tants passe de 393 (fin 1983) à 387.

Bien que le nombre de chefs de
ménage reste stable en 1984 par rapport
à 1983: 129, cette diminution s'explique
par le départ de quelques familles, bien
que des personnes seules soient revenues
au village. De sorte que le nombre des
chefs de ménage ne change pas, tandis
que celui du total de la population
accuse une légère baisse (moins 6) qui
fait suite à une perte - encore plus
importante - enregistrée durant 1983
(moins 13 habitants).

Auparavant et durant quelques

années, la population était stable ou
avait même tendance à augmenter en
raison de l'implantation du quartier de
maisons familiales des Gillottes. Il sem-
ble donc bien maintenant que l'édifica-
tion de ce lotissement ait terminé de
développer des effets favorables sur le
mouvement démographique de la cin-
quième localité du district.

La population de La Chaux-de-Milieu
est formée de 290 protestants, 87 catholi-
ques romains, 10 personnes de religions
diverses.

On y dénombre en outre 113 Neuchâ-
telois, 115 neuchâteloises, 84 Confédérés
et 75 Confédérées. Sur le plan de l'état
civil , 196 citoyens sont mariés, 23 veufs
ou divorcés, 168 célibataires, (jcp).

Population: moins six habitants

Aux Brenets

Une des traditions de fin d'année aux
Brenets est la réunion des jubilaires de
Comadur SA, division Seitz et à laquelle
on n'a pas failli dans les derniers jours de
décembre.

Plus d'une cinquantaine de collabora-
teurs fidèles à l'entreprise depuis plus de
vingt ans ont participé à un repas animé
par l'accordéoniste Pilou et le clown
Rigo et sa partenaire qui surent entrete-
nir une joyeuse ambiance.

Cette réunion fut aussi l'occasion pour
M. Edouard Fot, nouveau directeur de
l'entreprise, de présenter ses vœux et
d'établir un parallèle entre les «anciens»
de Seitz et les enfants du personnel, au
Noël desquels il avait assisté la veille.

M. Fot, qui est entré en fonction en
novembre, remit ensuite l'attention
d'usage et remercia Mme Fernande
Navillod et Mlle Josette Thiébaud, cha-
cune pour 35 années passées dans l'entre-
prise; M. Jacques Desforêts, pour 25 ans;
MM. Luc Chabod, Claude Grenouillet et
Etienne Formisaro, pour 20 ans de ser-
vice.

Et c'est bien loin des soucis du labeur
que se poursuivit cette fort agréable soi-
rée, occasion pour plusieurs retraités de
renouer des liens avec leurs anciens collè-
gues, (dn)

Une «famille»
de jubilaires



Le chef-lieu a perdu 200 habitants en 1984
Recensement dans le district de Neuchâtel : 4 habitants en moins

Le recensement effectué à la fin de
1984 n'a pas d'heureux résultats pour
le chef-lieu qui compte 200 habitants
de moins qu'à la fin de 1983. En effet
sa population a passé de 32.057 à
31.857. Cette diminution se recrute
parmi les Neuchâtelois (—142), les
Suisses d'autres cantons (—12), alors
qu'il y a 54 étrangers de plus.

Une autre commune annonce une
diminution de 74 habitants, Haute-
rive (2573 en 1983, 2499 fin 1984).
Cette désertion a été provoquée par
le départ de nombreux locataires,
chasses de chez eux par des proprié-
taires qui envisagent de vendre les
appartements. Ceux-ci n'ont hélas
pas encore trouvé d'acquéreurs, d'où
une chute de la population dans cette
localité, à proportion égale pour les
Neuchâtelois, les Suisses et les étran-
gers.

Faible fléchissement à Cornaux
avec 11 unités et à Saint-Biaise avec
2 unités en moins.

Les six autres communes annon-
cent une augmentation qui équilibre
le minus des quatre autres et c'est
finalement une perte de 4 habitants
annoncée pour l'ensemble du dis-
trict: 48.145 contre 48.149 en 1983.

Le record est détenu par Mann qui
passe de 3144 habitants à 3322, avec
178 arrivées. Une augmentation de 41
unités avait déjà été enregistrée
l'année dernière.

Autre fait heureux: Thielle-Wavre
avec 38 âmes en plus. Suivent Enges
avec une augmentation de 29, Le

Landeron et Lignières chacun 15 et
Cressier avec un gain de 8 habitants.

Alors que des efforts sont entre-
pris par les autorités du chef-lieu
pour attirer la population au cœur de
la ville, il faut constater qu'elle pour-
suit son «exil» dans les communes
avoisinantes. En 198S, la diminution
était de 344, la nouvelle de 200 porte
le total à 544 habitants en moins en
deux ans.

NEUCHÂTEL Tôt 1983 Neuch. Conf éd. Etrang. Tôt 1984 Augm. Dimin.
Neuchâtel 32057 9849 15095 6913 31857 200
Hauterive 2573 645 1436 418 2499 74
Saint-Biaise 2941 959 1456 524 2939 2
Marin-Epagnier 3144 816 1562 944 3322 178
Thielle-Wavre 310 116 166 66 348 38
Cornaux 1278 311 788 168 1267 11
Cressier 1646 360 752 542 1654 8
Enges 162 64 123 4 191 29
Le Landeron 3460 887 2184 404 3475 15
Lignières 578 248 324 21 593 15 
TOTAL 1984 14255 23886 10004 48145 283 287
TOTAL 1983 48149 14385 23851 9913 151 406
Différence - 130 +35 +91 4

La construction de logements à
loyers modérés exigés par une initia-
tive retournera peut-être la situation
dans les années à venir.

Avec 4 habitants en moins pour le
district de Neuchâtel, la situation
s'est stabilisée puisqu'en 1983, c'est
une diminution de 255 qui avait été
enregistrée.

RWS

La progression à la hausse se confirme
Suite du recensement dans le Val-de-Ruz

Nous avions publié hier les résultats du recensement de 1984 obtenus dans
10 des 16 communes du Val-de-Ruz. Aujourd'hui, le bilan global général -
sans Fontainemelon toutefois - confirme la nette progression enregistrée par
les premières communes sondées. Malgré un déficit au Pâquier (—2), à Fon-
taines (—14) et surtout à Valangin (—17), au 31 décembre la population du
Val-de-Ruz avait augmenté de 94 unités, un résultat qui sera bien entendu
modifié par Fontainemelon qui mettra un point final à la publication des
chiffres de la population dans le vallon pour 1984.

Les communes de Fontaines et du Pâquier n'ont pas encore fourni de chif-
fres détaillés concernant l'abaissement de la population résidente dans ces
deux communes, mais ont déjà communiqué leur bilan général qui se monte à
598 habitants pour la première et 198 pour la seconde. Voici ci-dessus la
composition de la population de Montmollin, Valangin et Villiers.

MONTMOLLIN
A Montmollin la population a passé à

358 habitants soit sept de plus qu'en
1983. Il y a 163 Neuchâtelois, 182
Confédérés et 13 étrangers dont 142 céli-
bataires, 165 mariés, 20 personnes divor-
cées et 31 veuves ou veufs. Les protes-
tants sont au nombre de 261, les catholi-
ques 77 et les personnes d'autres confes-

sions ou sans, 20. Il y a 42 personnes
âgées de plus de 65 ans.

VALANGIN
Avec un total de population de 408

personnes au 31 janvier dernier, répar-
ties en 159 Neuchâtelois, 179 Confédérés
et 70 étrangers, Valangin perd 17 habi-
tants. Les départs des familles avec
enfants n'ont pas été compensés par
l'arrivée de couples sans enfants. A
l'état-civil on trouve 176 célibataires, 193
mariés, 18 personnes divorcées et 21 veu-
ves ou veufs. Les protestants sont 255,
les catholiques 126 et les personnes de
confessions diverses ou sans sont 27.
Valangin compte également 47 person-
nes âgées de plus de 65 ans.

VILLIERS
La commune de Villiers compte désor-

mais 269 habitants soit une augmenta-
tion de 9 unités par rapport à 1983. Il y a
110 Neuchâtelois, 157 Confédérés et
deux étrangers dont 118 célibataires, 120
mariés, 14 personnes divorcées et 17 veu-
ves ou veufs. Confessionnellement on

compte 212 protestants, 36 catholiques
et 21 personnes d'autres confessions ou
sans. Les personnes âgées de plus de 65
ans sont au nombre de 27.

M. S.

Diffusion des bulletins
d'enneigement

La Direction d'arrondissement des
télécommunications annonce qu'avec la
collaboration de l'Office national suisse
du tourisme (ONST), l'Entreprise des
PTT communique, comme chaque hiver,
les bulletins d'enneigement par le
numéro 120. Durant la saison d'été, ce
numéro de service donne les informa-
tions sur les manifestations touristiques
d'intérêt général.

L'ONST recueille les informations sur
la qualité et l'épaisseur de la couche de
neige, ainsi que sur l'état des pistes de
ski. Le bulletin des avalanches de l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch sur Davos
est également communiqué. Celui-ci est
diffusé en premier lieu lorsque les con-
ditions d'enneigement l'exigent.

En règle générale, ces informations
sont renouvelées deux fois par semaine,
le lundi et le jeudi en fin de matinée.

De plus, pour tenir compte des chan-
gements fréquents de la qualité de la
neige et afin d'éviter d'inutiles déplace-
ments, les sociétés de remontées mécani-
ques se sont très souvent pourvues de
machines parlantes pour donner des ren-
seignements complémentaires. Les
numéros d'appel de ces installations se
trouvent dans les localités concernées,
par exemple Les Bugnenets, sous la
rubrique «Bulletin d'enneigement et état
des pistes», (comm)

Le numéro 120 renseigne

Un nouveau stade
de slalom

Le téléski de La Bosse à Tête-de-
Ran vient de changer de propriétaire
en la personne de M. Jean-Pierre
Besson bien connu dans le monde du
ski régional et national puisqu'il
vient également d'être nommé délé-
gué technique à la Fédération inter-
nationale de ski. Cette acquisition a
été complétée par l'achat d'une nou-
velle dameuse qui permettra d'entre-
tenir au mieux la piste et le tout nou-
veau stade de slalom d'une longueur
de 800 mètres, tracé depuis le som-
met de La Bosse (1422 m.)

