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M. Pisani a proposé solennellement hier à tous les Calédoniens
de se rendre aux urnes en juillet pour choisir entre deux formules:
le maintien du statut actuel de territoire d'Outre-mer, ou la nais»
sance en janvier 1986 d'un Etat canaque indépendant associé à la
France, . . ;

: V . - '. ;".
Vêtu d'un costume sombre, la mine sévère, la- voix grave, le

délégué du gouvernement a parlé pendant un peu plus d'une demi'»
heure. U a consacré l'essentiel de ses propos à cette formule d'indé-
pendance-association à laquelle il a clairement donné sa préfé-
rence, ce qui lui a été immédiatement reproché par les tenants de ,
la formule du maintien dans la France.

M. Pisani: le statu quo, mon œil! (Bel. AFP)
«La France ou bien l'indépendance,

l'indépendance ou bien la France, il est
possible d'associer ce que l'on avait jus-
qu'ici opposé, je suggère que vous vous
prononciez en faveur de l'indépendance-
association ».

C'est essentiellement un appel à la
réflexion que M. Pisani a voulu lancer:
«Pour les uns, il y aura dans ces proposi-
tions trop d'indépendance, pour les
autres, trop de France. Que les premiers
réfléchissent aux risques que ferait cou-
rir le refus du changement: la vie ne
reprendrait pas, car la sécurité ne serait
pas retrouvée. Que les autres se deman-
dent ce que deviendrait la Calédonie
indépendante sans la France».

M. Pisani a ensuite précisé les modali-
tés et les dispositions de son plan, qui
sera soumis dans les deux mois à venir
au gouvernement, puis au Parlement.

Décision essentielle et concession au
RPCR (Caldoches), M. Pisani a décidé
de ne pas retenir la revendication princi-
pale des indépendantistes, qui enten-
daient exclure du scrutin d'autodétermi-
nation les non-Mélanésiens.

M. Pisani a expliqué que «participe-
raient à ce scrutin tous les citoyens pou-
vant se prévaloir de trois ans de rési-
dence en Nouvelle-Calédonie». D'après
«Le monde», l'application de cette res-
triction excluerait 5500 personnes de
l'électorat, qui comptait 79.200 électeurs
inscrits en novembre 1984.

Il y a actuellement en Nouvelle- Calé-
donie 60.000 Mélanésiens, dits Canaques,
50.000 Blancs originaires de France, dits
Caldoches et 30.000 immigré Wallisiens,
Tahitiens, Indonésiens et Vietnamiens.

Le résultat du scrutin proposé par M.
Pisani n'est pas acquis d'avance. Lee
RPR a annoncé son intention de ne pas
ménager ses efforts pour convaincre les
Calédoniens de voter pour le maintien
du statut. Dans la soirée d'hier, les indé-
pendantistes du FLNKS n'avaient pas
encore réagi aux propositions de M.
Pisani.

En appelant tous les Calédoniens à un
nouveau scrutin, M. Pisani espère sortir
l'île de l'impasse politique dans laquelle
elle se trouve depuis le scrutin mouve-
menté du 18 novembre. «Il n'est pas
d'autre voie qui vous conduise à la paix
intérieure et à la sécurité», (ap)

(p
La Chine entre au pas de

charge dans /'année 1985.
Aujourd'hui neuvième puis-

sance économique mondiale,
dont les habitants disposent
pourtant en moyenne d'un
revenu n'excédant p a s  celui des
Haïtiens ou des Guinéens, elle
dispose maintenant des capaci-
tés l'autorisant à ambitionner
l'un des tout p r e m i e r s  rangs
dans le monde et surtout d'en
f a i r e  prof iter sa population.

Ap r è s  la libéralisation pro-
gressive de l'agriculture trans-
f ormée par degrés successif s en
un système plus proche de l'éco-
nomie privée que de l'exploita-
tion étatique, et dont on a pu
mesurer en cinq ans les résultats
bénéf i ques, les réf ormes prévues
dans le secteur industriel et an-
noncées en octobre dernier, doi-
vent entrer en vigueur ce mois.

Avec pour corollaire celles qui
toucheront au commerce exté-
rieur, à l'investissement privé, à
la politique des salaires et des
biens de consommation, jusqu'à
l'armée et la bureaucratie, M.
Deng Siao Ping f a i t  souff ler un
vent nouveau sur tous les sec-
teurs et entend élever au carré
l'impact de la Chine dans le
monde.

Le taux de croissance économi-
que réel chinois s'inscrivait, ces
deux dernières années, à plus de
8%. Largement le double de celui
atteint par les Européens. Il ne
sera certainement pas f aci le  de
passer, même graduellement,
d'un cadre relativement rigide à
la souplesse p r o p r e  à donner les
résultats escomptés dans les
divers secteurs industriels: ce
sont environ 400.000 entreprises
contrôlées par l'Etat qui vont
devoir s'inspirer de méthodes à
l'occidentale: avoir un marke-
ting p r o p r e, f a i r e  des bénéf ices ,
p a y e r  des impôts, et surtout être
capable de rétribuer les meil-
leurs de leurs éléments en con-
f ormi t é  avec leurs mérites.

Le succès dépend, on le devine,
de la compétitivité des entrepri-
ses démobilisées par le gouver-
nement, de l'habileté de leurs
cadres à rationaliser les p r i x  de
revient pour pratiquer une poli-
tique de marché. La récompense
aux travailleurs les plus eff ica-
ces va entraîner de nouvelles
structures salariales. L'inf luence
des entreprises à marketing au-
tonome se f e r a  sentir sur les au-
tres et dans toute l'économie chi-
noise. Une économie où s'aff ir-
ment déjà mille et un besoins
dont la satisf action est évidem-
ment f avorable à un développe-
ment accéléré.
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Homme-fort du football helvéti-
que, M. Freddy Rumo n'a pas
pour autant délaissé l'échelon
européen. Elu au mois de juin
1984 au comité exécutif de l'Union
européenne de football associa-
tion (UEFA), l'avocat chaux-de-
fonnier est désigné pour s'occu-
per de la menace planant sur le
monde du ballon rond avec les
progrès technologiques enregis-
trés dans les domaines de la radio
et de la télévision. Au cours d'un
long entretien, le président d'hon-
neur du FC La Chaux-de-Fonds
nous a expliqué les raisons pour
lesquelles les autorités mondiales
européennes du football veulent
se mettre rapidement à l'abri.

Dans la foulée, ce bouillant
défenseur du football s'est
exprimé sur le bilan 1984 de la
Ligue nationale (LN) dont il est le
président.
• LIRE EN PAGE 9.
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L'agence AFP a annoncé
hier soir la libération du
chargé d'affaires suisse au

Liban, M. Eric Wehrli.

• LIRE EN PAGE 2

L'Europe, recouverte depuis dimanche par la neige et le verglas
qui entravent les moyens de communication, continuait hier de
battre des records de froid, aucune amélioration n'étant prévue

pour les jours suivants ;

Près de la place d'Espagne , une p iste de fond idéale pour les skieurs de la Ville éter-
nelle. (Bélino Reuter)

La neige, qui avait jusqu'à présent
épargné l'ouest et le sud-ouest de la
France, s'est étendue sur l'ensemble du
pays. Un peu partout, des localités sont
privées d'eau et d'électricité alors que la
circulation routière, aérienne, voire fer-
roviaire, est fortement perturbée. Au sud
du pays, les records de 1971 et 1956 ont
été approchés ou battus.

Mais le record de froid vient de Fin-
lande, qui a battu son record du siècle
avec une température de -50,1 degrés
centigrades dans le nord. En Suède, deux
personnes sont mortes de froid.

En Autriche, où les températures ont
atteint -30, la plupart des trains interna-
tionaux ont plusieurs heures de retard à
leur arrivée à Vienne. Les transports
urbains connaissent de sérieuses pertur-
bations. Des lignes de métro et de tram-
ways sont interrompues.

La circulation des automobiles et des
trains est également très perturbée en
Pologne. Près de Cracovie, 80.000 per-
sonnes ont été privées pendant 30 heures
de chauffage au cours du weed-end.

Au Pays-Bas, des températures mini-
males de -13, accompagnées de tempêtes
de neige, ont été enregistrées. Trois auto-
mobilistes ont été tués à cause du verglas
et un patineur, trompé par la couche de
glace encore trop mince, s'est noyé
dimanche. «  ̂ „P»»- Page 2

m
Nord des Alpes: des éclaircies se

développeront en cours de journée en
montagne. Le stratus qui recouvrira
le Plateau se déchirera partiellement.

Sud des Alpes: ciel devenant très
nuageux.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord, en partie ensoleillé, en
partie couvert par stratus ou brouil-
lard. Toujours très froid.

Au sud, temps devenant ensoleillé.

Mardi 8 janvier 1985
2e semaine, 8e jour
Fêtes à souhaiter: Lucien, Lucienne,

Peggy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 00 17 h. 01
Lever de la lune 18 h. 28 19 h. 47
Coucher de la lune 9 h. 44 10 h. 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,29 750,06 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 428,97 m.

météo

Vague de froid
L'air du Cercle polaire
responsable
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Liban: diplomate suisse libéré
Le diplomate suisse enlevé il y a quatre jours a été

libéré hier soir, a annoncé le chef des milices chiites, M.
Nabih Berri.

Il a précisé à la presse que des membres de la milice
Amal avait découvert la cache où le diplomate Eric
Wehrli avait été détenu. Les miliciens ont pris d'assaut
les lieux et ont libéré le secrétaire d'ambassade.

Les ravisseurs étaient des parents d'un Libanais
arrêté à Zurich.

Les miliciens ont escorté le diplomate libéré jusqu'à
sa résidence dans le quartier de Verdun dans la partie
musulmane de la ville.

M. Wehrli, 45 ans, avait été enlevé vers 14 heures (12 h.
GMT) jeudi dernier alors qu'il se rendait en voiture de
l'ambassade suisse à son domicile dans le quartier de
Bouche.

La police et des témoins avaient déclaré que quatre à
cinq personnes circulant en Mercedes avaient percuté le
véhicule diplomatique et avaient contraint Wehrli à sor-
tir de son véhicule sous la menace de leurs armes. Ils
devaient prendre ensuite la fuite en voiture avec lui.
Deux ravisseurs partirent ensuite avec la voiture du
diplomate.

Le président libanais Aminé Gemayel et le premier
ministre, M. Rachid Karamé avaient dénoncé l'enlève-
ment dans des déclarations publiques et avaient
demandé aux chefs des différentes milices de n'épargner
aucun effort pour retrouver M. Wehrli et assurer sa libé-
ration. Des unités spéciales de la police avaient été mises
sur pied pour participer aux recherches.

La milice Amal de M. Berri a réussi à plusieurs repri-
ses à assurer la libération de personnalités enlevées au

Liban, notamment un professeur de l'université améri-
caine Frank Regier, l'ambassadeur d'Espagne Pedro
Manuel de Aritegui et deux diplomates libyens.

«J'ai eu de la chance»
«J'ai eu de la chance, je crois», a déclaré le diplomate

suisse très éprouvé en racontant les circonstances de son
enlèvement. «Ils ont tiré une rafale de kalachnikof dans
ma voiture». «Ils m'ont dit après: «Si tu avais roulé
encore 50 mètres, je te tuais». «Ils m'ont mis une veste
militaire sur la tète et ont roulé très vite», a-t-il ajouté.
Après cela, «ils ne m'ont pas maltraité, au contraire. Ils
m'ont toujours demandé ce que je voulais manger».

«Ma femme pleure», a indiqué M. Wehrli très ému
après avoir pu prévenir son épouse au téléphone de sa
libération.

M. Wehrli a été reconduit ensuite à son domicile vers
21 h. 15 (19 h. 15 GMT).

Le diplomate suisse était rasé de frais, portait un cos-
tume gris et était apparemment en bonne forme lorsqu'il
a été relâché.

Les autorités helvétiques avaient arrêté le 18 novem-
bre Hussein Atnahth, 21 ans à Zurich alors qu'il était por-
teur d'explosifs. Une semaine après son arrestation, sept
autres Libanais avaient été appréhendés à Rome et accu-
sés de complot en vue de faire sauter l'ambassade des
Etats-Unis.

Selon les autorités italiennes, les suspects feraient
partie de la Djihad Islamique, organisation qui a revendi-
qué de nombreux attentats contre les intérêts améri-
cains, y compris l'attaque contre l'ambassade des Etats-
Unis à Beyrouth en avril 1983. (ap, ats, afp)

Mutisme et nombreuses hypothèses
Shultz - Gromyko : deux séances de travail

Le secrétaire d'Etat américain G. Shultz et le ministre soviétique des
Affaires étrangères Andrei Gromyko ont tenu hier deux séances de travail de
3 h. et 3 h. 20, la première dans la matinée à la Mission de l'URSS, la seconde
l'après-midi à la Mission des Etats-Unis.

Les deux délégations n'ont pas donné de conférence de presse. Le pro-
gramme de travail prévoit qu'elles se retrouvent ce matin à la Mission sovié-
tique pour une troisième rencontre.

Cette conversation pourrait être la
dernière de cette session USA/URSS qui
aura, pour le moins, marqué la reprise du
dialogue sur le désarmement dans
l'espace et au plan nucléaire entre les
deux plus grandes puissances militaires
du monde.

Cette reprise intervient après une
interruption de 14 mois provoquée par
l'installation des fusées Pershing et

Cruise en Europe occidentale par
l'OTAN.

Il faudra probablement attendre la
conférence de presse annoncée pour
demain à Washington par le président
Reagan pour savoir sur quoi auront
débouché les entretiens exploratoires
entre MM. Gromyko et Shultz. Il est rai-
sonnable de penser que Moscou fera con-
naître, dans les mêmes délais, son senti-
ment sur les entretiens de Genève.

Sur leur résultat, chacun s'interrogeait
hier soir à Genève. Parmi les nombreuses
hypothèses évoquées, certains observa-
teurs voyaient dans la simple annonce
d'une nouvelle et prochaine rencontre
entre MM. Shultz et Gromyko, peut-être
à Moscou, le seul résultat à attendre de
la réunion genevoise.

D'autres attendaient l'annonce de
l'engagement, début mars, de nouvelles
négociations bilatérales sur le fond, por-
tant sur les armes spaciales et nucléaires.
Ce délai rapproché ne signifierait toute-

fois nullement que les négociations ne
seraient pas très difficiles et longues.

Chine: vers la
super-puissance
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Il ne f aut pourtant p a s  oublier
qu'à partir d'une Chine exsangue
en 1948, le sacrif ice d'une généra-
tion entière vivant sous le
régime de la dictature proléta-
rienne, a permis de constituer les
instruments nécessaires et d'éta-
blir les f ondements des nouvelles
libertés.

A moins d'un «accident» politi-
que qui remettrait tout en ques-

tion, on peut croire à la réussite
chinoise, après quasi quarante
années d 'hibernation, le génie de
ce peuple, son agilité intellec-
tuelle, industrieuse et commer-
çante, son esprit hautement créa-
tif ne demandent qu'à s'expri-
mer.

Pour l'instant les observateurs
n'ont vu, à quelques exceptions
près, que le petit commerce et
ses eff ets qui se déploient dans la
queue de cette comète néo-capi-
taliste montant à l'horizon orien-
tal f l  f aut surtout comprendre
une chose essentielle: la Chine
est animée aujourd 'hui du même
esprit qui anima le Japon des
années 50 annonciateur d'une
f ormidable croissance I

Roland CARRERA

Entre le Liban
et Israël

Israël et le Liban ont pratique-
ment mis fin hier à Nakoura (Sud-
Liban) aux pourparlers militaires
qu'ils avaient engagé le 8 novem-
bre 1984 pour aboutir à des arran-
gements de sécurité permettant
un retrait des forces israéliennes
du Sud-Liban.

Les négociations israéliennes
ont estimé «inadéquate» la
réponse libanaise à leur demande
d'un déploiement élargi de la
force intérimaire des Nations
Unies au Liban (Finul) et annonce
qu'ils allaient rendre compte à
leur gouvernement, sans vouloir
fixer de date pour une nouvelle
rencontre.

De leur côté, les négociateurs
libanais ont annoncé dans un
communiqué qu'en «dépit du fait
que le Liban ait accepté de con-
férer un rôle plus important aux
contingents de la Finul, Israël
s'est refusé à présenter un plan de
retrait de ses troupes. Ce refus
obstiné a entraîné la rupture des
négociations de Nakoura».

Chacune des deux parties est
donc restée sur ses positions.
Israël entend obtenir un accord
sur le déploiement de la Finul
avant de se retirer des zones
qu'elle occupe au sud de la rivière
Awali. Le Liban, pour sa part,
entend obtenir un calendrier
détaillé du retrait israélien pour
envisager un accroissement du
rôle de la Finul. (ats, afp)

Négociations
suspendues

New York : pour fraude immobilière

M. John Zaccaro, mari de la candidate malchanceuse à la vice-présidence
des Etats-Unis Géraldine Ferraro, a été inculpé de fraude immobilière et a
décidé de plaider coupable, a-t-on appris hier à New York de source judi-
ciaire.

Selon un procureur, M. Zaccaro, important promoteur immobilier new-
yorkais, est accusé d'avoir falsifié un contrat portant sur la vente de plu-
sieurs immeubles. L'affaire n'avait pas abouti. Il risque, s'il est reconnu cou-
pable, une peine d'un an de prison.

Mme Ferraro - elle a gardé son nom de jeune fille pour sa vie publique —
avait été placée dans une situation inconfortable tout au long de la campagne
présidentielle en raison des questions soulevées par la presse sur les affaires
de son mari. La candidate du Parti démocrate à la vice-présidence avait
notamment dû faire face à une vive controverse quand son mari avait refusé
dans un premier temps de rendre publique sa feuille d'impôts. (ats,afp).

Le mari de Mme Ferraro inculpé

• NEWCASTLE. - Les mineurs sont
de plus en plus nombreux à reprendre le
chemin du travail. On estime que 70.000
grévistes sur 188.000 sont déjà retournés
dans les mines.
• AMPIL. - Au Cambodge, des com-

bats très violents se sont déroulés hier
pour le contrôle du camp d'Ampil (à la
frontière thaïlandaise), quartier général
du Front de libération du peuple khmer
(FNLPK) de M. Son Sann.

• PARIS. - Les grandes puissances
ont procédé, en 1984, à 53 explosions
nucléaires. L'URSS est en tête du classe-
ment avec 27 bombes. Suivent les USA
avec 16 explosions, la France avec sept,
la Chine deux et la Grande-Bretagne
une.
• LONDRES. - La princesse Marga-

ret, sœur cadette de la reine Elizabeth,
II d'Angleterre, a été opérée du poumon
gauche.
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Prisonniers de guerre
iraniens en Irak

Un nouveau groupe de prisonniers de
guerre iraniens handicapés, détenus en
Irak, a commencé hier à subir un examen
médical par trois médecins du CICR
(Comité international de la Croix-
Rouge), a-t-on indiqué à Bagdad.

Ces médecins se sont rendus au camp
de prisonniers d'Al-Ramadi, à une cen-
taine de kilomètres de Bagdad et visite-
ront d'autres camps pour décider du
rapatriement en Iran des handicapés ira-
niens dont l'état de santé le nécessite-
rait.

Le colonel Kadoury Flig, secrétaire du
comité permanent, chargé des victimes
de la guerre au ministère de la Défense, a
rappelé que 190 prisonniers de guerre
iraniens handicapés avaient été rapatriés
en Iran en 1983, à la demande d'un comi-
té médical du CICR

Il a rappelé également que Téhéran
avait refusé de rapatrier en échange 220
prisonniers de guerre irakiens handica-
pés, (ats, afp)

Examen médical

Sur toute l'Èuror>e

Pagel -«•<[
En Belgique, le trafic routier est prati-

quement bloqué sur tout le territoire.
La neige est tombée sur le sud de

l'Angleterre et en Allemagne. L'est de la
Bavière a connu, dans la nuit de diman-
che à lundi, une température de -31. Plu-
sieurs écoles sont fermées dans le nord de
la RFA. Les transports en commun ne
respectent plus les horaires, alors que le
trafic aérien et les chemins de fer ne sont
que peu perturbés.

En Yougoslavie, la ville de Kladovo
(est de Belgrade) était coupée du reste
du pays par la neige hier.

En Italie, il a fait dans la nuit de
dimanche à lundi -11 à Milan, -38 à Livi-
gno (Lombardie, nord) et -7 à Rome, où
pour la première fois depuis 14 ans il a
neigé pendant près de 20 heures. 15 cm
de neige sur la capitale ont provoqué la
panique dans des services publics peu
équipés. Il a fallu acheminer 120 tonnes
de sel de Toscane, les 200 tonnes que
possédait la ville étant insuffisantes.

Les écoles étaient fermées hier dans le

Latium (Rome), les Abruzzes (est de
Rome) et la Basilicate (sud). Le trafic
routier était également très difficile.
Nombre de personnes ont été hospitali-
sées pour fractures et, selon la presse,
certaines d'entre elles, faute d'avoir été
transportées rapidement à l'hôpital, sont
mortes.

En Espagne, il faisait -4 à Madrid hier
matin, tandis qu'au pays basque, où le
thermomètre est descendu à -10, tempé-
rature la plus basse depuis les années 40,
des milliers de voitures sont tombées en
panne et les réserves des stations
d'essence en antigel se sont épuisées. En
Catalogne, sept personnes ont été tuées
durant le week-end dans des accidents
de la circulation.

En Grèce, la situation s'est améliorée
après le mauvais temps qui avait affecté
le centre et le nord du pays. Certains vil-
lages de montagne restent toutefois iso-
lés.

Seuls, le Portugal et la Turquie sont
épargnés, (ats, afp, reuter)

Le froid persiste et signe

Au Salvador

M. Pedro René Yanez, conseiller
du président salvadorien Napoléon
Duarte (démocrate-chrétien), a été
assassiné samedi par un partisan du
major Roberto d'Aubuisson, leader
de l'opposition d'extrême-droite.

M. Yanez, 40 ans, qui était chargé
de la lutte contre la corruption, a été
assassiné lors d'une fusillade qui a
fait six morts à Concepcion de
Oriente (170 kilomètres au nord-est
de San Salvador) à la fin d'un bal.

(ats, afp)

Assassinat

Guerre des étoiles

Les représentants des partis conserva-
teurs de 13 pays d'Occident, réunis à
Tokyo au sein de l'«Union démocrate
internationale», ont rejeté une proposi-
tion de soutien du plan de défense stra-
tégique des Etats-Unis. Le délégué amé-
ricain avait, pourtant , demandé à ses
collègues de soutenir la «guerre des étoi-
les». U n'a pas été écouté, surtout par les
Européens, (ats)

Refus européen

Juifs éthiopiens

Le «Times» de Londres a annoncé hier
que des compagnies aériennes ont pro-
posé de secourir les 12.500 Falachas réfu-
giés au Soudan et en Ethiopie, après
l'annulation des vols organisés par le
gouvernement israélien et la compagnie
belge Trans European Airways.

Citant le porte-parle de l'Agence juive,
M. Zvi Eyal, le correspondant du journal
à Jérusalem écrit que de nombreuses
compagnies aériennes ont contacté
l'agence en offrant leurs services. M.
Eyal a transmis ces propositions au gou-
vernement israélien.

Selon M. Eyal, 4000 Juifs se trouve-
raient dans quelques camps de transit au
Soudan tandis que 8000 à 10.000 seraient
en Ethiopie. Le «Times» fait état de
rumeurs en Israël au sujet d'une opéra-
tion de style militaire pour secourir au
moins les 4000 Falachas réfugiés au Sou-
dan, (ap)

Nouveaux secours

B
M. Pisani a décidément bien

vieilli.
Les résonances rabelaisiennes,

qui, dans sa jeunesse et son âge
mûr, donnaient parf ois à ses dis-
cours une impression de f ausse
gaillardise, ont disparu.

A une oreille impartiale, son
plan sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie carillonnait juste.

Lorsque donc, M. Jospin, un des
grands maîtres du socialisme
f rançais, déclare en substance
qu'il a su prendre ensemble les
diverses f aces du problème pour
f ormuler une solution originale,
on est tenté de ne pas lui donner
tort

Mais, de f açon involontaire, la
louange la plus substantielle p r o -
vient d'un des opposants au pro-
gramme de M. Pisani. Celui-ci a
déclaré: «Ce sont les accords
d'Evian en pire».

Or si, dans l'histoire de la Gaule
contemporaine, il existe un succès
diplomatique certain, ce sont bien
ces accords-là.

De Gaulle a écrit à propos de
l'Algérie: «La communauté
musulmane, étant donné ses ori-
gines ethniques, sa religion, sa
manière de vivre, après avoir été
si longtemps traitée en inf érieure,
tenue à l'écart, combattue, avait
une personnalité trop f orte  et
trop douloureuse pour se laisser
désormais dissoudre ou dominer,
surtout à l'époque où, d'un bout à
l'autre du monde, chaque peuple
reprenait en main sa destinée.
L'intégration n'était donc pour
moi qu'une f ormule astucieuse et
vide. Mais pouvais -je, à l'opposé ,
imaginer de prolonger le statu
quo ? Non t Car cela reviendrait à
maintenir la France enlisée politi-
quement, f inancièrement et mili-
tairement dans un marécage sans
f ond»...

Il n'y  a pas un parallèle absolu
entre l'Algérie et la Nouvelle-
Calédonie et la personnalité cana-
que est loin d'être aussi marquée
que Talgénenne.

Néanmoins, en laissant pourrir
la situation, on aurait pu arrivera
la situation qu'on avait connue
entre Paris et Alger.

Dès lors, en présentant, pen-
dant qu'il en est encore temps, un
plan raisonnable, qui assure une
équité, dont on peut disputer sur
divers points, mais qui paraît
bien équilibrée, M. Pisani f a i t
œuvre de pionnier intelligent

Parce que, si l'on veut lutter
contre le colonialisme soviétique,
si l'on veut s'attacher le tiers
monde, ce n'est pas en imitant
l'impérialisme du Kremlin.

Dès lors, une association hon-
nête semble une des solutions les
plus justes.

Et tant pis pour ceux qui n'ont
pas encore compris que l'époque
de certains privilèges est révolue l

Willy BRANDT

«Les accords
d'Evian en pire!!!»

Les citoyens soviétiques venant en
Suisse pour y  exercer leurs fonctions ne
bénéficient pas des «mesures indispen-
sables» de sécurité, a dit hier à Genève
le ministre soviétique des Affaires étran-
gères Gromyko au conseiller fédéral
Aubert.

Cette déclaration du chef de la dip lo-
matie soviétique, dont l 'agence Tass s'est
fa i t  l'écho, n'aura pas de conséquences
immédiates, semble-t-iL «On ne voit pas
très bien de quoi il s'agit», déclare-t-on
au Département fédéral  des Affaires
étrangères. «M. Aubert va cependant
étudier la question et répondre par voie
diplomatique», a indiqué le porte-parole
du DFAE. (ats)

Soviétiques
mal protégés
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Venez au soleil de ClUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Climat sec p̂\fy-, Idéal

J 16,5'Cde S. i>'§ pour la
moyenne "̂ l/Ŝ 

retraite et
à l'année les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 4010625 pesetas
(environ Fr.S. 59000.—).

BUNGALOWS
avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1250000
pesetas (environ Fr.S. 18000.-).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

ClUDAD QUESADA - NORTEVE SA
chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
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Intermedics S.R.
Filiale européenne du groupe américain Intermedics Inc., Freeport, Texas,
spécialiste de la stimulation cardiaque et de l'implantologie en général,
cherche

chef comptable
pour remplacer le chef comptable actuel qui doit nous quitter
pour des raisons personnelles et impératives.

Ce que nous demandons:

— formation complète en comptabilité générale, industrielle
et analytique, expérience en informatique (IBM);

— connaissance des systèmes de «costing»;

— très bonnes connaissances de la langue anglaise, la langue
allemande serait un atout supplémentaire.

Ce que nous offrons:

— poste de haute responsabilité dans une entreprise dynami-
que et en plein développement, salaire en rapport avec la
fonction et la responsabilité et tous les autres avantages
d'une entreprise moderne avec un avenir assuré. Ambiance
agréable et participation aux décisions.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

Intermedics SA, 17, Chemin des Tourelles, 2400 Le Locle 91 575

if} Intermedics S.R.
filiale européenne du groupe Américain
Intermedics Inc., Freeport, Texas
cherche

secrétaire
de direction

Ce que nous demandons:
- personne dynamique avec solides connais-

sances de la langue anglaise et si possible
allemande.

- sens de l'organisation.

- expérience dans l'organisation des
voyages.

Ce que nous offrons:
- poste intéressant avec travail très varié

dans une société dynamique et en plein
développement.

- place stable, pleine d'avenir.

- tous les avantages annexes d'une société
moderne.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Intermedics SA, 17, chemin des Tourel-
les, 2400 Le Locle. 91-575
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d'horlogerie
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emboîteur
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Bureau de Neuchâtel cherche

dessinateur (trice) |
ou

technicien architecte
avec quelques années d'expérience
pour tous travaux d'architecture.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à: Bureau P. Debrot, archi-
tecte SIA/EPFL, Port-Roulant 1 a,
2003 Neuchâtel. 2B3233 1

CPJN Ecole technique
La Chaux-de-Fonds

Par suite d'un transfert à l'Ecole d'ingénieurs, nous
cherchons à engager, à titre temporaire, un

maître de pratique
en mécanique
Profil souhaité:
— mécanicien, avec maîtrise fédérale
— expérience industrielle et bonnes connaissances

de l'usinage CN

Ce mandat est, pour l'instant , limité à une année. Il
pourrait , par la suite et selon les circonstances, faire
l'objet d'une postulation.

Les candidats voudront bien s'adresser à M. Jean- ;
Pierre Steiner, directeur de l'Ecole technique.
Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, £? (039)
28 34 21. i

33232 La direction
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Le Cercle polaire responsable
Vague de froid : record vieux de 120 ans

La vague actuelle de froid va faire de 1085 une des années où les températures
auront été les plus basses depuis ces 120 dernières années. Depuis 1864, année
où l'Institut suisse de météorologie (ISM) a commencé ses mesures, 1929, 1956
et 1963 ont été les autres années spécialement froides. La cause de ce froid est
l'actuelle répartition des pressions atmosphériques, une répartition qui se
produit très rarement sous cette forme, comme l'a indiqué à l'ATS un porte-
parole de l'ISM. Le record de basse température est toujours détenu par La
Brévine où U faisait —41 degrés hier matin alors que le record de froid depuis
un siècle en Finlande était de — 504 degrés dimanche à Salla (nord du pays).

Les températures les plus basses enre-
gistrées en Suisse romande l'ont été à:
La Chaux-de-Fonds (-27 degrés), Aigle
(-23), à Sion et Viège (-20), à Genève et
Payerne (-18) et à Neuchâtel (-15). A
Zurich, le thermomètre indiquait -17,1
degrés. Selon un porte-parole de l'ISM,
M. Peter Albisser, le record de froid
enregistré dans cette ville était de -24,2
degrés en 1929. A Berne, il faisait -19,3
degrés, alors que la température la plus
basse enregistrée dans la ville fédérale a
été de -23 degrés en 1929.

La raison de ces températures extrê-
mement basses est due à la répartition
des zones de hautes et basses pressions:

la haute pression se situe au-dessus de la
Mer du Nord et la basse au-dessus de
l'Europe de l'Est. Cette répartition des
pressions provoque un courant entre les
deux zones qui amène de l'air froid du
Cercle polaire en Suisse. A noter qu'il
fait maintenant constamment nuit au
Cercle polaire. Les masses d'air froides
arrivent dans nos régions par la Scandi-
navie et par le continent ce qui a pour
conséquence que ces masses ne peuvent

pas se réchauffer en passant au-dessus
des mers.

Autre phénomène qui concourt à ce
froid glacial: les nuits sans nuages. En
effet, il n'y a plus de nuages qui permet-
tent de retenir le rayonnement de la cha-
leur terrestre et de le renvoyer sur terre
pour la réchauffer.

Selon M. Albisser, on ne peut pas pré-
voir ces vagues de froid qui ne sont pas
cycliques. Quant aux prévisions de ces
prochains jours, le porte-parole de l'ISM
est prudent: il y a des signes qui indi-
quent qu'il ne fera pas plus froid mais
que les températures très hivernales
séviront encore quelques temps. Bien
que certains ruisseaux soient déjà gelés,
il ne faut pas s'attendre à ce que les lacs
suisses gèlent à nouveau comme en 1963.
Selon M. Albisser, il faudrait pour cela
encore quelques jours très froids, (ats)

Un directeur de BBC candidat
Démission à la tête du Groupement de l'armement

M. Félix Wittlin, directeur général adjoint et chef du personnel de la maison
Brown Boveri & Cie (BBC) à Baden (AG), aurait accepté de présenter sa can-
didature à la succession de M. Charles Grossenbacher, démisionnaire, à la
tête du Groupement de l'armement (GDA). Publiée hier par le quotidien fri-
bourgeois «La Liberté», cette nouvelle n'a toutefois pas été confirmée au
Département militaire fédéral (DMF) dont le chef de l'information M. Daniel

Margot s'est refusé à tout commentaire.

M. Wittlin, pour sa part, avait jus-
qu'ici déclaré que la place ne l'intéressait
pas. Actuellement en déplacement à
l'étranger, il n'a pas pu être contacté
pour une éventuelle confirmation. Agé
de 55 ans, il était également jusqu'à la
fin 1984 commandant de la brigade fron-
tière 5. Juriste de formation, il avait

commencé sa carrière comme instruc-
teur, avant d'entrer chez BBC.

D'autres candidatures au poste de
chef de l'armement ont également été
évoquées jusqu'ici, notamment celles de
M. Adrien Tschumy, ancien directeur
des Ateliers des Charmilles à Genève et
commandant de la division de montagne
10, et du divisionnaire Heinz Hàsler,
chef du groupe de planification de l'état-
major général. Considéré comme le can-
didat du chef du DMF, M. Jean-Pascal
Delamuraz, M. Wittlin semble avoir les
meilleures chances pour autant que sa
candidature se confirme. Le Conseil
fédéral doit prendre sa décision lors
d'une de ses prochaines séances.

Le GDA s'occupe des achats et du
développement du matériel de l'armée
suisse, en tenant compte non seulement
de facteurs militaires, mais aussi scienti-
fiques, techniques, commerciaux et
industriels. Au cours des opérations
d'acquisition, il contrôle en permanence
le niveau des frais et le respect des
délais, procède aux contrôles et seconde
la troupe lors de l'introduction de nou-

Felix Wittlin candidat à la succession de
Charles Grossenbacher.

(Bélino Keystone)

veaux matériels. Le GDA a été critiqué à
plusieurs reprises ces dernières années, et
en particulier lors des récents débats sur
l'acquisition du blindé allemand Léopard
II. Son chef actuel, M. Charles Grossen-
bacher, a fait l'objet d'attaques nom-
breuses. Il quittera ses fonctions au
début juillet, à l'âge de 63 ans. (ats)

i

Les pilotes suisses
s'entraînent en Sardaigne

Comme prévu, les pilotes mili-
taires suisses ont commencé hier,
à 8 h. 15, à bord de deux patrouil-
les de six Mirage et de six Tiger,
leurs exercices à la place d'avia-
tion militaire italienne de Decico-
mannu, en Sardaigne. Toutes les
30 minutes de nouvelles doubles
patrouilles prennent l'air pour
évoluer dans le «ranch», l'endroit
qui leur a été assigné à une cin-
quantaine de kilomètres au large
des côtes de 111e. Le premier jour
des exercices qui doivent durer
jusqu'au 18 janvier était destiné à
l'acclimatation des pilotes, a indi-
qué M. Hans-Rudolf Httberli, chef

de l'information au commande-
ment des troupes aériennes et de
DCA.

Il régnait des conditions hiver-
nales tout à fait inhabituelles,
hier matin, en Sardaigne. La tem-
pérature s'élevait à zéro degré et
une mince carapace de glace
recouvrait les avions. Les nuages
se trouvaient à une altitude de 800
mètres. Les exercices ont cepen-
dant pu se dérouler normalement.
Quotidiennement, les appareils
accompliront entre 32 et 48
patrouilles dans des conditions de
combat toujours plus difficiles.

(ats)

Le verglas mortel
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Canton de Vaud

Un jeune habitant de Combremont-le-Petit (VD), qui circulait avec
son frère et sa soeur sur une route enneigée et verglacée à Vers-chez-
Perrin, près de Payerne, dimanche peu avant minuit, a perdu la maî-
trise de sa voiture après un dépassement. Le véhicule a fait plusieurs
tonneaux sur un talus. La sœur du conducteur, Mlle Sandra Robles, 19
ans, a perdu la vie. Les deux autres occupants de l'automobile ont été
blessés.

DÉCÈS D'UN DÉLÉGUÉ
DU CICR AU SOUDAN

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a annoncé hier
la mort brutale samedi dans un acci-
dent de voiture de M. Michel Zuffe-
rey, délégué au Soudan.

M. Zufferey, célibataire, âgé de 40
ans, était domicilié à St-Luc en
Valais. Fils d'un célèbre guide, mort
en montagne, M. Zufferey exerçait
cette même profession, avant
d'entrer en 1982 au CICR. Il effectua
sa première mission au Bangladesh,
puis fut envoyé successivement en
Angola, au Liban, en Israël, au Pakis-
tan et au Tchad. Sa mission au Sou-
dan avait débuté le 22 janvier 1983.

COLLISION AVEC UN TRAIN
Â WINTERTHOUR

Dimanche en début de soirée,
une collision s'est produite entre
une voiture et une locomotive à
l'un des passages à niveau de la
gare de Winterthour faisant une
morte et un blessé grave.

Selon la police municipale de la
ville de Winterthour, l'auto-
mobile, occupée par deux jeunes
gens âgés de moins de 20 ans. a
glissé sur la route enneigée et est
passée sous la barrière fermée du
passage à niveau. La voiture est
alors entrée en collision avec la
locomotive du train circulant en
direction de Schaffhouse. L'occu-
pante du véhicule a succombé à
ses blessures alors que le conduc-
teur souffrait de blessures graves.

CHESEAUX: GROS VOL
A MAIN ARMÉE

Un inconnu armé a pénétré lundi
dans l'agence de Cheseaux-sur-Lau-
sanne de la Caisse d'épargne et du
crédit de Lausanne, lundi vers 13 h.
30, au moment de l'ouverture de la
banque. Sous la menace, il a con-
traint les deux employés à lui remet-
tre une somme évaluée à 450.000
francs. Il a ensuite pris la fuite en
automobile. La police vaudoise a
dressé des barrages routiers dans
toute la région, (ats)

Désagréments dus aux rigueurs hivernales

Le froid mordant qui sévit dans
l'ensemble de l'Europe n'est pas
demeuré sans conséquences sur
la demande et, partant, sur le prix
de l'huile de chauffage. En Suisse,
la consommation d'huile extra-
légère est en ce moment deux fois
plus élevée que de coutume pour
la saison, estiment des importa-
teurs d'hydrocarbures. Hier, les
prix ont fait une brusque avancée
sur le port de Bâle comme sur le
marché au comptant de Rotter-
dam.

A Rotterdam, la tonne d'huile
de chauffage coûtait lundi entre 4
et 5 dollars de plus que la semaine
dernière, soit 223 à 224 dollars, a
indiqué un porte-parole de Shell
(Suisse). La progression continue
du dollar et la hausse des coûts de
transports due au faible niveau
du Rhin se répercutent également
sur les tarifs du marché bfllois. La
tonne d'huile y a augmenté de 10 à
15 francs, a relevé un représen-
tant d'Avia, Fédération d'impor-
tateurs suisses indépendants en
produits pétroliers. Cent kilos
d'huile valaient environ 64 fr. 50
hier contre 63 fr. 20 vendredi der-
nier.

PAS DE JET D'EAU
À GENÈVE

Nouvelle conséquence des
rigueurs de l'hiver, lundi, les
chaînes de télévision américaines
ne pourront pas filmer le jet d'eau
de Genève, à l'occasion des tra-
vaux des entretiens Schultz-Gro-
myko. Les services industriels de
la ville ont dû renoncer à le faire
fonctionner du fait de la tempéra-
ture. L'Arve a gelé en plusieurs
endroits et le lac, au Port des
Eaux-Vives, est pris sous 22 milli-

mètres de glace. Partout en
Suisse, les travailleurs se sont
souvent présentés dans les usines
et les bureaux avec du retard.
L'hiver a réservé ses surprises
tant aux usagers de la route qu'à
ceux des chemins de fer.

TRAFIC PERTURBÉ
Hier matin, le quartier bernois

de la Schosshalde, au-dessus de la
Fosse aux ours était sinistré. Une
conduite d'eau a en effet éclaté,
empêchant tout trafic, en particu-
lier celui des entreprises bernoi-
ses de transport public. A Genève
également, les bus et les trams
ont connu des difficultés: portiè-
res gelées et freins défectueux.

Les CFF ont poursuivi leur
lutte, entamée vendredi, contre
les rigueurs de l'hiver. Il a fallu
dégeler les aiguillages et débar-
rasser les installations de la neige
soufflée. La circulation des trains
a cependant moins été perturbée
que dans le courant de la fin de la
semaine. Les retards n'étaient pas
trop importants, a affirmé un
porte-parole des chemins de fer.

PISTES FERMÉES EN VALAIS
Certaines pistes de ski en

Valais, c'est le cas notamment de
celles du Petit-Cervin, au-dessus
de Zermatt, ont dû être fermées...
à cause du froid. C'est la première
fois que cela arrive dans les anna-
les valaisannes du ski, indiquent
les sauveteurs, lundi: «Si un
skieur devait se casser la jambe
par une température de 30 degrés
et davantage sous zéro, il risque-
rait de mourir de froid durant les
vingt ou trente minutes qui
seraient nécessaires à son sauve-
tage», (ats) ,.. - ., . .. . . . v > o

Consommation d'huile
de chauffage doublée

«La nuit étoilée», l'émission de télévi-
sion diffusée à l'occasion des fêtes de fin
d'année, a permis de récolter une somme
de 6 millions et demi de francs, indiquait
hier la direction ,du programme.de la
télévision suisse romande. C'est le 15
février prochain que prend fin la collecte
de la Chaîne du Bonheur destinée à
secourir les enfants du Tiers-Monde
menacés par la famine, (ats).

«La nuit étoilée»:
6 millions de francs

• La représentation helvétique du
constructeur d'automobiles suédois
Volvo souhaite acheter! le terrain
communal qu'elle occupe à Lyss
(BE). Volvo propose de payer 6,5 mil-
lions de francs pour les 80.000 mètres
carrés qu 'elle occupe depuis vingt ans
dans la zone industrielle de Schachen.

• Mme Faith Ryan Whittlesey, qui
occupait l'un des plus hauts postes con-
fiés à une femme dans l'équipe du prési-
dent Reagan, va quitter la Maison-
Blanche pour retrouver ses anciennes
fonctions d'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse.

• L'Institut de développement écono-
mique de la Banque mondiale, en colla-
boration avec le Département fédéral
des Affaires étrangères (Coopération au
développement) a ouvert hier, à Lau-
sanne, un cours de formation sur les
projets d'énergie et d'électricité pour
les pays africains, confié à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. -

• Le comité pour la sauvegarde du
Hôhronen (SZ) a salué les recours
déposés par la Ligue suisse du patri-
moine national et sa section de
Suisse centrale, ainsi que par la Fonda-
tion pour la protection du paysage, con-
tre l'autorisation de construire accordée
à une tour de relai radio des PTT sur le
Hôhronen. Selon le comité, ce projet est
incompatible avec les buts de l'inven-
taire fédéral des sites d'importance
nationale.

• Les médecins devraient vouer
encore plus d'attention aux con-
séquences de la pollution (surtout
celle de l'air) sur l'homme, affirme le Dr
Karl Zimmermann, président de la Fédé-
ration des médecins suisses (FMH), dont
les propos ont été publiés par le Service
romand d'information médicale, (ats)

• Le financement de l'acquisition
du groupe américain Carnation par
Nestlé se fera à l'aide de moyens
extrêmement flexibles qui permettent
de tenir compte notamment des différen-
tiels de taux de change.

• Le commandement de la police
du canton de Bâle-Ville a décidé de
ne pas s'occuper, «pour incompé-
tence concernant les faits», d'une
plainte pénale du député des Organi-
sations progressistes Heinz Luescher
et 14 autres co-signataires. Les plai-
gnants étaient d'avis que le gouverne-
ment n'avait pas pris de mesures pour
protéger la forêt.

• Le professeur Georges Leresche,
qui était depuis 1983 l'un des vice-
recteurs de l'Université de Lau-
sanne, chargé des enseignants et des
enseignements, est mort samedi, à l'âge
de 58 ans, des suites d'une longue mala-
die.

EN QUELQUES LIGNES

Jeunes et environnement

Un gros escargot avec un paquet de
lettres de souhaits en guise de coquille:
une délégation de l'Organisation de jeu-
nesse du World Wildlife Fund suisse
«Panda Club» a demandé hier au con-
seiller fédéral Alphonse Egli que les
mesures en faveur de l'environnement,
qui sera celui de leur avenir, soient prises
plus rapidement qu'à l'allure de ce gasté-
ropode. Plus de mille lettres, arrangées
en fleurs ou en corbeille accompagnaient
cette première visite de l'année au chef
du Département fédéral de l'intérieur,
qui a répété que la préservation et le sau-
vetage du milieu étaient l'affaire de tous.

(ats)

Plus vite que l'escargot

Commerce de détail

Le total des chiffres d'affaires nomi-
naux réalisés par les établissements du
commerce de détail a progressé de 3,5 %
en novembre 1984, contre 5,0% en octo-
bre de la même année. En valeur réelle,
selon les données publiées i lundi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, ce chiffre
d'affaires a été de 0,9% supérieur au
niveau de novembre 1983. Si le mon-
tant des ventes, calculé en termes réels
sur la base de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation a
progressé de 1,2% pour les produits ali-
mentaires, boissons et tabac il a par
contre diminué de 1,8% pour l'habille-
ment et les textiles, (ats)

Chiffre d'affaires
en hausse

Un ex-conseiller national et conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne, M. Léo
Lejeune-Manzoni, est décédé ce week-
end à Muttenz (BL), sa localité de rési-
dence. M. Lejeune était dans sa 70e
année. En tant que membre du parti
socialiste, M. Lejeune a siégé au Conseil
national entre 1955 et 1959. Pendant 16
ans, de 1959 à 1975, il a été à la tête de la
direction de l'Instruction publique et des
Affaires militaires de Bâle-Campagne. Il
s'est retiré de l'exécutif en 1975. (ats)

Bâle: décès
de M. Lejeune

L'Hôtel Intercontinental Genève SA a
racheté pour 42 millions de francs l'hôtel
quatre étoiles Penta, situé dans la même
ville. Le nouveau complexe hôtelier com-
prend désormais plus de 730 chambres,
dont 330 à l'Hôtel Pentaj ainsi que l'a
confirmé hier M. Herbert Schott, direc-
teur général de l'Intercontinental. La
chaîne hôtelière Penta continuera toute-
fois d'assurer l'exploitation de l'hôtel.

(ats)

Genève: rachat dans
Fhôtellerie



Cahiers de l'Institut
neuchâtelois

Rappel patrimoine

L'Institut neuchâtelois a pour but
de concourir au maintien, au déve-
loppement ainsi qu'à l'illustration du
patrimoine culturel du Pays de Neu-
châtel. On ne fera jamais trop con-
naître le patrimoine.

L'occasion de rappeler que la com-
mission des «Cahiers de l'Institut» a
édité à ce jour vingt-deux ouvrages
sur les sujets les plus divers. Cer-
tains sont épuisés, relevons les titres
des «Cahiers» qui sont, aujourd'hui
encore, en librairie.

Cantique de notre terre - Jean-
Paul Zimmermann

Quinze premières années - témoi-
gnages, rapports, évocations

La langue française - entretiens de
Neuchfltel

Hommage à Monique Saint-Hélier
- (plusieurs auteurs)

Panorama de l'histoire neuchftte-
loise - Jean Courvoisier

Hommage à Louis Loze — (plu-
sieurs auteurs, Jacques Cornu, Edy
Bauer, André Sandoz, Jean-Marie
Nussbaum et textes de Louis Loze)

Fédéralisme culturel - Denis de
Rougemont

Charles Faller - textes et docu-
ments rassemblés par Jean-Marie
Nussbaum

Cilette Of aire - Dorette Berthoud
Oeuvres poétiques — Alice de

Chambrier
Visages du pays de Neuchâtel - ce

que des étrangers ont dit du Pays de
Neuchâtel, édité pour le 125e anni-
versaire de la République

Textes et documents - Marc Du
Pasquier

Le rayonnement de Philippe Godet
- Claude-Ph. Bodinier

Naturalistes neuchâtelois - Geor-
ges Dubois

Pierre Bovet et l'école active
- Le Pays de Neuchâtel et l'aména-

gement du territoire — André Jean-
neret. Vu l'importance du sujet pour
l'avenir du pays et de ses habitants,
l'Institut neuchâtelois a jugé qu'il
était indiqué de consacrer un
«cahier» à la question. L'ingénieur
rural et cantonal André Jeanneret, a
bien voulu en accepter la rédaction.
- Voyage de Pierre Jaquet-Droz à

la Cour du roi d'Espagne (1758-1759),
d'après le journal d'Abraham-Louis
Sandoz par André Tissot, un pas-
sionné de la question.
• Tous ces ouvrages se trouvent

en librairie ou aux Editions de la
Baconnière, 2017 Boudry.

D. de C.

à l 'agenda I Septième concert
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L 'Orchestre symphonique de Berne, placé sous la direction de Peter Maag
Mercredi 9 janvier se produit l'Orches-

tre symphonique de Berne, dirigé par
Peter Maag, et le pianiste Michael Stu-
der. Au programme, le concerto en sol
majeur de Mozart. L'Isle joyeuse,
Reflets dans l'eau et Prélude à
l'après-midi d'un Faune de Debussy,
et la Ire symphonie de Brahms.

Mozart a composé le concerto en sol
majeur pour son élève Barbara Ployer,
en avril 1784. C'est une période de matu-
rité et d'équilibre, et Mozart compose
désormais pour le public comme il le
ferait pour lui-même: il n'y aj >lus besoin
de concessions, il n'y a plus de tensions
entre ce qu'il doit faire et ce qu'il veut
faire. On trouvera dans ce concerto toute
la profondeur des grands sentiments
humains, en un perpétuel balancement
entre la sérénité et la mélancolie. De ce
concerto, Messiaen a dit: «C'est l'un des
plus beaux écrits par Mozart, l'un des
plus variés, des plus contrastés.
L'andante central suffirait à rendre son
nom immortel.»

La tradition veut que L'Isle joyeuse
ait été inspirée à Debussy par le célèbre
tableau de Watteau L'Enlèvement
pour Cythère. Il a composé ce morceau
en 1904, et a écrit aussitôt à son éditeur:
«Seigneur ! Que c'est difficile à jouer... ce
morceau me paraît réunir toutes les
façons d'attaquer le piano, car il réunit
la force et la grâce... si j'ose ainsi parler.»
Reflets dans l'eau, la première des
Images, date de l'année suivante. Cette
pièce traduit, paradoxalement, l'absence
humaine, le silence qui règne sur un
étang réfléchissant des plantes et des
arbres, d'où cette atmosphère frémis-
sante, sensuelle et onirique. Prélude à
l'après-midi d'un Faune, composé en

1892, est une importante étape de l'his-
toire de la musique: on pourrait dire de
cette courte page qu'elle est le seuil de la
musique moderne. Ce n'est pas à propre-
ment parler une œuvre à programme,
mais il est important de connaître la
notice que Debussy a écrite pour l'édi-
tion originale: «La musique de ce Pré-
lude est une illustration très libre du
beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle
ne prétend nullement à une synthèse de
celui-ci. Ce sont plutôt les décors succes-
sifs à travers lesquels se meuvent les
désirs et les rêves du Faune dans la cha-
leur de cet après-midi. Puis, las de pour-
suivre la fuite peureuse des nymphes et
des naïades, il se laisse aller au sommeil
enivrant rempli de songes enfin réalisés,
de possession totale dans l'universelle
nature.»

On sait que Brahms a très longtemps
hésité à composer des symphonies. Ce
n'est qu'en 1876 qu'il saute le pas, au
cours d'un été laborieux dans l'île de
Rugen. La première symphonie fut créée
à Karlsruhe le 4 novembre, et jouée de
nombreuses fois les mois suivants, par-
tout avec un grand succès. Le prélude au
premier mouvement introduit la plupart
des thèmes qui seront utilisés; l'allégro
est de forme-sonate, avec trois thèmes
principaux. L'andante est aussi en trois
parties, avec reprise du premier thème
avant la coda. L'allégretto a la forme
d'un scherzo. Quant au finale, il se com-
pose lui aussi de trois parties: un adagio
et un andante solennels, et un allegro
dont le premier thème ressemble à celui
de L'Hymne à la joie de Beethoven (on
l'a beaucoup reproché à Brahms), et qui
est en fait d'origine populaire.

M. R.-T.

L'Orchestre symphonique de Berne

j a z z

Première mondiale avec Vogue Nec
plus ultra VG 405 502 012: Bechet accom-
pagné par Michel Attenoux soprano,
Longnon trp, Fonsèque trb, Badini cl,
Persiani piano, Banks bs, et David dm,
lors d'un enregistrement radio du 7 mai
1954 à Bruxelles. Ces musiciens donne-
ront d'ailleurs le même concert à Saar-
bruck en novembre.

Sidney-romantique est omniprésent
dans Summertime, Society blues, Petite
fleur et Panama, Jazz me blues et That's
a plenty n'étaient pas habituels dans ses
programmes. Bonne reproduction de ces
documents uniques par la présence des
musiciens d'Attenoux.

FATS W ALLER CHEZ MUZAK
Le 3e volume de l'intégrale des gravu-

res destinées à des écoutes téléphoniques
réalisées en 1935 et 1939 trouve Fats en
soliste et orchestre sur Nec plus ultra VG
405 502 011. Qualité sonore irréprochable
et réalisation enchanteresse. Citons Hal-
lelujah et Handful of keys en solo parmi 7
mélodies; Ain 't misbehavin' ouvre la face
en orchestre où l'expansif artiste s'exté-
riorise tout spécialement avec The spidet
& the fly.

GRAPPELLI AU
QUEEN EUS ABETH HALL

Le 8 novembre 1971, Londres «fait le
plein» de sa prestigieuse salle de concerte
pour écouter le violoniste du 5tet du Hot
Club de France accompagné par le trio du
pianiste anglais Alan Clare: Lenny Bush
basse, Terry Jenkins drums. Grappelli a
vécu en Angleterre durant la guerre et
nombre de ses admirateurs retrouvaient
celui qui - faussement - avait été con-
sidéré comme le «complément» de
Django, alors que leurs valeurs de solistes
s'équivalaient.

Daphné, Manoir de mes rêves, Sweet
Georgia, I cant gi ve you côtoient naturel-
lement Nuages sur le disque Vogue
«Super-Jazz» VG 201509 167. Lady by
good connaît un triomphe amplement
mérité en ce «soir de grâce» pour le violo-
niste du Quintet du HC de France.

CINQUANTENAIRE DU
HOT CLUB DE FRANCE

Le HC de France fête ses noces d'or par
une plaque Vogue 405 500 115, dédié à
son fondateur Hugues Panassié. Hamp-
ton et Mezzrow dans Blue Panassié
13"17; Mezzrow-Collins-Archey avec
Rockin 'for Panassié dédient une composi-
tion au «père» du jazz en France. Earl
Hines, Bick Clayton, Le Lion, Don Byas
jouent tous avec leurs formations. Nos
surfaces: Night life in Pompei du 4
novembre 1949 avec Bigard , Hines, Bis-
hop sous la direction de Clayton à la
trompette.

DJANGO REINHARDT
A RADIO GENEVE

Grâce à Pierre Grandjean qui a «redé-
couvert» été 1983 ces acétates, Vogue Nec
plus ultra 405 502 010 édite le «Gitan»
dans 8 inédits enregistrés à Genève le 25
octobre 1949, avec Ekyan cl, Vermeille
piano, Bouchety bs, et Léonard drums.
Nuages, Black night, Micro, Danse nor-
végienne et Nuits de St-Germain du film
La route du bonheur sont toutes des com-
positions de Reinhardt, nullement vieil-
lies après 35 ans...

SUPER GARNER
Deux trios: Garner-Gaskin-Smith et Gar-
ner-Simmons-West n'ont été connus que
par This funny thing called love ou The
quaker. Vogue 405 500 117 permet
d'écouter ces introuvables du 78 tours,
qui par What is this called love composé
par Cole Porter avait fait découvrir ce
maître du piano. Rappelons qu'à son arri-
vée «Au paradis le 2 janvier 1977» Eroll
fut accueilli par St Pierre qui lui dit: Sois
le bienvenu, Toi dont la main gauche
ignora toujours ce que ta main droite
improvisait! .

COUNTBASIE
AU CARNEGIE HALL

Le 25.9.54, Le Count et son orchestre
de 16 musiciens + Lester Young, Billie
Holiday et Sarah Vaughan, se retrouvent
au Carnegie Hall (Vogue Super jazz
201 509 168).

Les sax dominent tout le concert par la
présence du «Président» Lester Young,
qui rejoint après 14 ans l'ensemble où il
s'épanouit, Perdido fait apprécier la flûte
de Wess; Mon homme le vocal «félin» de
Billie Holiday; Two franks, Pennies from
heaven sont un festival des saxophones.
Mentionnons la présence à la batterie de
Gus Johnson.

R. Quenet

Sidney Béchet
et l'orchestre
Michel Attenoux

Le hasard et la systémati que

Au cours de l année 1984, le sol a livré
aux archéologues des quatre coins du
monde beaucoup de secrets sur le passé
humain et de nombreux témoignages sur
les civilisations disparues. La moisson
arc/iéologique due principalement à des
fouilles systématiques, mais parfois au
hasard, était riche.

Les fouilles menées sur le site archéo-
logique du «Temple du Jaguar», dans la
région boisée et difficile d'accès du sua
du Mexique, pourraient modifier bien
des conceptions sur la civilisation olmè-
que (vers 1400 av. J.-C.) et mettre en évi-
dence de possibles liens entre Olmèques
et des civilisations d'Asie et de Polyné-
sie, estiment les experts. Ceux-ci ont
notamment mis au jour une ancienne
cité olmèque , si grande qu'elle pouvait
jadis abriter jusqu'à 100.000 personnes.
D 'autres part, un énorme site archéolo-
gique maya, caché jusqu'à présent dans
une végétation luxuriante, a été décou-
vert à l 'extrême sud-mexicain non loin
de la frontière guatémaltèque: on y  a
notamment trouvé environ 150 édifices
en bon état de conservation, dont le plus
haut mesure 25 mètres.

BOUDDHA COLOSSAL
Une statue colossale de Bouddha,

vieille de plus de 2000 ans et mesurant
28 mètres de haut, a été découverte au
sud-est du Bangladesh. En outre, un
temple vieux de 2000 ans a été mis au
jour près de l'oasis de Siwa, en Egypte
occidentale, grâce à une tempête qui l'a
dégagé des sables. Par ailleurs, cinq
sépultures de hauts dignitaires du pha-
raon Ramsès II ont été découvertes dans
le désert de Guizeh, non loin des célèbres
pyramides cairotes. Selon certains
experts , il s'agit là de la plus grande

découverte depuis celle de la tombe du
pharaon Toutankhamon en 1922 dans la
fameuse Vallée des rois.

Une mission archéologique italienne
a découvert, près de Malatya, en Tur-
quie orientale, une cité vieille d'environ
5000 ans - l 'une des plus anciennes du
monde. L 'archéologie a jusqu'à présent
situé les débuts de l 'urbanisation dans
les vallées de l 'Euphrate et du Tigre
(Mésopotamie) et celle du Nil (Egypte),
mais la découverte de Malatya montre
que des villes avaient été construites
également sur les hauts plateaux d 'Asie
mineure. En Turquie encore, les archéo-
logues d'une expédition américano-tur-
que ont découvert ce qui est, selon eux, la
plus vieille épave du monde. Elle a été
localisée au large du Cap Burun (sud de
la Turquie), dans une profondeur de 50
mètres et son âge est estimé à 3400 ans.
Selon toute vraisemblance, il s'agit des
restes d'un navire grec ou phénicien.

RESTES DE MUTILÉS
Des restes mutilés d'une trentaine de

Romains qui avaient probablement été
dévorés par des tribus germaniques, ont
été trouvés près de Ratisbonne, en
Bavière. Il pourrait s'agir de canniba-
lisme rituel, estiment les archéologues.
Des traces de sacrifices humains ont été
également reconnues dans six tombes
mises au jour dans la région d'Ordos, en
Mongolie intérieure. Selon l'agence
Chine nouvelle, l 'âge des tombes oscille
entre 2000 et 1100 av. J.-C. En Chine
également, les travauxde déblayage réa-
lisés dans la province de Jiang-su ont
permis de dégager toute une armée en
terre cuite: plus d'un millier de guerriers
et de chevaux ne dépassant toutefois pas
une hauteur de 30 cm, datant de la

dynastie Han, contemporaine de l'épo-
que de Jésus.

Des peintures rupestres datant de
10.000 ans - les plus anciennes du con-
tinent américain - ont été découvertes
par des archéologues dans la province
argentine de Santa Cruz. La découverte
n'est toutefois pas chasse gardée des
archéologues: un groupe déjeunes cam-
peurs a découvert, près d 'Éstadilla, au
nord-est de l 'Espagne , des peintures
rupestres vieilles de 3000 à 4000 ans.