C'est aujourd'hui que sera officiel-
lement inauguré ce tronçon. Rappe-
lons aussi que cette piste de La Bosse
est éclairée, sauf le dimanche soir.
Les chutes de neige de ces derniers
jours sont donc tombées à pic pour
donner des conditions idéales de
départ à cette création nouvelle dans
la région, (ha)

A Tête-de-Ran

Les f êtes, c'est f ini...
Une fin d'année riche en distrac-

tions, en rencontres, en réunions, en
fêtes, un début d'année 1985 ardu à
entamer avec la reprise de la «vie

sérieuse» et du train-tram quotidien,
un mois de janvier qui risque fort
d'être long, plus long que ses trente-
et-un jours traditionnels puisque les
poches seront vides bien avant le jour
de la paie -

Mais les ceintures se serreront
sans trop de regrets puisque les
dépenses un peu folles étaient desti-
nées à satisfaire ses parents et ses
amis, à célébrer Noël et Nouvel An
avec panache. ¦

Dernier acte des festivités: les
sapins que l'on «dédécore dédécore»,
les boules que l'on nettoie, les porte-
bougies que l'on gratte, les guirlan-
des que l'on plie soigneusement et qui
attendront pendant une cinquan-
taine de semaines pour réapparaître.

Les sapins dressés dans les villes,
devant les magasins, dans les jardins
ont eux aussi éteint leurs lumières
électriques.

Les fê tes, c'est bien fini !
(Photo Impar-RWS)

Exposition de photos à Marin
Dans le cadre de la Galerie-Club

de Marin-Centre, le Photo-Club de
Neuchâtel présente une exposition
de photographies du 4 au 26 janvier
1985.

C'est en 1889 que des photographes
de la région se sont groupés et ont
fondé le Photo-Club de Neuchâtel.
Deux ou trois fois par mois quelques
membres se retrouvent pour un
échange d'expériences ou des séances
de travail.

Le public est invité à parcourir
cette exposition d'agrandissements
noir-blanc qui présente un choix de
sujets pris sur le vif ou sous un angle
particulier.

Sujets simples ou de reportage
regroupés autour de thèmes: artistes,
neige, brocante, formes, composi-
tion... que quelques membres du club
ont réalisés en fonction de leur inté-
rêt personnel pendant leurs loisirs ou
sujets ayant fait l'objet de concours,

(comm)

Lutteurs à Fleurier
Dimanche, à la halle de Longe-

reuse, dès 8 h., les Jeunes lutteurs
neuchâtelois participeront à un
tournoi pour la sélection canto-
nale. Juniors et écoliers se mesure-
ront en lutte suisse et libre. A midi, le
traditionnel repas jambon à l'os •
soupe aux pois sera servi, (imp)

Des timbres à Couvet
La Société philatélique du Val-

de-Travers organisera prochaine-
ment un cours pour ceux qui com-
mencent une collection de timbres-
poste. Une séance d'information
aura lieu le samedi 12 janvier à 10
h. à l'hôtel du Pont de Couvet,
salle du premier étage, (imp)

cela va
se passer

Recensement dans le district de Boudry

Si toutes les communes du district de
Boudry n'ont pas terminé leur recense-
ment, hier, de nouveaux résultats étaient
disponibles. Ce sont ceux de Peseux,
Auvernier, Bôle, Montalchez et Vaumar-
cus.

Peseux est l'exception. Sa population
continue de diminuer. Phénomène dû
notamment au fait que des familles nom-
breuses partent trouver de plus grands
appartements dans d'autres communes,
et qu'elles sont remplacées par des céli-
bataires, des personnes âgées. Entre 1983
et 1984, Peseux a perdu 66 habitants (61
déjà l'année d'avant), pour arriver à un
total de 5053 personnes, dont 1839 Neu-
châtelois, 2247 Confédérés et 967 étran-
gers.

Peseux reste la commune la plus peu-
plée de ce district.

Auvernier a vu ses habitants augmen-
ter de 22 unités. Avec 628 Neuchâtelois,
722 Confédérés et 138 étrangers, ce vil-
lage compte 1488 habitants.

Forte augmentation à Bôle, avec un
plus de 87 personnes. Les 1578 personnes
domiciliées dans ce village sont réparties
en 597 Neuchâtelois, 841 Confédérés et
140 étrangers.

A Montalchez, une seule personne de
plus, et on passe de 159 à 160 habitants.

Dont 73 Neuchâtelois, 84 Confédérés et
3 étrangers.

Onze habitants de plus à Vaumarcus,
qui en compte 188 désormais, 67 Neu-
châtelois, 106 Confédérés et 15 étrangers.

Le recensement se poursuit et nous
vous communiquerons prochainement le
résultat obtenu pour les autres com-
munes du district de Boudry. (ao)

Tendance à la hausse maintenue
A Neuchâtel, sous un ciel ensoleillé

- Oui
- Oui
Deux affirmations et Neuchâtel

compte un couple de plus, un couple fort
sympathique, le premier à se présenter
devant M. Biaise Duplain, officier d 'état
civil

Il était 15 heures, jeudi, quand M.
Jacques Osowiecki et Mlle Ulrike Ern-
zer sont entrés à l'Hôtel de Ville, accom-
pagnés de parents et d'amis.

D'une trentaine d'années, M. Oso-
wiecki est de descendance polonaise
mais il est né à Neuchâtel et il possède
la nationalité suisse. Il a connu sa fian-
cée lors d'un séjour d 'études en Allema-
gne il y  a environ un an et demi.

(Photo Impar-Rws)

La cérémonie a été empreinte d'un
sérieux de bon aloi. L'officier d 'état civil
a lu quelques articles du Code civil ayant
trait aux devoirs et aux droits des époux
avant de poser la question tradition-
nelle: «Acceptez-vous pour époux... pour
épouse...».

Echange des alliances, remise du
livret de famille et autres pièces officiel-
les: le premier mariage 1985 était formé.

M. Biaise Duplain félicita spéciale-
ment ce couple No 1, précisant qu'en
1984, 227 unions avaient été enregistrées
à Neuchâtel.

Tous les deux élégamment vêtus d'un
costume gris, accompagné par eUe d'un
ravissant chapeau, les jeunes mariés ont
commencé leur vie commune par
l 'échange d'un long baiser.

Pour eux, la fê te  se poursuivra encore
officiellement puisque c'est en Allema-
gne que se déroulera le mariage reli-
gieux.

Bonne route à M. et Mme Jacques
Osowiecki. RWS

Les premiers mariés de Van nouveau

NEUCHÂTEL
Naissances

Stettler Roland Peter, fils de Jean-
Claude, Marin-Epagnier, et d'Irène, née
Hegglin. - Hoffmann Laure Eveline, fille de
Denis Roland, Neuchâtel, et de Monique,
née Wermeille. - Corthésy Céline, fille de
Jacques Roland, Neuchâtel, et de Monique,
née Braun. - Gauchat Michael, fils de
Pierre Michael, Neuchâtel, et d'Annette
Danielle, née Duvanel. - Jean-Petit-Matile
Jonathan Caryl, fils de Jean-Daniel, Saint-
Biaise, et d'Anne Lise, née Perregaux. -
Valentini Alain, fils de Domenico Antonio,
Colombier, et de Carmen, née Freijo. - Bos-
sion Gaétan, fils de Robert Gérard, Neu-
châtel , et de Sonia Monique, née Donner. —
Rochat Aurélia, fille de Jean-Louis, Marin-
Epagnier, et de Marie Jeanne, née Erard .

Suite des informations
neuchâteloises ?- J7

ÉTAT CIVIL 

CORTAILLOD

Hier à 15 h. 35, M. B. J., de Cortaillod,
circulait sur la route de la Goutte-d'Or à
Cortaillod direction centre du village. A
la hauteur de l'immeuble No 1 il a
aperçu l'auto conduite par M. D. W., de
Cortaillod, qui arrivait de la place du
Temple direction route de la Goutte-
d'Or. A' la vue de la route étroite à cet
endroit, les deux conducteurs freinèrent.
Ce faisant, M. J. perdit la maîtrise de
son véhicule sur la route glissante qui se
mit en travers de ladite route et heurta
la voiture W. Sous l'effet du choc, la voi-
ture W. fut projetée contre l'immeuble
de la rue du Temple 12. Dégâts maté-
riels.

Collision

A Mouthe (Doubs)
IVIoins 17 degrés

Il faisait moins 17 degrés vendredi
matin à Mouthe (Doubs).

C'était la température relevée sous
abri par la gendarmerie de ce petit vil-
lage, situé à une altitude d'environ 1000
mètres, à une trentaine de kilomètres au
sud de Pontarlier. (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

û 
Nicole et Nicolas

JEANNET-BETTOSINI \

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ELODIE
le 4 janvier 1985

Maternité de La Béroche

Ch. des Epinettes 2
2013 Colombier

185

NEUCHÂTEL
M. René Kàhr, 1918.

BEVAIX
Mme Louisa Cosandier, 1910.

Décès



Pour la première fois dans le district de Moutier

Les deux nouvelles avocates prévôtoise s: Me Stocker, à gauche et Me Bossart à
droite. (Photo Impar-kr)

Depuis quelques semaines, le district
de Moutier compte deux avocats de plus.
Il s'agit même de deux avocates: Mme
Françoise Stocker, fille du regretté
artiste bien connu, Coghuf , et Mme Car-
men Bossart de Delémont.

Me Stocker s'et associée avec Mes
François Boillat et Yves Richon alors
que Me Bossart a repris l'étude de feu
Georges Droz avec Me Claude Brugger
de Tavannes.

C'est la première fois dans le district
de Moutier que deux femmes pratique-
ront le barreau en étant domiciliées dans
le district. Ces deux avocates ont obtenu
leur brevet à l"Université de Lausanne.
Elles pourront également officier dans le

canton du. Jura puisque leurs associés
ont également une étude à Delémont.

(kr)

Deux avocates au barreauLes dangers de la circulation
En attendant la piste de luge à Tramelan
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Le chemin qui mène aux Bises. Une piste qui se prête particulièrement bien
à la pratique de la luge. (Photo vu)

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises de la
création d'une piste de luge à Trame-
lan. D'ailleurs de nombreux conseil-
lers généraux sont intervenus depuis
quelques années en faveur de
l'ouverture d'une telle piste. Pour

différentes raisons, ce projet n'a pas
vu le jour: les conditions de neige
souvent peu favorables et le chemin
prévu qui ne correspond pas sont les
faits majeurs qui ont freiné les
démarches.