LA SUISSE AUSSI
La Suisse n'a pas manqué divers ren-

dez-vous archéologiques. Des excava-
tions entreprises en août dernier près de
Lutry (VD) ont permis de mettre au jour
d 'importants mégalithes datant du néo-
lithique moyen: huit menhirs de grande
taille et une série de plus petits datent
d'environ 3000 ans. Autre exemple: un
écolier ayant trouvé par hasard une
pointe en silex sur une plage de sable du
lac de Schiffenen (FR) a en réalité
découvert la piste d'un site archéologi-
que vieux de quelque 6000 ans. Ou
encore ces 300 pièces d'argent du 1er siè-
cle av. J.-C. découvertes récemment lors
des travaux d'aménagement de la cathé-
drale Saint-Pierre de Genève, (ats)

Riche moisson archéologique en 1984

livre

Paris constitue un exceptionnel héritage
culturel et monumental. Dans cet ouvrage,
Pierre Francastel s'efforce de mesurer la
signification et la valeur encore actuelles de
cet héritage et, en particulier, le problème
fascinant du destin de capitale que Paris a
eu de façon continue dans l'histoire. Pro-
blème historique, mais aussi problème
humain. Les vestiges monumentaux qui
subsistent aujourd'hui nous amènent à étu-
dier la vie profonde des sociétés d'où la
nôtre est sortie.

Cette histoire nous aide à mesurer la
complexité des rapports entre l'homme et
son cadre, elle reflète aussi les contradic-
tions des hommes qui ont habité la cité. De
multiples générations se sont succédé sur le
sol parisien. Des générations qui , non seule-
ment ont voulu satisfaire leurs besoins phy-
siques et sociaux, mais aussi projeter dans
un espace réel leurs ambitions, leurs
espoirs, leurs utopies. De Lutèce à aujour-
d'hui, chaque ensemble urbain a laissé une
trace sur le site.

«Il n'est pas sur le sol de Paris un édifice,
un lieu, un carrefour, une pierre qui, lors-
qu 'on l'interroge, ne nous révèle une leçon.»

Ce texte écrit en 1968 est devenu tout à
fait introuvable. Il est présenté ici avec une
iconographie abondante qui suit, chapitre
par chapitre, la démarche de l'auteur.
• 176 pages, Editions Denoël, Paris.

Une destinée de
capitale: Paris

Le Musée suisse d'appareils photographi-
ques, à Vevey, présente jusqu'au 20 janvier
une exposition inédite de photographies
intitulée «100 ans de vélo à travers 100 ans
de photo». De superbes portraits signés de
Jongh aux instantanés de coureurs à mous-
tache en plein effort, de la draisienne au
vélo moderne en passant par de délirantes
inventions bien oubliées, ce ne sont pas
moins de deux cents documents - sans
compter un amusant lot de modèles minia-
tures et quelques vélocipèdes authentiques
- qui évoquent ainsi par l'image un bon siè-
cle de cyclotourisme et de cyclisme sportif
ou utilitaire, (cp)

100 ans de photos à
travers 100 ans de vélo

Le premier lauréat du Prix Féroce est
Lionel Chouchon, publicitaire, publicitaire,
homme de cinéma et romancier, pour son
pamphlet paru chez Albin Michel «Lettre
ouverte aux fatigués... aux assistés, aux
pensionnés, aux amoindris, aux amortis,
aux avachis... Bref aux Français de 1984»,
qui brosse un portrait acide de la France
d'aujourd'hui.

Ce nouveau prix littéraire vient de voir le
jour à l'initiative d'une dizaine de person-
nalités qui estiment que la satire et
l'humour sont un des remèdes-clé à la
morosité ambiante. Le Prix Féroce du meil-
leur pamphlet sera remis chaque année fin
décembre à l'ouvrage correspondant le
mieux au titre même de cette «distinction»
et à l'esprit qui a présidé à sa création.

Le jury du Prix Féroce est composé de
Michel Audiard, André Brincourt, Georges
Conchon, Pierre Daninos, Régine Déforges,
Jacques Lanzmann, Marcel Jullian, Pierre
Richard, Robert Sabatier, Henri Salvador,
(ats-afp)

Lionel Chouchon,
Prix Féroce 1985

Jeunes en avant !

La dixième édition du Concours Suisse
de Musique pour la Jeunesse aura lieu au
printemps 1985.

Outre les instruments traditionnels -
piano, guitare, cor, trompette, trombone
- les ensembles de musique de chambre
pourront y participer ainsi que pour la
première fois, l'orgue et les ensembles de
flûte à bec. Ce concours est ouvert à tous
les jeunes nés entre 1965 et 1972.

Les conditions d'admission sont à reti-
rer au secrétariat du Concours Suisse de
Musique pour la Jeunesse, Stocker-
strasse 25, 8002 Zurich, dans les écoles
régionales de musique, les magasins de
musique ou dans toutes les succursales
du Crédit Suisse. Les concours régio-
naux, au nombre de huit, auront lieu en
mars 1985. Le concours final, qui réunit
les lauréats des concours régionaux, se
tiendra à Beme les 11 et 12 mai 1985.
Date limite d'inscription: 31 janvier
1985.

A l'occasion de son 10e anniversaire, le
Concours Suisse de Musique pour la Jeu-
nesse organisera en été 1985 un camp de
musique pour certains des participants
aux quatre derniers concours finaux.
Placé sous le patronage du Crédit Suisse,
ce camp s'inscrit dans le double cadre de
l'Année Internationale de la Jeunesse et
de l'Année Européenne de la Musique.
Les cours seront donnés par des musi-
ciens renommés.

Le but du concours est d'éveiller la
sensibilité des jeunes aux joies de la
musique et d'encourager une nouvelle
génération de musiciens de notre pays.
C'est dans cet esprit que sont attribués
des prix permettant aux lauréats de par-
ticiper à un camp international de musi-
que, de suivre un cours donné par un
grand maître pu de se produire en con-
cert public. En outre chaque lauréat
recevra un montant en espèces.

La Tonhalle-Gesellschaft de Zurich,
en collaboration avec les Jeunesses
Musicales de Suisse, La Société Suisse de
Pédagogie Musicale et la Société des éco-
les de musique de Suisse, assure l'organi-
sation de ce concours qui, pour la cin-
quième année consécutive est placé sous
le patronage du Crédit Suisse, (cp).

10e concours suisse



Dans le groupe 7 de 2e ligue de hockey sur glace

• COURT - LE FUET-BELLELAY
5-3 (0-1,4-2,1-0)
Les temps changent à Court. Les hom-

mes de Beuret ont, dimanche, en un seul
coup refait connaissance avec la victoire
et avec leur patinoire naturelle.

L'un explique peut-être l'autre. Mais
depuis le temps que les joueurs locaux
couraient après une première victoire,
celle-ci ne peut être qualifiée que de
méritée.

Il faisait un froid à ne pas mettre un
sifflet d'arbitre dehors à Court. La
preuve en fut donnée par le principal ins-
trument de travail de M. Leuenberger
qui refusa tout service à la mi-match.

Ceci étant dit, passons au match pro-
prement dit. Les affaires de Court com-
mençaient fort mal. Après un peu plus
de deux minutes de jeu, Liechti s'incli-

nait une première fois. Le Fuet se mon-
trait légèrement supérieur et Court
devait se contenter de jouer par contre.
Une solution qui ne porta pas ses fruits
dans la période initiale. Mais Court était
parvenu à sauver l'essentiel.

En seconde période, l'on assista à un
certain nivellement. Les deux clubs
paraissaient pratiquement égaux. Cette
égalité dans les actes profita aux maîtres
de céans sur le plan comptable. A la 39e
minute, Schneeberger donnait l'avan-
tage à son équipe. On se prenait à rêver à
Court.

La dernière période fut extrêmement
rude pour les nerfs. Court menait et se
dirigeait vers sa première victoire. Une
situation qui n'était pas pour arranger
les hommes de Cerretti également mena-
cés de relégation. Le Fuet eut beau faire:

la situation n'évolua plus et Court
récolta pour la première fois le salaire de
ses efforts. U était temps.

Court: Liechti; Bueche, F. Freudiger;
W. Freudiger, Kohler; Charpie, Wyss,
Geiser; Schaer, Schneeberger, Gerber;
Beuret, Petit, Charpillot.

Le Fuet-Bellelay: C. Boschetti;
Morandin, Zurcher; Baur, Schneebeli;
Reber, Tschannen, Stalder; Schweizer,
Maeder, Ceretti; M. Boschetti, Wagner,
Remedi; Trachsel.

Arbitres: MM. Leuenberger et Rey.
50 spectateurs.
Buts: 2'05 M. Boschetti (Wagner) 0-1;

20'29 Wyss 1-1; 25'48 Reber 1-2; 31'17
Tschannen (Reber) 1-3; 34'32 Geiser 2-3;
36'40 Beuret 3-3; 38'20 Schneeberger
4-3; 45'45 W. Freudiger 5-3.

Dominique Dumas

Une première victoire amplement méritée

Détermination et esprit de corps décisifs
La «bête noire» d'Université enfin terrassée

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LES «TOUX-DERRIÈRE 6-3 (4-0 1-2 1-1)
Les maîtres de céans ont enfin battu leur «bête noire» après les nombreuses
et vaines tentatives de ces dernières saisons. Il faut d'emblée souligner que la
troupe d'Eugène Lapointe aborda cette confrontation avec détermination et
esprit de corps. Vitesse, précision et jeu de passes redoublées permirent au
pointage de prendre une amplitude intéressante au cours du premier tier-
temps, amplitude que personne, en vérité, n'aurait été étonné de voir plus

éloquente.
Ayant fait courbé rapidement l'échiné

aux gars de la Métropole horlogère, les
universitaires en oublièrent, dès l'appel
du deuxième «vingt», les vertus bienfai-
santes du jeu collectif. Cette carence per-
mit aux visiteurs de refaire quelque peu

surface, pas suffisamment toutefois pour
inquiéter sérieusement un Granata qui
trouva certainement la soirée bien fraî-
che!

Cette rencontre se termina dans la
confusion après que les arbitres eurent
annulé un but (56e minute) de Leuba
(cage déplacée? Ou joueur se trouvant
dans le territoire réservé au gardien?). Il
en résultat quelques gestes d'humeur qui
ont fait que cette partie a bien failli se
terminer sur une fausse note.

Les recevants Ont finalement empoché
un succès pleinement justifié, en mon-
trant qu'ils savaient parfaitement pré-
senter une belle jouerie.

Université Neuchâtel: Granata;
Lironi, Stoffel; Boulianne, Gisiger,
Guyot; Matthey, Me Lean; G. Lapointe,
Me Call, Soukup; Claude; Ballerini,
Wieland, Renaud. Entraîneur: E. La-
pointe.

Les Joux-Derrière: Durini; Cuche,
Geinoz; Gygli, Berra, Loepfe; Vocat,
Ganguillet; Singelé, Buttikofer, Bianchi;
Leuba. Yerli , Flueck. Entraîneur: Gygli.

Arbitres: MM. F. Imark et M. Gros-
senbacher.

Buts: 4' G. Lapointe; 7' Guyot; 8'
Soukup; 9' McCall; 27' Berra; 33' Balle-
rini; 38' Gygli; 60' Geinoz; 60' Gisiger.

C1. D.

Noblesse oblige : l'expérience prime !
Sur les pistes tourmentées du Paris - Alger - Dakar

Victime d'un grave accident dimanche entre In-Salah et Tamanrasset, dans le
cadre du Rallye Paris-Dakar, le Français Jean-Luc Thérier est moins
«touché» qu'on avait pu le craindre initialement. Alors que le premier
diagnostic, effectué sur place, laissait croire à une fracture du crâne, les
radiographies pratiquées à l'hôpital parisien dans lequel le pilote de Citroën
a été transporté, n'ont rien décelé au niveau de la tête. En revanche, Jean-Luc
Thérier souffre de plusieurs fractures, notamment à une omoplate. II devrait
pouvoir être opéré mercredi, lorsque tous les examens qu'il doit subir seront

terminés.

La «spéciale» de l'Assekrem, longue de
239 kilomètres, s'est terminée par la vic-
toire du Belge Jacky Ickx (Porsche),
devant le Français Jean-Pierre Jarier
(Mercedes).

Le Belge Guy Colsoul et son Opel
Manta à deux roues motrices ont toute-
fois conservé la première place du classe-
ment provisoire avec une confortable
avance sur le Français Pierre Fouge-
rousse (Toyota).

A la suite d'une modification apportée
au classement général, sa victoire n'a pas
empêché Jacky Ickx de perdre une place
par rapport à la veille et de se retrouver
sixième.

Chez les motos, le Français Gilles
Lalay (Honda) a remporté cette qua-
trième étape mais son compatriote Serge
Bacou (Yamaha) a facilement conservé
la tête du classement général. Deux
autres pilotes français se sont distingués

au cours de cette étape: Cyril Neveu, tri-
ple vainqueur du «Dakar», qui avait
«cassé» la veille, a pris la deuxième place
cependant que Jean-Michel Baron, an-
cien leader, a pris la dixième place après
s'être fait remettre, dimanche, une
épaule démise, (si)

mIVJ Cyclisme 

Pour Le «Da uphmé»
Parcours montagneux

Le 37e Critérium du «Dauphin
Libéré» partira le 27 mai des portes de
Genève, d'Ann emasse exactement, pour
se terminer le 3 juin , en Avignon, après
un parcours, comme à son habitude, plu-
tôt montagneux de 1400 km. au total, (si)

Un engagement total
Sur la patinoire de Moutier

• TAVANNES - MONTMOLLIN
4-2 (2-1 1-01-1)
Tavannes a confirmé dimanche

soir le redressement qui est le sien ces
dernières semaines. Les hommes de
Bachmann se dirigent à vitesse grand
«V» en dehors de la zone dangereuse.
Et dimanche, ils eurent fort à faire
pour venir à bout de Corcelles-Mont-
mollin. Les Neuchâtelois n'étaient
pas du tout décidés à se laisser battre
sans combattre.

Les joueurs locaux prirent d'entrée
l'initiative des opérations. Les
actions dangereuses se succédaient à
un rythme fou. Montmollin était
quelque peu dépassé par les événe-
ments. La volonté y était certes mais
Tavannes était vraiment supérieur.
Supérieur et maladroit tout à la fois.
On ne compte plus le nombre d'occa-
sions de buts galvaudées dans la pre-
mière période. C'est donc en toute
logique que les hommes de Bach-
mann menaient après les vingt pre-
mières minutes.

L'intensité de la partie baissa d'un
cran lors du tiers intermédiaire.
Montmollin continuait sur le rythme
qui avait été le sien dans la première
période, mais Tavannes se montrait
moins fringant. Au total des actions

de buts, Tavannes restait tout de
même en tête. Mais plus de beau-
coup.

La fin du match vit les Neuchâte-
lois reprendre du poil de la bête et se
lancer à fond dans la bataille. Ruch
devait à plusieurs occasions sortir le
grand jeu pour endiguer les assauts
des visiteurs. Et il y parvint avec suc-
cès, permettant à son club d'empo-
cher les deux points.

Tavannes: Ruch; Paroz, Gerber;
Delémont, P. Boichat; Vorpe, Froide-
vaux, Piaget; W. Bachmann, M.
Bachmann, T. Boichat; Bangerter,
Rohrbach, Germiquet.

Montmollin: Matthey; Cuenat,
Paccolat; Frick, Bonjour; Steiner,
Meigniez, Gacond; Baume, Rognon,
Neuenschwander; Ondris.

Arbitres: MM. Bueche et Scha-
froth.

60 spectateurs.
Buts: 4e Froidevaux (W. Bach-

mann) 1-0; 10e Rohrbach' (Banger-
ter) 2-0; 19e Steiner (Gacond) 2-1;
28e T. Boichat (W. Bachmann) 3-1;
46e Gerber (Paroz) 4-1; 56e
Neuenschwander (Baume) 4-2.

Pénalités: une fois 2 minutes con-
tre chaque équipe.

Dominique Dumas

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 85500 86250
Roche 1/10 8550 8775
Asuag 127 126
Kuorù 8900 8800
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSE
~

A B
B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1070 1085
Swissair n. 849 865
Bank Leu p. 3730 3765
UBS p. 3600 3615
UBS n. 685 687
SBS p. 361 364
SBSn. 282 285
SBS b.p. 304 305
CS. p. 2350 2375
C.S.n. 455 455
BPS 1480 1490
BPS b.p. 145 145.50
Adia lnt. 2260 2260
Elektrowatt 2630 2650
Galerûca b.p. 460 451
Holder p. 767 775
Jac Suchard 6325 6400
Landis B 1590 1590
Motor col. 787 790
Moeven p. 3775 3790
Buerhle p. 1335 1340
Buerhlen. 281 292
Buehrleb.p. 318 325
Schindler p. . 3575 3500
Bâloisen. 676 680
Rueckv p. 8500 8600
Rueckvn. 3830 3860
W'thur p. 3825 3850

W'thurn. 2180 2250
Zurich p. 18175 18800
Zurich n. 10750 11100
Atel 1280 1300
BBCI-A- 1395 1420
Ciba-gy p. 2505 2530
Ciba-gy n. 1135 1165
Ciba-gy b.p. 2045 2050
Jelmoli 1890 1920
Hermès p. 310 315
Globus p. 4125 4075
Nestlé p. 5675 5850
Nestlé n. 3320 3390
Sandoz p. 7050 7250
Sandoz n. 2550 2600
Sandoz b.p. 1150 1165
Alusuisse p. 745 745
Alusuisse n. 265 267
Sulzer n. 1630 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.50 105.50
Aetna LF cas 95.— 95.25
Alcan alu 72.75 72.50
Amax 41.75 42.—
Am Cyanamid 126.50 127.—
ATT 50.50 51.25
ATL Richf 112.— 111.50
Baker Intl. C 41.75 41.50
Baxter 34.— 34.75
Boeing 143.50 143.50
Burroughs 146.— 143.50
Caterpillar 80.25 81.25
Citicorp 99.50 98.25
CocaCola 163.— 163.50
Control Data 87.— 88.50
Du Pont 126.— 127.—
Eastm Kodak 182.50 182.50
Exxon 116.— 116.—
Fluor corp 39.— 39.50
Gén. elec 147.50 147.—
Gén. Motors 199.— 199.50
Gulf corp. — -.-
GulfWest 72.75 73.75
Halliburton 72.25 72.50
Homestake 55.25 54.25

Honeywell 153.50 149.—
Inco ltd 30.25 30.75
IBM 315.— 316.—
Litton 172.— 172.—
MMM 203.— 205.50
Mobil corp 69.50 68.—
Owens-lllin 104.— 103.—
Pepsico lnc 110.— 111.—
Pfizer 102.— 103.—
Phil Morris 207.50 210.50
Phillips pet 113.— 118.50
Proct Gamb 146.50 147.50
Rockwell 78.75 79.—
Schlumberger 95.25 96.—
Sears Roeb 82.75 82.50
Smithkline 140.— 141.—
Sperrvcorp 105.50 104.50
STD Oil ind 134.— 133.—
Sun co inc 116.50 117.50
Texaco 88.75 88.50
Warner Lamb. 87.75 88.50
Woolworth 95.75 97.—
Xerox 98.50 99.25
Zenith radio 51.75 50.50
Akzo 75.— 75.—
Amro Bank 49.50 51.—
Anglo-am 30.75 29.75
Amgold 212.— 209.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. Goldf I 21.50 21.—
De Beers p. 12.75 12.75
De Beersn. 10.75 10.50
Gen. Shopping 153.— 155.50
Norsk Hydn. 28.50 29.50

• Phillips 41.25 41.50
Rio Tintop. 18.— 17.50
Robeco 51.50 51.—
Rolinco 46.25 46.50
Royal Dutch 129.— 128.50
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Aquitaine 58.50 58.75
Sony 36.25 37.—
Unilever NV 231.50 232.—
AEG 83.50 84.—
Basf AG 152.— 152.50
Bayer AG 160.50 162.—
Commerzbank 140.— 141.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.60 2.68
1 $ canadien 1.94 2.04
1£ sterling 2.90 3.15
100 fr. français 2fi.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Acnat Vente
1 $ US 2.6250 2.6550
1$ canadien 1.9825 2.0125
1 f sterling 2.99 3.04
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 82.70 83.50
100 yen 1.0310 1.0430
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 297.— 300.—
Lingot 25200.— 25450.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 151.— 161.—
Souverain 181.— 192.—
Double Eagle 1370.— 1509.—

CONVENTION OR

8.1.85
Plage 25.500.-
Achat 25.150.-
Base argent 530.-

Daimler Benz 495.— 500.—
Degussa 285.— 290.—
Deutsche Bank 318.— 324.—
DresdnerBK 159.— 160.50
Hoechst 158.50 159.50
Mannesmann 125.50 127.—
Mercedes 426.— 436.—
RweST 138.— 139.—
Schering 376.— 378.—
Siemens 399.— 403.—
Thyssen AG 68.— 68.25
VW 172.— 176.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 27% 28'/4
Alcoa 35% 35%
Amax 15% 16.-
Att 19% 20.-
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 54% 55'/4
Burroughs 54% 55%
Canpac 37'/2 36%
Caterpillar 31.- 30%
Citicorp 37% 37%
CocaCola 62% 62%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 27 lA 27%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 44M 44%
Fluor corp 15.- 14%
Gen.dynamics 68% 68V5
Gen.élec. 56.- 56%
Gen. Motors 75'/a 76.-
Genstar 20.- 19%
Halliburton 27% 26%
Homestake 20% 21.-
Honeyweli 56% 56'-4
Inco ltd 11% 12.-
IBM 119% , 120W
ITT 28% 29'A
Litton 65% 65%
MMM 78.- 78%

Mobil corp 25% 26 %
Owens lll 39'/< 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc 39W 3914
Ph. Morris 79% 79%
Phillips pet 44% 45%
Proct. & Gamb. 56.- 56%
Rockwell int 30% 29%
SearsRoeb 31% 31'/4
Smithkline 53% 54.-
Sperry corp 39% 40%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 44% 44.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 37% 38W
Uniroyal 13W 13'/L>
US Gypsum 59% 60.-
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 35% 35J/4
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 37%
Xeros 37% 37%
radio 19.- 18%
Amerada Hess 23.- 23.-
Avon Prod 21.- 20%
Chevron corp 30% 29%
Motorola inc 33% 34.-
Pittston co 9% 10%
Polaroi 26.- 25%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 39% 40'/<
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 33.- —
SuperiorOil — —
Texasinstr. 11614 117.-
Union Oil 34% 34%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genèvel

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1080
Canon 1350 1330
DaiwaHouse 586 585

Kisai 1350 1410
Fuji Bank 1400 1400
Fuji photo 1570 1580
Fujisawa pha 1140 1080
Fujitsu 1310 1290
Hitachi 850 847
Honda Motor 1220 1230
Kangafuchi 495 493
Kansai el PW 1550 1500
Komatsu 465 465
Makita elct. 1040 1030
Marui 1060 1050
Matsush el l 1550 1540
Matsush el W 654 625
Mitsub. ch. Ma 291 305
Mitsub. el 406 403
Mitsub. Heavy 261 265
Mitsui co 337 341
Nippon Music — —
Nippon Oil 830 850
Nissan Motor 625 617
Nomura sec. 928 947
Olympus opt. 1090 1080
Rico 960 949
Sankyo 1070 1030
Sanyo élect. 458 456
Shiseido 1120 1100
Sony 3460 3560
Takeda chem. 799 805
Tokyo Marine 730 779
Toshiba 415 411
Toyota Motor 1230 1230

CANADA
A B

Bell Can 34.75 34.625
Cominco 11.875 11.75
Dome Petrol 2.16 2.16
Genstar 26.50 26.375
GulfcdaLtd 15.— 14.75
Imp. Oil A 42.625 42.25
Noranda min 17.25 17.375
Royal Bk cda 30.— 29.75
Seagram co 51.50 50.875
Shell cda a 22.50 22.375
Texaco cda l 36.75 36.25
TRS Pipe 21.875 21.625

Achat 100 DM Devise [ Achat lOO FF Devise ' Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~ 
INVEST DIAMANT

82.70 | I 26.80 | | 2.6250 | I 25200 - 25450 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 04.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont llv,n nnw IHMPQ iwnuc . C&I.&A*.***. HIU QI: w«....»„... non co
(B = cours du 07.01.85) communiqués par le groupement local des banques | - 

] N D - POW JONES INDUS.. Précédent: 1184.96 - Nouveau: 1190.59

QdMME

gSWPS

LNA
Arosa - Coire 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Langnau - Bienne 20.00
Lugano • Davos 20.15

LNB
Rapperswil - Wetzikon 20.00
Bâle - Olten 20.00
Dubendorf - Berne 50.00
Herisau - SC Zurich 20.00
Sierre - Zoug 20.00
GE Servette - Viège 20.15
Ambri - Langenthal 20.15

Championnats
de LNA et LNB
Demandez le programme



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

chef de département
contrôle qualité pignons et rouages.
La préférence sera donnée à un candidat
spécialement formé dans la branche.
Apte à diriger du personnel.

Prière d'adresser les offres

Fabrique de pignons et rouages
2336 Les Bois 06126742

RECHERCHE I

Il 

DE PERSONNEL |lj

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de Ëp:;
piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, de personnel
masculin travaillant en HORAIRE D'ÉQUIPES
(6 h à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 h). ¦§

Si vous êtes à la recherche d'une place de travail sta- m.-.}
ble, offrant de réelles possibilités d'avancement , |p ;
nous engageons des BN

OUVRIERS 11
ainsi que des jj -

OPÉRATEURS SUR MACHINE |J
D'autres part, nous sommes également à la recher-
che de personnel qualifié et expérimenté, pour l'en-
tetien de nos équipements de production. Wt

Nous offrons des places de travail intéressantes à
des

MÉCANICIENS
possédant un CFC de:

il
— mécanicien sur autos
— mécanicien sur machines agricoles
— mécanicien d'entretien
— mécanicien-faiseur d'étampes.

Nous offrons:
— des prestations sociales d'avant-garde, §§
— le 13e salaire, ||
— la semaine de 40 heures,
— le «PONT» de fin d'année accordé sans rattra-

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien
vouloir nous contacter par téléphone au Hp§
039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un
rendez-vous. 9m

UNION CARBIDE EUROPE SA I
43, rue L.-J.-Chevrolet , Hp

2300 La Chaux-de-Fonds **« »§

I Contremaître I
j f 1 de fabrication i \

: M Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds Bill
iiyS est à la recherche d'un contremaître pour le départe- wfc%
KjB ment de production. Bj§

:; y» Nous demandons: B;Vv
¦ WL - aptitude à diriger du personnel et à «f|v;;

',11 maintenir une bonne communication B||
||B entre les différents départements. B
\- Wk - bonne formation mécanique. Titulaire W&&
Wmk d'un CFC; maîtrise fédérale souhai- B

, WÈ - esprit d'analyse développé. BlP
- expérience dans un poste similaire. m

yy.S Nous offrons: Bj| :
y.H - des prestations sociales d'avant- B

1B - un fond de prévoyance avec assu- Bj ||
IfS rance-vie et une perte de gain. Bf|
¦yfi - un travail intéressant , stable et une BH:

;
i

|yS bonne ambiance. . . R ^
B - un restaurant d'entreprise. wl|

Ce poste exige un travail en horaire d'équipes Syy:

H Date d'entrée à convenir. Byy

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, avec prétentions de Bv:

B salaire, 2 photos-passeport et documents d'usage à: B,

UNION CARBIDE EUROPE SA
Le Chef du personnel 91 b.u Hv
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

~^MmiiiamMm:y^:mMi:E:y m:::,..: ,.yy;yy y. :.^.:y ./ i£xXSMM W^ '"

Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait une

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

capable de travailler de façon indépen-
dante.

Il s'agit d'un emploi stable et bien
rétribué.

Ecrire sous chiffre UB 33736 au bureau de L'Impartial.

CHERCHE
pour sa succursale Locle 24

vendeuse
travail indépendant

Adresser offres à
Boulangerie-Pâtisserie
Claude Krebs
Beau-Site 1
La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/23 13 49 . iso

«L'Impartial» est lu partout et par tous

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de promotion à d'autres
fonctions, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le greffe du tribunal de district, à
La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— bonne sténodactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er février
1985, ou 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,
accompagnées 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

' 14 janvier 1985. 2011 9

BX _̂^^^^  ̂
Nous engageons pour date à convenir un ^Bk

?5 Ĵ responsable 
^

J9j de la préparation du travail, le titulaire actuel prenant prochainement sa B
flfi retraite. HJ

HJ Nous souhaitons: - formation technique (ingénieur, technicien ou agent de ^Ê
HJ méthodes). BJ
K - expérience des branches annexes de l'horlogerie. 88
HJ - connaissances en informatique. HE

HJ Nous offrons: • emploi stable. B
& - rémunération en rapport avec les exigences du poste !BJ
H» - mise au courant par le titulaire. B
;MH| - horaire variable. HJ

jfl Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompagnées BJ
HJ d'un curriculum vitaa détaillé et des documents usuels au service du personnel. SB
¦H Toutes les candidatures seront traitées avec discrétion. .̂ ^l̂ â .

H Jean Singer & Cie SA ^L. ¦ i
¦k Fabrique de cadrans soignés ^̂ ÉB.
^k Crêtets 32 2300 La 

Chaux-de-Fonds BL^SH^

^̂  
I l  1 1 1 1  WBBBF^b

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

* * $9 039/23 27 28

Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, pour
entrées immédiates ou dates à convenir:

mécaniciens en étampes
décolleteurs expérimentés
mécaniciens de précision
mécaniciens d'entretien
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 0000&3

Publicité intensive, publicité par annonces

ASSMANN
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des enregistreurs professionnels et des équipements de
télécommunication ouvre une usine de production à
Fontaines et cherche

ouvrières de montage
ayant de l'expérience dans le montage de série des pro-
duits électro-mécaniques.

1 mécanicien CFC
de préférence ayant quelques années d'expérience dans
l'usinage de petits châssis en aluminium.

1 aide-mécanicien

1 peintre qualifié
ayant expérience dans la peinture industrielle au
pistolet.

1 aide-peintre
Pour s'inscrire, veuillez svp vous rendre personnel-
lement avec vos certificats de travail éventuels à
l'ancienne usine FHF de Fontaines, le 9 janvier
1985 entre 16 et 19 heures. ss 032390

Cherche

jeune cuisinier
pouvant prendre des responsabilités

et

bon sommelier
Engagement au plus vite

C0 039/23 88 88 ,*,

-̂ ,-T—> Avenue

5 >/V
^^

 ̂ Léopold-

U TO ^^^rf Robert 109r |,\<s » 2300
*-i ¦*'*%£?* ̂ " ~4 A l-a Chaux-de-Fonds
ï^̂ AM Trq A v <>39/ 23 70 77

"̂  *- X *̂*S Nous cherchons une:

secrétaire bilingue
français - allemand pour travaux de secrétariat de
vente
Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

j Faire offre écrite avec curriculum vitae. u?
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{^^ ĵS  ̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
|%J1^K 1̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
l̂HfBP"BW^\ 2301 La Chaux-de-Fonds\ gg ĝ Tel 039 21 11

21
i cherche pour tout de suite

¦ un(e) aide
I de bureau/magasinier
H ayant des connaissances de la langue allemande et maîtrisant la

|B dactylographie.
19 Ambiance de travail agréable. Travail stable. Semaine de 5
B jours.

58 Veuillez envoyer vos offres écrite à:
SI V.A.C René Junod SA, Service du personnel. Avenue Léo-
|3 pold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 000142

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

*  ̂ WJ Avenue L.-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 27 28

Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires;
pour entrées immédiates ou à convenir:

- menuisiers
- maçons
- serruriers
- ferblantiers
- peintres
Prière de prendre contact par téléphone. OOOOM

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons:

Ingénieur ETS
en électronique

auquel nous désirons confier les tâches suivantes:
- Développement et réalisation de circuits de

commande de moteurs
- Caractérisation de prototypes de nouveaux

systèmes
- Rédaction de notices techniques
- Assistance à la clientèle

Ce poste conviendrait à une personne ayant
- une expérience en électronique analogique

et numérique
- un intérêt pour les circuits d'asservissement
- la capacité de travailler de manière indivi-

duelle

La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand tech-
nique constituerait un avantage.

Faire offre avec documents usuels à Portescap, Ser-
vice du Personnel, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 28 001035.

jj2 NOUS cherchons pour nos rayons
3" MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

.s vendeuse
¦S Entrée: 15 février 1985

g*%^ 
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,

dlFonds" 039/23 25 01.

aW A la demande de nos nombreux clients ^B
¦f nous cherchons: ^B

F serruriers 1
I mécaniciens I
I ferblantiers I
I installateurs sanitaires I
I menuisiers I
I charpentiers I
1 monteurs _^ J
IL en chauffage /T ĵ

Hk. M m *** -^w
|E(S3HW. Conditions intéressantes % T vl

|K |̂̂ taB>HHHHBHJBtfHâ //-i )Vyll

W m
mwk ' HIA fl

H, j m \  m̂
~
Mjgri>sii'epasdebaguettemagique.Pourtantelteréussit.

HL /*;'' I pa r diff érents senices à rendre notre quotidien un peu

f l k  JA fl- plis beau, un peu plus cultivé, un peu plus avantageux
B

 ̂ ^̂ fll I 
Prenez 

pet 
exemp te HOTEIPIAN. En 1935. lorsque

Mk ^̂ m\ H Gottlieb Outtweilei f onda cette agence, les voyages de
f l^HJ B' ^B H vacancesétaienthorsdepr/xpourlesSuisses. Depuis/ors.

fc^^^^ f̂ lr f̂ l  H cela a bien change Et 
Hotetp '.an, dans une large mesure, a

¦̂ I contribue é celte évolution Citons encore EX UBRIS. Ses
^W ^̂ ^ ĤJ I livres et ses disques très aventageux, mais d'an haut

fl fl'  ̂ BB^̂ ^. 
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iB I nn'MU * 1ual"e apportent la joie dans des centaines de
H'  ̂ HBl I ""lllc's d* f amilles suisses. De même pour SECOUA et
/ I pour MIGROl qui. chacune dans leur branche, jouent un
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f l r  LU I (icipsnts su concours peuvcnr gagner 5000 billets i
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Ur H H lets. Il en garde un pour lui et doit off rir les neuf autres à
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R CABLES CORTAILLOD
BfiÉ^&fl ÉNERGIE ET TËtÉCOMMUNICATIONS

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

(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. 2B000221

Bflflflflflflflflflflflfl fl OFFRES D'EMPLOIS flflflfl flflflflflflflflflfl



Freddy Rumo: «Mettons-nous vite à l'abri!»
A bâtons rompus avec l'homme-fort du football helvétique

Sa forte personnalité ne peut laisser personne
indifférent. Sa volonté de fer l'amène à vouloir
gagner toutes les causes. Mêmes celles qualifiées de
perdues. Ses plus farouches adversaires lui recon-
naissent cette qualité première. M. Freddy Rumo
n'abandonne jamais la partie. Son dynamisme, sa
détermination lui valent aujourd'hui d'occuper des
positions enviées tant dans le domaine du football
helvétique qu'à l'échelon international.

L'avocat de La Chaux-de-Fonds, figé de 40 ans, a
littéralement brûlé les étapes dans le monde du bal-
lon rond. Joueur puis président d'un club de ligue
nationale (FC La Chaux-de-Fonds), Freddy Rumo,
aujourd'hui président de la Ligue nationale et de la

Commission des équipes nationales, est devenu
l'homme-fort du football helvétique. Sa campagne
1984 menée tambour battant (création du champion-
nat des espoirs, reprise en main de l'équipe nationale)
lui a permis d'opérer un spectaculaire retournement
de situation. Son échec dans la course à la présidence
de l'Association suisse de football (ASF) est relégué
au domaine des oubliettes. M. Karl Oberholzer, le
tout-puissant président des Grasshoppers soi-même,
a reconnu ses compétences. L'opposition s'est volatili-
sée. Une qualification de l'équipe suisse pour le Mexi-
que s'inscrirait comme un couronnement. Les
joueurs, l'entraîneur et les supporters helvétiques lui
devront une fière chandelle. Quoiqu'il arrive !

A l'aube d'une nouvelle année particu-
lièrement importante, tour qualificatif
pour le Mundial 1986 oblige, il nous a
paru intéressant d'évoquer différents
problèmes d'actualité avec ce bouillant
défenseur du football.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

Elu récemment au comité exécutif de
l'Union européenne de football associa-
tion (UEFA), Freddy Rumo a abordé en
premier lieu la sérieuse menace planant
sur le monde du ballon rond avec les pro-
grès technologiques enregistrés dans les
domaines de la radio et de la télévision.
Le président de la Ligue nationale est
ensuite revenu sur le bilan 1984 con-
sacrant un chapitre spécial à l'équipe
nationale. Enfin au moment où com-
mence son mandat de réforme globale du
football suisse, l'habitant de la Monta-
gne de Cernier nous a donné un aperçu
pratique de sa tâche.

UN NOUVEAU PAS
En juin dernier, le président d'hon-

neur du FC La Chaux-de-Fonds a effec-
tué un nouveau pas en avant au sein de
la hiérarchie du football européen. A
Paris, M. Freddy Rumo s'est vu nommer
en tant que membre du comité exécutif
de l'UEFA. Ce gouvernement européen
du football présidé par le Français Jac-
ques Georges et regroupant quelque 18
millions de footballeurs répartis dans 34
pays a comme tâches principales l'orga-
nisation et la surveillance du champion-
nat d'Europe et des coupes européennes.

Candidat à la succession de son com-
patriote Lucien Schmidlin, Freddy
Rumo n'était pas donné favori dans une
élection regroupant dix candidats pour
trois postes. Le verdict des urnes a pour-
tant brillamment consacré le premier
Romand siégeant au niveau européen.
Celui-ci s'est payé le luxe d'obtenir le
meilleur score des nouveaux élus et le
deuxième score absolu derrière un des
membres du comité sortant se représen-
tant.

DE LA ROUTINE
Le président de la Ligue nationale

nous a donné quelques explications sur
son activité, fort intéressante par ail-
leurs, à l'échelon européen.

Le comité exécutif de l'UEFA
prend les décisions au sommet.
L'activité du football européen est
coiffée par des commissions (cham-
pionnat d'Europe, Coupes d'Europe,
jury d'appel, etc...). Pour ma part j'ai
hérité de la présidence de la commis-
sion s'occupant des problèmes de
radio et de télévision et fait partie
par conséquent de la commission
UEFA-FIFA (Fédération internatio-
nale de football association) pour les
mêmes problèmes. Toutes les deux
sont composées de huit personnes.
Voilà où je concentre mon activité
sur le plan européen.

L'activité est la plus chaude actuel-
lement dans cette commission
s'occupant des problèmes de radio et
de télévision. Nous avons négocié
tout récemment le nouveau contrat
régissant le championnat d'Europe
et les Coupes d'Europe avec l'Union
européenne de Radiodiffusion
(UER). n s'agit là presque de routine
même si l'un de ces contrats porte
sur une somme de huit millions et
l'autre sur une somme de cinq mil-
lions de francs. Il n'y a rien de neuf
sur ce sujet qui nous lie avec l'UER.
PROBLÈME DÉLICAT

En revanche, ce qui est beaucoup
plus délicat et qui est un problème
qui affecte autant l'UEFA que la
FIFA - nous en traitons d'ailleurs
dans les deux commissions — c'est
comment se mettre à l'abri de la
menace qui pèse sur le football inter-
national du fait de l'évolution tech-
nologique.

Actuellement les émissions de télé-
visions sont relayées par toutes sor-
tes de moyens. Tout le monde voit à

vue de nez que les relais vont être
assurés par des satellites. Ce qui fait
craindre que l'on puisse dans des
pays où l'on capte plusieurs chaînes
- ce qui est de plus en plus le cas
dans la majorité des pays - presser
sur un bouton et obtenir une émis-
sion de football qui nous vienne du
Canada, d'Afrique ou d'ailleurs
relayée par satellite. Il en résulterait
une inondation d'émissions dans le§
pays concurrençant le football natio-
nal.

Cette situation empêcherait de
vendre son propre football aux émet-
teurs nationaux d'une part. D'autre
part elle entraînerait une saturation
du football accentuant ce phénomène
très grave, et déjà observé aujour-
d'hui, qu'est la diminution de la fré-
quentation du public dans les stades
entraînant à terme la mort du foot-
ball.

La récupération par la TV de
l'œuvre produite par les producteurs
(les clubs) appauvrirait ceux-ci au
point de les ruiner. Et quand ils
seraient ruinés, ils ne pourraient
plus rien produire. Les dirigeants du
monde entier sont unanimement
conscients de ce danger. Alors com-
ment trouver une réglementation
efficace, applicable internationale-
ment pour empêcher la réalisation
de ce risque?

UN BON MOYEN
Pour le moment cette réglementa-

tion n'est pas prête. La commission
que je préside vient d'entamer son
étude. A l'époque, j'avais entendu de
la bouche du défunt président Fran-
chi: «Il faut se préparer à perdre ce
terrain». J'avais été frappé pour ne
pas dire choqué par cette remarque,
Déjà à ce moment-là j'avais exprimé
l'avis qu'il fallait trouver le moyen
d'empêcher cela. Parce que si l'évo-
lution technologique est fatale sa
conséquence qui permettrait le vol
des images ne l'est certainement
pas!.

Pour prendre des images, il faut
toujours une caméra même si l'on va
encore les miniaturiser. Le monde du
football a dans ce domaine des
moyens de contrôle et peut soumet-
tre l'admission des preneurs d'image
à une réglementation déterminée.
C'est à ce niveau-là que la réglemen-
tation va être prise. Nous allons fixer
des normes, obliger les clubs et les
pays à respecter certaines décisions
pour admettre les preneurs d'image.
Si nous constatons que des images
sont ensuite diffusées ou relayées en
dehors du cadre que nous aurons
autorisé nous prendrons alors des
sanctions.

Tous les autres niveaux sont beau-
coup trop difficiles. Certains ont
imaginé de passer des conventions
de codages ou de décodages. Premiè-
rement c'est une réglementation que
le monde du football ne peut pas
maîtriser à lui seul c'est surtout
l'affaire des techniciens. Deuxième-
ment même si l'on ne peut pas facile-
ment décoder quelles garanties
avons-nous qu'un jour la technologie
ne soit pas suffisamment avancée
pour que l'on puisse décoder ces
émissions? Certains relayeurs sans
se préoccuper de nos conventions
pourraient quand même les décoder.
Je n'ai donc pas tellement confiance
dans cette voie. D nous faut choisir
une voie que nous puissions maîtri-
ser.

RÈGLES À RENFORCER
Comment prévoyez-vous cette régle-

mentation avec les clubs et les nations de
l'UEFA, voire de la FIFA?

Noua avons un système d'accrédi-
tation déjà en vigueur à l'heure
actuelle pour la radio et la télévision
Les journalistes de la radio, de la TV
et même de la presse écrite doivent
être accrédités. Si nous renforçons
un peu les règles spécialement en ce
qui concerne la TV, nous arriverons,

sans doute, à faire en sorte que ces
règles qui devraient conduire à
l'interdiction de relayer en dehors du
cadre autorisé puissent être appli-
quées. t

N'avez-vous pas peur de l'arrivée tou-
jours plus massive des organes de télévi-
sion et de radio privées sur le marché
pouvant priver d'images la majorité de
la population ?

Non! Par ce système nous
devrions justement empêcher ce
dénouement. Si nous passons un con-
trat avec l'UER qui est réputé avoir
le monopole, l'UER voudra l'exclusi-
vité. Nous devrons garantir à l'UER
l'interdiction d'accès aux stades à
d'autres télévisions ou radios pri-
vées.

Le système devra prévoir des
sanctions graves contre un organisa-
teur fautiif d'avoir permis à des
radios ou télévisions privées de
transmettre une rencontre.

DE PREMIÈRE URGENCE
Dans quel délai pensez-vous pouvoir

mener à bien la mise sous toit de ce con-
trat avec l'UER?

C'est une question de première
urgence. Nous espérons arriver à nos
fins dans le courant de l'année 1985.
C'est peut-être un peu présomptueux
de ma part mais je pousse à la roue -
et en cela je suis parfaitement com-

Homme-fort du football helvétique, M. Freddy Rumo (à gauche) a su redonner
confiance au coach national Paul Wolfisberg (à droite) avant le match contre le

Danemark. (Photo archives Schneider)

pris par le représentant du Deuts-
chefussballbund (association faîtière
de football de la RFA) et d'autres
personnalités étrangères. J'ai, en
effet, mis en garde les représentants
de l'UER contre la possibilité dans
un proche avenir de voir arriver au
rang des photographes de presse des
personnes avec un appareil de photo
faisant office de caméra et volant des
images pour les vendre ailleurs.
Pour nous le problème des accrédita-
tions est très important et devra cer-
tainement s'accompagner d'un con-
trôle des appareils techniques utili-
sés.

C'est un problème difficile mais
pas insoluble. Nous devons l'appré-
hender maintenant. Si nous ne le fai-
sons pas, les pays ayant pris de mau-
vaises habitudes pourraient être

beaucoup plus difficiles à convaincre
ultérieurement.

Aujourd'hui tout le monde est prêt
à accepter la réglementation. Per-
sonne n'a encore tiré profit anarchi-
quement de ces possibilités poten-
tielles. Mais si nous tardons trop
nous aurons un problème politique
parce que des pays nouvellement
acquis au football, le Canada par
exemple, pourrait concevoir le foot-
ball uniquement par un financement
télévisé en laissant de côté l'aspect
spectateurs. On pourrait à la limite
absurde imaginer que les nouveaux
stades construits ne contiennent que
5000 places. Les matchs seraient
retransmis par la TV et le finance-
ment des clubs se feraient unique-
ment par ces redevances et des sub-
sides.

Bilan 1984 de la Ligue nationale (LN)

Dressez-nous le bilan de la Ligue
nationale au terme d'une année 1984
pleine de rebondissements et avant un
millésime 1985 pouvant s'avérer celui de
la décennie en cas de qualification pour
le Mundial 1986?

L'équipe nationale fera l'objet d'un
chapitre particulier. Si vous voulez
un bilan de la Ligue nationale, je
pourrais vous indiquer toute une
série d'éléments. Mais je voudrais
commencer par celui qui me tient le
plus à coeur à savoir la création du
championnat des espoirs.

Les deux réunions tenues à mi-
décembre en Suisse alémanique et en
Suisse romande ont permis de faire
le point sur cette expérience amorcée
en été. Le premier bilan intermé-
diaire est extrêmement positif et
encourageant. Tous ceux qui avaient
émis des avis plus ou moins mitigés
au départ sont en train de reconsidé-
rer leur opinion. On commence à
s'apercevoir des énormes possibilités
du système. Je crois qu'il est unique
en Europe. Aucun pays jusqu'à ce
jour n'a pu se payer ce luxe. Les
Français ont réalisé un gros progrès
avec la création de centres de forma-
tion. Nous ne les avons pas encore.
Nous allons sûrement les créer à
terme ces centres de formation. Mais
les Français n'ont pas un système de
financement,'tel que celui que nous
avons trouvé.

GAIN DÉCUPLÉ
Premier avantage les espoirs

jouent sur le même terrain que leurs
aînés et à un jour de différence avec
inversion du lieu. Les entraîneurs
des équipes-fanions, et il y en a de
plus en plus, peuvent donc se dépla-
cer. D'autre part cela valorise la
prestation et permet au public local

de progressivement s'habituer s
aller voir ces matchs. Je pense que,
les clubs devraient aussi inclure ces
rencontres dans les abonnements.

Avec le système de financement
qui renvoie les prestations à la fin du
championnat, les clubs sont obligés
de faire l'effort. Nos systèmes de pri-
mes sont tellement élevés que cela
devrait permettre de couvrir prati-
quement le budget de formation des
jeunes.

En tant qu'ancien président du FC
La Chaux-de-Fonds, je sais ce que le
club donnait pour la formation des
espoirs. C'était et c'est encore abso-
lument dérisoire faute de moyens. Je
n'ose pas vous dévoiler ce chiffre,
Cela vous ferait sourire. Ce que je
peux vous dire, c'est que si le FC La
Chaux-de-Fonds se plaçait au milieu
du classement, il obtiendrait dix fois
plus que ce qu'il consacre à la forma-
tion des jeunes. Mais encore faut-il
que les dirigeants s'en rendent comp-
te.

Cette année est pratiquement
sacrifiée pour essuyer les plâtres,
parce que j'ai été très très vite avec
cela. Mais le financement a été
trouvé et on pourra distribuer pour
ces jeunes entre 1,2 et 1,4 millions de
francs par année.

MOYENS ASSURÉS
Vous avez trouvé les moyens mainte-

nant mais est-ce que vous trouverez ce
même montant durant une longue
période?

Cettee somme de 1,2 - 1,4 million
est assurée. Sur cette somme-là je
n'ai d'aléatoire que 200.000.-. Le reste
est quasiment un financement struc-
turel. Je vais même plus loin. Dans le
dernier conseil de l'association, j'ai
profité d'une réforme suggérée par
les séries inférieures pour proposer
de modifier et compléter le règle,
ment dans le but de permettre de
faire un sponsoring unique pour
l'ensemble des équipes d'espoirs. Les
responsables l'ont accepté à l'unani-
mité. Il me faut encore convaincre
les derniers résistants de clubs ayant
accordé une certaine importance aux
espoirs en ce qui concerne l'abandon
du même sponsor pour la première
équipe et les espoirs. En cas de réus-
site je pourrais encore espérer un
demi-million de francs supplémen-
taires.

Ce financement extrêmement
important va obliger les clubs à
s'occuper vraiment des jeunes, à
aller les chercher dans l'arrière-
pays. Ce mouvement va élever le
niveau général du football. La créa-
tion du professionnalisme et l'aug-
mentation du réservoir des joueurs
ne sauraient résoudre le problème
qui naît à la fin de la période des
juniors vers 18-19 ans.

SYSTÈME CLARIFIÉ
La création du championnat des

espoirs n'est certainement pas le seul
point positif de l'année 1984?

En effet, le championnat des
espoirs est peut-être la pièce maî-
tresse mais par la bande j'ai abordé
le problème du Sport-Toto. J'ai rené-
gocié le contrat avec cette société et
trouvé cette forme d'aide. Nous
avons aussi remis l'ouvrage sur le
métier avec la télévision et nous
nous sommes dotés de moyens con-
sidérablement plus importants. Voilà
les choses essentielles de ce bilan
d'activité, nous avons également
réformé les structures administrati-
ves et mis en place un système qui
consacre la séparation des pouvoirs.
Autrefois le comité de la Ligue était
l'exécutif et le judiciaire. La création
d'une commission de qualification et
de discipline (le judiciaire en quelque
sorte) a permis de séparer les com-
pétences et clarifier les décisions.

L.G.

Espoirs : positif et encourageant

A Yverdon-Sports

Quatrième buteur du championnat de
France 1981-82, derrière des noms aussi
prestigieux que l'Argentin Delio Onnis,
le Polonais Andreï Szarmach et... Michel
Platini, l'Islandais Teitur Thordarsson,
33 ans (il les aura dans dix jours) est
appelé à sauver Yverdon-Sports de la
relégation en première ligue.

L'international islandais, 38 sélec-
tions, trois fois champion de Suède avec
le club d'Oesters Vaexjoe, a signé un con-
trat jusqu'à la fin de la saison avec
l'équipe du Nord-Vaudois.

Teitur Thordarsson jouait depuis le
début de la saison à l'AS Cannes, club
entraîné par Jean-Marc Guillou, en
seconde division française, (si)

Renfort étranger

Prochain article:

«Macolin
du football»:

projet
avancé



Le «king» veut clore la saison en beauté
Avant le tournoi de tennis des «Masters» à New York

L'Américain John McEnroe, tête de série numéro un, sera l'incontestable
favori du Masters de New York, doté de 400.000 dollars, qui réunira, de mardi
à dimanche, sur le court synthétique du Madison Square Garden, les douze
meilleurs joueurs de la saison 1984, désignés par le classement du Grand Prix,
à l'exception de l'Equatorien Andréa Gomez, blessé et forfait

Un an après sa superbe finale, enlevée en trois sets (6-3 6-4 6-4) contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, John McEnroe, vainqueur pour la première fois
de l'épreuve en janvier 1979, aura l'ambition de conclure par un nouveau suc-
cès une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a gagné à Wimbledon et
Flushing Meadow, et été finaliste à Roland-Garros, avec un total de 79 victoi-
res contre 3 défaites.

Le bouillant gaucher américain, qui a
tout de même connu un début d'hiver
difficile, marqué par une suspension de
trois semaines, une blessure au poignet
l'ayant privé des Internationaux d'Aus-
tralie, et surtout l'amère défaite en
Coupe Davis face à la Suède, semble dis-
posé à reprendre sa marche en avant. Et
le New Yorkais, vainqueur la semaine
dernière à Las Vegas d'un tournoi sur
invitation sans grande signification,
mais très rémunérateur, a su parfaite-
ment profiter de l'occasion pour bien
préparer le Masters sur une surface simi-
laire à celle du Garden.

DES RETROUVAILLES
John McEnroe débutera jeudi seule-

ment contre le vainqueur du match entre

les Suédois Henryk Sundstroem, son sur-
prenant bourreau de Gôteborg, et
Anders Jarryd, prévu mardi en ouver-
ture du tournoi. Il trouvera ensuite sur
sa route, pour un passionnant face-
à-face, Mats Wilander, tête de file de la
jeune génération Scandinave, classé
numéro 4, qu'il avait aisément battu (6-2
6-4) l'an dernier en demi-finale.

Le dernier vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, récemment éliminé dès
le deuxième tour du Masters des «moins
de 21 ans» par l'Américian Sammy
Giammalva, devrait, en effet, venir à
bout jeudi du vainqueur du duel qui
opposera au cours de la première journée
les deux Américains Johan Kriek et
Aaron Krickstein. Ce dernier, qui est à
17 ans le plus jeune joueur qualifié pour
le Masters, a remplacé Gomez.

Les deux favoris de l'autre moitié du
tableau, l'Américain Jimmy Connors
(No 2), dont le dernier succès remonte à
1978, et Ivan Lendl (No 3), vainqueur en
1982 et 1983, disputeront leur premier
match vendredi. Connors affrontera son
compatriote Eliot Teltscher ou le Tché-
coslovaque Tomas Smid, opposés mer-
credi, tandis que Lendl jouera contre le
Suédois Joakim Nystroem ou l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis. En fait , si la logi-
que est respectée dans cette épreuve
commanditée pour la dernière fois par la
firme suédoise Volvo, qui a passé le relais
à Nabisco, le géant américain de pro-
duits alimentaires, McEnroe et Wilan-
der, d'une part, Connors et Lendl,
d'autre part, se retrouveront samedi
pour des demi-finales ressemblant
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Yvan Lendl (à gauche) et Jimmy Connors (à droite) se retrouveront peut-être
face-à-face lors du Masters à New York. (Bélino archives AP)

comme des sœurs jumelles à celles de
1984...

Enfin, en double, la paire américaine
John McEnroe-Peter Fleming, bien mal-
heureuse en Coupe Davis contre la
Suède, après une longue invincibilité,
visera son septième titre d'affilée... Dans
cette compétition, le Suisse Heinz
Gûnthardt s'alignera aux côtés de son
partenaire habituel, le Hongrois Balazs
Taroczy.

LE PROGRAMME
Mardi: (mercredi 1 h.): Henrik Sunds-

troem (Su)-Anders Jarryd (Su), suivi de
Johan Kriek (EU)-Aaron Krickstein
(EU).

Mercredi: (jeudi 1 h.): Joakim Nys-
troem (SU)-Vitas Gerulaitis (EU), suivi
d'Eliot Teltscher (EU)-Tomas Smid
(Tch).

Jeudi: (19 h.): Kevin Curren-Steve
Denton (AS-EU)-Ken Flach-Robert

Seguso (EU), suivi de Mats Wilander
(Su)-vainqueur de Kriek-Krickstein.

Vendredi: 1 H.: John Me Enroe
(EU)-vainqueur de Sundstroem-Jarryd,
suivi de Tomas Smid-Pavel Slozil (Tch)-
Heinz Gùnthardt-Balazs Taroczy (S-
Hon).

Vendredi: (horaire non déterminé):
Ivan Lendl (Tch)-vainqueur de Nys-
troem-Gerulaitis, suivi de Jimmy Con-
nors (EJJ)-vainqueur de Teltscher-Smid,
suivi des demi-finales du double, John
McEnroe-Peter Fleming (EU)-vain-
queurs de Smid-Slozil-Gunthardt-
Taroczy, Mark Edmondson-Sherwood
Stewart (Aus-EU)-vainqueurs de Cur-
ren-Denton-Flach-Seguso.

Samedi: (18 h. 30): demi-finales du
simple.

Dimanche: (18 h. 30): finale du sim-
ple (meilleur des cinq sets), suivi de
finale du double (meilleur des trois sets).

(si)

Trop de neige à La Mongie
Nouvelles annulations en ski alpin

Nouveaux problèmes pour le ski
alpin. La tempête de neige a provo-
qué l'annulation du second slalom
spécial prévu dans la station pyré-
néenne de La Mongie (sur les pentes
du Tourmalet). Un slalom déjà fixé
en remplacement de celui annulé à
Baqueira-Beret, en Espagne. L'annu-
lation fut prononcée après plus d'une
heure d'attente des coureurs au
départ. De plus en plus, les acteurs
du «Cirque blanc» sont pris pour des
clowns. Oyez plus tôt.

Après des problèmes d'achemine-
ment (les derniers skieurs n'arrivè-
rent qu'à quatre heures du matin le
jour du premier slalom de La Mon-
gie), il s'avère donc que tous les
skieurs n'ont fait ce déplacement
pénible dans les Pyrénées que pour
une seule course, que n'ont, d'ail-
leurs, terminée que 19 coureurs sur
74, course remportée par Andy Wen-
zel. Ce n'est pas tout. Pour aujour-
d'hui, mardi, il est prévu un slalom
géant à Schladming.

Comme le départ de Lourdes (en
avion) n'était pas garanti, les skieurs

et leurs suiveurs ont dû patienter
longtemps avant de recevoir le feu
vert de l'envol. A l'arrivée, à l'aéro-
port de Munich, il fallait encore subir
un transport automobile nocturne d
eplus de deux heures avant l'arrivée
dans la station autrichienne de
Schladming où, peut-être, ce matin,
la Coupe du monde se poursuivra».

Les Suissesses en vue
Entraînement à Bad-Kleinkirchheim

Trois Suissesses (Ariane Ehrat, Maria
Walliser et Michela Figini) dans la pre-
mière manche, puis deux (Maria Walli-
ser et Ariane Ehrat), dans la seconde,
ont dominé l'entraînement des deux des-
centes Coupe du monde féminine de
Bad-Kleinkirchheim, en Autriche, qui
auront lieu mercredi et jeudi.

Les Suissesses auraient aussi réalisé le
triplé dans la seconde descente d'entraî-
nement, mais Michela Figini, chronomé-
trée avec un centième de mieux que
Maria Walliser, avait manqué une porte.
A noter aussi le retour au premier plan
de la Lausannoise Patricia Kastle (7e et
4e des deux descentes).

Bad-Kleinkirchheim vivra, de mer-
credi à vendredi, une inflation de points
Coupe du monde. En l'espace de ces trois
jours, seront, en effet, attribués des
points pour deux descentes, un slalom
spécial et deux combinés.

Ire manche: 1. Ariane Ehrat (S)
1*43"73; 2. Maria Walliser (S) à 011;
3. Michela Figini (S) à 0"95; 4. Laurie
Graham (Can) à 1"54; 5. Michaela Gerg
(RFA) à 1"65; 6. Marina Kiehl (RFA) à
2"01; 7. Patricia Kastle (S) à 211; 8.
Catherine Quittet (Fr) à 2"12.

2e manche: 1. Walliser l'42"73; 2.
Ehrat à 0"45; 3. Kiehl à 115; 4. Kastle
à 1"41; 5. Irène Epple (RFA) à 1"46; 6.
Sylvia Edeer (Aut) à 1"50; 7. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"77; 8.
Katrin Gutensohn (Aut) à 2"07.

Disqualifiée: Michela Figini, avec le
meilleur temps, pour avoir manqué une
porte, (si)

Pour les amateurs de ski de fond

Ressuscité après une interruption de sept ans, le traditionnel
concours du «Ski d'or» de La Vue-des-Alpes n'avait pas obtenu le résul-
tat escompté les 14 et 15 janvier 1984. Les conditions atmophériques
détestables (neige et vent violent) s'étaient chargées de retenir plus
d'un amateur de ski de fond chez lui. Une petite centaine de «mordus»
avaient bravé les intempéries pour effectuer les parcours proposés.

Cet échec partiel s'est révélé insuffisant pour décourager les organi-
sateurs. L'Ecole suisse de ski Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes a décidé de
maintenir cette manifestation. Lors d'une information à la presse, le
président M. Jean-Pierre Vaucher et le directeur M. Maurice Villemin
sont demeurés optimistes. Une fois ou l'autre la roue tournera et peut-
être pour l'édition 1985 du «Ski d'or» fixée au weed-end du 19-20 janvier
prochains.

Les fondeurs souhaitent trouver de meilleures conditions lors du «Ski d'or»
1985. (Photo archives Schneider)

Une fois de plus, cette huitième
édition du «Ski d'or» sera jumelée
avec un triathlon d'été programmé à
Hérimoncourt dans le courant du
mois de juin. L'année passée, M.
Jean-Bernard Huguenin et ses fils de
Neuchâtel s'étaient imposés dans ce
combiné comprenant le «Ski d'or» et
une course de ski à roulettes.

PARCOURS CLASSIQUE
En 1977, quelque 1000 participants

avaient disputé cette compétition de
ski de fond ouverte aux enfants le
samedi et aux adultes le dimanche.
Grâce à une arrivée plus rapide du
«manteau blanc», les fondeurs se sont
préparés en conséquence et seront
certainement en nombre à La Vue-
des-Alpes, dans une dizaine de jours.
Le délai des inscriptions est fixé au
14 janvier mais les responsables ont
prévu une possibilité de s'inscrire sur
place.

Samedi 19 janvier, les enfants
licenciés ou non pourront se mesurer
sur des distances allant de 3 à 7,5 km.
en fonction de leur âge. Les catégo-
ries seront formées selon les tranches
d'âges OJ de la Fédération suisse de

¦ ski. Le premier départ en ligne
s'effectuera sur le coup de 14 h. (OJ
1), les OJ 2 suivront à 14 h. 30 et les
OJ 3 fermeront la marche à 15 h. 15.