En attendant une piste officielle, les
lugeurs empruntent, en ce début
d'année, le chemin qui conduit aux Bises.
Mais avec une certaine crainte, non seu-
lement pour les usagers, mais aussi pour
les parents des casse-cou. En effet, cette
route est ouverte au trafic automobile et
comporte ainsi de grands dangers. Pour-
tant ce chemin convient parfaitement à
la pratique de ce vieux sport.

Les usagers souhaitent que ce chemin
(qui va de la ferme de M. Von Allmen
jusqu'à l'entrée du village) soit fermé à
la circulation, totalement, ou alors quel-
ques heures par jour seulement. Et bien
sûr sans que les Travaux publics y
répandent du gravier ou du sel.

Notons que les automobilistes ne
seraient pas trop désavantagés par cette
fermeture car ils peuvent monter aux
Bises par Mont-Tramelan. Une solution
qui donnerait satisfaction aux lugeurs et
qui éviteraient aux voitures de se trouver
souvent en panne, par exemple au tour-
nant du «platane»...

Une idée pour une piste de luge lancée
par les usagers eux-mêmes, qui espèrent
qu'elle sera bientôt adoptée, (vu)

Triste affaire sur fond d'alcoolisme
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Page 11 -^
C. N. devait en outre répondre d'une

infraction supplémentaire: il n'a pas
payé durant une année la pension
d'entretien à sa femme et à sa fille.

C. N. reconnaît toutes les infractions
qui lui sont reprochées, à une nuance

près. Il affirme avoir abusé de la con-
fiance du restaurateur des Genevez pour
une somme de 600 francs seulement, esti-
mant que le solde lui était dû. Au cours
du procès, on n'en saura pas davantage;
C. N. n'assistant pas à l'audience.

Si les deux prévenus vivent dans un
contexte social perturbé, instable, mêlé
d'un fort penchant pour l'alcool, C. N. a
en plus le tort d'avoir un casier judiciaire
chargé. Il a été condamné à plusieurs
reprises pour avoir conduit une voiture
alors que le permis d'élève lui a toujours
été refusé et qui plus est en état
d'ébriété. C. N. ne cherche pas réelle-
ment du travail et c'est l'assistance
publique qui le sauve à chaque fois de la
déchéance sociale la plus noire. Mis sous
patronage, il est quasiment impossible
de le suivre sérieusement en raison de sa
fâcheuse habitude de changer de domi-
cile et de ne pas en informer qui de droit.

Le procureur demandera que C. N.
soit reconnu coupable d'abus de con-
fiance (vol de la caisse du restaurant, du
carnet d'épargne), d'escroquerie et de
faux dans les titres, et condamné à une
peine de six mois au moins.

Pour G. S., le procureur demandera
une peine de deux à trois mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis.

Après en avoir délibéré, le Tribunal

correctionnel des Franches-Montagnes,
présidé par Charles Wilhelm, a con-
damné C. N. à 10 mois d'emprisonne-
ment ferme, à payer les deux tiers des
frais judiciaires. Selon le président de la
Cour, les infractions commises par C. N.
sont graves, notamment parce qu'il n'a
pas hésité à abuser de la confiance qu'on
lui a faite à deux reprises. Il n'a jamais
marqué une très nette volonté de sortir
de l'alcolisme.

G. S. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Le tribunal reconnaît le rôle
inférieur qu'il a joué dans l'escroquerie
commise au préjudice d'un retraité. Il
devra rembourser la somme de 300
francs encaissée illégalement dans les six
mois et devra supporter un tiers des frais
judiciaires. - p. Ve

Sport pour tous...
...de l'AGFJB (Association de

gymnastique féminine du Jura ber-
nois) organise un cours de ski alpin
réparti sur trois samedis soit: le 12
janvier aux Savagnières s/Saint-
Imier; le 19 janvier au téléski de
Tramelan et le 26 janvier au télé*
ski de Grandval.

Tout le monde peut y participer,
enfants comme adultes. Rendez-vous
aux buvettes des téléskis respectifs
dès 9 h. 15. Durée du cours de 10 à 12
heures et de 13 à 15 heures.

Inscriptions jusqu'au 7 janvier
1985 au numéro de téléphone (032)
93 19 73 auprès de la responsable de
Sports pour tous, (comm)

cela va
se passer

Entrée en vigueur de lois
Dernière séance du Gouvernement jurassien

Au cours de sa dernière séance de
l'année présidée par M. François Lâchât,
le Gouvernement a adopté une ordon-
nance portant exécution de la loi sur
l'enseignement privé du 10 mai 1984.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985
et fera l'objet d'une publication au jour-
nal officiel .

Par arrêté, le Gouvernement fixe au
1er janvier 1985 l'entrée en vigueur de la
loi sur les archives publiques de la Répu-
blique et Canton du Jura adoptée par le
Parlement le 11 octobre dernier.

Les frais d'exploitation du Service
social des Franches-Montagnes, déduc-
tion faite des recettes, sont admis par
voie d'arrêté à raison de 80 pour cent à la
répartition des charges. Déduction faite
des recettes, les frais d'exploitation du
Service d'aides familiales des Franches-
Montagnes sont admis à la répartition
des charges, les dispositions de l'ordon-
nance concernant la gestion financière
des homes, foyers, hospices et autres éta-
blissements subventionnés par l'Etat
sont applicables par analogie, (rpju)

<ssmm m mm j Si'région

M. Edouard Ammann...
... commandant d'arrondissement

militaire du Jura bernois, qui vient
d'être promu lieutenant-colonel.

L 'avancement de M. Edouard
Ammann, prononcé par la direction
militaire, est devenu effectif le 1er
janvier , (kr)

bravo à

Promotion économique

Il ressort du rapport annuel de l'Eco-
nomie publique du canton de Berne que
celui-ci a aidé quelques entreprises au
cours de l'année écoulée. En effet, les dif-
férents instruments de la promotion éco-
nomique ont été utilisés en faveur de 38
entreprises (22 en 1982). A nouveau, les
instruments les plus fréquemment utili-
sés ont été le cautionnement et, ou, la
prise en charge des intérêts (environ 3,7
millions de francs). Outre les aides finan-
cières, des allégements fiscaux, des allo-
cations à la réintégration et au recyclage
de la main-d'œuvre, ainsi que des contri-
butions à la viabilisation de terrains
industriels ont été accordés tandis que
des parcelles étaient vendues.

Les projets d'investissement soutenus
par ces mesures représentent un volume
d'investissements de 124 millions de
francs au total. Ils ont contribué à la
création de 410 emplois environ et au
maintien de 330 postes de travail. A long
terme, 180 nouveaux emplois devraient
encore résulter des projets d'investisse-
ment soutenus. Le nombre d'emplois
ainsi promus se monte en 1983 à plus de
700 (300 en 1982). A ceci s'ajoutent quel-
que 1000 postes de travail sauvegardés
grâce aux mesures prises en faveur de la
région horlogère.

Durant l'année 1983 ce ne sont donc
pas moins de 1700 emplois environ qui
ont été créés ou maintenus au total, (kr)

Près de 1700 emplois
créés ou maintenus

Plainte rejetée
Suite des élections communales à Lajoux

Les élections communales à Lajoux
n'ont jamais été simples. Le juge admi-
nistratif des Franches-Montagnes a
rejeté le recours de 14 citoyens, à la suite
des dernières élections communales.
Rejet sans surprise.

Les recourants avaient basé leurs
griefs sur le fait que le corps électoral
avait été induit en erreur par le Conseil
communal.

On se souvient que dans un premier
temps, ce même Conseil communal déci-
dait d'organiser les élections selon le
règlement d'organisation de la com-
mune, à savoir selon le système majori-
taire à deux tours, sans dépôt de listes
préalables. Et ce afin de respecter la
volonté de l'assemblée communale. Mais
cette procédure était contraire à la légis-
lation cantonale , rendant obligatoire le
dépôt des listes. Le canton en informa le
Conseil communal en lui demandant de
se conformer aux dispositions cantona-
les. Finalement, le Conseil communal,
pour ne pas se placer dans un contexte
juridique illégal, décida de suivre les
recommandations du canton. Les élec-
tions se déroulèrent conformément à la
loi cantonale, soit à la majorité relative
pour la mairie, pour les quatre sièges de
conseillers, le président et le vice-prési-
dent des assemblées.

Des citoyens estimèrent alors avoir été
trompés et déposèrent plainte contre le
non-respect de la volonté de rassemblée
communale. Le juge administratif des
Franches-Montagnes, Charles Wilhelm,

vient de rejeter les plaintes. D'abord,
c'est la législation cantonale qui prime
une réglementation communale. Ensuite,
les citoyens ont pu être informés suffi-
samment du revirement du Conseil com-
munal.

Les recourants ont . dix jours pour
s'opposer à ce jugement, auprès de la
Cour administrative du canton, (pve)

Un anniveraire à Réclère

Pierre-Oliver Walzer, domicilié à
Berne et à Réclère (JU), fête vendredi
son 70e anniversaire. Professeur de litté-
rature à l'Université de Berne depuis 30
ans - poste qu'il abandonnera cette
année — Pierre-Olivier Walzer a été en
1982 le lauréat du 1er Prix des arts, des
lettres et des sciences de la République
et Canton du Jura.

Si l'on doit à Pierre-Olivier Walzer de
nombreuses études sur la poésie (notam-
ment Valéry), il est surtout le fondateur,
à Porrentruy, des Editions des Portes de
France, qui ont permis la publication de
nombreux livres pendant la guerre, l'ani-
mateur de l'important ouvrage qu'est
('«Anthologie jurassienne» et, il y a cinq
ans, l'auteur de la «Vie des Saints du
Jura», (ats)

Le Professeur Walzer
fête ses septante ans

VIE POLITIQUE 

Dans la série de communiques qu il
publie chaque semaine, le Rassemble-
ment jurassien lance un avertissement à
ceux qui s'apprêtent «à fêter le cinq cen-
tième anniversaire de la combourgeoisie
qui exista jadis entre Berne et la prévôté
de Moutier-Grandval». Le RJ rappelle
que c'est en 1486, à la faveur de discus-
sions sur la nomination d'un nouveau
prévôt, que le patriciat bernois intervint
illégalement dans les affaires de la prin-
cipauté. Se servant de ce prétexte, il mit
sur pied une armée de mille cinq cents
soûlards qui assaillirent l'actuel district
de Moutier et obligèrent les notables à
signer un traité de combourgeoisie. Et le
RJ de conclure son communiqué: «Le
Rassemblement jurassien annonce d'ores
et déjà que tout organisateur d'une quel-
conque «fête» à ce propos ouvrira les
hostilités. S'il le faut, la guerre sera
déclarée aux guerriers d'autrefois et à
leurs émules d'aujourd'hui. A bas la
combourgeoisie dictée par les armes, à
bas la domination bernoise».