Pour les adultes, le rendez-vous est
fixé au dimanche 20 janvier tant pour
les 10 km. que les 20 km. Les départs
en ligne se donneront à 9 h. (10 km.)
et 9 h. 30 (20 km.) aux Loges. Chaque
course comprendra quatre catégories
(dames, juniors, élites et vétérans).
Le parcours classique mais sélectif
passera par Le Bas-des-Loges, La
Grognerie, La Baume, Sous-Tête de
Ran et retour.

Laurent GUYOT
• Les inscriptions sont à envoyer à

M. Jean-Pierre Vaucher, Nord 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Un «Ski d'or» à «La Vue»

3
Gutmann blessé

Le professionnel vaudois Mike
Gutmann n'a pas réussi son entrée
dans l'équipe Cilo: lors d'un entraî-
nement, le coureur de Jongny a été
victime d'une chute. Le diagnostic:
fracture de la clavicule. Gutmann a
déjà été victime d'un accident avec
des conséquences similaires, il y a
trois ans. (si)

Rififi en tir à Tare
Huit jours après Lotti Tschanz, 8e aux

Jeux olympiques de Moscou en 1980,
Vreny Burger, participante aux Jeux de
Los Angeles (27e), a également donné sa
démission des cadres de l'équipe natio-
nale helvétique de tir à l'arc.

Vreny Burger, Bernoise de 29 ans, a
motivé sa décision par un changement de
domicile et d'employeur, ainsi que la
«situation existante dans la Fédération
suisse de tir à l'arc».

Vreny Burger et les autres membres
du cadre national se plaignent, notam-
ment, du manque d'encadrement quali-
fié. On sait aussi que la Fédération hel-
vétique se bat avec de sérieux problèmes
d'ordre financier. Les remous avaient
commencé, en vérité, lors du licencie-
ment de l'entraîneur national Jean-
Pierre Brunner, en automne 1983 déjà.
Le 2 février devrait se dérouler une
assemblée des délégués extraordinaire
qui devra entendre les conclusions d'une
commission spéciale qui avait été nom-
mée en vue d'examiner les causes de la
situation financière délicate (une dette
de 40.000 francs) de la fédération, (si)

Absent de marque
au «Monte»

Jean Ragnotti, champion de
France des rallyes 1984 et vainqueur
du dernier Rallye Monte-Carlo, au
volant d'une Renault 5 turbo, ne par-
ticipera pas à l'épreuve monégasque,
cette année. Renault, en effet, a
déclaré que la nouvelle Renault R 5
Maxiturbo n'était pas encore prête et
n'alignera, en conséquence, aucune
voiture officielle lors de ce Rallye de
Monte-Carlo, (si)

boîte à
confidences

o
SPORT-TOTO
Concours No 1:

4 X  12 Fr. 7.765,85
86 X 11 Fr. 361.20

735 X 10 Fr. 42,25
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
100.000.-.

TOTO-X
Concours No 1:

2 X 5 + cpl Fr. 15.754,50
22 X 5 Fr. 1.928,60

1.004 X 4 Fr. 31,70
13.104 X 3 Fr. 4,85
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
380.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 1:

3 X 5 + cpl Fr. 100.000.—
127 X 5 Fr. 4.793,20

7.342X4 Fr. 50.—
110.363x3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.-.

LOTO ROMAND
Tranche No 1:
Numéros gagnants:
1-3-11 - 36.
Gains:
1 numéros juste Fr. 10.—
2 numéros justes Fr. 20.—
3 numéros justes Fr. 40.—
4 numéros justes Fr. 90.000 en or

(si)

gains

A Port Saint-Lucie

Dans le cadre d'un tournoi féminin
disputé à Port Saint-Lucie, en Floride, la
Suissesse Christiane Jolissaint, associée
à sa partenaire hollandaise Marcella
Mesker, a été battue en finale du double
par la paire américaine Betsy Nagelsen -
Paula Smith.

Simple dames, finale: Catarina
Lindqvist (Su) bat Terry Holladay (EU)
6-3, 6-1. Double dames, finale: Betsy
Nagelsen - Paula Smith (EU) battent
Christiane Jolissaint • Marcella Mes-
ker (S-Ho) 6-3,6-4. (si)

Christiane Jolissaint
battue

|lp Football 

En gagnant par 1-0 à Rome, face à la
Lazio, dans une rencontre du «calcio»
qui avait dû être renvoyée dimanche, à
cause des chutes de neige, l'AC Milan est
remonté au 5e rang du classement du
championnat d'Italie, à l'issue de la 14e
journée.

14e journée, match reporté de
dimanche à lundi en raison des chu-
tes de neige: Lazio Rome • AC Milan
0-1.

Classement: 1. Vérone 22; 2. AC
Torino, Internazionale 20; 4. Sampdoria
18; 5. AS Rome et AC Milan 17. (si)

Championnat d'Italie
Milan: ça remonte

Alors qu'à La Mongie, l'abondance
de neige a provoqué l'annulation,
c'est, au contraire, le manque de nei-
ge qui contraint d'autres organisa-
teurs à renoncer. Ainsi, les courses
FIS prévues à Saint-Moritz, le week-
end prochain (un géant et un super-
G masculins) ont été annulés, tout
comme les courses Coupe d'Europe
d'Arnoldstein, en Autriche, où il
aurait été bien trop dangereux de
laisser se disputer les deux descentes
prévues, à cause de l'enneigement
insuffisant.

(si)

Manque de neige
à Saint-Moritz



Récapitulation Total 1984 Total 1983 Différence
Neuchâtel 48145 48149 - 4
Boudry 31450 31180 + 270
Val-de-Travers 11458 11542 - 84
Val-de-Ruz 11404 11318 + 86
Le Locle 15036 15197 - 161
La Chaux-de-Fonds 37831 38070 - 239
TOTAL 155324 155456 - 132

Combien de Neuchâtelois? la ques-
tion préoccupe chaque début
d'année, ici plus qu'ailleurs. En cette
aube de 1985, la réponse est: 155.324.
Soit 132 de moins qu'un an plus tôt.
La population du canton reste donc à
la baisse. Mais sensiblement moins:
fin 83, la perte enregistrée était de
1440 habitants, compte tenu, il est
vrai, d'une mise à jour locloise de
fichiers qui entrait dans ce bilan
négatif pour 478 unités plus ou moins
fictives.

Stabilisation du dangereux mouve-
ment d'érosion? On veut l'espérer.
Les indices ne manquent pas, dans le
domaine économique notamment,
qui permettraient de fonder cet
espoir. Mais il est trop tôt pour se
réjouir. Car de la même manière
qu'on a pu dire de la crise qu'elle

20 ans, ces districts représentaient
48,4% de la population cantonale; il y
a 10 ans 44%; aujourd'hui 41,4%. Il y a
20 ans, les deux districts du Locle et
de La Chaux-de- Fonds abritaient
pratiquement 40% de la population
cantonale; il y a 10 ans 36%; aujour-
d'hui 34%. Parallèlement le poids dès
deux districts du littoral passait de
45,4% puis 50% à 51,2% aujourd'hui.
On n'a pas fini de mesurer les con-
séquences diverses, sociales, écono-
miques, politiques, de ce déséquilibre
cantonal.

Michel-H. KREBS
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était autant structurelle qu'économi-
que, on pourrait dire de l'évolution
démographique neuchâteloise que
ses aspects les plus préoccupants
sont aussi structurels.

C'est, par exemple, l'inégalité du
mouvement selon les régions du can-
ton. Une nouvelle fois, ce sont les
districts «de l'envers» du canton, Le
Locle ( -1%), Val-de-Travers ( - 0,7%),
La Chaux-de-Fonds (-0,6%) qui font
les frais du bilan migratoire défici-
taire. Alors que les districts de
«l'endroit», à l'exception de Neuchâ-
tel où la stabilité se teinte d'un poil
de déficit (-0,008%), se renforcent:
Boudry +0,9%, Val-de-Ruz +0,7%. La
perte de poids relatif, dans le canton,
de l'envers par rapport à l'endroit,ne
cesse maintenant de s'aggraver
depuis deux décennies. Ainsi, il y a

quidam
(ù

Le 1001e «Quidam»! Le bail d'une
quotidienne retrouvaille au travers de
laquelle d'anonymes (et de moins,
aussi) vous ont fait part du détail de
leur existence.

Tradition n'oblige pas, fort heureuse-
ment, le premier de ce deux millième
naissant, plutôt que de s'épancher sur
les parties de cartes qu'il affectionne de
disputer avec les amis, la cheville qu'il
s'était cassée en Italie, ses loisirs qu'il
passe à chasser ou à dormir..., nous a
offert le visage de celui qui n'a pas
encore eu l'heur de vivre ces multiples
et passionnantes activités.

Bébé, alias Bernard Bilat a choisi de
se manifester sur la scène du monde le 5
janvier dernier, accusant un poids de
3550 grammes et une taille de 50 centi-
mètres. Une vie si courte pour l'instant
qu'il ne peut encore nous faire part des
faits qui marquent profondément celle
d'autrui.

Ce n'est finalement pas si mal, son
silence étant au moins tout aussi agréa-
ble que les paroles de beaucoup d'au-
tres...

(Imp. - Photo Impar - Gladieux)

Les méfaits
du temps glacial

: La fraîcheur du temps est au
centre des préoccupations du
moment. Les oreilles gèlent, au
même titre que les pourparlers
américano-soviétiques. L'ensem-
ble de la région est figée, dit Jura
bernois au Val-de-Travers, où les
batteries plates, les trains en
retard et les glissades malencon-
treuses font légion; Sans oublier
canalisations. et autres accessoi-
res inhérents à l'amenée d'eau
dans lès immeubles. La Chaux-de-
Fonds n'y coupe pas, installateurs

; sanitaires et Services industriels
sont là pour en témoigner.
• LIRE EN PAGE 13

Comment
vas-tu, yau de ?...

S
Le Moulin de Saint-Imier

Il était une fois un moulin à Saint-
Imier. De ce moulin il ne reste malheu-
reusement qu'un souvenir, et encore.

Le don de Mme Suzanne Gerber-
Tschanz, native de Saint-Imier, actuel-
lement domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, tombe donc à pic, jus te  après les
festivités du souvenir qui se sont dérou-
lées à l'occasion du 1100e anniversaire
de Saint-Imier. Elle a en effet offert
une photographie d'une lettre de f ie f
concernant le Moulin à la municipalité
de Saint-Imier. L 'original du document
est déposé au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds. (cd)
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Domicilié dans
le canton de Neuchâtel

La police genevoise a intercepté
dimanche, à l'aéroport de Genève-
Cointrin, un ressortissant ougandais
de 35 ans, réfugié politique, domicilié
dans le canton de Neuchâtel.

Venant de Bombay, l'individu
transportait dans ses bagages 10,170
kilos de haschisch qu'il se proposait
d'écouler dans notre pays.

Prévenu d'infraction à la législa-
tion fédérale sur les stupéfiants, il a
été écroué. (ats)

Un réfugié ougandais
arrêté à Genève
avec 10 kilos dé H

La drogue reste un facteur de dé-
linquance important. Selon le rap-
port annuel de la police jurassienne,
présenté hier aux Rangiers, on a
enregistré 131 cambriolages de plus
qu'en 1983, ce qui représente une
augmentation de près d'un tiers.

Selon le commandant de la police
jurassienne, M. Bernard Dula, on
peut affirmer que près de 50% de ces
cambriolages sont liés à la drogue. Il
n'est dès lors pas étonnant d'appren-
dre que les moyens de la police se-
ront renforcés en 1985. Orientation
qui a été confirmée par l'allocution
du minsitre François Lâchât.

Avant que ne soit présenté le rapport
du commandant de la police, les gendar-
mes et inspecteurs jurassiens ont reçu
une instruction sur les systèmes
d'alarme, le contrôle des concessions des
cibistes, des installations radio-TV. Les
agents ont également été informés sur
l'intervention directe par hélicoptère sur
un lieu d'accident.

DÉTENUS: VINGT POUR CENT
Les délits liés à la drogue étant en

augmentation, les arrestations le sont
aussi par. voie de coneéquence. La police
jurassienne a procédé à 210 arrestations
en 1983 contre 286 en 1984. En 1984, la
police a dû s'occuper de 65 affaires de
stupéfiants, contre 56 il y a une année.
Cette augmentation préoccupe la police
jurassienne, d'autant que l'on constate
une progression des drogues dures.

Le nombre de détenus a augmenté de
20%, ce qui ne vas pas sans créer des dif-
ficultés, pour peu que l'on connaisse un
peu l'état de vétusteté, la capacité et les
conditions d'accueil des prisons juras-
siennes.

Pour tenter d'enrayer cette progres-
sion, la Chambre d'accusation a désigné
le juge d'instruction cantonal, M. Arthur
Hublard, pour traiter toutes les affaires
de drogue dans le canton du Jura en
1985. Parallèlememt, le Gouvernement
jurassien a autorisé l'engagement d'un

inspecteur supplémentaire, ce qui per-
mettra, dans le courant de l'année, de
détacher un enquêteur à plein temps,
pour traiter les enquêtes liées à la dro-
&**¦ (pve)
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Pierre Gerber, propriétaire de l'Hôtel
de l'Ours â Court, n'a pas reparu depuis
l'incendie qui a ravagé son établissement
dimanche vers 17 heures. Hier après-
midi, son épouse et la police locale
étaient toujours sans nouvelle du maî-
tre-boucher. Mon mari a quitté l'hôtel
au volant de sa voiture un quart
d'heure avant que n'éclate le sinistre,
a déclaré Mme Gerber.

Alors qu'il n'était pas encore possible
de chiffrer les dégâts le soir de l'incendie,
le juge d'instruction, Me François Tallat,
annonçait hier que les dommages dépas-
sent le million de francs. L'enquête qui a
été ouverte n'a cependant pas encore
permis d'établir les causes du sinistre. Ce

qui est sûr, en revanche, c est que
l'immeuble est complètement détruit,
malgré l'intervention énergique des sol-
dats du feu et le renfort des premiers
secours de Moutier. (ap, cd)
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En déséquilibre

J3
Moins grave, est-ce pas grave ?
Atténuée tin 84 par rapport à

ce qu'elle était f i n  83, la perte de
population du canton de Neu-
châtel reste une perte. Une perte
de substance, une perte de res-
sources, une p e r t e  de valeur, une
perte de poids. Pour un corps
social, c'est signe de maladie
comme pour un corps d'individu.
Alors, on peut dire que la mala-
die est f reinée, mois pas guérie.
Il ne f aut pas que le malade se
leurre.

Ce n'est pas pour rien que
Neuchâtel, contrairement aux
cantons voisins, scrute avec tant
d'attention vaguement inquiète,
chaque année, la courbe de son
graphique de population. D sait,
contrairement au dogme indivi-
dualiste tellement à la mode,
qu'à terme les individus ne peu-
vent rien attendre de bon d'une
collectivité aff aiblie.

Le problème n'est pas tant
d'être un maximum de bipèdes à
vivre ensemble sur un territoire
donné que d'être une population
équilibrée. Cette notion d'équili-
bre est cruciale. Elle n'est pas
seulement synonyme d'un eff ec-
tif total stable. Elle est f aite d'un
ensemble complexe de relations
non seulement quantitatives
mais qualitatives.

Cet équilibre-là n'est "p a s
atteint, de beaucoup. Et le désé-
quilibre dont souff re le canton,
même s'il n'est pas ou plus chute
libre, même s'il semble moins
accentué, reste préoccupant
C'est un déséquilibre par rap-
port à l'extérieur, à nos parte-
naires: le canton continue à
peser un peu moins chaque
année dans le corps helvétique, à
y  perdre, donc, de son impact, de
sa part de pouvoir, de sa con-
sidération, parce que les rap-
p o r t s  de f orces sont très physi-
ques aussi, dans ce domaine.
C'est un déséquilibre intérieur
également, parce qu'au-delà des
totaux bruts, l'évolution démo-
graphique f a i t  apparaître des
glissements continus et inquié-
tants: des régions qui se vident
et d'autres qui se gonf lent, des
communes dont les charges
d'équipement et de services
reposent sur un nombre décrois-
sant de contribuables pendant
que s'accroissent les eff ectif s de
contribuables de communes voi-
sines qui se chargent moins
d'équipement et de services. Des
zones urbanisées qui se dépeu-
plent, et des zones campagnar-
des qui s 'urbanisent sous la
pression d'une population trans-
f u g e .  Des endroits où l'on vou-
drait habiter mais où on ne peut
pas, et d'autres où l'on pourrait
s'établir mais où on ne veut pas.
Des coins riches et f orts toujours
plus riches et f orts, et des coins
déf avorisés toujours plus déf a-
vorisés. Sournois parce que
sous-évalués, ces glissements
mettent en cause l'avenir physi-
que et moral du canton.

Il ne suff it pas de le constater,
quand encore on veut bien s'en
aviser. Il f aut travailler à retrou-
ver un équilibre, avant que la
bascule soit irréversible. Ce tra-
vail a un nom: aménagement du
territoire. D est très off icielle-
ment le premier objectif assigné
à la «conception directrice can-
tonale de l'aménagement du ter-
ritoire» introduite récemment
dans la moulinette législative du
Grand Conseil.

Reste à voir si l'on voudra et
saura se donner et mettre en
œuvre les moyens de s'atteler à
ce boulot qui n'a certes rien de la
tarte, ni au beurre ni à la crème.

Michel-H. KREBS



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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu,'15-17 h., je, 15-17

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 041 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr lvano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Daniel Cartier et

Christophe Griïnig, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Dune, la planète du

désert.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La vengeance

du serpent à plumes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sex

bizarre.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à

l'ombre.
Udo 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h^ 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Grossangriff der Zombies; Das

I>och im Mâdchenpensionat
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Auf

der Jagd nach dem griinen Diamanten.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Gremlins.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Top secret.

Jura bernois
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Louis-Albert Zbinden
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Pour atteindre Coulmiers, il lui faudrait
changer deux fois de train, à Besançon et à
Lyon. Arrivé à Grenoble en fin d'après-midi, il
n'y trouverait plus d'autocar pour le mener à
destination, à supposer qu'un service existât
dans cette région, et un taxi ne le mettrait pas
à Couimiers avant la fermeture de la mairie. Il
devrait donc passer la nuit à Grenoble, ce qui
ne l'enchantait guère. Il avait hâte d'en finir,
d'une façon ou d'une autre. Le sentiment lui
vint que le temps travaillait contre lui Plus la
terre se tassait sur la tombe de Marvier et
plus s'affermissait la version officielle de sa
mort. Le temps était pour l'officialité. Le
temps est une toile qui déteste les accrocs.
Dombresson était un accrocheur. Il faisait
traîner les choses, en les remettant en ques-
tion. Tous les autres ne demadaient qu'à

oublier "affaire Marvier. Lui se souvenait, et
s'obstinait.

Solitaire et menacé. Après le bloc de pierre
qu'on avait basculé sur lui dans le ravin, voilà
qu'une voiture avait cherché à l'écraser.
S'agissait-il du même adversaire ? En voulait-
on à sa vie ou avait-on cherché à l'avertir une
nouvelle fois ? La voiture, à la réflexion, res-
semblait à celle de Leuba. Etait-ce lui ? Etait-
ce Véronique ? Ces deux-là étaient bien capa-
bles, après leur brouille, de se rapprocher pour
faire front contre lui. Le poursuivraient-ils
jusqu'en France ? A l'hôtel des Deux-Princes,
Jérôme n'avait pas laissé d'adresse. Seul, un
commis de la gare de Cernayes savait qu'il
avait pris un billet pour Grenoble. Matile, il
est vrai, devait s'en douter, mais Matile ne
dirait rien, lié par l'espèce de marché qu'il
avait conclu avec lui.

«Donnant donnant», avait-il déclaré tout à
l'heure dans son bureau. «Enveloppe contre
enveloppe», fit à mi-voix Dombresson, et le
voyageur qui lui faisait face dans le comparti-
ment le regarda un instant.

L'enveloppe de Matile était dans sa poche.
Il s'était retenu de l'ouvrir, trouvant bon de
lui obéir après l'avoir berné: l'enveloppe qu'il
avait posée sous le nez du juge était vide ! Elle

ne contenait qu'un petit mot d'explication.
Dombresson avait menti à Matile pour le
duper. U imagina une nouvelle fois la tête cra-
moisie qu'il avait dû faire en lisant ces mots:

Monsieur,
L'article de presse destiné à «L'Indépen-

dant» n'existe pas. L'affaire Marvier, j e  la
raconterai peut-être un jour dans un livre.
J'ai renoncé au journal. L'article n'a jamais
été qu'une tentation et, samedi dernier, un
moyen de vous fléchir. La presse est un pou-
voir, les journalistes ne sont pas forcément
des gens malintentionnés. Il m'avait paru que
vous en doutiez. Vous pardonnerez cette petite
ruse. Je me console à la pensée qu'elle a con-
duit à un échange qui vous laisse l'esprit en
repos, tout en ayant contribué à faire sortir la
vérité de son puits.

Croyez-moi en tout cas, votre très obligé,
Jérôme Dombresson.

Un léger remord habitait Dombresson, mais
la suffisance du juge méritait une leçon. Il se
rassurait aussi en pensant qu'enquêteur sans
autorité, il n'avait guère le choix des moyens.
Au surplus, tout cela s'estompait derrière lui.
L'épisode n'était plus qu'un peu de fumée,

comme celle qu'il tira de la cigarette qu'il mit
à sa bouche.

En mettant sa main à sa poche pour pren-
dre ses cigarettes, Dombresson avait senti
l'arête de l'enveloppe de Matile. Que pouvait-
il bien lui dire ? Le temps était venu de le
savoir. Il l'ouvrit sans plus attendre.

Monsieur, lui écrivait Matile, l'hypothèse
que vous avez cru bon d'échafauder à propos
de la mort de Monsieur Pierre Marvier repose
essentiellement, si j'ai bien compris, sur l'état
du cadavre. Le constat confirme la déposition
de Mademoiselle Marvier, à savoir que le
corps était déjà raide - ce sont ses mots -
quand elle l'a découvert mardi matin.

Fort de cette indication, vous n'avez pas
craint de conclure ou bien que cette raideur
n'existait pas ou bien qu'il fallait situer
l'heure de la mort bien plus tôt, donc le jour
précédent. Selon vous, nous nous serions
trompés soit sur l'état du corps, soit sur
l'heure du décès.

Or, sachez que dans le cas d'une mort vio-
lente, la rigidité cadavérique peut se produire
après un laps de temps beaucoup plus court
que dans le cas d'une mort ordinaire, c'est-
à-dire cinq ou six heures seulement.»

(à suivre)

L'emposieu

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«De L. Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Ung-No lee, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume

d'André Paratte, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres chaux-de-

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

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu , ma, je,

ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16
h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: fermé jusqu'à sa. 12.1 , à 10 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, tél . 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 41 10 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; Boins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

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

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve„ 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Solei l 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «I*£

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Kon-

taine, L.-Robert 13 b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21 , 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean Ri-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Fou: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Le futur est femme.
Eden: 20 h. 45, Christine; 18 h. 30, l*s chattes

voluptueuses.
Plaza: 20 h. 45, U était une fois dans l'Ouest.
Scala: 20 h. 45, Greystoke la légende de Tar-

zan.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La vengeance
du serpent à plumes.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «l*s

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma 8 et 22.1, 15-17 h. 30. Anima-

tion, me 16.1, 14 h. 30-16 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

nis, 051 12 84; Dr Meyrat , 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 053 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

gare, 022 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ij e s  aventuriers de

¦ l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A la poursuite du

diamant vert.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux ,

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Yal-dé-Ruz

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Kafka, lu-ve, 8-20 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Formica, rock fran-
çais.

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

Collect. Musée: L. Robert, Anker et art
sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol, peintures,

aquarelles; 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Kreis,

place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Heidi; 17 h. 30, 20 h. 30, Flash-

dance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, SOS Fantômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La vengeance du serpent à

plumes.
Studio: 15 h., 21 h., Gremlins.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club Neu-

châtel.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, me-ve, 15-19 h., sa-di, 14-20 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Neuchâtel
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GILLES
le 7 janvier 1985

à la Clinique Montbrillant

Jocelyne et Pierre
JUILLARD

Cernil-Antoine 19
2300 La Chaux-de-Fonds

208917

Oui, mais pas n'importe comment !
Baisse de la population chaux-de-f onnière en 1984 ?

La barre des 37.000 habitants avait été franchie, à
rebours, au terme du recensement de 1983. La perte
enregistrée avait été sèche. De 37.444 âmes chaux-de-
fonnières l'on était gaillardement passé à 36.906. 638
habitants s'étaient donc soustraits à la statistique
comptable, Triste mine, due A l'excédent des décès par
rapport aux naissances et aux départs de la localité
qui n'étaient point compensés par le nombre d'arri-
vées. En toile de fond, bien sûr, l'explication tenait
(solidement depuis quelques années) en deux mots:

«Crise économique». En 1984, le décor est le même.
Mais, il a l'heur de changer de nuances, de regarder
du côté d'un redémarrage de l'économie et de l'indus-
trie locales. Pertes il y a. Toutefois le bilan humain
chaux-de-fonnier est à la reprise, cela se perçoit et
s'est d'ailleurs perçu au fil des douze mois écoulés. Or
donc on enregistre une diminution de 248 habitants
au 31 décembre 1984. Excédents des décès (par rap-
port aux naissances) et des départs (par rapport aux
arrivées) sont à la base de ce déficit.

Mais, comme le souligne d'ailleurs le
Conseil communal dans le communi-
qué publié dans cette page, le nombre
de départs est en nette diminution,
que celui des arrivées croît en paral-
lèle. Les efforts de diversification
industrielle commencent doucette-
ment à porter leurs fruits.

Avant qu'on l'oublie, La Chaux-de-
Fonds entame donc l'année 1985 avec
36.658 habitants; saisonniers (315) et
frontaliers français (470) non compris
dans ce total.

Le mouvement de la population a
été le suivant: 1522 arrivées (1435 en
1983); 1655 départs (1859 départs en
1983); 318 naissances (345 en 1983) et
433 décès (479 en 1983). Dans le détail,
on apprend que les familles qui se sont
établies étaient au nombre de 213
(587) personnes; celles qui sont par-
ties: 253 (705 personnes).

DESTINATION
L'an passé, le Littoral neuchâtelois

avait été la région d'élection de la
majorité des Chaux-de-Fonniers qui
avaient dû déménager. En 1984 la
majorité des partants est allée se
répandre en Suisse romande, suivie de
près - dans la cote professionnelle
sinon d'amour - par le Littoral neu-
châtelois puis par le Jura neuchâte-
lois, l'Italie, le Jura et la Suisse aléma-
nique. Figure aussi la mention «autres
pays»; 194 personnes sont parties
pour ces ailleurs divers. Fait intéres-
sant, au chapitre des arrivées, 293
êtres sont parvenus à La Chaux-de-
Fonds sous le label «autres pays»
(donc ni la France, l'Italie ou l'Espa-
gne, les habituels bassins d'échanges
avec la Suisse). Les arrivées, à part
cela, se sont comptabilisées de la
manière suivante: littoral, Suisse
romande, Jura neuchâtelois, Jura,
Suisse alémanique, etc. On l'avait con-
staté l'an dernier déjà, la communauté
italienne tend gentiment mais sûre-
ment à perdre de sa substance. 1984
confirme cette tendance: 165 départs
pour la Péninsule contre 50 arrivées
d'elle.

PROFIL
PROFESSIONNEL

Autre tendance qui tient bien l'eau
des évidences: le profil professionnel

des candidats au départ. Les profes-
sions commerciales (et horlogères bien
sûr) fournissent, et de loin, le plus
important bataillon. Autre donnée
récurrente: l'âge de ceux qui s'en vont.
De 21 à 30 ans: voilà où l'on trouve le
plus gros effectif (39,8% du total des
départs). Mouvement quasi pendu-
laire puisque dans la pyramide des
âges de ceux qui viennent s'établir, les
21-30 ans sont aussi les plus nombreux
(42%).

LE VISAGE
DE LA POPULATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Voici pour conclure rémunéré de ce
bilan humain, la composition de la
population de la ville:

Etat civil: célibataires: 38,25%;
mariés: 48,5%, veufs: 7,75%; divorcés:
o,o y o.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1983 Neuch. Conféd. Etrang. Totl984 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 36906 10447 19049 7162 36658 248
Les Planchettes 224 96 120 15 231 7
La Sagne . 940 557 364 21 '942 2

TOTAL 1984 ~ïllOO 19533 7198 37831 9
~

TOTAL 1983 38070 11218 19661 7191 

Différence 239

Sexes: femmes: 52,5%; hommes:
47,5%.

Confessions: protestants: 50%;
catholiques romains: 42,75%; catholi-
ques chrétiens; 1%; israélites: 0,75%;
divers: 2%; sans: 3,5%.

Origines: Neuchâtelois: 28,5%;
Confédérés: 52%; étrangers: 19,5%.

Ces pourcentages ressemblent
comme des frères à ceux publiés dans
cette page en janvier 1984. A la
nuance près: les protestants ont perdu
des plumes, un demi-pourcent pour
être précis; les hommes sont un peu
plus nombreux (0,25% de plus) tandis
que ce qu'ont gagné les veufs
( + 0,25%) le nombre des célibataires
l'a perdu. Du côté des origines, stabi-
lité parfaite.

ICJ

La nouvelle année en musique
avec le «Monadnock chorus»

Dans cette froide soirée de neige,
après les turbulences autour du nouveau
millésime, ce concert choral apparut
bienfaisant hier soir à la Salle de musi-
que. Le «Monadnock chorus» a son siège
dans le lointain New Hampshire.
L'ensemble est composé d'une centaine
de choristes, musiciens amateurs. C'est
la première tournée de concert — calquée
sur celles des universités au cours de
l 'été - que ce chœur entreprend en
Europe. Les étapes: Strasbourg, La
Chaux-de-Fonds, Lucerne, Salzbourg et
quelques villes d'Allemagne de l'Ouest,
dont Dachau.

Le «Monadnock chorus» a gravé le
premier enregistrement de la «Messa di
Gloria» de Puccini, partition retrouvée
incidemment en Italie en 1951 par un
musicologue américain qui l'emporta à
Chicago. On entendit hier soir le Kyrie,
Sanctus et Agnus. Le programme nous
apprend que le ténor soliste, John Her-
pel, est en outre physcien et chirurgien
en optométrie.

Une première partie composée
d'œuvres européennes, Scarlatti «Exul-

tate Deo», Pachelbel, Haendel, chœurs
extraits de «Theodora», Mozart, Men-
delssohn, extraits de l'oratorio «EUe»,
Puccini.

Une deuxième partie faite de pages
américaines William Billings (1746-
1800), Linda Wells née en 1948, «Sanc-
tus», Randall Thompson, recherche phi-
losophique sur des textes de Robert
Frost, récitant John Scott, dans un style
impressionniste, œuvre suivie de
negroes.

Programme bien composé, au piano
d'accompagnement Arlene Dart Un
maximum de choristes, un maximum de
délicatesse.

Dans les pages européennes l'esprit, le
style y  sont, les pages américaines pl on-
gent l'auditeur - il n'y  en avait pas trop
hier soir — dans un univers nouveau.
Beaux sopranos, justesse, équilibre des
registres. Des exécutions qui résument
l'art de David E. Brandes, directeur, fait
de précision, maturité, élégance et pléni-
tude.

D .deC .

Continuer l'eff ort
Le recensement de la populati on a été

effectué à f in décembre 1984. Il enregis-
tre 36.658 habitants contre 36.906 à fin
décembre 1983, soit une diminution de la
population de 248 personnes au cours de
l'année 1984. Cette diminution est donc
fort heureusement inférieure à celle
enregistrée en 1983 (538 personnes).

Cela provient du fai t  que le nombre
des départs est en nette diminution (1655
contre 1839 en 1983) et que celui des arri-
vées progresse pour s'établir à 1522 con-
tre 1435 en 1983.

En ce qui concerne le mouvement na-
turel, on constate que les naissances se
sont élevées à 318 en 1984 et qu'elles
sont donc à nouveau en légère diminu-
tion par rapport à 1983 (345) et 1982
(344). Comme les décès sont au nombre
de 433 en 1984, contre 479 en 1983,
l'excédent des décès sur les naissances

diminue légèrement: 115 personnes en
1984 contre 134 personnes en 1983.

On constate donc que la diminution de
la population en 1984 est due pour 46% à
l'excédent des décès sur les naissances et
54% à l 'excédent des départs sur les arri-
vées.

Il faut cependant souligner qu'à la
suite d'une certaine reprise sur le mar-
ché du travail les arrivées ont été plus
nombreuses et les départs moins impor-
tants qu'en 1983.

On relèvera encore que sont comptés à
part les 315 ouvriers saisonniers du bâti-
ment (moins 15) et les 470 travailleurs
frontaliers français, qui sont en aug-
mentation de 14 par rapport à 1983.

Les résultats du recensement 1984
présentent donc des éléments plus posi-
tifs que ceux enregistrés en 1983. Il n'en
demeure pas moins que la natalité reste
faible et que les efforts entrepris pour
relancer l 'économie de la ville doivent
être activement poursuivis en vue de
créer les emplois qui permettront le
maintien de la population.

Ces résultats tendent aussi à démon-
trer que les efforts déjà réalisés pour
diversifier et étendre le marché du tra-
vail ont porté leurs fruits.

Le Conseil communal espère que mal-
gré le résultat négatif du recensement
1984 l'amélioration de la situation éco-
nomique de la ville que nous avons enre-
gistrée au cours de ces derniers mois se
poursuivra. '

Conseil communal

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 !», nous publions les noms

et adresses de ceux qui, s'adressent 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 figées 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 SOMB AILLE, 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. lî ÎMMlïïftML

M. et Mme René Tripet, Arêtes 5, en ville Fr. 10.-
M. et Mme Claudy Schwab, Grande-Rue 78, 2316 Les Ponts-de-Martel 10.-
Famille F. Kernen, 2322 Le Crêt-du-Locle 20.-
Louis Matile, Les Cceudres 39, La Sagne 20.-
Famille W. Parel-Oppliger, La Joux-Perret 24 10.-
Mlle May Bandelier, en ville 20.-
Mme Blanche Steudler, Croix-Fédérale 11, en ville 10.-
Famille Roger Cattin, Plaisance 17, en ville 20.-
M. et Mme Arthur Visoni, 2311 Muriaux 10.-
Famille Albert Hirschy, Les Roulets 10.-
Mme Wilhelm Jeannin, 2125 La Brévine 50.-

Comment vas-tu, yau de...?
Services industriels et installateurs sur les dents

Les records de basse température qui sévissent depuis quelques
jours sous nos latitudes font l'admiration de la presse française et des
amateurs de coups d'œil ébahis au baromètre. Ils ne font pas celle, par
contre, de tous ceux dont la profession touche aux canalisations en tous
genres. Devinettes à quat'sous: que peuvent se raconter 20 degrés sous
zéro, et un morceau de tuyauterie exposé à ce gouffre au sein duquel
plonge le mercure? Le dialogue est simple, un mot suffit: gel. Dialogue
douloureux, par ailleurs, avec son cortège de problèmes du style «ciel,
il n'y a plus d'eau, comment vais-je me laver les pieds?!...».

Grâce à Dieu, le sauveur existe. Clé dans une main, fer à souder
dans l'autre, sa venue permet de remédier aux affres momentanées
d'une humanité vouée aux tourments de la canalisation récalcitrante.
Les Services industriels en savent quelque chose de ce rôle difficile à
assumer, eux qui ont eu le privilège de bénéficier d'une trentaine
d'appels durant le week-end, via le poste de police.

Conduites gelées, compteurs et
pompes à eau hors d'usage ne se
comptent plus ces jours à La Chaux-
de-Fonds. «Entre samedi et diman-
che, nous avions six personnes de
piquet. C'est simple, elle n'ont pu
faire face à la trentaine de coups de
téléphone qui nous sollicitaient»,
explique M. Vuilleumier, des SI.
Même son de cloche pour une entre-
prise d'installations sanitaires de la
ville, qui hier encore a supporté une
quinzaine de fois la sonnerie du
même appareil, ce pour des motifs
identiques.

Tous les genres d'immeubles sont
touchés, contrairement au mythe qui
voudrait que seules les bâtisses de la
vieille ville souffrent de ces turpitu-
des. Au chapitre des causes, les plus
fréquentes relèvent de carences en
matière de précautions élémentaires,
selon M. Vuilleumier: vitres cassées,

dans une cave, qui n'ont pas été rem-
placées, mauvaise isolation, de quoi
favoriser l'action des frimas.

Afin de limiter ces tracas, M. Vuil-
leumier constate qu'ils pourraient
être évités, du moins partiellement,
en prenant des mesures simples - fer-
mer des fenêtres de caves, par exem-
ple - de façon à ne pas souffrir d'un
manque d'eau, et à ne pas avoir à
déranger, aussi, un ouvrier com-
pétent en la matière qui préférerait
passer ses congés de fin de semaine
ailleurs que dans un glacial sous-sol.
Dernière constatation de M. Vuilleu-
mier: «Si cela continue comme ça, il
est possible que nous envisagions de
fermer certains branchements d'eau,
afin de supprimer les risques d'inon-
dation». Aux dernières nouvelles, les
excès des courants issus de Sibérie
sont prêts à nous asperger généreuse-
ment, encore. P. Br.

Actualité rose, en route! Tout cela est
arrivé à La Chaux-de-Fonds. Cela n'a
rien d'extraordinaire mais mérite quand
même ces quelques lignes puisque les
propriétaires du chat en question veu-
lent aller plus loin que les simples remer-
ciements. En fait , elles sont allées, dans
leur lettre, jusqu'à une certaine forme de
philosophie; en nous faisant part de la
mésaventure qui est arrivé à leur chat:
puisqu'on se donne la peine de tout ten-
ter pour retrouver un animal perdu, il
est quand même injuste, sur cette terre,
de constater que tant d'êtres humains
continuent de mourir de faim ou des
mauvais traitements.

Or donc, le chat appelé Choulet était
perdu et même considéré comme
«bouffé» par ses propriét aires. Il a été
retrouvé et sauvé parce que quatre gami-
nes ont donné l'alerte. Pour le tirer de sa
fâcheuse posture, il a fal lu l'intervention
(dans le désordre) de la police locale, du
patron et de deux employés d'une
gérance et de deux couvreurs. (Imp)

Les amis des bêtes

Naissances
Cano Yeshica Pilar, fille de Oscar et de

Patricia, née Marchand. - Gasi Shurki, fils
de Afrim et de Angelina, née Santangelo.
Promesses de mariage

Granella Paolo et Iglio Enza.
Mariage

Torosantucci Jean Carminé et Antal
Patricia.
Décès

Steiner Charles Ernest, né en 1909, époux
de Thérèse Ernestine, née Hayoz. - Klay
Charles Ernest, né en 1887, veuf de Elise
Marguerite, née Hofer. - Luippold, née
Ryter, Ida Madeleine, née en 1899, veuve
de Luippold Albert Fritz. - Perret John
Frédéric, né en 1897, veuf de Rose Agathe
Vincente, née Chiaberta. - Eggli, née
Wiithrich, Louise, née en 1888, veuve de
Eggli Friedrich. - Ranzoni Pietro Andréa,
né en 1924, époux de Germaine Marie
Alberte. née Boichat.

ÉTAT CIVIL

M 
IDA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURA
le 5 janvier 1985

Clinique des Forges

\ Giovanna et Natale
DI BLASI

Paix 43
312

Hier à 6 h 35, M. P. A E. de La Fer-
rière circulait rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. A
l'intersection avec le boulevard de la
Liberté, sur la chaussée enneigée, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter au «stop».
Ainsi il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. G. M. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait de sa gauche. Dégâts.

Glissade
incontrôlée



Conférences publiques
organisées dans le Jura bernois à l'occasion du
150e anniversaire de l'Université de Berne

Vendredi 11 janvier, Saint-Imier

Buffet de la Gare

Dix années de recherches
sur le lac de Bienne

par le professeur P.-A. Tschumi
de l'Université de Berne

Vendredi 18 janvier, Saint-Imier

Buffet de la Gare

En route vers la comète
par J.-J. Daetwyler

journaliste scientifique, Berne

Ces conférences débutent à 20 h. 15
L'entrée est libre

Invitation cordiale à toutes les personnes
intéressées

06-12777

# Hôtel Bellevue #
* 2726 Saignelégier, Ç) 039/51 16 20 *

* Menu *
*du Petit Nouvel-An £
fy Samedi 12 janvier jjf.

* souper *
J aux chandelles *
X^J 

Le saumon en Bellevue J ŝ.

 ̂
La sauce verte .

ijj Le consommé au Porto jjj

Le ris de veau aux morilles ¦

 ̂
Le sorbet au Champagne 

^

I*j Le filet de bœuf Wellington VV
L La corbeille de légumes
? Les pommes parisienne W.A- La salade de saison -A,

^r. Le plateau de fromage _^c

" Le parfait glacé au Grand Marnier ^

Les friandises

* £
 ̂
COTILLONS, SERPENTINS, DANSE .

* avec l'orchestre LES DÉCIBELS 
™

Se recommandent:
? Agathe et Hugo Marin! 121 W

L'Amicale des

CONTEMPORAINS 1942
présente à ses membres ses meilleurs

vœux et les invite à

L'APÉRITIF
du début de l'année, vendredi
11 janvier de 18 à 20 heures
au Café du Gaz, Collège 23.

Bienvenue aux nouveaux membres.

m/h. /f ïïhi. --—~~~~~~ 7Q \ao^
er 

M ¦

$-'3&T**SH|I H<^" .e 2 pièces, 1 _^rrTnrmïïlMÊÊ//lm

I J ! 1 f fl - J M 1 I S "̂  BOUCHERIE ¦--. ^iH
SA ..CH m È m. mB §1 M_-l M MIGROS JM-^  ̂ V

¦iWiHiiMiMi i F LOCÏ.E._HLBiH
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.—

Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz
Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Nouveau: fondue bourguignonne à
volonté Fr. 22.—

Veuillez réserver svp.
<& 039/32 10 91 - Fermé le lundi

et le dimanche soir 91.67

Maison de Paroisse
Envers 34, Le Locle

Samedi 12 janvier, à 20 h 15
Récital du chanteur ;

Ricet Barrier
Prix des places: Fr 17.-
Apprentis, étudiants, AVS: Fr 12.-
Location: Magasin Simone Favre.

i Organisation: Parti Socialiste du district du Locle. ies

Il K m wihVjg P Propriétaires, gérances *̂ J| V^_r_v
^̂ ^̂ ^• ^ et particuliers *^̂ m
Electricité générale £Vente - Installations 91"83 m
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Qfl ££ \
DaniekJeanRichard 25 O I JU UU J

COIMTI & CIE U Claire 1 91.591 1Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ifl 1 OC met cabinets de pendulettes _j I IX I «Jfj  M

/jOQ CLAUDE JEANNERET ¦ «-«o I

Vv2 | P|âtrerie- ,* „  ̂— — „ \^_a Peinture "31 "2y RI 1
Vj,/ Envers 39 Jl J f  Ul J|

Ferblanterie - Couverture V
Etanchéité - Paratonnerre 91 183 I
Déblaiement de neige M
R. NIEDERHAUSER 01 CQ CE I
Concorde 53 -Jaluse 29 O I V V  V / V  %

NARCISSE TONDAT •«« 1
Tous systèmes #*  ̂

#t « 4% __ J_r
de chauffages 91 ?U f l/ l  M
Envers 55 Q | Jj  V/H ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie 91-18S M
Couverture - Etanchéité ¦

RENÉVERNETTI 01 0_d 3Q I
Envers 17a O I -_¦"+ \/ \J Ê

coup de téléphone suffit

Adaptez votre vitesse !

SKS * *-«

H ¦ KQ22K__3 ___KIHl IW 1

i i- j|

gi IM

^̂a5-tsa-£P̂
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
<p (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier

Soirée du
petit

Nouvel An
Samedi 12 janvier 1985
Animée par l'orchestre de Jazz de
Bienne, les
«BOWLERHATS»
Menu gastronomique
et soirée Fr. 68. —
Prière de réserver vos tables

f  "\

Basât1=3
A LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière, Numa-Droz, Progrès, Nord,
Parc, Temple-Allemand, Léopold-
Robert. 166

APPARTEMENTS
de 3V. pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues du Chalet, Nord,
Jardinière. (67

LOCAUX
à l'usage de bureaux et ateliers,
262 m2, dans immeuble avec ascen-
seur, service de conciergerie, chauffage
central, à l'avenue Léopold-Robert. ics

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, confort, rues de la Tuilerie et
de la Fiaz. > 169

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

R*H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

La Chaux-de-Fonds - £? 039/23 06 83

Devis gratuit et sans engagement
30022

1947
Apéritif de l'Amicale des

Contemporains 1947 offert
le vendredi

11 janvier 1985 dès 18 h.
AU CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

«Chez Gian ni»
Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

j Bienvenue à tous les natifs de cet
excellent millésime 32394

f 

Cours de ski
Débutants

Moyens
Avancés

6 leçons de 75 minutes

Les 9-14-16-21-23-28 janvier 1985

La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15, puis selon instructions des moniteurs.

Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'ennei-
gement insuffisant ou de temps défavorable.

Prix: gratis pour les membres contre présentation
de la carte de membre du Ski-Club.

Fr. 30.- pour les non-membres.

Inscriptions: Office du Tourisme, Neuve 11, avec
paiement de la finance d'inscription, jusqu'au 9
janvier 1985. Aucune inscription ne sera prise par
téléphone. 199

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1984 dans la mesure où ces recettes proviennent:
- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à

des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux, y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1985 à
l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 75
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 75 61

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

L'annonce, reflet vivant du marché



Une diminution de 111 habitants
Résultats du recensement au Locle

La Mère-Commune a perdu 111 habitants l'année dernière et sa population
a ainsi passé de 11.241 à 11.130 personnes au 31 décembre 1984. Pour retrouver
un chiffre aussi bas, il faut remonter jusqu'en... 1937 quand la commune
comptait alors 11.089 habitants.

Malgré tout, cette diminution est de loin moins importante que celle effec-
tive enregistrée en 1983 (-188 personnes) et en 1982 (-286). La Mère-Commune
n'a pas connu une diminution aussi faible depuis une bonne dizaine d'années,
avec moins 24 habitants en 1973.

Dans son ensemble, le district a perdu 161 habitants contre 298 effectifs à
fin 1983 et compte 15.036 habitants.

Cette diminution moins importante
que les années précédentes est due au
fait qu'il y a eu davantage d'arrivées et

moins de départs en ce qui concerne le
mouvement migratoire alors que pour le
mouvement naturel on a enregistré 102
naissances et 120 décès (85 et 156 en
1983). Un déficit de 18 unités fin 1984
alors qu'il était de 71 unités l'année pré-
cédente.

LE RECENSEMENT EN DÉTAIL
En détail, la population du Locle se

présente de la manière suivante: 1874
Neuchâtelois (-28), 2302 Neuchâteloi-
ses ( -19); 2217 Confédérés ( + 10), 2561
Confédérées (-54); 1228 étrangers
( + 1), 948 étrangères ( - 21). Par ailleurs,

la commune compte 5811 femmes ( —94)
et 5319 hommes ( -17).

Sur le plan de l'état civil, on dénombre
4149 célibataires (-42), 5623 personnes
mariées (-73), 922 veufs (-8) et 436
divorcés ( + 12). Relevons aussi qu'il y a
4936 ménages.

En ce qui concerne les confessions, la
Mère-Commune compte 5747 protes-
tants ( -106), 4965 catholiques romains
(-25), 20 catholiques chrétiens ( + 6), 1
israélite, 130 personnes de religions
diverses ( + 13) et 267 sans confession
(+1).

Enfin, la population du Locle se com-
pose notamment de 2430 personnes (950
hommes et 1480 femmes) âgées de 62 ans
et plus ce qui représente près de 22% de
l'ensemble de la population. Parmi cel-
les-ci 1989 (1250 femmes et 739 hommes)
sont âgées de 65 ans et plus.

Nous reviendrons plus en détail sur les
résultats de ce recensement dans une
prochaine édition, (cm)

LE LOCLE Tôt 1983 Neuch. Conféd Etrang. Tôt 1984 Augm. Dimin.
Le Locle 11241 4176 4778 2176 11130 111
Les Brenets 1117 443 573 93 1109 8
Le Cemeux-Péquignot 294 174 107 10 291 3
La Brévine 680 408 247 4 659 21
La Chaux-du-Milieux 393 228 159 0 387 6
Les Ponts-de-Martel 1227 750 404 57 1211 16
Brot-Plamboz 245 197 49 3 249 4
TOTAL 1984 

~ ~
6376 6317 2343 ~Ï5036 4

~ ~  
165

TOTAL 1983 15197 6444 6375 2378 13 737*
Différence 161

Il faut tenir compte de la différence de 714 habitants de 1982 à 1983, pour la com-
mune du Locle. Il s'agissait d'une diminution de 478 personnes provenant de la mise
à jour du fichier lors de l'introduction de l'informatique (- 213) et de l'élimination
des déclarations de domicile (- 265), indique le Service cantonal de statistique à
Neuchâtel.

«Jouer, pourquoi, comment?»: réflexions tous azimuts

FRANCE FRONTIÈRE

Les fêtes de fin d'année en donnent l'occasion

Dans le cadre de leurs activités et à une période qui s'y prête
particulièrement, les travailleurs sociaux de Villers-le-Lac et Morteau
avaient choisi le thème «Le jeu fonction essentielle et indispensable de la vie
de l'enfant». Autour de ce sujet, différentes manifestations se sont déroulées
dans le Val de Morteau: une conférence - débat animé par Mme Durin,
conseillère pédagogique qui travaille avec le professeur Montagner à
Besançon, une émission radiophonique sur les ondes de RVM avec M. Guyon,
psychologue, et une remarquable exposition de jeux et jouets qui se tenait au

Centre médico-social de Villers-le-Lac.
Le jouet n'est pas seulement un «plus»

dans le développement de l'enfant: il est
l'outil indispensable à son développe-

Lors d'une telle exposition de jouets, des
représentants de tous les âges
y  prennent intérêt, (photo rv)

ment physique, sensoriel, affectif et
mental. On l'a si bien compris que c'est
dès la naissance que l'on propose aux
tout petits leurs premiers jeux d'éveil.
Et, fait remarquable, les fabricants de
jouets ne font plus ce qu'ils veulent. Il
leur est désormais impossible d'imposer
un jeu qui ne soit pas d'emblée plébiscité
par la classe d'âge à laquelle il s'adresse.

Tous les ans à l'approche de Noël, les
jouets envahissent notre espace et trans-
forment les magasins spécialisés, petits
et grands, en autant de forêts denses où
viennent se perdre, par millions, des
acheteurs aventureux. Leur seule bous-
sole: une indication sur les boîtes, l'âge.

En fait, l'industrie du jouet est une
industrie où le consommateur, en l'oc-
currence l'enfant, se révèle un juge aux
verdicts impitoyables et qui, plus est,
toujours justes. Face à lui, le fabricant
n'a donc guère de choix: il lui faut jouer
serré, la meilleure façon de plaire à
l'enfant étant de se mettre à son écoute.
Les fabricants ont fini par le compren-
dre, et certains ont réussi une adaptation
tardive, mais spectaculaire, en faisant
appel à des organismes spécialisés tels
que le Centre pédagogique du jouet à

Lyon qui joue le rôle d'un service de
recherche.

L'exposition présentée à Morteau et
Villers-le-Lac a donc été créée et prêtée
par ce centre. Les enfants ont pu en
toute liberté manipuler les nombreux
jouets et passer un agréable moment.
Quant aux parents et grands-parents
venus nombreux visiter cette exposition,
ils se sont beaucoup intéressés non seule-
ment aux jeux mais encore à l'excellente
bibliographie qui les accompagnait. C'est
donc avec regret que l'on a vu repartir
les malles contenant cette exposition,
mais aussi avec l'espoir que pareille
expérience sera renouvelée l'an prochain.

<R. V.)

«Le centre du débat»
TRIBUNE LIBRE

Après avoir suivi un tour détestable en
décembre dans les colonnes de «L'Im-
partial» le débat autour du cas «L», qui
était avant tout le fait de critiques
râpeuses (bien que, semble-t-il, justifiées)
et d'orgueils blessés a repris un cours
autrement plus sensé avec la «tribune
libre» du 28 décembre. Bravo et merci à
M. P.-J. Berthoud et à Mme M. Hertig.
Les questions vitales sont posées par ces
deux correspondants, inutile donc d'y
revenir.

Il faut une bonne fois que nos auto-
rités, qu'elles soient responsables de
l'administration, de la médecine, de la
police, de la justice ou d'autres départe-
ments à l 'échelon cantonal - entre au-
tres — sachent que nous en avons ras-le-
bol des faux-fuyants laxistes et des déro-
bades.

En passant, tirons un grand coup de
c/iapeau au j u g e  Fiala dont la préoccu-
pation première, justifiée et courageuse
était effectivement , par son jugement, de
mettre «L» hors d 'état de recommencer.

Le centre du débat est bel et bien la
protection de la famille et en priorité de
nos enfants, et non de «L».

Ce que nous attendons de nos auto-
rités pour qu'elles gardent leur crédibi-
lité, c'est qu'elles aillent au-delà du
débat de «tribune libre» pour enfin con-
sacrer leur temps aux actes efficaces , là
où c'est possible.

Et non seulement lorsqu'il s'agit de
sanctionner des vétilles.

François Voumard,
Fiottets 33, Le Locle.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (tans 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 compléta de
l'auteur.

Incendie Collège 11

Ainsi que nous l'avons indiqué
dans notre édition d'hier, un mouve-
ment d'entraide s'est immédiatement
dessiné en faveur des sinistrés du ter-
rible incendie de l'immeuble Collège
11.

Les actions formant cette chaîne
de solidarité sont coordonnées par
l'Association de développement du
Locle (ADL).

A ce propos son président M. Geor-
ges-André Kohly, communique que
les annonces des dons en nature peu-
vent être transmises chez Mme Mon-
tandon au numéro de téléphone
3132 61 ou chez Mme Gygi au
numéro de téléphone 31 30 05.

En outre les dons en espèce peu-
vent être versés sur le compte de chè-
ques postaux de l'ADL au numéro
23-1835 avec la précision «Sinistre
rue du Collège».

De plus une des radios locales du
Val-de-Morteau, RGD, diffusera ce
soir une émission spéciale pour venir
en aide aux personnes touchées dans
l'incendie du Locle, côté suisse et du
Chauffaud, survenu le 1er janvier,
côté français, (jcp)

Elan de solidarité

En 1984, davantage de
naissances qu'en 1983

Statistiques de l'état civil

L'une des multiples tâches de l'office de l'état civil, dont nous avions
présenté les nombreuses fonctions dans ces colonnes, est naturelle-
ment de tenir à jour les naissances et décès enregistrés au Locle (soit le
mouvement naturel de la population) ainsi que d'enregistrer les maria-
ges célébrés au Locle.

Chaque année, ces trois éléments font l'objet d'un communiqué
publié par l'officier de l'état civil de la Mère-Commune, Jean-Paul
Bourdin.

Deux constatations s'imposent d'emblée. Comme ces dernières
années, soit depuis 1976 le mouvement naturel est déficitaire par le fait
que le nombre des décès est supérieur à celui des naissances.

La seconde en revanche est réjouissante: les naissances qui étaient
en diminution, inégale selon les années, mais constante depuis 1973,
sont en 1984 supérieures à celles enregistrées en 1983.

Les relevés établis avec précision
par M. Bourdin démontrent que
l'état civil du Locle a enregistré, en
1984, 18 naissances de plus qu'en
1983. Leur nombre était de 84 pour
cette année là et fut de 102 en 1984.
Ce fait est à relever tout particulière-
ment car nous n'en n'avions plus
l'habitude depuis 1972.

Durant cette année là on avait
enregistré 243 naissances. Soit trente
de plus que l'année précédente. Mais
dès 1973 il fallait déchanter. Les
bébés étaient nettement moins nom-
breux à venir au monde: 179. Et dès
lors, chaque année la courbe con-
tinuait sa course descendante avec
par exemple 122 naissances en 1978
et 84 en 1983.

Impossible de dire pour l'instant si
ce timide mais réjouissant signe de
reprise de la natalité sera durable,
mais il est encourageant tout de
même. Surtout pour les membres des
autorités scolaires.

ESSENTIELLEMENT
D'ORIGINE SUISSE

Ces 102 naissances sont donc
venues faire la joie de parents domi-
ciliés au Locle. Comme l'année précé-
dente la proportion des sexes est pra-
tiquement la même: 63 garçons (52
en 1983) et 39 filles (32 l'an précé-
dent). M. Bourdin précise que sur les
102 naissances de 1984, 85 sont d'ori-
gine suisse. Soit le 83 pour cent. Il y a
quelques années encore ce pourcen-
tage était beaucoup plus faible. Ce
qui démontre d'une part que passa-
blement d'étrangers ont quitté notre
région et que par ailleurs l'idée géné-
ralement admise selon laquelle les
familles étrangères ont beaucoup
plus d'enfants que les familles suisses
est fausse. L'état civil du Locle a par
ailleurs enregistré 30 naissances (31
en 1983) d'enfants dont les parents
étaient domiciliés hors de l'arrondis-
sement. Il s'agit de 15 garçons (14) et
15 filles (17).

DÉFICIT MOINS IMPORTANT
QU'EN 1983

En 1983 le nombre des décès, 156,
avait été très élevé. Pour des raisons
inexpliquables d'ailleurs. En regard
dés naissances de cette année là, 84,

le déficit naturel de la population se
chiffrait donc à 72 unités.

Il est moins important pour 1984
puisque les décès de personnes domi-
ciliées au Locle se sont élevés à 120
(soit 36 de moins que l'an précédent).
Ainsi, compte tenu des 102 naissan-
ces, le déficit naturel pour 1984 est de
18 unités.

Ce nombre de 120 est nettement
plus dans la moyenne de ces derniè-
res années, à l'exception de 1983,
indique M. Bourdin. La répartition
de ces départs par classe d'âge per-
met de s'apercevoir que la population
locloise est vieillissante.

88 de ces 120 décès se répartissent
dans des âges variant de 70 ans à 90
ans et plus. Soit 27 (15 hommes et 12
femmes) dans la classe d'âge de 70 à
79 ans, 46 (16 hommes et 30 femmes)
dans celle de 80 à 89 ans et 15 (6
hommes, 9 femmes) dans celle des 90
ans et plus.

L'état civil a aussi procédé à l'enre-
gistrement de 33 décès (26 en 1983)
de personnes légalement domiciliées
hors de l'arrondissement. Il s'agissait
de 9 hommes et 24 femmes.

QUELQUES MARIAGES
DE MOINS

Pour diverses raisons (libéralisa-
tion des mœurs, disparition de l'atta-
chement à certaines valeurs tradi-
tionnelles, développement du con-
cubinage, crainte du poids de la fisca-
lité...) on se marie nettement moins
qu'avant. M. Bourdin se souvient
qu'au début de son activité il n'était
pas rare que plus de 120 couples pas-
sent chaque année devant l'officier
d'état civil. Il faut aussi préciser que
les représentants des classes d'âge
jeunes, parmi lesquelles se concluent
le plus fréquemment les mariages,
sont aussi moins nombreux.

De ces mariages, l'état civil de la
Mère-Commune en a célébré 50 en
1984. Il y en avait 60 en 1983 et 52 en
1982. C'est dans la classe d'âge de 25
à 30 ans que les fiancés sont les plus
nombreux; soit 29 fois pour les hom-
mes et 23 fois pour les femmes.

En outre 14 mariages ont aussi été
célébrés hors de l'arrondissement
dont un ou les deux fiancés étaient
domiciliés au Locle. (jcp)

Concert en l'église des Ponts-de-Martel

Samedi 29 décembre a été donné en
l 'église des Ponts-de-Martel un concert
de Noël organisé par la paroisse réfor-
mée. Les artistes invités étaient Lena
Albrecht, organiste, et Christopher M.
Joynes, trompettiste.

Une bonne soixantaine de personnes
ont pu vivre une magnifique heure de
musique, du flamboiement baroque à la
douceur romantique. Musique d'Allema-
gne, de France et d'Italie. Les méloma-
nes ont particulièrement aimé les
accents du Vénitien Gabrielli et un mer-
veilleux Ave Verum de Franz Liszt.

Lena Albrecht a su tirer de l'orgue des
Ponts des sonorités d'une grande
finesse. Christopher Joynes maîtrise

avec autant de brio la trompette
moderne et la trompette baroque, sans
piston. Par ailleurs, l'acoustique de
l 'église des Ponts semble de bonne qua-
lité.

Après le concert, Lena Albrecht con-
fiait: «Cet orgue possède un cachet inté-
ressant et une personnalité. Cependant,
certains jeux ne jouent plus et des bruits
parasites se font entendre en cours
d'exécution. L'instrument mérite d'être
révisé.»

Nous avons rencontré ce soir-là des
musiciens prêts à se déplacer et à jouer
pour le seul amour de la musique, à des
conditions proches du bénévolat. Qu'ils
en soient remerciés», (rt)

Du f lamboiement baroque à la douceur romantique

M 
MELISSA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SARAH
le 4 janvier 1985

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Anne et Raymond
BILLOD-SIMONIN

J.-F.-Houriet 3 - Le Locle
362

Hier à 11 h. 50, Mlle C. B. du Locle
descendait en voiture la rue de la Gare
au Locle. Peu avant l'immeuble No 16
son auto s'est déplacée sur la gauche à la
suite d'un freinage sur la route enneigée
et a heurté l'auto conduite par M. A. R.
du Locle qui arrivait en sens inverse. Pas
de blessé, dégâts.

Dans la même journée, à 15 h. 45, M.
M. S. de La Chaux-de-Fonds circulait en
auto sur la rue du Marais au Locle en
direction centre ville. A la hauteur du
No 20, suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il a perdu la maî-
trise de sa voiture et a heurté successive-
ment deux véhicules en stationnement.
Pas de blessé. Dégâts importants.