Précisons que c'est la Société d'émula-
tion qui a annoncé qu'elle allait marquer
cet anniversaire par un colloque. Le RJ
est très susceptible, (comm-pve)

Susceptibilité du RJ

Les crédits budgétisés pour les indem-
nités du Parlement étant épuisées, le
Gouvernement a octroyé un crédit sup-
plémentaire de 28.000 francs destiné à
payer les indemnités dues aux parlemen-
taires pour l'année 1984. (rpju)

Parlement

Entre Courgenay et Porrentruy

Hier vers 13 h. 15 un accident de la
circulation s'est produit entre Cour-
genay et Porrentruy. Une voiture qui
se dirigeait vers la capitale ajoulote
a effectué le dépassement d'un
camion au moment où une voiture
venait en sens inverse. Une collision
frontale s'ensuivit, provoquant un
blessé léger. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs environ. La police can-
tonale s'est rendue sur place.

Un blessé léger

MALLERAY. - On apprend le décès sur-
venu après une pénible maladie de M.
Pierre-André Affolter, 35 ans, marié et père
de deux filles. Le défunt était l'aîné de la
troisième génération de la fabrique de
pignons Affolter SA. Il était particulière-
ment actif dans la région, membre du Club
Alpin, du Ski-Club, du comité du Football-
Club et des Armes-Réunies. (kr).

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER. - On apprend le
décès de M. Alfred Noirat, 64 ans, à l'hôpi-
tal de Saint-Imier. Natif des Rouges-Ter-
res, au sein d'une famille d'agriculteurs qui
comptait neuf enfants, il y fît ses classes,
puis il apprit le métier de maréchal-ferrant.
Il obtint la maîtrise fédérale, mais vu la
mécanisation du domaine agricole, il entra
au service des Chemins de fer jurassien. Il
fut notamment chargé de l'entretien du
matériel et s'établit à Tramelan lorsque
l'atelier de réparations fut transféré dans
cette localité.

Alfred Noirat fut un passionné de l'avia-
tion. Il faisait partie de l'Aéro-Club de la
Plaine de Courtedoux et possédait, dès
1940, son propre avion. Hélas, des ennuis de
santé l'obligèrent à une retraite anticipée.
Garçon sympathique, il comptait un large
cercle d'amis, (ax)

Carnet de deuil



« On perd un grand patron »
Décès du Dr J.-P. Gentil à Couvet

Terrassé par une crise cardiaque,
le Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien-
chef de l'Hôpital du Val-de-Travers,
s'est éteint mercredi à Couvet. «On
perd un grand patron». Travailler
avec lui, ce fut vraiment quelque
chose d'extraordinaire», nous con-

fiait, hier, l'administrateur des éta-
blissements hospitalier, M. J.-J.
Kirchhofer.

Né à La Brévine le 17 mars 1923,
originaire de La Sagne, le Dr Jean-
Pierre Gentil s'était établi à Couvet
en décembre 1955 pour prendre ses

fonctions de chirurgien de l'Hôpital
du Val-de-Travers dès le 1er janvier
de l'année suivante. Auparavant, il
avait été le premier assistant du Dr
Crosetti , à l'Hôpital des Cadolles de
Neuchâtel. Chirurgien, il s'était
entouré de deux confrères avec les-
quels il travailla pratiquement pen-
dant trente ans: le Dr Mean (radiolo-
gue) et le Dr Perrenoud (médecine
interne). Le Dr Gentil s'occupa égale-
ment de la maternité jusqu'à l'arri-
vée d'un gynécologue.

Homme dévoué, il mit toute son
énergie dans l'accomplissement de
sa tâche, et trouva encore le temps
de siéger sur les bancs du législatif
covasson ou de créer le Lions-Club
du Val-de-Travers avec quelques
amis.

«L'Hôpital de Couvet, c'était sa
maison», constate l'administrateur
des Hôpitaux du Val-de-Travers , M.
Kirchhofer, qui ajoute, «on perd un
grand patron et un chic copain».

L'hommage est encore plus beau
quand les mots sont simples.

INTERIM À FLEURIER
Avec la disparition du Dr Gentil, la
Fondation des institutions de soins
du Val-de-Travers se retrouve sans
chirurgien , car le Dr Bonnant à pris
sa retraite l'été dernier. C'est le Dr
Schneider , de Saint-Croix, qui assure
l'intérim à Fleurier. Comme le Dr
Gentil avait donné sa démission pour
le 31 mai prochain, la - fondation
s'était mise à la recherche d'un nou-
veau chirurgien. La période des pos-
tulations, prolongée de 15 jours, a
pris fin le 31 décembre. Impossible
d'en dire plus aujourd'hui, (jjc)

«La vérité est toujours simple»
TRIBUNE LIBRE

Le 14 décembre 1984 «L'Impartial»
publiait plus d'une demi-page de «Tri-
bune libre» consacrée au problème de la
délinquance sexuelle. Je pense qu'il est
nécessaire de revenir sur les commentai-
res des trois messieurs qui ont signé ces
articles.

Tout d'abord, j 'estime absolument
abusif qu'on prenne la parole au nom de
tous les lecteurs. Quant on parle sans
détour d'un problème touchant à la sécu-
rité des enfants on ne me «casse pas les
pieds».

Il faut également relever la confusion
et la contraction démontrée au sujet des
devoirs d'un journaliste. Quand on
estime que l 'information doit primer sur
l'opinion on ne peut justement pas exiger
qu'elle s'embarrasse de nuances et de
pondération. Ce n'est pas avec des nuan-
ces et de la pondération qu'un enfant se
fai t  violer. Si l 'évocation de la réalité
dans son exactitude est à ce point in-
supportable on lit la «Bibliothèque rose»
et on laisse les gens déterminés traiter
d'un problème où la vie et l'intégrité phy-
sique et psychique des enfants est en
cause.

Et c est aux parents du petit Fabrice
déjuger s'il convenait ou pas de rappeler
franchement et sans hypocrisie un
drame qui n'aurait jamais dû se pro-
duire et qui doit rester dans les mémoi-
res. Ça ne pas suffit pas d'estimer que le
problème est délicat, complexe et drama-
tique, de ne s'en occuper qu'avec des pin-
cettes et de laisser les désaxés danser en
rond et forcer des partenaires.

On n'a justement pas le droit, à mon
avis, de s'indi gner si on reste amorphe
devant des faits aussi graves. L'indigna-
tion doit conduire à une action sinon elle
est inutile et hypocrite.

Dans l 'édition du 1er décembre 1984
de «L'Impartial» il était question du
refus du Dr Bize d'entrer en matière
pour le traitement hormonal de P. L. Il
n'était pas d'accord avec ces assertions
et demandait qu'on en démontre la véra-
cité. Et il le fait  lui-même dans l'édition
du 14 décembre, en ces termes: «Pensez-
vous qu'on trouverait dans notre pays un
seul médecin irrespectueux de l'éthique
de sa profession pour accepter d'appli-
quer, dans quelques cas d'espèce que ce

soit, un traitement qu'il sait dangereux,
fut- il ordonné.» Il serait tout de même
temps d'avoir le courage de faire la part
des choses et d 'établir des priorités. Le
pédophile assassin dont il est question
p lus haut n'a pas prouvé l 'inefficacité du
traitement; il a démontré où cela pouvait
conduire de ne pas le prendre. Il aurait
eu un peu d'hépatite , quelques ennuis
respiratoires ou de la dépression - ce qui
est loin d 'être certain car c'est comme
pour tous autres médicaments et leur
cortège d'effets secondaires possibles - il
serait probablement encore de ce monde
et l 'enfant aussi.

Dr Bize déclare encore «qu'il se garde
de déduire des faits...» C'est pourtant de
cela qu'il est chargé dans son travail de
commissaire. «Etudier les mesures éven-
tuelles à prendre pour mieux protéger
les enfants contre les abus des désaxés
sexuels», tel est le problème que les per-
sonnes nommées dans cette commission
doivent résoudre.

La vérité est toujours simple et ce n'est
pas «refuser toute facilité» que de ne pas
la reconnaître, c'est de chercher des
arguments pour ne pas l 'admettre qui
devient compliqué.

Quant aux affirmations concernant
les contrôles et les pratiques en usage
dans l'administration on nous oblige à
comprendre que le document autorisant
la sortie de P. L. et causant les trauma-
tismes physiques et psychiques qu'on
connaît a été signé en toute connais-
sance de cause!

Fabienne Maître-Evard
La Molière 21
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent 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.

2?ÎIMrM_-M_,
est lu partout et par tous

Eglise réformée évangélique. -

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Mer-
credi, 19 h. 30 au Presbytère, office. Ven-
dredi, 15 h. 30 et 17 h au Presbytère, culte
de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gauchat;
sainte cène; garderie d'enfants. Vendredi 15
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse. Vendredi, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte, sainte cène;

20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser.
Mercredi, 19 h. 45, recueillement. Vendredi,
17 h. 15, culte de l'enfance. Vendredi, 17 h.
15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des
familles. Mardi, 17 h. 30, groupe des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
LA SAGNE: 10 __, culte à la salle des

sociétés, M. Pedroli. Mercredi, 14 h., culte
au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst mit Abendmahl
zum Epiphanias-Fest.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français , ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Me, 20 h., rencontre intercommunautaire
dans le cadre de la semaine de prière de
l'Alliance évangélique. Je, étude biblique
supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, Je 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de Jeunes. Di , 9 h.
30, culte avec sainte cèee; garderie et école
du dimanche. Du 7 au 12, semaine de prière
de l'Alliance Evangélique: Me à 20 h., ren-
contre à l'Eglise Libre. Ve, 20 h., rencontre
à Nord 116.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours

Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche et garderie
d'enfants. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique: thème: Pécheur et
pourtant sauvé. Sa 12, 12 h. 30, soupe com-
munautaire offerte à tous. Invitation cor-
diale.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppen Cernier und La
Chaux-de- Fonds. Ganze Woche: Allianz-
Gebets abende - Mo., 20 Uhr, Stadtmis-
sion; nach speziellem Programm.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 14 h., Ligue du
foyer. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds

Et si on le faisait en chœur ?
Propos du samedi

Chaque année, en janvier, les chré-
tiens ont l'occasion de participer à
diverses rencontres tout au long de
deux semaines distinctes appelées
«Semaines de prière universelle».