Collisions

LE LOCLE

Naissances
Cano Virginie, fille de Cano Manuel et de

Silvana, née Notari. - Sauser Ludovic, fils
de Sauser Philippe Edgar et de Marinette,
née Haldimann.

Décès
Vuille, née Regli, Lina, née en 1907,

veuve de Vuille Georges Ulysse. - Guye
Ruth Jeanne, née en 1903, célibataire. -
Wyss, née Stegmuller, Pauline Gertrude,
née en 1899, veuve de Wyss Karl Albert. -
Aellen René Arthur, né en 1929, époux de
Ginette Gilberte, née Hennet.

ÉTAT CIVIL 



Recensement 1984 ,

VAL-DE-RUZ Tôt 1983 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1984 Augm. Dimin.
Cernier 1754 713 862 197 1772 18
Chézard-St-Martin 1186 527 633 61 1221 35
Dombresson 1026 449 495 85 1029 3
Villiers 260 110 157 2 269 9
Le Pâquier 200 92 105 1 198 2
Savagnier 612 325 274 24 623 11
Fenin-Vilars-Saules 477 239 224 23 486 9
Fontaines 612 258 307 33 598 14
Engollon 63 41 24 1 66 3
Fontainemelon 1349 454 694 193 1341 8
Les Hauts-Geneveys 742 297 394 60 751 9
Boudevilliers 465 230 209 30 469 4
Valangin 425 159 179 70 408 17
Coffrane 478 225 214 56 495 17
Les Gen.-s/Coffrane 1318 389 616 315 1320 2

! Montmollin 351 163 182 13 358 7
TOTAL 1984 4671 5569 1164 11404 127 41
TOTAL 1983 11318 4675 5478 1165 (15)
Différence 86

Val-de-Ruz : tout est dit...Un canton de 155.324 habitants ( — 132)
Population neuchâteloise : ça baisse moins, mais ça baisse
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Mais les limites des districts ne

suffisent pas à appréhender l'évolu-
tion. On peut parler plutôt d'un mou-
vement de redistribution dé l'habitat
vers les zones réputées privilégiées.
Ce mouvement est préjudiciable aux
villes: les trois villes sont en perte de
population, dans des proportions
assez semblables. Idem pour les
grandes communes quasi-urbaines
comme Peseux, Hauterive. Manque
d'«espace à habiter», dont nous deve-
nons de plus en plus exigeants, sans
doute. Mais aussi tendance à la «zone
résidentielle» et désaffection de
l'habitat urbain. Là aussi, implica-
tions importantes et multiples dans
des domaines comme la fiscalité, les
charges d'équipement, l'urbanisme,
les transports, etc. Mais ce mouve-

ment est tout autant préjudiciable
aux campagnes, car il s'accompagne
d'une urbanisation dévorante de
localités autrefois rurales. Encore
que le goût de vivre à la campagne
soit loin de tout expliquer. Il y a véri-
tablement polarisation vers des com-
munes parées de vertus paradisia-
ques et désertion de régions jugées
austères. Il n'est que de comparer les
évolutions record de l'année: 17,9%
d'habitants de plus à Enges, 12,2% de
plus à Thielle-Wavre, des accroisse-
ments de plus ou moins 6% à Vau-
marcus, Bôle, Marin-Epagnier, mais
des diminutions atteignant 6% à
Lignières, 4% à Valangin, dans les
mêmes districts en progression...

Autre aspect du problème: le bilan
démographique «naturel», c'est-
à-dire le rapport entre naissances et
décès. D semble, lui aussi, enregis-

trer un léger mieux, tout en demeu-
rant négatif en général. On ne part
pas seulement trop de Neuchâtel par
rapport à ceux qui arrivent: on n'y
fait pas assez d'enfants non plus.
Mais là encore, le sujet ouvre un dos-
sier à lui seul!

La fébrilité qui accompagne, cha-
que première quinzaine de janvier, le
bouclement des statistiques de popu-
lation dans les 62 communes du can-
ton de Neuchâtel n'a en tout cas rien
de gratuit. C'est véritablement "une
sorte d'«état de santé» que ces
décomptes établissent. On sait que le
canton devra encore s'administrer
des remèdes énergiques avant de
s'estimer guéri.

Michel-H. KREBS

• LIRE AUSSI LE «REGARD»

Une aspirante à l'honneur
Ecole suisse de police à Neuchâtel

Hier, à la caserne du Chanet, à Neuchâtel, s'est ouverte la 16e école suisse
d'aspirants de police. Ouverture marquée par une fête: celle du 1000e aspirant
de police™ qui est une aspirante, Mlle Bettina Campanini, de Coire.

L'école a accueilli 67 nouveaux aspirants, soit presque le même effectif que
pour la première volée, qui en comptait 68. L'effectif annuel varie entre 33 (en
1976) et 102 aspirants (en 1972).

M. Claude Frey, conseiller national,
président de l'Institut suisse de police, a
relevé la large participation de Coire, qui
a fourni de nombreux aspirants h l'école,
signalant l'origine de la 1000e aspirante.
Mlle Campanini a d'ailleurs reçu, en plus
des compliments des orateurs, un grand
bouquet de fleurs.

Séance d'ouverture de la 16e école
d'aspirants de police du Chanet avec, au
premier rang, Mlle Campanini, 1000e

aspirante. (Photo ao)

TROIS TÂCHES
EXTRAORDINAIRES

Lois de son allocution, le conseiller
d'Etat, chef du Département de police
de Neuchâtel, M. André Brandt a mis en
évidence trois tâches extraordinaires de
la police. La première, pas facile, sera de
faire obéir les automobilistes, et d'appli-
quer la loi, qui veut que la vitesse soit
limitée à 50, 80 et 120 km/h. La deu-
xième, est le rôle de la police en cas
d'incendie. M. Brandt a relevé que la vie
des policiers pouvait être mise en danger,
comme ce fut le cas dernièrement lors de
l'incendie à la frontière il y a quelques
jours et lors du tragique incendie du
Locle, ce week-end. Enfin, la police a
aussi un rôle de protection à jouer,

comme elle le fait ces jours, pour la ren-
contre à Genève des deux grands. Et il
n'est pas aisé de prévenir tous les atten-
tats.

Dans son exposé, M. Biaise Duport,
conseiller communal, directeur de la
police de Neuchâtel, a encore mis
l'accent sur la jeunesse et le symbole
qu'est pour elle le vélomoteur (allusion à
la mort récente d'un adolescent, où la
police avait été mise en cause).

DEUX TIERS DE SUISSES
ALÉMANIQUES

Cette école est composée aux deux
tiers environ de Suisses alémaniques (45,
dont 15 de Bâle-Campagne et 10 de
Coire) et d'un tiers de Romands (22,
dont 8 du canton et 4 de la ville de Neu-
châtel). Les 67 aspirants représentent 3
cantons: Bâle-Campagne, Jura et Neu-
châtel et 13 villes et communes. Ils sont
sous le commandement du major André
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise. (ao)

Le bilan final du recensement dans
le district du Val-de-Ruz que nous
avons publié dans notre édition
d'hier est maintenant connu par le
détail dans toutes les communes. En
1984 le Val-de-Ruz a vu passer sa
population de 11.318 habitants à
11.404 soit une augmentation de 86
unités ou de 0,7%. Seules quatre com-
munes ont annoncé une diminution
de population, il s'agit de Valangin
(—17), Fontaines (—14), Fontaineme-
lon (-8) et Le Pâquier (-2); la rai-
son principale de cette régression est
le départ des familles avec enfants
remplacées par des célibataires ou
des couples sans enfants dans des
villages qui n'ont pas augmenté leur
parc immobilier.

Quant aux douzes autres com-
munes qui possèdent un bilan bénéfi-
ciaire, on l'explique par deux fac-
teurs pouvant du reste être complé-
mentaires: d'une part certains villa-
ges ont connu une balance démogra-
phique fort positive et, d'autre part,
la création de nouveaux quartiers
résidentiels a attiré des personnes de
districts voisina où la construction

est plus limitée. 1984 a aussi été
l'année de la stabilisation de la situa-
tion économique difficile dans le val-
lon «horloger» mais on soulignera
également le rôle de banlieue du Lit-
toral que joue de plus en plus le dis-
trict, facteur qui n'est pas étranger à
ce phénomène de repeuplement
après les deux années déficitaires
qu'ont été 1983 et 1982 ( - 20 habitants
pour les deux années).

En examinant le tableau ci-des-
sous, on constate que le nombre de
Neuchâtelois a légèrement diminué
(—4) alors que celui des Confédérés
s'est accru de 91 personnes, quant
aux étrangers leur nombre reste sta-
ble avec une diminution d'une seule
unité. Ces derniers représentent le
10,2% de la population totale. Les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans sont
au nombre de 1687 soit le 14,7% du
total des habitants du Val-de-Ruz.

Voici encore en bref la structure
de la population des communes de
Fontaines et du Pâquier:

FONTAINES: -14
La commune de Fontaines a perdu 14

habitants en 1984 et régresse à 598 habi-
tants dont 258 Neuchâtelois, 307 Con-
fédérés et 33 étrangers.

A l'état civil on dénombre 255 céliba-
taires, 296 mariés, 19 personnes divor-
cées et 28 veuves ou veufs. Il y a 425 pro-
testants, 148 catholiques romains et un
catholique chrétien ainsi que 24 person-
nes d'autres ou sans confession. Les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans sont 80.

LE PÂQUIER: -2
Le Pâquier comptait au 31 décembre

198 habitants soit deux de moins qu'en
1983, dont 92 Neuchâtelois, 105 Con-
fédérés et un unique étranger.

Il y a 91 célibataires, 94 mariés et 13
veuves ou veufs dont 183 protestants, 12
catholiques et trois personnes de confes-
sions diverses ou sans. La population de
plus de 65 ans est de 22 personnes.

M. S.

Grosse amende pour un pirate de la vidéo
Tribunal de police au Val-de-Travers

Un sacré débrouillard J. L, de Fleurier. Il achetait les derniers films reproduits
sur cassette vidéo en France, les recopiait avec une astuce technique lui
permettant de passer du système SECAM au PAL et les offrait en location dans
son magasin. «Pour répondre à la demande des clients qui veulent toujours les
dernières nouveautés», avait-il expliqué au juge Schneider lors d'une précédente
audience. Merci pour les clients. Et tant pis pour les auteurs dont les droits
s'envolaient en fumée. Les sociétés de distribution n'ont pas apprécié. Elles ont
porté plainte. J. L. a été condamné, hier par le Tribunal du Val-de-Travers, à

4000 francs d'amende.
Pour passer du système français à celui

utilisé en Suisse, J. L utilisait trois appa-
reils, dont un décodeur. Il paraît que l'opé-
ration est compliquée. Le commerce a
porté sur 269 cassettes. J. L a piraté, par
exemple, «Le prix du danger» ou... «La
flûte à six stroumpfs» . Et quelques autres
films, plus gratinés.

Pour maquiller son trafic, le Fleurisan
avait inventé une société fictive, du côté
de Dijon, «Video-cassette-transfert» . Elle
était censée lui livrer les bandes qu'il ache-
tait lui-même derrière la frontière en éta-
blissant de fausses factures munies d'un
tampon-encreur portant la raison sociale
de la soi-disante société dijonnaise.

RAPIDEMENT DÉCOUVERT
Le pot-aux-roses fut découvert assez

rapidement. Sur plainte des distributeurs,
la police fit une descente dans son maga-
sin de la Place-d'Armes et s'empara de 160

cassettes. Brandissant à la fois ses fausses
factures et l'argument de l'impossibilité
technique pour passer d'un système à
l'autre, J. L. nia pendant quelques jours
puis finit par avouer.

Le procureur avait requis une amende
de 4000 francs. Les sociétés distributrices
exigeaient des dépens et, surtout, la publi-

cation du jugement dans divers journaux.
Le juge Schneider a refusé de satisfaire à
cette dernière exigence. J. L, qui a monté
aujourd'hui sa propre société de distribu-
tion travaille donc toujours dans la bran-
che; la publication du jugement risquerait
de lui faire du tort. Et sa situation finan-
cière est plutôt catastrophique après la
faillite de son vidéo-club. Si mauvaise que
les plaignants auraient certainement dû
avancer la somme nécessaire à la publica-
tion...

En. conséquence, le pirate a été con-
damné à 4000 francs d'amende. Il devra
encore payer 1255 francs de frais et une
indemnité de 1000 francs aux plaignants.
Les cassettes reproduites illicitement
seront confisquées.

Maçon écrasé sous un toit
Le 13 octobre 1982, à La Saint-Olivier

(La Côte-aux-Fées), quatre maçons de
l'entreprise L. montaient les murs d'une
ancienne ferme quand le toit, poussé par
un vent violent, s'est écroulé. Pris sous la
charpente, l'un d'entre-eux, M. Albert
Alleman, mourut quelques jours plus tard
à l'hôpital. Son patron, W. L., a été con-
damné hier par le Tribunal du Val-de-

Travers que présidait le juge Schneider.
L'homicide par négligence a été retenu.

Pour rénover certains vieux immeubles
tout en conservant leur toit, on le soutient
avec des étais avant de démolir les murs.
C'est une pratique courante. Et ça marche
tant que le vent ne s'en mêle pas. Le 13
octobre, des pointes de 75 km-h. avaient
été enregistrées aux Verrières à cinq kilo-
mètres à vol d'oiseau de La Saint-Olivier.
La charpente s'écroula. Transporté à
l'hôpital avec de multiples fractures, le
maçon mourut. Sa santé était précaire,
mais le rapport médical a établi un rap-
port de causalité entre l'accident et le
décès.

De l'expertise commandée à l'Ecole
polytechnique fédérale, il ressort que si
des calculs avaient été faits par un ingé-
nieur pour un vent de 120 km-h., comme le
demandent les normes SLA, d'autres dis-
positions auraient été prises pour stabili-
ser le toit. Mais qui fait appel à un ingé-
nieur pour ce genre de travail ? Bien peu
d'entrepreneurs. On se fie à l'expérience.
Et, parfois, rarement heureusement, c'est
la catastrophe.

Se référant au jugement intervenu après
l'écroulement de la halle-cantine du Lan-
deron, le juge Schneider a condamné
l'entrepreneur W. L à une amende de
2000 francs pour homicide par négligence.
Le procureur avait requis 60 jours
d'emprisonnement. Concernant les frais, le
président en a mis une bonne part (10.000
francs) à la charge de l'Etat. Ils se mon-
taient à plus de 17.000 francs. C'est que
l'expertise avait coûté très cher: 16.000
francs. (JJC)

Fleurier: cocker chien de traîneau

Petite bête intelligente, le cocker, qu'il soit noir ou brun. Et rigolotte aussi. Toujours
en mouvement. Les oreilles comme les ailes d'un papillon. Une hélice à la place de la
queue. Et de la puissance (de bons poumons aussi) pour tirer le traîneau, la luge en
fait , de cette petite fille.  A toute vitesse sur les routes glacées du village de Fleurier...

(jjc-Photo Impar-Charrère)

Correctionnel du Val-de-Ruz

On s'en souvient, le 6 août der-
nier un cambrioleur au palmarès
impressionnant, Jean-Pierre L.
faisait la belle aux prisons de
Neuchâtel ' en compagnie d'un
autre détenu. Qualifié de dange-
reux, il n'avait alors pas été rat-
trapé et c'est plus tard, dans la
région parisienne, que la police
parvenait à lui mettre la main au
collet. Une demande d'extradition
était alors partie de Suisse afin
que l'évadé soit rapatrié pour y
être jugé.

Au début du mois de décembre
la demande a été honorée et Jean-
Pierre L a été incarcéré à la pri-
son de La Chaux-de-Fonds où il
attend de comparaître jeudi pro-
chain devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz à Cernier
en compagnie d'un couple du Val-
lon qui a agi de concert dans toute
une série de cambriolages dont
un magasin à Fleurier, le Service
cantonal des automobiles à Neu-
châtel, le bureau communal de
Boudevilliers et quelques autres
entreprises dans le canton. Ils
sont également accusés de vol et
recel, (ms)

Dangereux cambrioleur
devant ses juges

Une réunion internationale de
spécialistes en océanographie
physique se déroule depuis hier et
pour toute la semaine à la Cité
universitaire. Organisée par M. F.
Nyffeler, responsable du groupe
de recherches océanographiques
Prosper qui affirme là ses ouver-
tures internationales, cette ren-
contre informelle groupera au
total une douzaine de personnali-
tés, pour divers échanges.

Il s'agit en fait d'une assemblée
annuelle des spécialistes actifs
dans le cadre des programmes de
surveillance des sites sous-
marins d'entreposage de déchets
radioactifs, et d'exploration de
tels sites potentiels. Mais c'est la
première qui se déroule en Suisse.
Elle a pour thème principal la
modélisation océanographique,
c'est-à-dire l'établissement et la
vérification de modèles de circu-
lation des masses d'eau sous les
océans, notamment par des simu-
lations sur ordinateurs.

La réunion prépare une rencon-
tre multidisciplinaire qui se tien-
dra dans un mois au Canada sur
les divers problèmes relatifs à
cette étude des fonds sous-marins
en relation avec l'immersion de
déchets, et à laquelle participe-
ront, outre les océanographes
physiciens, des biologistes, des
chimistes marins, des géochimis-
tes, des ingénieurs spécialisés
dans les problèmes de corrosion,
etc.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce sujet plutôt méconnu au
bord de notre lac...

MHK

Océanographes
à Neuchâtel

Suite des informations
neuchâteloises !? 19



Un groupe de citoyens demande
une séance d'information

Accueil de 55 Tamouls à Saint-Imier

L'annonce de l'arrivée éventuelle à Saint-Imier de 55 Tamouls, dans la mai-
son rénovée de la rue Baptiste -Savoye 50, a provoqué bien des remous au sein
de la population, comme au sein du Conseil général d'ailleurs. Dans une lettre
ouverte adressée au Service social de la municipalité de la ville de Berne,
Service qui aimerait justement installer les réfugiés à Saint-Imier, un groupe
de Saint-Imier, dont la répondante est Mme Corinne Baumann, demande la
mise sur pied d'une séance d'information. Cette séance, selon ce groupe de
citoyens, devrait éviter que les rumeurs ne s'amplifient et deviennent irra-
tionnelles. Une discussion suivrait la séance et chaque citoyen aurait ainsi la

possibilité de s'exprimer.

«Dans cette affaire, bien des points
mériteraient des éclaircissements»,
constate le groupe de citoyens. La lettre
ouverte pose ainsi diverses questions
comme par exemple: qui sont les

, Tamouls et pourquoi ont-ils fui leur
pays. Les citoyens signataires de la lettre
veulent aussi savoir s'il y a de bonnes
raisons de grouper les 55 Tamouls à
Saint-Imier plutôt que de les répartir

dans différentes localités du Vallon. Ils
posent aussi la question des autres solu-
tions qui seraient envisageables, de
l'accueil qui a été réservé aux Tamouls
dans les localités où ils sont déjà instal-
lés et de l'organisation concrète de leur
éventuelle vie à Saint-Imier.

Pour répondre à ces questions, les
auteurs de la lettre ouverte proposent
d'inviter' à la séance un responsable des
œuvres sociales de la ville de Berne, les
autorités communales de Saint-Imier, le
propriétaire de la maison où les Tamouls
seraient logés, des personnes chargées de
l'encadrement des Tamouls venant
d'autres localités d'accueil et une per-
sonne connaissant bien l'histoire et la
situation actuelle des Tamouls.

CD.

Plusieurs communes placées en
zone d'interdiction

Ayant constaté la présence d'un renard atteint de la rage dans la
commune de Renan (district de Courtelary), l'Office vétérinaire du canton de
Berne a déclaré zone d'interdiction les communes suivantes: Cormoret, La
Ferrière, Renan, St-Imier, Sonvilier et Villeret.

Les prescriptions édictées par la décision du 19 avril 1978 de la Direction
de l'agriculture s'appliquent immédiatement à cette zone (voir jaune). Il faut
notamment tenir en laisse les chiens à l'intérieur et à la lisière des forêts et
ne laisser les chats en liberté que dans les quartiers d'habitation et à proxi-
mité des fermes, mais non dans les forêts. Les chiens âgés de plus de cinq
mois doivent être vaccinés contre la rage. Le vétérinaire cantonal recom-
mande vivement de vacciner aussi les chats. Les nnimau* domestiques qui
présenteraient des symptômes suspects doivent être enfermés et gardés sous
observation pendant au moins dix jours. En outre, les personnes qui se sont
trouvées en contact avec des animaux atteints de la rage ou soupçonnés tels
doivent immédiatement consulter un médecin. Toute infraction sera punie
conformément aux dispositions pénales de la législation fédérale sur les épi-
zooties. (oid)

Cas de rage découvert à Renan

Renan: décès d'une personnalité
C'est avec consternation que les

amis et connaissances de M. Henri
Ribaut ont appris son décès subit
Malgré son âge avancé, M. Ribaut
jouissait d'une grande vitalité. Viva-
cité d'esprit et entregent ne lui fai-
saient pas défaut. Né en 1904, à Por-
rentruy où il a effectué scolarité et
école normale, M. Ribaut a enseigné
durant 45 ans. A Sonvilier d'abord, à
la Maison d'éducation pour garçons
des Prés-aux-Bœufs, puis à Mont-
Soleil de 29 à 47, enfin à Courtelary
jusqu'en 68, année de la retraite. Aux
Prés-aux-Bœufs, en plus de sa fonc-
tion d'instituteur, il participait à tous
les travaux de la ferme. Nommé
ensuite à Mont-Soleil, M. Ribaut a
passé le plus clair de sa vie en contact
étroit avec la paysannerie. C'est ainsi
qu'on l'a vu occuper de nombreux
postes dans le domaine de l'agricul-
ture, cause qu'il a défendue au Grand
Conseil bernois, de 58 à 66, à la tête de
la Députation jurassienne.

Délégué à la Fédération des Socié-
tés d'agriculture de Suisse romande,
il fut de nombreuses années secré-
taire puis caissier de celle du district
de Courtelary et promoteur de plu-
sieurs expositions d'agriculture.

Il a en outre été appelé à des postes

très divers, fut membre fondateur de
la Caisse Raiffeisen de Mont-Soleil et,
autre passion de sa vie très active: le
chant. Membre actif ou directeur de
plusieurs sociétés de chant, i) était,
entre autre, président d'honneur du
Jodler-Club «Echo de la Doux».

En 1929, M. Ribaut épousait Mlle
Ruth Berlincourt, enseignante elle
aussi. Le couple tenait les deux clas-
ses de l'école de Mont-Soleil et faisait
la soupe en hiver, parfois pour plus de
50 élèves. Une fille est née de cette
union, vivant actuellement au Valais.

Veuf depuis 1969, M. Ribaut épou-
sait 6 ans plus tard, Mme Clara Meier-
Mûller, compagne avec laquelle il pas-
sait une sereine retraite, à Courtelary
et, depuis peu, à Renan.

(hh)

Aux Franches-Montagnes

L'Auto-Moto Club des Franches-Mon-
tagnes a tenu dernièrement son assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Daniel Biston. Pour 1985, le comité se
compose comme suit: président, M.
Daniel Biston; vice-président, M. Marcel
Marcier; secrétaire, Mlle Marie-Louise
Jolissaint qui remplace Mme Josiane
Queloz; caissier -M. Christian Roschi;
membres adjoints, Mme Yolaine Prétôt
etM. Yvan Fluckiger.

A la commission sportive: président,
M. Pierre-Alain Mercier; membres
adjoints , Sylvie Baour, Claude Frossard,
Guy Meyer, Philippe Oberli qui rem-
place son frère décédé accidentellement.

Les délégués qui ont été désignés à la
dernière assemblée restent les mêmes:
M. Maurice Schluchter et M. Dominique
Noirjean.

La société a eu le grand plaisir de rece-
voir quinze nouveaux membres: Michel
Baumann, Lucien Baume, Gilles Brai-
chet, Blandine Broquet, Marianne
Catella, Magali Cattin, Fabienne Greder,
Bernard Hulmann, Jean-Pierre Hurni,
Denis Juillerat, Alain Péquignot, Ber-
nard Prétôt, Pascale Prétôt, Marie-
Jeanne Stauffer, Marcel Wenger.

Il revint à M. Pierre-Alain Mercier,
président de la commission sportive, de
remercier les membres pour leur partici-
pation durant les sorties. Il donna lec-
ture du classement du championnat
interne. 955 points pour Elves Houl-
mann et Marcel Mercier. 930 points pour
Jean-Louis Klinger. 905 points pour
Claude Frossard.

M. Guy Meyer a eu le plaisir de pré-
senter les coupes qui ont été gagnées lors
des concentrations. 1er prix en Alsace le
22 avril; 3e prix à Matran les 1 et 2 juin;
2e prix au Bry les 21 et 22 juillet; 1er
prix à Châtel-Saint-Denis le 26 août; 1er
prix au Bol d'Or le 23 septembre.

Le merci du cœur a été adressé à Mme
Elves Houlmann qui offre une coupe
pour le challenge 1985.

Pour l'année écoulée, l'Auto-Moto
Club a eu une riche activité. Visite du
Musée national de l'automobile à Mul-

house, rallye dans les Franches-Monta-
gnes, la course de deux jours aux Gri-
sons, le pique-nique, la recherche du clo-
cher.

Dans son rapport, le président M.
Daniel Biston, a remercié les membres
du comité pour leur dévouement au
cours de l'année. Il a salué les naissances,
Julie fille de Pierre-Alain et Manuella
Mercier; Christèle fille de Dominique et
Viviane Cuenat, Laeticia fille de Chris-
tian et de Monique Noirat, Laure fille de
Alain et Marianne Gigon. Les remercie-
ments du président vont à tous ceux qui
ont collaboré au banc du Marché-Con-
cours.

En fin d'assemblée, M. Pierre-Alain
Mercier a présenté à tous, un sweet-shirt
sur lequel sera imprégné l'emblème du
club, (z)

Assemblée de l'Auto-Moto ClubLa drogue, source inquiétante de délits
Rapport annuel de la police jurassienne pour 1984
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Sur le plan des statistiques, on retien-

dra que le nombre d'accidents a été sta-
bles en 1984 (409 contre 466 en 1983). Le
nombre de tués est passé de 25 à 19, le
nombre de blessés de 295 à 261. S'il est
trop tôt pour tirer un bilan de la campa-
gne «Responsable sur la route», on peut
toutefois écrire qu'elle a eu un impact.

Quant aux dégâts matériels, ils enre-
gistrent une légère diminution, passant
de 4 millions de francs, à 3,1 millions de
francs en 1984. En 1985, les contrôles
radars ne seront pas véritablement in-
tensifiés, même si un plus grand nombre

d endroits seront contrôlés. Quelques
chiffres: en 1984, 264 endroits ont été
contrôlés (228 en 1983), 26.787 véhicules
(23.244 en 1983). Le pourcentage d'in-
fraction est stable: 10,6%.

Au plan de la formation profession-
nelle, tous les agents de la police ayant
moins de trois ans d'expérience et âgés
de moins de 55 ans suivront des cours de
contact avec le public

LES TENTATIONS
DE LA JEUNESSE

Dans son allocution, le ministre Fran-
çois Lâchât a évoqué l'augmentation des
affaires de stupéfiants, liée à une évolu-
tion des mœurs. «La société, si elle ne
réagit pas vivement, peut se trouver
véritablement gangrenée. Aussi, durant
cette année 1985, sommes-nous détermi-
nés à mettre au plan de la police de nou-
veaux moyens en oeuvre pour endiguer le
mal, animé de la volonté de le faire recu-
ler avec la plus grande fermeté», devait
dire François Lâchât.

Autre phénomène de société: la proli-
fération des véhicules motorisés et des
accidents. Selon le ministre François
Lâchât, la prévention ne suffira pas pour
faire reculer de manière sensible le nom-
bre d'accidents. Il a demandé à la police

de déterminer de manière intelligente les
tronçons sur lesquels la surveillance et
les sanctions sont nécessaires.

Enfin, tant le ministre François La-
chat que le commandant de la police se
sont déclarés satisfaits de l'activité
déployée par la police jurassienne en
1984. (pve)

L'activité de la police
par les chiffres

1983 1984
Meurtres 1 0
Suicides 22 14
Morts naturelles 10 8
Accidents de travail 7 13
Arrestations 210 286
Agressions 8 8
Stupéfiants 51 65
Cambriolages 297 428
Vols simples 650 658
Escroquerie,
abus de confiance 33 38
C'est un extrait partiel évidemment.

(pve)

Agression d'une personne
âgée à Tavannes

Le 23 octobre dernier, une per-
sonne âgée de 78 ans avait été
agressée dans son appartement à
Tavannes. Selon un communiqué
du juge d'instruction Me François
Tallat, deux jeunes gens ont con-
traint la personne âgée à leur
livrer passage et lui ont volé une
somme de 200 francs. Une troi-
sième personne les avait conduits
sur place et les attendait à l'exté-
rieur pour continuer leur route
une fois leur forfait accompli.
«Les trois auteurs du brigandage
ont été identifiés», annonce le
communiqué du juge d'instruc-
tion. Et de préciser: «Deux
d'entre eux ont été arrêtés, ils ont
passé aux aveux. Le troisième est
en fuite et n'a pas pu être inter*
rogé». (cd)

Deux personnes
arrêtées ,
une autre en fuite

SAIGNELÉGIER (décembre* 1984)
Naissances

Cattin Clément, de Robert et de Thérèse,
née Benkert, de et aux Bois. - Gogniat Noé-
mie Marie, de Pierre et de Mariette, née
Chapatte, de et à Lajoux. - Linder Jona-
than, de Christian et de Marie José, née
Justino, de Linden à Saignelégier. - Hanni
Iris Tamara, de .Rita, de Kôniz à Saignelé-
gier.
Décès

Meusy, née Keller Rosalie, 1887, veuve
de Paul Arnold, à Tramelan. - Cattin
Jeanne, 1905, à Le Noirmont. - Binkert
Léo, 1913, à Courroux.

ÉTAT CIVIL
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Pour les garages de Berne
et du Jura

La section FTMH du Jura nous com-
munique:

Les partenaires conventionnels de la
branche des garages dans les cantons de
Berne et du Jura, c'est-à-dire l'Union des
garagistes bernois d'une part, et la
FTMH d'autre part, sont tombés
d'accord pour l'adaptation des salaires.à
partir du 1er janvier 1985, au renchéris-
sement survenu en 1984. Dès cette date,
tous les travailleurs soumis à la Conven-
tion collective de travail pour les garages
des cantons de Berne et du Jura rece-
vront une compensation de 3%.

Le syndicat rappelle que dès le 1er
janvier 1985, les travailleurs du secteur
des garages des cantons de Berne et du
Jura recevront une indemnité de fin
d'année s'élevant à au moins 25% d'un
salaire mensuel. Au cas où les rapports
de travail ne dureraient pas toute
l'année, l'indemnité devra être versée au
prorata temporis. Bien entendu, les
droits acquis d'une valeur supérieure res-
tent garantis, (comm.)

La compensation
du renchérissement

A l'étang de la Gruère

Depuis le mois de mai 1970 lors-
qu'elle a repris l'exploitation de la
scierie de l'étang de la Gruère, la
famille de M. Fritz Freiburghaus
n'avait relevé qu'une fois une tempé-
rature inférieure à moins 30 degrés,
en l'occurence moins 31 degrés. Hors
ce matin, ce record a été pulvérisé, le
mercure est en effet descendu à
moins 35 degrés. Samedi matin il
avait indiqué moins 29 et dimanche
moins 22 degrés seulement, (y)

JVloins 35 degrés

Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de ses dernières délibéra-
tions.le Conseil municipal de Saint-Imier
a appris avec plaisir que l'eau potable du
réseau communal a une teneur de quatre
à six mg de nitrates, soit dix fois moins
que la tolérance légale qui est de 40 mg.
C'est la Commission de salubrité publi-
que qui s'était inquiétée de la teneur en
nitrates de l'eau communale.

Et comme l'année 1984 aura été et res-
tera celle du 1100e anniversaire de Saint-
Imier, la dernière séance de l'année de
l'exécutif communal a été consacrée à
remercier les membres du comité direc-
teur des festivités. Au cours d'une brève
cérémonie, le maire, M. Francis Loets-
cher, a exprimé, au nom des autorités, sa
profonde gratitude aux membres du
comité directeur et leur a remis un
modeste présent. Par ce geste, le munici-
pal voulait fêter dignement ces citoyens
dont le dévouement et le bénévolat
n'auraient su être passés sous silence.

M. Loetscher a également remercié les
présidents des commissions, les membres
de ces dernières, sans oublier la popula-
tion, qui ont œuvré, directement ou indi-
rectement, à la parfaite réussite des fes-
tivités.

Après avoir souligné le travail accom-
pli par les représentants de la presse, le
maire s'est encore plû à relever que le
Conseil municipal avait aussi tout mis en
oeuvre, dans le cadre de ses compétences,
pour assurer le succès total de cet anni-
versaire.

(cd)

Un 1100e très réussi et très applaudi

COURTELARY

Dans la soirée de vendredi dernier un
automobiliste circulant sur la route can-
tonale de Courtelary à Cortébert a
heurté un chien qui s'était engagé sur la
chaussée. L'animal a été touché par la
voiture qui a terminé sa course contre un
poteau. Le véhicule a subi d'importants
dégâts. Quant au chien il s'est enfui à
travers champs en direction du village de
Cortébert. L'animal ne semble pas être
blessé mais il devrait présenter des
signes de claudication. Le propriétaire de
ce chien est prié de s'annoncer à la police
cantonale à Courtelary tél.: (039)
44 10 90.

Un chien... dangereux

TRAMELAN. - On apprend avec tris-
tesse le décès de M. David Monbaron qui
s'en est allé dans sa 88e année. Domicilié à
la Grand-Rue 150, il avait eu la douleur de
perdre son épouse en 1980. M. Monbaron a
exercé le métier de mécanicien durant de
nombreuses années auprès de la fabrique
Unitas. C'était une personne très aimable.

(vu)

Carnet de deuil

Pour le mois de décembre 1984, la sta-
tion pluviométrique de Saignelégier a
fait les observations suivantes: 13 jours
avec précipitation (11). Valeurs des pré-
cipitations 92, 6 mm. correspondant à
92,6 litres d'eau par m2 (73 mm.) Tempé-
rature maximale à l'ombre 10 degrés
(16). Température minimale - 4 degrés
( — 10). Les indications entre parenthè-
ses se rapportent au mois de décembre
1983. (ax)

Le temps en décembre

La première foire de l'année à Saigne-
légier se tient traditionnellement le 1er
lundi de janvier. Hors hier matin les
quelques rares badauds qui ont osé bra-
ver le froid (près de moins 20 degrés)
n'ont pas trouvé le moindre forain dans
la rue principale où ils ont l'habitude de
dresser leurs étalages. Aucun commer-
çant et on les comprend, ne s'était
déplacé. Ainsi pour la première fois
depuis de nombreuses années la foire n'a
pas eu lieu, (y)

Première foire de Saignelégier
annulée pour cause de froid
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Rois 5/4.

Madame et Monsieur Albert Gerber-Gygi , Les Reprises, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Oppliger-Gygi, Les Grandes-Crosettes,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Sandoz-Gygi, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Ali Tissot-Daguette;

<i Les descendants de feu Marc Gygi-Hugoniot ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marc GYGI
née Fanny TISSOT-DAGUETTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, lundi dans sa 95e année, après une
courte maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 9 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Gerber,
Les Reprises 1,
2332 LA CIBOURG.

Veuillez penser à la Paix-du-Soir, cep 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 208921

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame René Bauermeister;

Monsieur et Madame Jean Favre, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants:

Monsieur et Madame Chase-Favre et Jenifer, au Canada,

Mademoiselle Rose-Marié Favre, à La Chaux-de-Fonds,

Madame Monique Favre, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants;

Les familles Bauermeister,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René BAUERMEISTER
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 7 janvier 1985.
Chemin de la Jonchère 1 5.

jj Ce qui fait la valeur d'un homme i
c 'est sa bonté. _ „_. __

Proverbe 19, 22. -i

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 10 janvier à 13 h. 30 au temple
d'Engollon suivie de l'ensevelissement au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 209943

+ 

Je quitte ceux que j 'aime pour
aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

Repose en paix. i

Monsieur et Madame Roger Ballanche-Moix:

Monsieur Didier Ballanche,

Madame et Monsieur Patrick Gyger-Ballanche et leurs enfants
Sébastien et Nadège;

Madame veuve Charles Ballanche;

Madame veuve Marcel Ballanche;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Julien GINDRAT
née Hélène BALLANCHE

leur bien chère et regrettée tante, grand-tante, belle-sœur, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 85 ans munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1985.

GENÈVE,
11, rue Contamines.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 9 janvier.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Ballanche,
A.-M.-Piaget 45,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 344

FRAISEUSES I
À NEIGE

! de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2600.-

+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
i 123

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

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80 - 38 21 02. 22,220

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cia

g * Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

Cn\ Tél. 039/26 75 65
*y*\ LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 30 avril 1985

grands locaux
commerciaux au centre
de la ville
Loyer mensuel Fr. 1281.— + charges.
Ces locaux conviendraient aussi bien
pour un atelier que pour des bureaux
ou un cabinet médical ou dentaire.

_,,; 31039

À LOUER
immédiatement ou date à convenir:

joli deux pièces
tout confort, sis Breguet 17

Pour le 30 juin 1985,

joli deux pièces
sis Breguet 19

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart , L.-Robert 76,

{9 039/23 17 84 .48

Venez au soleil de ClUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Climat sec *̂ !%> Wéal
16,5 'Cde :*|j l / ~k  pour la
moyenne ÎtX^' retraite et
à l'année les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 4'010.625 pese-
tas (environ Fr.S. 59'000.-).

BUNGALOWS
avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1'250.000
pesetas (environ Fr.S. 18'000.—).

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

à l'hôtel Moreau. Léopold-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements:

ClUDAD QUESADA - NORTEVE SA
chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18 4. eoor,

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
1 jJ  ̂

est un 
I

I <r% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes • ¦
» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
f£| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B » Veuillez me verser Fr. \| I
¦ I Je rembourserai par mois Fr I I

_fi I «.imnlp 1 ! Rue No S H

M| ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
'" ' I Banque Procrédit *M

^̂ Lm̂uMmmammmmmmmWmmmmm\ 2301 La Chaux-de-Fords. g] M„ 'W
52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A l'occasion des
"3èmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds L-

ret sa organise le M'y - . '' ^̂ WÊ  ̂ ^̂

^̂  ¦&¦- •
¦.• " ' ÎW^êi*<Ak f̂

\^V^«̂ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
^  ̂ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

ŝ  ̂ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
.industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir te règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques 5

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26

Ç*f\ Club Amateur de Danse oQ
TTD COURS DE DANSE jî)

POUR DÉBUTANTS S|j
10 leçons de 2 heures Fr 70.-

Début das cours:
mercredi 30 janvier 1985, 20 h

à ta grande salle du Restaurant des Endroits, La
Chaux-de-Fonds

Programme:
Rock'n'Roll - Tango - Valse - Fox •
Cha Cha Cha - Samba - Rumba - etc.

Professeur: Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscription lors de la première leçon ou
auprès du président, (& 039/31 30 32, qui s'occupera éga-
lement d'éventuels problèmes de déplacements. 200

Qui donnerait
quelques heures de

MATH
BAC

<p 039/28 34 08
06-120004

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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B||| LE CONSEIL COMMUNAL
35$ DE LA VILLE DU LOCLE

tient à faire part de sa plus vive sympathie
aux familles des personnes décédées et sinistrées

lors de l'incendie du 5 janvier 1985,
à la rue du Collège. 364

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Bisi-Eggli, à Genève;
Madame Marguerite Willemin-Eggli;
Monsieur Georges Eggli, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Eggli, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Mady Eggli, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Fritz Wùtrich;
Les descendants de feu Fritz Eggli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Louise EGGLI

née WÛTRICH
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 97e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Breguet 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isg

t
Monsieur Charly Schlichtig et ses enfants:

Daniela, Tony et Patricia;

Monsieur et Madame Filippo Alessi et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Vita SCHLICHTIG

née ALESSI
que Dieu a reprise à Lui dimanche soir, dans sa 41e année, après une
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1985.
Bois-Noir 64.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi 9
janvier, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 208902

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur!
Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.
Apocalypse 14, 13.

Monsieur et Madame Claude Ducommun-Robé et leurs enfants Philippe
et Nadja, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Jean-Michel Dubois-Ducommun et leurs enfants
Marc-Olivier et Catherine;

Madame et Monsieur Gaston Perret-Ducommun et leurs enfants
Christophe, Martine et Laurent;

Madame et Monsieur Jean-Daniel Renaud-Ducommun et leurs enfants
Eddy et Cédric;

Monsieur et Madame Daniel Ducommun-Morand et leurs enfants
Sophie, Nicolas et Rémy, aux Petits-Ponts;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Matthey et leurs enfants
Gabriel et Cyril, à Cortaillod;

Mesdemoiselles Christiane, Béatrice et Pierrette Perret,
aux Petits-Ponts;

Monsieur et Madame Willy Perret-Dubois et leurs enfants,
aux Petits-Ponts;

Les descendants de feu Armand Nicolet-Robert;
Les descendants de feu Daniel Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lydie DUCOMMUN

née NICOLET
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie supportée avec courage dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 9 janvier. 1985, en
l'église Néo-Apostolique, Combe-Grieurin 46, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Michel Dubois,
Combre-Grieurin 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 208912

Concessions pour des appareilleurs
ne possédant pas la maîtrise fédérale

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Tradition respectée hier soir à Neuchâ-
tel: Mme Michèle Berger présidente
adresse des vœux pour l'an nouveau à tous
les conseillers avant d'entamer l'ordre du
jour du Conseil général.

Les demandes d'agrégation communale
émanant de deux personnes et ceux de
naturalisation communale concernant 22
personnes sont acceptées à l'unanimité.

PLAN D'ALIGNEMENT
À SERRIÈRES

U y a plusieurs années, décision avait été
prise de maintenir le caractère de la cité
Suchard à Serrières où des travaux de
modernisation devaient être effectués. Un
concours d'architecture a été lancé et le
projet le mieux adapté retenu. Il s'agit d'un
ensemble de seize maisons datant de 1887
mises à disposition des ouvriers de la fabri-
que Suchard. Un nouveau plan d'aligne-
ment doit être établi ce qu'approuve le
législatif.

Relevons pour la petite histoire comme
l'a fait M. Claude Prey, conseiller com-
munal, que la construction de ces maisons a
coûté à l'époque 15.000 francs pour celle
possédant deux logements, 26.000 francs
pour cinq logements. Quant aux locations
elles se montaient à 17 fr. 50 par mois...

LA MARE AUX CANARDS
M. Archibald Quartier, ancien inspecteur

de la chasse et de la pêche, demande depuis
quatre ans qu'une mare aux canards soit
aménagée sur les Jeunes Rives. Nous avons
donné des extraits du rapport d'informa-
tion de l'exécutif à ce sujet: les bestioles
auront leur mare mais dans un endroit qui
n'est pas encore défini avec certitude. Le
motionnaire se déclare satisfait. A l'est, à
l'ouest ou au centre qu'importe l'emplace-
ment pourvu que mare il y ait.

UN VÉHICULE POUR LEs POMPIERS
Un crédit de 180.000 francs est demandé

pour l'achat d'un camion tonne-pompe
léger pour le bataillon de sapeurs-pompiers.
L'ancien véhicule ne répond plus aux servi-
ces exigés de lui. Tous les groupes admet-
tent le bien-fondé de cette acquisition, le
crédit est accordé à l'unanimité.

CONCESSION POUR
APPAREILLEURS SANS MAITRISE

Pour devenir concessionnaire eau et
gaz il fallait être en possession jusqu'ici
du titre de la maîtrise fédérale. Le nom»
bre des installateurs sanitaires possé-
dant cette maîtrise est faible par rap-
port aux certificats de capacité délivrés
dans la branche. Certaines entreprises
continuent à employer des maîtrisés
arrivés à l'Age de la retraite pour
garantir le maintien de la concession-

La ville estime que certains cadres
ayant une formation professionnelle
approfondie et travaillant depuis plu-
sieurs années devraient eux aussi obte-
nir une concession s'ils désirent exploi-
ter une entreprise indépendante. Un
projet d'arrêté est soumis au Conseil
général, il comporte notamment les
nouveautés suivantes: peuvent obtenir
une concession les personnes en pos-
session de diplômes de maîtrise fédé-
rale ou en possession de certificats
fédéraux de capacité et fournissant la
preuve d'une expérience pratique
s'étendant sur quinze ans au moins
dont dix ans avec responsabilité dans
une entreprise d'installations sanitai-
res de la région.

Si le règlement subit quelques assou-
plissements, le diplôme de maîtrise
fédérale gardera sa valeur totale. Les
nouvelles dispositions sont strictes,
seuls les appareilleurs compétents
pourront obtenir une concession sans
posséder la maîtrise.

Après plusieurs interventions, le
législatif approuve le projet d'arrêté
après qu'il a été amendé: les personnes
intéressées à l'obtention d'une conces-
sion devront passer un examen orga-
nisé par la direction des Services
industriels.

LE RENOUVELLEMENT
DES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS

Chaque année une demande de crédit est
présentée pour le renouvellement des équi-
pements hospitaliers. Pour 1985 il s'élève à

993.923 francs et il concerne tous les dépar-
tements de la cuisine aux salles d'opération
en passant par les laboratoires et les
bureaux. Le montant est important mais il
est accordé par tous les groupes.

ÉCONOMIES, ÉCONOMIES
Trois postulats sont développés, les trois

ont trait aux finances et à l'augmentation
incessante de la dette.
- La commission financière aimerait

connaître les charges entraînées par les pro-
positions faites au Conseil général (fonc-
tionnement, exploitation, effectif, etc.)

.— Le groupe libéral prie le Conseil com-
munal de faire des propositions pour res-
treindre encore le compte de fonctionne-
ment en s'interrogeant sur certaines mis-
sions de la ville.
- Les radicaux proposent que l'exécutif

confie à un bureau privé l'étude détaillée
du fonctionnement des administrations en
vue de mettre en évidence les possibilités de
rationnalisation encore existantes.

Ces trois postulats seront mis en discus-
sion au cours de la séance de février.

Trois motions seront elles aussi discutées
le mois prochain: la pose de catalyseurs ou
autre système sur les véhicules de la com-
mune pour réduire les émissions polluantes,
l'obligation pour l'automobiliste d'arrêter
son moteur au feu rouge et la création pour
le personnel communal d'un programme de
préparation à la retraite échelonné sur plu-
sieurs années.

La première séance de 1985 a été levée à
22 h. 45.

RWS

CORTAILLOD
Mme Frieda Vermot, 1904.

Décès
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Section
Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Madame

Charlotte M0LLIER
membre de la société et ancienne
clubiste dévouée du comité de la

\ sous-section Roche-Claire. j
398

1 REMERCIEMENT M
Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue la famille de

MADAME MICHELINE CHRISTEN I
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris H
part à son deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 0(

33993 I

Recensement dans le district de Boudry

BOUDRY Tôt 1983 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1984 Augm. Drain.
Boudry 4251 1249 2085 929 4263 12
Cortaillod 3782 1220 1987 681 3888 106
Colombier 4180 1423 2223 609 4255 75
Auvernier 1466 628 722 138 1488 22
Peseux 5119 1839 2247 967 5053 66
Corcelles-Corm. 3269 1296 1547 350 3193 76
Bôle 1491 597 841 140 1578 87
Rochefort 755 333 390 38 761 6
Brot-Dessous 138 63 72 5 ' 140 2
Bevaix 2695 1005 1305 405 2715 20
Gorgier 1421 * 536 773 140 1449 28
St-Aubin-Sauges 2113 679 1082 403 2164 51
Fresens 162 90 61 4 155 7
Montalchez 161 73 84 3 160 1
Vaumarcus 177_ 67 106 15 188 11_ 
TOTAL 1984 11098 15525 4827 31450 420 150
TOTAL 1983 31180 11102 15380 4698 276 129
Différence 270

Score enviable que celui du district de
Boudry. Deux cent septante habitants
de plus, c'est un résultat agréable, alors
que tant de communes perdent des âmes.

On peut remarquer que la tendance à
la hausse s'amplifie. Un 1982, on enregis-
trait une augmentation de 90 personnes.
En 1983 elle était de 147 habitants, et à
fin 1984, 270 personnes de plus ont élu
domicile dans ce district.

Autre tendance qui se poursuit, celle
de se retirer de la «banlieue» de Neuchâ-
tel. Peseux a encore perdu 66 âmes, et
Coroelles-Cormondrèche, qui avait vu sa
population s'accroître de 18 personnes
l'année d'avant, suit ce mouvement en
en perdant 76 à fin 84.

La commune la plus gâtée est manifes-
tement Cortaillod, où plus de 100 per-
sonnes sont venues habiter (106 exacte-
ment). Colombier et Saint-Aubin-Sauges
s'inspirent de cet exemple.

D'autres communes, comme Bôle,
Auvernier, Gorgier et Vaumarcus, qui
avaient enregistré une perte de popula-
tion à fin 83, ont gagné des habitants:
Bôle: -33 en 1983, +87 en 1984. La
plus forte augmentation après Cortail-
lod. Auvernier: -18 en 1983, + 22 en
1984; Gorgier: - 3 en 1983, + 28 en 1984
et enfin Vaumarcus, qui avait perdu 14
âmes en 1983 en a retrouvé une.

Fresens, qui avait gagné une personne
en 1983 en a perdu 7 en 1984.

A. O.

270 habitants de plus: un joli score



Allons z'enfants: les malheurs d'un enfant de troupe
TFl, ce soir, à 20 h. 40

Quel régal pour Yves Boisset, le
metteur en scène de «RAS», diffusé
sur les petits écrans il y a un peu plus
d'un mois, que ce roman d'Yves
Gibeau, véritable pamphlet contre les
absurdités de l'armée !

L'armée, l'actualité politique, la
satire sociale (contre le Français
moyen) ont toujours passionné Bois-
set, à qui l'on doit des films tout à fait
subjectifs mais somme toute nécessai-
res pour secouer l'opinion. «L'Atten-
tat» (1972), inspiré de l'affaire Ben
Barka, «RAS» (1973), qui dénonçait
les brimades subies par les soldats
réfractaires du contingent algérien,
«Dupont-Lajoie» (1974), sur les dan-
gers du racisme dit «primaire», sont

en passe de devenir des films de réfé-
rence.

Après un léger virage vers des
œuvres à tendance commerciale («Un
taxi mauve», 1976), Boisset est revenu
à ses premières amours: ce furent «La
femme flic» (1980) et «Allons
z'enf ants» (1981) que l'on verra ce
soir.

On est tenté de crier à la facilité, à
la vue de ces derniers films. La contes-
tation sociale y semble trop aisée, trop
systématique, souvent exagérée. Les
brimades subies par le jeune Simon
dans «Allons z'enfants» viennent trop
à point pour étayer une démonstra-
tion que Boisset n'a plus à faire depuis
«RAS» de son opinion sur l'armée.

Cependant, si l'on considère ce film
uniquement comme l'adaptation du

roman d'Yves Gibeau, il faut bien
reconnaître que c'est une réussite.
Yves Gibeau, lui-même enfant de
troupe dans les années 30, a gardé de
sa jeunesse ce souvenir haineux d'un
monde où la personnalité n'a pas le
droit de s'affirmer. L'étude du com-
portement de Simon, être fin, sensible,
bien décidé à choisir son avenir, placé
par un père obsédé par ses prouesses
militaires (il fut ancien combattant de
14-18) à l'Ecole militaire des Andelys
est remarquable et renforcée par le jeu
du jeune Belge Lucas Belvaux, tout à
fait étonnant.

Un film à prendre comme une
dénonciation personnelle d'un homme
qui a connu l'armée dans certaines cir-
constances et non comme une dénon-
ciation belliqueuse du corps militaire
en son entier, (ap)
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Très technique, le débat de «Table
ouverte» (dimanche 6 janvier 85),
mais proposé au bon moment, celui
de l'entrée en vigueur de la loi sur la
prévoyance sociale dite du «2e
pilier». Difficile à suivre, cet énoncé
d'hypothèses sur la politique à moyen
et long termes, par exemple à propos
du placement des capitaux des cais-
ses.

Mais assurément intéressant. Les
questions le firent vite comprendre:
bon nombre de cas particuliers se
posent, qui sont importants cette fois
puisque liés à l'application d'une
nouvelle loi et à d'anciennes déjà en
vigueur. Bien entendu, on ne peut
donner vraiment de réponses à
«TO». Mais Ton se demande si les
caisses sont prêtes pour résoudre ces
nombreux cas particuliers qui déjà
existent et qui pourraient bien être
problèmes plus généraux...

Le deuxième pilier

-J L__, /-y Suisse
\T"\ / romande

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 1"
manche. En Eurovision de
Baqueira Béret.

12.00 Midi-public
En intermède:

12.30 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2°
manche.

13.25 D' Erika Werner
14.20 Télévision éducative

Pour que vivent les ho-
mards.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

A15 h
Bonjour toubib
Film de Louis Cuny (1957).
Avec Noël-Noël , Georges
Descrières, Ginette Pigeon.
Dévoué au possible , le D' For-
get espère bien voir son fils
Junior lui succéder. Ce matin-
là , Junior se rend à la Faculté
où seront affichés les noms des
étudiants reçus. Hélas, Junior
est bel et bien recalé... Durée :
95 minutes.
Notre photo : Noël-Noël, (tsr)

16.40 Spécial cinéma
Cent fleurs pour la Chine.
Reportage de la série « Les
ateliers du rêve».

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Gare à toi , Alphonse.
18.10 Les quatre filles du D'

March
L'adoption.

18.35 De A jusqu'à Z
Tournoi des jeunes. Quart
de finale opposant deux
écoliers de Zurich à deux
écolières de Sion.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel , Jean
Davy, Georges Marchai ,
Raymond Pellegrin , Malka
Ribowska.

21.05 Danseur étoile
Un dur métier.

22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

h r j p L France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la

prairie
Question de vie ou de
mort.

15.15 La maison de TFl
15.20 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé ; la
santé de la Voix ; médecines
d'ailleurs ; le jardin de la
santé.

16.15 Portes ouvertes
16.30 Les Français du bout du

monde
Une Française en Inde.

A17 h 30

La chance
aux chansons
Rendez-nous tous les accor-
déons.
Avec Yvette Horner , Alain
Musichini , Cora Vaucaire , C.
Jérôme, Frédéric François.
Notre photo: Yvette Horner.
(tfl) 

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.10 Tify, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Un nouveau jeu proposé
par Jacques Antoine et
Claude Savarit.

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
Sang chaud dans la mer.

22.30 Les grandes expositions
Watteau.

23.00 Impromptu à Versailles
Extraits de La messe des
morts, de Charpentier , et
de Nais, opéra de J.-P. Ra-
meau.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

É
^——~ Antenne 2

Grève à
Antenne 2
Une grève a débuté hier â
«Antenne 2» qui diffuse
en conséquence un pro-
gramme minimum.

Cette grève- qui doit se
poursuivre aujourd'hui , a
été approuvée à la quasi-
unanimité par une soi*
xantaine de journalistes
et techniciens de la
chaîne réunis hier matin
en assemblée générale.
Seuls donc deux journaux
seront diffusés, en fin de
matinée et en début de
soirée.

Les grévistes protestent
contre les conditions de
démarrage de la télévi-
sion «du matin» qui
devait comporter, à partir
d'hier matin, deux heures
d'émissions essentielle-
ment consacrées à l'infor-
mation, (afp) . , ,

/®S France
\2*BLS régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Sur la piste des Dalton.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Harold Kay, Ama-
rande , Jean Bertho.

A 20 h 35

Qu'est-ce qui fait
courir David?
Film d'Elie Chouraqui (1981).
Musique: Michel Legrand.
Avec Charles Aznavour, Ni-
cole Garcia , Francis Huster ,
Michel Jonasz , Nathalie Neil ,
Magali Noël, Anouk Aimée,
etc.
L'autobiographie imaginaire
d'un jeune cinéaste , adoles-
cent attardé , en quête de
succès et de bonheur. Durée:
94 minutes.
Notre photo : Charles Azna-
vour et Magali Noël. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Charles Bukowski

par Barbet Schroeder. Fo-
lies ordinaires.

22.45 Prélude à la nuit
Sixième concert en sextuor
de Jean-Philippe Rameau ,
interprété par l'Orchestre
de chambre Jean-François
Paillard .

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner
14.20 La caméra invisible en

balade
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 La rose des vents
16.15 Petites annonces à votre

service
16.20 Le grand raid : Le Cap -

Terre de Feu
17.15 Le monde des épices
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand

¦ u
Divers

m

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.40 The Orchestra
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
13.55 Bulletin télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 DasJahrhundert der

Chirurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport

.20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sport
23.15 Ziischtigs-Club

Bulletin télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Frauen unter einem

Himmel
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Sonne entgegen
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Beatles-Kult & Co
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Der Gauner und der liebe

Gott
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Concert de fête

•23.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui
21.15 Kid Galahad , harte fauste ,

heisse Liebe
22.50 Elvis: that 's the way it is
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L'ŒIL CRITIQUE

Avec plus de 120 f i lms  pr o-
duits annuellement, la Chine
est un des «faiseurs d'illu-
sions» importants de notre
époque. Hélas, bonnes ou
mauvaises, ces histoires sur
pellicule ne nous parviennent
de toute façon pas, nos salles
obscures ne peuvent les pro-
grammer, la mafia des distri-
buteurs (les gros surtout, car
nous en connaissons de petits
qui avec peu de moyens
essaient d'élargir nos hori-
zons...) ne s'intéressent qu'aux
bons rendements. Reste (a TV
qui pourrait montrer autre
chose que les bêtises habituel-
les. Restent les émissions dites
spécialisées comme celle du
hindi soir sur la Suisse
romande où les responsables
pourraient faire le travail
qu'on attend d'eux, plutôt que
de jouer des cocottes minau-
dantes devant des invités con-
f i t s  qui jouent le jeu du bon
usage. Allons! ce ne sont pas
les mondanités d'un Defaye
qui vont nous faire éclater: et
pourtant il y  a bien une
chaîne française (avec Lacou-
ture) qui offre régulièrement
des productions cinématogra-
phiques non conventionnelles.
C'est donc possible...

Pour une fois, hier soir, un
reportage suivi d'un f i lm,
nous entraînait dans les stu-
dios de la Chine rouge. Si
ceux de Hong Kong ou de
Taipeh sont bien connus —
j 'en ai visité plusieurs où cha-
que fois j e  n'y  ai vu que des
scènes de kung-fu et de karaté
- par contre ceux de Shang-
hai et de Pékin nous étaient
inconnus.

C'est à l'occasion de la
remise des prix, les «Oscars»
du cinéma chinois, que la TV
romande nous a fait pénétr er
dans ce monde dans le fond
pas si différent de celui que
nous connaissons en Occi-
dent: vedettariat oblige, les
lauréats de la semaine des
«uent fleurs» se uvrent a un
véritable marathon, mais der-
rière lequel miroitent de maté-
riels avantages même si le
revenu des vedettes démocra-
tiquement choisies ne peut
encore se comparer aux
excentricités hollywoodiennes.

Grâce aux interviews, à
l'appui de quelques cinéastes
importants, dont certains
avaient durement souffert de
la révolution culturelle, aux
vues de tournage, le reportage
de Christian Zeender nous a
peut-être fa i t  comprendre ce
qu'est actuellement le cinéma
chinois, littéraire en grande
partie, mais loins des idéolo-
gies ' simplistes que Ton
croyait appliquées.

Dans la même série de
reportages coproduits par une
dizaine de télévisions diffé-
rentes, on nous promet des
approches de l'Egypte , de la
Russie et d'ailleurs. Atten-
dons avec impatience.

Jean-Marie Hanggi

Cent f leurs
pour la Chine

il y  a 10-la ans, aes squatters se
seraient peut-être réclamés de Mao
et de sa révolution culturelle. Aujour-
d'hui, des squatters de Genève, qui
n'ont pas trouvé d'autre moyen de se
loger à bon marché, choquent une
délégation de journalistes chinois
venus rendre à la TV romande leur
visite en Chine.

En Valais , chez Roda (où un jour-
naliste suggère au directeur du mar-
keting de faire de la pub dans son
journal d'intellectuels chinois pour
ses montres appréciées), à l 'armée en
exercice, dans une ferme, au Comp-
toir suisse, chez le maire (com-
muniste) de Genève, ils regardent
avec avidité et curiosité, font de
temps en temps de petits discours et
se. révèlent d'un conformisme et d'une
prudence très «suisses» .

Encore une forme intéressante de
«regards croisés» à Temps présent.

(iyiy)

Trois Chinois
en Suisse

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
8 h 15, Flash-neige ; 11 h 30, On va
pas rigoler tous les jours ; 12 h 20,
La pince ; 13 h 30, Avec le temps ;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h02 ,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit : Les sept cor-
beaux, d'Henri Pourrat ; 22 h 55,
Blues in the night; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances ; 12 h . Musi-
que populaire , grands composi-
teurs ; 12 h 32, Table d'écoute;
14 h 05, Suisse-musique ; 16 h .
Connaissances; 17 h 05. Rock-
line ; 18 h 30, Empreintes ; 20 h 02,
Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Biographie, Un jeu , de Max
Frisch ; 22 h40 , Scènes musicales:
Le journal d 'un fou, d'après Go-
gol ; Oh05, Le concert de minuit ;
2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h . Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , Laure Wyss-Zyt ;
15 h20 , Nostal gie en musi que;
16 h 30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme; disque de l'auditeur;
20 h 05, Seveso, après 9 ans;
20 h 50, Musique populaire ; 22h ,
Sport ; 23h , Ton-Spur: musique
des films d'Elvis Presley; 24 h ,
Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h, Chabrier en son
temps ; 18 h 30, Le temps du jazz ;
19h 15, Premières loges; 20 h 03,
Avant-concert ; 20 h 30, Orchestre
national de France. - Mozart : Les
noces de Figaro, ouverture; Réci-
tatif et air « Dove Sono», Sympho-
nie N" 35, etc.
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