La première, organisée par
l'Alliance évangélique, se déroule
cette année du 6 au 13 janvier.
L'Alliance évangélique n'est pas une
fédération d'Eglises, mais une
alliance de chrétiens appartenant à
diverses Eglises et communautés.
Elle reconnaît que l'appartenance à
un seul Seigneur permet de franchir
les barrières en vue de l'écoute, de la
prière et du service communs.

La seconde a lieu chaque année du
18 au 25 janvier. On trouve son ori-
gine en 1908. Depuis 1967, un groupe
convoqué par le Conseil oecuménique
et le secrétariat romain pour l'Unité
réalise les documents de base de cette
semaine, centrée sur la restauration
de l'unité visible des chrétiens.

Les thèmes de cette année: «L'avè-
nement du Seigneur est proche» et
«De la mort à la vie avec le Christ».
On constate une visée commune:
l'espérance de la pleine manifestation
du salut, inaugurée et rendue possi-

ble en Jésus-Christ ressuscité. C'est
au nom de cette espérance, au coeur
de la foi, que les chrétiens sont heu-
reux de se réunir pour prier en faveur
du monde. Si la prière est possible,
c'est que Dieu se laisse appeler et
interpeller et qu'il est prêt à écouter
et à répondre, lui qui s'est parfaite-
ment révélé comme Père en son Fils,
de Bethléem au Calvaire, de la nuit
de Noël au matin de Pâques.

Il est bien difficile, aujourd'hui ,
d'être entendu lorsque l'on affirme
l'importance de la prière de l'Eglise
pour le monde et pour elle-même qui,
sur la terre, est témoin d'un «ail-
leurs» et d'un «autrement» !

Qui croira en effet que la prière des
chrétiens a un rôle à jouer dans la vie
des individus et dans les événements
de l'histoire ? C'est pourtant ce que
nous voulons encore défendre, envers
et contre les apparences !

Commencer l'année en prière: une
tradition à maintenir. Mais pourquoi
ne pas envisager une seule «semaine»
de janvier, de sept jours ou davan-
tage, et un seul thème, préparé et
médité tous ensemble, Alliance évan-
gélique et Conseil œcuménique ?

R. T.

COUVET

Le premier bébé de Tannée est
né à la maternité du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, le 1er janvier à 13
h. 50.

U s'agit de Katia, fille de Mme
et M. Friedli, couple d'agricul-
teurs installé aux Barthélémy,
près du Bémont, dans la vallée de
La Brévine. (jjc)

Premier bébé

Garde-manger d'un merle de Couvet

Le merle se sert dans le prunier. Hélas, les fruits sont gelés. (Photo Impar-Charrere)

Les prunes sont bleutées. Fraîches. Et
même glacées. En janvier. Du jamais vu.
C'est pourtant le cas à Couvet, à côté du
bar Le Paris, dans le vieux quartier de

St- Gervais. Un gros merle, malin, en a
fait  son garde-manger...

L 'arbre est couvert de prunes. Comme
. un lundi de Jeûne fédéral Allez savoir
pourquoi elles ne sont pas tombées
depuis longtemps. Pas assez de vent, ou
de pluie. Les prunes ont gelé. Elles
s'agrippent à leur queue. Un merle, futé,
en prof i te  pour faire  une cure de fruits à
une époque où la nourriture se fait  rare.
Il se pose sur une branche enneigée et
croque une prune glacée avec son gros
bec. Opération délicate. Le fruit tombe
souvent dans la neige. Un peu surpris, le
merle. Il s'attendait à manger un fruit
f r a i s, mais pas congelé. L 'oiseau doit se
poser pas mal de questions. Si un oiseau
peut se poser des questions... (jjc)

Les prunes glacées du Nouvel-An
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COUVET. - Ancien instituteur, M.
André Jeanneret s'est éteint dans la nuit
du 1er au 2 janvier à l'âge de 87 ans. Vio-
loniste, il avait participé au festival «La
chèvre d'azur», donné à Couvet en 1979.
Mais ce musicien dirigea aussi l'orches-
tre La Symphonie, de Fleurier, ainsi que
le Chœur mixte et le Mœnnerchor de
Couvet. Accompagné au piano par Mme
Colette Juillard ,. il donna également de
nombreux concerts au Val-de-Travers.

(jjc)

Carnet de deuil
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal;

9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. H. Bauer.
SERVICES DE JEUNESSE: 9 h. 45,

Club du dimanche à la cure. Ve 11 janvier,
à la Maison de Paroisse: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Du 7 au 11 janvier, chaque soir, 20 h.,
à la Maison de Paroisse: réunion de prière
de l'Alliance évangélique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Egliâe paroissiale
Di , 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; reprise
de l'école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche de l'année et du
mois. Je, 20 h., étude biblique - le livre des
Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte. Me, reprise Club Toujours
Joyeux, 13 h. 30; dès 17 h., Groupe JAB.

Armée du Salut - Di, 9 h. 45, culte.

Le Locle



Un bon piano pour chaque bourse !
Atelier de réparations - Grand magasin de pianos neufs et
d'occasion. Conditions de location et achat très avantageux

FERIMAIMD Restaurations
KUMMER W% Réparations
Facteur de pianos KPHr̂  ̂~-«̂ H A J

Accordeur officiel ^T ">"H| Accorda9os

| DEVELIER fcftklM Expertises
Entrée du village ______¦ fl 

Echanges
0 066/22 86 71 _¦___ ¦_¦_¦ Conseils

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

NEUCHÂTEL m̂ tm Aimez-vous les uns les autres
| comme je vous ai aimés.
I Jean 13:34.

Madame René Kahr et ses enfants:
Monsieur et Madame Biaise Kâhr et leurs enfants, Aude,

Laurent-Olivier et Emanuelle-Alice, à Savagnier;
Les enfants de feu Hermann Kahr;
La fille de feu Jules Kahr;
Madame Albert Martin et ses enfants, à Hauterive;
Les enfants de feu Jean Martin, à Peseux;
Les familles de feu Louis Croci-Torti,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René KÂHR
leur très cher et regretté époux, papa, gran'd-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 janvier 1985,
(Pierre-à-Bot 6). ' l

Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Savagnier, lundi 7
janvier, à 14 heures et suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Biaise Kâhr,
Les Prayes,
2065 Savagnier.

En souvenir du défunt, veuillez penser à l'institution des Perce-Neige,
Neuchâtel, cep 23-252.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IB4

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
Monsieur

André
SCHELLING
1980 - 6 janvier - 1985

Cinq ans déjà que
tu nous as quittés, mais

ton souvenir est toujours vivant.
Ton épouse
Tes enfants £

27 et petits-enfants.

Sari Crommelin
a le grand chagrin de faire part de la mort de son frère

Monsieur

Claude-Auguste CROMMELIN
décédé au loin, à l'âge de 65 ans, au matin du 4 janvier 1985 en Floride.

Comme autrefois 5
les apôtres,
voici que nous-mêmes
te crions aujourd'hui

208634 «Seigneur affermis notre foi» .

L'AMICALE DE L'ÉCOLE DE MONT-SOLEIL
a le pénible devoir de vous informer du décès de leur instituteur

Monsieur K

Henri RIBAUT
RENAN, le 3 janvier 1985. 208617 

^

RENAN Ce qui fait la grandeur
d'un homme, c 'est sa bonté.

Après quelques jours d'hospitalisation.

Monsieur

Henri RIBAUT
instituteur retraité

nous a quittés dans sa 81e année.

Vous font part de leur peine:

Son épouse: Claire Ribaut-Meyer, à Renan (JB), -.— ."

Leurs filles: Josiane Huttenlocher et son ami Serge Dayer, à Chamoson (VS),
Lilianne et Ernest Vouilloz-Meyer leurs enfants à Saxon (VS),

ainsi que les familles parentes et alliées.

RENAN, le 3 janvier 1985.

Un dernier hommage lui sera rendu lundi 7 janvier 1985 à 10 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, ni visites.

Pour honorer sa mémoire, pensez à la Ligue bernoise contre le cancer,
Berne, cep 30-22695.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 208612
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DÉMONSTRATION - VENTE - SERVICE

IM 0 R D WE STAG SA, Marais- Rouges
Les Ponts-de-Martel, £J 039/37 18 31, Télex 952 329

Machines
de déneigement
Paul Huguenin
Agent Bûcher

' Foyer 7, Le Locle
0 039/31 36 53. 91-454

Solution du mot mystère:
Bière

Entreprise
H. Muller
couverture - Ferblanterie
Les Brenets - Rue de La Gare 2

! £5 039/32 18 87

Souhaite à sa fidèle clientèle de
bons vœux pour l'année 1985.

91-32546

Kilos superflus
= vitalité perdue. Au Club

: Aline, vous retrouverez
votre ligne.
Chaque jeudi à 18 h 15

î Envers 34 - Le Locle
91-62408
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Fraises à neige AEBI -
Qualité suisse
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Choisissez la robuste SF 1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
(11CV,82cm)massiveetpourtantmaniable.Lesdeuxsontéquipées
du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF 1 et SF 3 AEBI: Les turbotraises pour la famille I

AEBI
Démonstrations, ventes et service après-vente par
Ballmer SA, agence agricole. Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, <jp 039/28 35 35. 91 479

Kl KO MOTOS
Yamaha Kawasaki
Les Hauts-Geneveys
présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour 1985. n-m

COURS DE SKI
Ski Jeunesse

Cycle de 3 mercredis après-midi à la Vue-des-
Alpes, comprenant: transport en cars, 2 heures
d'enseignement, téléskis, thé Fr. 48.—

Adultes
Ski alpin

Cycle de 4 leçons, 2 heures par semaine, le
samedi ou le dimanche après-midi ou en
semaine le soir Fr. 54.— j

à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

Ski de fond
2 leçons de 1 h. 25 par semaine sur piste bali-
sée et éclairée des Foulets Fr. 30.— !

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-club

migros
28-92

Les téléskis des

Sava .,gnieres
sur la route Saint-lmier-Chasseral
fonctionnent

• Débit: 3000 personnes à l'heure
• 15 km de pistes balisées pour tous

degrés
• Parc GRATUIT pour 800 voitures
• Nouveau restaurant de 200 places
• Ecole Suisse de ski, Cp 039/41 39 07
• Location de skis samedi et dimanche.

Toujours bonne neige à l'altitude des
Savagnières.

06-12193

ajfctt Centre de ski
^P̂  La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 12 janvier 1985

Le matin: 9 h 15- 10 h 15
10 h 30- 11 h 30

L'après-midi: un seul cours
14 h - 15 heures

En cas de temps
incertain téléphone 182
renseigne. j

Renseignements et inscription:
J.-CI. Guyot 038 57 11 26. 97 30007

BEI AVIS MORTUAIRES H_



Le 2e pilier obligatoire: une chance ou un risque ?
«Table ouverte», TSR, dimanche, 11 h. 30

Dès le 1er janvier 1985, le deu-
xième pilier de la prévoyance sociale
devient obligatoire. Cela signifie que
tous les employeurs doivent désor-
mais assurer leur personnel auprès
d'une caisse de retraite. L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi ne con-
cerne pas seulement les quelque
300.000 salariés qui ne sont pas
encore assurés, mais aussi ceux -
700.000 environ - qui le sont mal.
D'autre part, la nouvelle loi com-
porte des dispositions - dont le libre
passage intégral en cas de change-
ment d'employeur - qui, elles, tou-

chent l'ensemble des assurés. Par
ailleurs, le problème se pose de
savoir quelles seront, à terme, les
conséquences de la nouvelle loi sur
l'ensemble de l'économie suisse,
dans la mesure où le développement
de l'épargne collective draine et va
drainer vers des placements bien
spécifiques, une masse considérable
de capitaux.

Répondre aux questions prati-
ques des téléspectateurs et aborder
le débat de fond que suscite le sys-
tème de prévoyance sociale désor-
mais mis en place en Suisse, tel est

par conséquent le double but que se
propose «Table ouverte» de ce
dimanche, en compagnie du profes-
seur Jean-Jacques Schwartz, de
l'Université de Lausanne, de M.
Maurice Aubert, chef de la Division
de la Prévoyance professionnelle de
l'Office fédéral des assurances socia-
les, de M. Jean-Pierre Beausoleil,
actuaire-conseil, de M. François
Portner, vice-président de la FOBB,
et de M. Gérald Roduit, secrétaire
général adjoint de la Fédération
genevoise des syndicats patronaux.

(sp - tv)

Sous les pavés
la banlieue
1. BANLIEUE 89
A2, dimanche, 21 h. 35

Deux enquêtes sur les ban-
lieues, leur architectur e, la
manière dont la vivent les ban-
lieusards

Ce film a été réalisé sur les
bases du projet architectural de
Roland Castro et Michel Dupart,
concernant la réhabilitation des
zones les plus défavorisées des
grandes agglomérations. Il s'agis-
sait de voir si le projet en question
pouvait réellement s'inscrire dans
les zones où la diversité des habi-
tants et de leurs cultures semblent
poser de nombreux problèmes.

Les animaux du monde

TFl, dimanche, à 17 h. 30
Les crocodiles ... des animaux qui

ont mauvaise réputation, et pour-
tant, on s'aperçoit qu'ils font preuve
d'une grande tendresse filiale.

C'est ainsi que les femelles veillent
jalousement sur leur nid, profondé-
ment enterré dans le sable, dans
l'attente de réclusion de leurs jeunes.
A la naissance, elles les prennent déli-
catement dans leurs puissantes
mâchoires pour les transporter jus-
qu'au fleuve le plus proche...

Il a bien sûr fallu plusieurs années
à des cinéastes sud africains pour fil-
mer ces scènes: mais le document que
présente «Les animaux du monde-
est aujourd'hui considéré dans les
milieux scientifiques comme la
preuve d'un certain nombre de com-
portements très évolués qu'on était
loin de soupçonner chez les crocodi-
les.

«Le Crocodile du Nil»

pl L-- /̂7 Suisse
Si x / romande

10.25 Svizza rumantscha
11.10 Cadences
11.30 Table ouverte

Deuxième pilier obliga-
toire : une chance ou un
risque?

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 Saut à skis

Tournée des quatre trem-
plins à Bischofshofen.

15.30 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.40 La rose des vents
Balade en Suisse romande.

17.00 Famé II
17.50 Téléjournal
17.55 Escapades

Avec Julien Perrot.
18.40 Vespérales

Une poignée de rêves
A l'occasion de l'année de
la jeunesse , Sylvie , San-
drine et Jean-Jacques, de
Courroux, présentent leur
groupe Harlem à travers
poèmes et chants.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid: Le Cap -

Terre de Feu
Reportage de la 4e étape :
Nairobi - Mogadiscio.

A 80 h 55

Danseur étoile
Portrait d'un danseur: Peter
Schaufuss.
Un survol, en quatre volets, de
la danse masculine contempo-
raine présenté par Peter
Schaufuss, l'une des plus
grandes étoiles d'aujourd'hui.
Notre photo : Peter Schaufuss.
(tsr)

21.45 Regards
Science et foi : points de
vue ! Présence protestante.

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Ç P̂ p i  France 1

8.30 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
Messe de l'Epiphanie.

12.02 Midi presse
12.30 Ski alpin

Slalom messieurs, en direct
de La Mongie.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Ski à La Mongie ; 15.30
Tiercé à Vincennes. Repor-
tages sur Bernard Hinault ,
Yannick Noah, Alain
Prost , Pierre Quinon , Jean-
Pierre Rives, Eric Tabarly.

16.30 La belle vie
Avec Nana Mouskouri ,
Talk Talk , Jean-Jacques
Goldman , Didier Barbeli-
vien, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Le vent d'Australie

Série en huit épisodes de
Michael Carson. Avec Mi-
chael Craig, Peter Colling-
wood, etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Roger Hanin.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Une semaine
de vacances
Film de Bertrand Tavernier
(1980). Avec Nathalie Baye,
Gérard Lanvin , Michel Gala-
bru , etc.
Professeur de français dans un
CES, à Lyon, Laurence est
aussi attachée à son métier
qu 'à Pierre , son compagnon.
Un beau jour , cependant , elle
«craque »... Durée: 102 mi-
nutes.
Notre photo : Nathalie Baye.
(tfl) 

22.20 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

fc_a^=
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Antenne 2

9.38 Informations - Météo
9.40 Récré A2

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Chi-
cago, avec Eric Rush , Pa-
trick Flaherty, Dan Brahs-
haw , etc. ; 15.15 L'école
des fans , invité : Daniel
Guichard ; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir , Jacques
Martin.

A17 h
Les brigades
du tigre
Les années folles : les princes
de la nuit.
Avec Jean-Claude Bouillon :
Valentin ; Pierre Maguelon :
Terrasson ; Jean-Paul Tribout :
Pujol ; Pinkas Braun : Gabriel-
li , etc.
Notre photo : Jean-Claude
Bouillon et Elisabeth Margo-
ni. (a2)

18.00 Stade 2
Rugby: Angleterre-Rou-
manie ; saut à skis à Inns-
bruck ; basket ; boxe ; bia-
thlon.

19.00 L'âge vermeil
Urbain.
Avec Danielle Darrieux,
Jean-Pierre Aumont , etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2

Flash du jour: les buts
étrangers ; saut à skis à In-
nsbruck.

20.35 Le grand raid
Cinquième étape *Nairobi-
Mogadiscio (Somalie).

21.35 Sous les pavés la banlieue
22.25 Désirs des arts

Fausse querelle et bonne
peinture.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/gj&V France
XJK_/ régions 3

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85

Musique pour un dimanche
15.15 Le soulier de satin

Pièce de Paul Claudel.
Avec Jean-Louis Barrault ,
Jean Martin , Madeleine
Renaud.

18.00 FR3 jeunesse
19.00 Lucky Luke
19.30 RFO hebdo
20.00 Fraggle rock
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A 20 h 35

Architecture et
géographie sacrée
Versailles, le Palais-Temple
du Roi Soleil.
Série de 12 émissions.
Les significations symboliques
qui organisent tout ce qui
existe à Versailles en rapport
avec le mythe solaire.
Notre photo : le Palais-Temple
du Roi Soleil. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 Cyrano et d'Artagnan

Film d'Abel Gance. Avec
José Ferrer, Jean-Pierre
Cassel, Sylva Koscina ,
Dahlia Lavi, etc. Durée :
139 minutes.

0.50 Prélude à la nuit
Trois miniatures de Pende-
recki.

Lundi à la TV romande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 D' Erika Werner
14.15 Entretien avec Albert

Cohen
14.50 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Gruezi ! Fyraabig
16.00 Portrait de groupe avec

fresque
16.30 Ernest Pizzotti
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

RADIOS I
Suisse romande 1 Suisse romande 2 Suisse alémanique France musique
Informations toutes les heures 9 h02, Dimanche-musique : his- 9h . Palette : pages de Mozart , 7 h03, Concert promenade : musi-
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à toire de la symphonie française ; Schubert , Cherubini , etc. ; 10h , que viennoise et légère ; 9h05 ,
12 h 30 et 22 h 30. 9h02 , Messe ; 13 h30, Portrait; 14h , Musique En personne; 11 h30, Politique Cantate; 10h , Gustav Mahler;
lOh , Culte protestant; 11 h05, en fête ; 17h05, L'heure musi- internationale ; 12h , Dimanche- 12h05, Magazine international ;
Toutes latitudes ; 12 h05, Les cale: Heiner Kùhner; 18 h30, midi; 13 h30, Le coin du dialecte; 14h04, Disques compacts ; 17 h ,
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di- Continuo ou la musique baroque ; 14 h , Arena ; 18 h , Welle eins; Comment 1 entendez-vous? Le
manche-variétés ; 15 h 05, Audi- 19 h 30, Nos patois ; 19 h 50, Novi- 18 h 45, Parade des disques ; 20 h, clan familial dans l'opéra ; 19 h 05,
teurs à vos marques ; 17 h 05, Tutti tads ; 20 h 02, Une chambre à soi ; Im Westen nichts Neues? Politi- Jazz vivant: le septette et le
tempi; 18h30, Allô Colette ! 21 h , Théâtre pour un transistor: que étrangère américaine depuis Grand Orchestre d'Eddie Louiss;
20 h 02, Enigmes et aventures ; soirée Andréi Amalrik; 22h40, la deuxième guerre mondiale ; 20h04, Avant-concert ; 20 h 30,
21 h05, Part à deux ; 22h40 , Jazz Musique au présent ; Oh05 , Cou- 21 h , 30, Bumerang;22 h , Raretés Concert d'archives ; 22 h 30, Les
me blues. leur 3. et «tubes»; 24 h , Club de nuit. soirées de France musique.

Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

11.00 Concert dominical
11.45 Personnages célèbres
12.15 Tele-revista
12.30 Ski alpin
13.00 Un 'ora per voi
14.05 Ciao Domenica
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.35 II bastardo
22.00 Le dimanche sportif

Téléjournal

Suisse alémanique
8.30 Télé-cours
9.30 Apokalypse

10.15 Le miracle de la vie
11.30 Rendez-vous
12.05 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.05 Seulement un insecte
15.00 Svizra rumantscha
15.45 Programmes 85
16.30 Sport
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.45 La vie privée de Sherlock

Holmes
21.45 Téléjournal
21.55 Z.E.N.
22.00 Jacqueline du Pré
23.10 Faits et opinions

Allemagne 1
, 9.15 Claudio Abbado dirige
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 La terre , le ciel et entre

deux
12.00 Tribune des journalistes
13.15 L'oiseau de feu
13.45 Magazine de la semaine
14.35 Anna , Ciro & Co.
15.05 Mein grosser Freund

Shane
17.00 Vêpres évangéliques
17.30 Le conseiller de l'ARD
18^20 Téléjournal-Sport , z ._ .
19.20 Miroir du monde
20.15 Tatort
21.45 Conseils de la police
21.55 Was wir mit Fùssen treten
22.40 Images de femme
23.25 Gunter Wand dirige

Bruckner

Allemagne 2
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Mandu Yenu
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Ein-Blick
16.20 Ein Zug nach Manhattan
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Mùhlenhaupts Milljôh
20.15 La soupe aux choux
21.45 Fanny und Alexander
23.25 Dreikôni g'85
23.35 Témoin du siècle

Allemagne 3
15.10 Goldgrâber Molly
17.15 Das kalte Herz
18.00 Les trois rois au pays des

madones
19.00 Délie und Brenton
19.55 Galerie de l'année •
21.40 Rencontre des «Trois

rois»
22.00 Sport

dimanche ^[.SWIMMJSÎJ 5_£_IDÎ_(D
ŒIL CRITIQUE

Ils avaient belle et fière
allure les «petits» de la
France entière mardi
après-midi. Tous réunis,
tous unis pour recevoir les
récompenses qu'ils méri-
taient d'ailleurs plutôt
deux fois qu'une. Tous
non; car il avait fallu faire
un choix parmi tous les
champions de France pour
ne garder que ceux qui, en
1984, avaient brillé au fir-
mament du sport. Il y en a
pas mal ! «Antenne 2» sait
le faire puisque cela fait
dix ans que le Service des
sports de la chaîne se prête
à ce jeu.

De tables en tables nous
reconnaissions, entourés de
chanteurs, d'artistes et
d'officiels , les Prost, Pla-
tini, Delcourt ou encore
Lamour; les Heberlé, Mor-
van, Quinon et Sarron.
Tous les citer serait long et
ennuyeux, il y avait l'émis-
sion justement pour le
faire. Tous ont reçu une
part des étoiles. Un d'entre
eux pourtant en a reçu un
peu plus. Monsieur Michel
Platini, le footballeur qui a
tout gagné en 84, avec
l'équipe de France et avec
la «Juve» en Italie. Il fal-
lait donc le soigner un peu
plus, que diable ! Il le
mérite tellement le bougre.
De sport en sport, on a pu
se rendre compte qu'en
France il n'y a que les
pétanquistes et les adeptes
de la belote pour rester
ignorés des instances
récompensantes.

Sur le fond de l'émission
rien à dire, les «petits»
sont repartis tous enchan-
tés. Sur la forme, le télés-
pectateur a dû sûrement
s'ennuyer un peu car deux
heures de cocoricos c'est
long, surtout quand les
animateurs restent en
dedans de leurs possibili-
tés.

En passant et comme
après le sport il y avait une
émission qui nous promet-
tait une Sheila toute neuve
et remise au goût du jour
par Jean-Pierre Gaultier,
la nouvelle star de la mode
à Paris, mon oeil n'a pu
quitter l'écran de suite.
Cela valait le coup. Une
belle émission, tout sucre
et sel, baignée par les rêves
d'une princesse sortant de
son enfance et s'engageant
avec grâce sur la route des
années lumières. La télé a
quelquefois de ces surpri-
ses.

P. A. Tièche

Les chers
petits



Trèfle d'Or d'Alain Morisod et Christian Morin
TSR, samedi, 20 h. 10

«Studio 4» est mort, vive «Trèfle
d'Or» ! La nouvelle émission d'Alain
Morisod et Christian Morin con-
serve certaines caractéristiques aux-
quelles s'était habitué le public
romand, telles que la présence d'un
grand orchestre et du public. Elle
est désormais diffusée mensuelle-
ment, le samedi soir. Mais la princi-
pale nouveauté, c'est que désormais
le tirage du Loto romand se fera
dans le cadre de ce programme et
que les téléspectateurs pourront
d'emblée, billet en main, savoir si la
chance leur sourit.

En quatre tirages successifs , ils
pourront voir leur billet remboursé,
puis leur mise doublée deux fois

avant d'arriver au gros lot. Et la, ce
ne sont pas moins de trois kilos d'or
qui seront en jeu pour le gagnant.
Soit une somme avoisinant les
75.000 francs ! Mais il y a mieux: si
l'heureux gagnant s'annonce par
téléphone dans les dix minutes, il
gagnera en plus un tour du monde
pour deux personnes. Et les autres,
qui auront échoué au dernier
tirage ? Eh bien, le lendemain après-
midi, dans le cadre de l'émission
«Rien n'est perdu», ils auront la
possibilité de remettre leur billet en
jeu. Il y aura une somme de 5000
francs à la clé, ce qui vaut tout de
même la peine !

Cela dit, revenons-en au plateau
de cette première émission. Ce soir,

«Trèfle d'Or» accueille un grand
parmi les grands: Gilbert Bécaud en
personne, qui vient interpréter des
classiques comme «Désirée» ou
«C'est en Septembre». Mais aussi
des titres plus récents comme «Des-
perado» ou «La Relève». De quoi
regrouper tous les fans de cet artiste
qui, depuis trente ans exactement,
tient le haut de l'affiche. (Son pre-
mier Olympia date de 1954.) Egale-
ment à l'affiche: Sim - qu'est-ce
qu'elle a, sa gueule ? - et Jackie Sar-
dou, mère de son fils. Et puis Alice
Dona, Debbie Davis et les Sœurs
Labèque, qui, par claviers interpo-
sés, s'expliqueront avec Gershwin et
son «Américain à Paris».

(sp-tv)

De L'âge vermeil à
Mon papa et moi

Voici l arrivée de nouveaux feuille-
tons, alors que «ChâteauvaUon» va
commencer sa carrière sur A2,
comme «L'âge vermeil» (A2 - diman-
ches soirs), de l 'équipe de «Papa-
poule» qui s'amuse et nous amuse
avec des fantaisies de quelques-uns-
et-unes du troisième âge parisien.

Ou encore, voici l'anglais adapté
«Mon papa et moi» (TFl I en
semaine vers 18 h. 30, pour 26 épiso-
des), de l'intimisme à quelques per-
sonnages, pas trop de décors, un père
et sa f i l le  de 13 ans qui semble en
avoir 18, les compagnons de bureau
dont un joli cœur qui doit mentir à
son entourage après une frasque. Le
dialogue est assez drôle, impertinent
même, et la belle'muche (belle-mère)
caricaturée méchamment. Mais d'où
vient donc l'idée d'ajouter des rires
sur la bande sonore, comme celui du
public d'un cabaret minable ?(fyly)

pi L__ ^_Z  ̂ Suisse
Sf\ / romande

10.05 Ecoutez voir
11.00 L'antenne est à vous

Terre des hommes (aide di-
recte à l'enfance meurtrie).

11.20 Tell quel)
La Scientolog ie : fast food
spirituel

11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Famé II
14.15 Le temps de l'aventure

La paroi en coulisses.

A14 h 45
Les vieux
de la vieille
Film de Gilles Grangier
(1960).
Jean-Marie , Baptiste et Biaise
ne rêvent que de canons. Ceux
de 14 d'abord , la guerre qu'il
fallait faire , la meilleure, et
que bien sûr ils ont faite , eux.
Et puis ceux qu 'on s'envoie au
café d'en face, en éructant
quelques vérités péremptoires
distillées dans le 12 degrés su-
périeur. Les trois vieillards in-
dignes sèment ainsi la zizanie
dans leur bled...
Notre photo : avec Jean Ga-
bin , Noël-Noël et Pierre Fres-
nay. (tsr)

16.15 Les fous du surf
Les fous du surf , mais aussi
du ski acrobatique , de l'aile
delta et de la planche à
roulettes.

16.45 Kate Bush at the
Hammersmith Odeon

17.40 Le bébé est une personne
Voyage au centre de la
mère .

18.45 L'esclave Isaura
Série brésilienne en 30 épi-
sodes.

19.20 Loterie à numéros
19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Trèfle d'or

Une nouvelle émission
d'Alain Morisod, animée
par Christian Morin.

21.50 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Nuit du rock: Europe à

gogo
Concerts en direct de
groupes rock célèbres.

h P j_ |_ France 1

8.30 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Magazine de l'entreprise
10.45 7 jours en Bourse
11.00 Concert

Orchestre français des
jeunes.

11.55 Pic et Poke et Colégram
12.15 Accroche-cœur

Invitée: Marie-Christine
Barrault.

12.30 Bonjour, bon appétit!
Tête de veau aux épices.

13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
La ville au fond de la mer.

15.40 Tiercé
Casaques et bottes de cuir

16.15 Temps X
17.05 La cloche tibétaine
18.05 Trente millions d'amis

Les 3 mousquetaires de
Conflans ; gros plan : le ber-
ger picard.

18.35 Auto-moto
Paris - Dakar.

19.00 Daccord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

A19 h 40
Cocoricocoboy
Invité : Renzo Veniziano.
Une émission proposée par
Stéphane Cpllaro et Catherine
Corbineau.
Notre photo: Stéphane Colla-
ro. (tfl)

20.00 Journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le Diable en personne

Au théâtre ce soir.
22.10 Droit de réponse

Nous sommes tous des im-
migrés.

24.00 Ouvert la nuit
Alfred Hitchcock pré-
sente...
Le réveil de la mariée.
La nuit parisienne , télé-
film.
Extérieur nuit.

'̂j/p- Antenne 2

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidcomaton
10.35 Platine 45

Avec Shakatac , Les Ban-
dits , Les Surfs , Sioban Me
Carth y, Groupe Touré
Kounda, etc.

11.05 Les carnets de l'aventure
Superfli ght , de Pierre Les-
pinois (Delta-p lane).

12.00 A nous deux
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor.

13.25 L'homme qui tombe à pic
Le candidat marron.

14.15 Numéro 10
Reportages: l'équipe de
Totenham ; Dino Zoff.

14.55 Les jeux du stade
Rugby : Angleterre - Rou-
manie ; ski : slalom spécial
dames de Maribor.

17.00 Terre des bêtes
Le retour du bouldras.

17.30 Récré A2
Les Schtroumpfs: le jour
de la lune bleue (2e partie) ;
téléchat.

17.55 Le magazine
Les dames blanches des Py-
rénées.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal»

A 20 h 35
Champs-Elysées
Une émission de Michel
Drucker.
Spécial Julio Iglesias. Avec
Christine Ockrent , Catherine
Nay.
Notre photo: Julio Iglesias.
(a2)

22.05 Edition de la nuit
22.30 Les enfants du rock

Europe à gogo.

^TfiJSlN. France
\JHEx régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
16.15 Liberté 3

Une émission proposée par
Jean-Claude Courdy.

17.30 Télévision régionale
20.05 Jeux de 20 heures

Une émission de Jacques
Antoine et Jacques Sol-
ness , présentée par Marc
Menan et Jean-Pierre Des-
combes.
Avec : Maurice Risch , Car-
mela Valent , Daniel La-
loux.

A 20 h 35
La 1000* nuit
de prélude
à la nuit
Une émission proposée et pré-
sentée par Charles Imbert.
En direct de l'Auditorium de
Monte-Carlo , avec l'Orchestre
philharmoni que de Monte-
Carlo , sous la direction de
Lawrence Foster.
Soirée présidée par Yehudi
Menuhin. violoniste , avec
Ileana Cotrubas, soprano ;
Emma Johnson , clarinettiste;
Trudelise Schmidt , mezzo-so-
prano; Rita Streich , soprano;
Gabriel Bacquier , baryton ;
Leland Chen , violoniste ; Pa-
trick Dupont , 1" danseur
étoile de l'Opéra de Paris;
Garry Karr , contrebassiste ;
Cyprien Katsaris, pianiste ;
Alexandre Lagoya , guitariste;
Jean-Luc Viala, ténor. Mise
en scène : René Terrasson.
Notre photo c Cyprien Katsa-
ris, Charles Imbert , Patrick
Dupond. (fr3)

21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

Les recherches.
Une série avec John For-
sythe : Blake Carrington ;
Linda Evans : Krystle Car-
rington ; Al Corley : Steven
Carrington ; Pamela Sue
Martin : Fallon ; John
James: Jeff Colby;
etc.

22.55 Prélude à la nuit
En direct de Monte-Carlo
(suite).

¦ u
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Suisse italienne
9.55 Ski al pin

12.25 Les rendez-vous du samedi
13.20 1984, année olympique
15.15 II Frottivendolo
15.35 Salades!?
16.35 Une passion à protéger
17.25 Chango , le gardien du

trésor maya
18.10 Quincy
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie à

numéros
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Alta Societa
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
24.00 Europa à gogo

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

16.45 Ich bin Stanley
17.10 Magazine pour les sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
20.00 Die Abenteuer des Grafen

Bobby
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.30 Europe à gogo

Allemagne 1
13.45 Les jeux électroniques:

toxicomanie?
14.30 Rue sésame
15.00 Familien-Bande
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.15 Ein Tolpatsch kommt

selten allein
21.50 Téléjournal
22.10 Europe à gogo

Allemagne 2
11.30 Images de la chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cetet semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Die Auserwàhlten
15.00 Top-Hits 1984 non-stop
15.45 La nouvelle malle des

Indes
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Informations
19.30 Die Pyramide
20.15 Les hommes de 1984
22.05 Actualités sportives
23.30 Die Profis
0.10 Informations

Allemagne 3
15.20 Weites Land
18.00 Kleiner Kônig Kalle

Wirsch
18.30 Tele-Tour
19.15 Galerie de l'année
20.00 Sukiyaki und Chips
20.50 Hiroshima
21.50 L'ancien et le nouveau

Japon
22.35 Der Herbst der Familie

Kohayagawa
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Ce n'est peut-être pas par
hasard que Tell Quel nous a
offert le témoignage de Marc
victime des pratiques com-
merciales d'un mouvement
scientologique. Il nous sem-
ble bien que le sujet a déjà
été abordé à la TV romande,
avec un autre Marc (il y  en a
mille!), entré dans une autre
«église» du même acabit.
Mais faisons attention et
vous-mêmes, lecteurs, soyez
prudents: les promoteurs de
la Scientologie par l'effort
financier sont supérieure-
ment organisés. Celui qui les
traiterait d'escrocs pourrait
être cité en justice. Les affai-
res de ce genre sont pendan-
tes dans les tribunaux. Où
s'arrête la bonne foi ? Où
commence l'exploitation
d'une sincère volonté de s'éle-
ver dans la spiritualité ?

Nous pensons donc que
l 'équipe de Tell Quel est
depuis longtemps sensibilisée
par les situations incroyables
dans lesquelles tombent de
nombreux jeunes, dont beau-
coup sont des êtres d'élite,
qui n'ont pas trouvé dans
leur entourage familial,
social, professionnel, dans
leur éventuelle église, à
l 'école, dans leur club, ce
qu'ils recherchent: une justi-
fication de leur existence, et
les buts de celle-ci. Le cliché
de l'Année de la jeunesse n'a
rien à voir dans les préoccu-
pations des programmateurs.
Le problème ne date pas de
1984 encore moins de 1985, il
est de tous les temps, il a été
celui de toute les jeunesses
successives, et aussi des idéa-
listes sevrés de vérité.
Bon! On peut s'étourdir, se
lancer dans le moto-cross ou
dans Paris-Dakar. Ceux qui
s'y  adonnent, sont-ils mal-
heureux ? Moins que les sen-
sibles, les exigeants d'eux-
mêmes et des autres. Comme
Marc. L 'aspect révoltant de
ce qui a été montré, de ce qui
a été dit, voire suggéré, hier
soir, c'est le côté matériel de
l'entreprise. Matérialiste,
c'est plus juste, promotion-
nel: payer pour monter, réus-
sir diplôme sur diplôme pour
maîtriser de mieux en mieux
les Béotiens. C'est le prix
qu'il faudrait payer pour
«clarifier la planèt e» !

C'est finalement ce qui a
dégoûté le «responsable» du
centre de Genève, le «pas-
teur» ayant conquis tous ses
grades. Non ! Tout bien con-
sidéré, nos principales Egli-
ses, toutes décevantes
qu'elles soient souvent,
offrent néanmoins davan-
tage de voies que la Scientolo-
gie anglo-saxonne.

André Richon

Exploiter
la recherche
de spiritualité

NOTES BRÊVES

// est facile de manipuler les gens,
de truquer une situation pour les
mettre en position de se ridiculiser.
Le risque est grand, avec une caméra
cachée, d'en rester à cette ironie — et
l'ancien «bis» de la TV romande, il y
a cinq ans à peu près, n'avait pas
évité ce piège. Mais on peut aussi exi-
ger de soi-même plus de rigueur,
faire preuve à partir de situations
amusantes, de respect pour les «victi-
mes» prises au piège mais invitées à
rire d'eux-mêmes.

Ainsi fut fait: de l'ensemble de la
série, en fréquent esprit de finesse,
avec quelques rares séquences tirées
en longueur, se dégageait beaucoup
d'humour avec ces «victimes» amu-
sées de l'avoir été.

Caméra invisible:
plaisant

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 25, Mémento des ma-
nifestations; 9h05 , Le bateau
d'Emile; 11 h05, Le kiosque à
musique; 13h , Permission de 13
heures; 14 h 05, La courte
échelle ; 15 h 05, Super-parade ;
18h 15, Sport ; 18h30, Samedi
soir; 22h30 , Loterie romande;
22 h 40, Les abonnés au jazz ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
8 h 15, L'art choral ; 9 h 05. Sur la
terre comme au ciel; 10h , Musi-
que en fête : Au temps du coq et
de l'arlequin ; 12h55 , Les con-
certs du jour; 13 h 30, Portrait ;
14h , Musique en fête ; 16h , Té-
moins et conteurs ; 18h 10, Jazz
news ; 20 h 02, Au cœur des
chœurs ; 20 h 25, Musi que en fête :
une soirée avec le Collegium Aca-
demicum de Genève ; 0h05 , Le
concert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 11 h30, La revue du
samedi ; 12 h , Samedi-Midi ;
12 h 45, Zytlupe ; 14 h . Musiciens
suisses; 16 h , Spiel platz ; 17 h.
Welle eins; 18h 30, Actualités;
19 h 15, Sport-télégramme ; musi-
que populaire ; 19 h 50, Les
cloches; 20 h . Discothèque;
21 h 30, Des solistes avec le DRS-
Band; 22 h . Sport : hockey sur
glace ; 23 h , Zweitagsfliegen ;
24 h , Club de nuit

France musique
9h05 , Carnet de notes ; l l h 0 5 .
Opéra , La fiancée vendue, Smeta-
na; 14 h 04, Le temps du jazz ;
15 h 03, Désaccord parfait ; 16h .
Débat: Leos Janacek; 18 h02 ,
Les cinglés du music-hall ; 19 h 05,
Concert de musique traditionnelle
d'Inde du sud; 20 h 04, Avant-
concert ; 20 h 30, Orchestre sym-
phoni que du Sudwestfunk :
Haydn , Mozart ; 22 h30, Les soi-
rées de France musique.

RADIOS I


