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Nord des Alpes: le temps sera varia-

ble, de rares éclaircies se développeront
toutefois en fin de journée. La tempéra-
ture sera voisine de —16 degrés à 2000
mètres d'altitude.

Sud des Alpes: le temps restera assez
ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à lundi: au
nord, vendredi diminution de la nébulo-
sité, ensuite temps partiellement enso-
leillé. Banc de brouillard ou de stratus
sur le Plateau. Encore très froid. Au sud,
assez ensoleillé.

Jeudi 10 janvier 1985
2e semaine, 10e jour
Fêtes à souhaiter: Guillaume, Billy,

Guillemette,
William, Willy

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 37 8 h. 36
Coucher du soleil 37 h. 03 37 h. 04
Lever de la lune 23 h. 08 22 h. 27
Coucher de la lune 30 h. 46 11 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,03 749,96 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 428,96 m.

météo

Vingt-quatre morts dans l'incendie d'un hospice à Grandvilliers
(Oise): responsable le froid. Cinq occupant» d'une voiture bloquée
sur un passage à niveau à Grand Lemps (Isère) happés par le train:
le froid encore. Quatorze immeubles anciens et une quinzaine de
magasins détruits par le feu dans la vieille ville de Troyes : le froid

toujours.

A Troyes, les pompiers essaient de faire fonctionner leur lance à incendie qui est
gelée. (Bélino AP)

Hier, le bilan des victimes de la vague
de froid qui s'est abattue sur la France
depuis cinq jours, s'est considérablement
alourdi. Outre les personnes qui ont péri
durant ces différentes catastrophes, une
quarantaine de morts a pu être dénom-

brée, pour la plupart des personnes âgées
ou des clochards, affaiblis par leur état
de santé.

L'accident le plus grave;provoqué hier
par le froid s'est produit dans un hospice
de l'Oise à Grandvilliers. Un court-cir-

cuit, dû à une rupture de canalisation,
est probablement à l'origine de l'incendie
qui a surpris dans leur sommeil plusieurs
dizaines de vieillards et de malades et a
fait 24 morts, dans la nuitdde mardi à
mercredi.

A Troyes, l'incendie déclenché par une
surchauffe ou un court-circuit dans la
nuit de mardi à mercredi vers 3 h. 00
dans le vieux quartier de Troyes (Aube)
a finalement été maîtrisé en fin de mati-
née par les pompiers.

Plusieurs pompiers ont été légèrement
blessés.
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Une chambre dévastée par le feu dans
l'asile de Grandvilliers. (Photo AFP)

SDI : nouvelle
terreur ?

..
(D

.
L équihbre de la terreur n est

autre chose que la mise en balance
de la vulnérabilité de populations,
prises en otages réciproquement et à
distance, par des f orces invulnéra-
bles — sauf destruction de la planète
par les armements stratégiques ther-
mo-nucléaires. On perf ectionne cet
«équilibre» depuis trente ans et c'est
même là le seul vrai et principal élé-
ment de la coexistence plus ou moins
pacif ique que nous connaissons.

L'intention de le maintenir a justi-
f ié tous les dialogues, conf érences et
accords entre super-puissances. La
SDI (Stratégie Def ence Initiative),
baptisée depuis «La guerre des étoi-
les» va-t-elle bientôt remettre cet
équilibre en question ?

Ne parlons pas de l'Europe,
l'aff aire se déroule au départ entre
les USA et l'URSS. La balance des
f orces, la parité stratégique ne
devrait guère connaître de modif ica-
tions marquantes au cours de ces
dernières années.

En f ait, la guerre des étoiles est
plus un symbole qu'une réalité
immédiate, ou nouvelle.

Un peu comme l'a été dans un
autre sens, l'installation des euro-
missiles il y  a une année. Il n'est pas
du tout certain que l'URSS ait con-
sidéré ces nouveaux missiles, réelle-
ment et au sens strictement militaire
du terme, en tant qu'éléments désta-
bilisateurs de l'équilibre. Tout au
plus, impliquent-ils pour un adver-
saire de l'OTAN venu de l'Est, une
révision des stratégies considérées
comme vraisemblables pour le théâ-
tre européen durant une dizaine
d'années. Ce qui n'est déjà pas mal
é videmmen L

La f aiblesse de certains régimes
politiques à l'intérieur même du
Pacte de Varsovie constitue certai-
nement une plus grande source de
préoccupations, même pour les stra-
tèges militaires.

Nous sommes donc maintenant,
malgré la supériorité marquante des
f orces conventionnelles aéro-terres-
tres du Pacte de Varsovie, malgré la
puissance de la marine de guerre
soviétique portée à un niveau proche
de celle des Etats-Unis, dans une
situation de parité stratégique. A
l'abri de laquelle les politiques
de pénétration, de présence et
d'inf luence à l'échelle mondiale peu-
vent se déployer, de l'Ouest comme
de l'Est

Or, il demeure aussi patent que le
prés ident Reagan n'est jamais
apparu disposé â accepter la doc-
trine, déf endue par Moscou, de
parité stratégique. D'oÛ une nou-
velle course aux armements: 775
milliards de dollars sur trois ans
pour le budget de déf ense des USA.
Celui de l'URSS, au dire de certains
experts ayant été augmenté de 13%.

Il n'est jamais apparu disposé et
pourtant, en l'occurrence et dans
son état de symbole la guerre des
étoiles parait avoir été utilisée par
M. Reagan, comme un moyen peu
coûteux de ramener l'URSS à la
table des négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques. Si
tel était le cas, ce serait une pre-
mière «bataille» gagnée depuis
l'espace par les Etats-Unis.

Roland CARRERA
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Elle n'a pas la cote d'amour, la presse américaine auprès de sa
population. Lies privilèges octroyés par la constitution et la dépen-
dance d'un pays immense à l'information en ont fait une institution
puissante. Un bouc émissaire facile à identifier aussi, montré du
doigt quand les choses vont de travers. Professeur de journalisme
n'est pas une position gratifiante. L'un d'entre eux me disait
récemment hésiter' à avouer en public qu'il formait de nouveaux
journalistes, de peur qu'on lui réplique: «Oh you ? Son of a bitch 1».
Le reproche qui vient à toutes les lèvres est le manque d'objecti-
vité. La question est de savoir ce qui est biaisé: l'information ou

l'opinion publique.

Par manque d'objectivité, la critique
entend un travers par trop libéral.
L'ampleur du mécontentement au sein
de la population est frappant. Reste à
voir s'il supporte l'épreuve des faits, en
prenant l'exemple de la couverture par
les principaux médias de la campagne
électorale.

De notre correspondant aux Etats-Unis:
Patrick FISCHER

Une étude récente démontre que les
trois chaînes de TV privées sont impar-
tiales dans le traitement des candidats.
Du moins le républicain et le démocrate,
les autres étant ignorés. Le temps
d'antenne, le ton des reportages, le choix
des citations et les conclusions des jour -
nalistes ne souffrent d'aucun penchant
libéral. Seule l'utilisation des étiquettes,
conclut l'enquête, trahit un léger biais,
avec l'empli du label «droite» sans que
«gauche» n'apparaisse jamais pour qua-
lifier un candidat. Plutôt qu'un biais,
cette différence ne reflète-t-elle pas les
forces politiques en jeu ?

La presse écrite sort indemne égale-
ment. La chose est à souligner dans la
mesure où journaux et magazines ont
coutume de soutenir officiellement un
candidat. Cette pratique, dite des
«endorsements» est largement orientée
en faveur du parti républicain. Ce qui ,
au demeurant, devrait conduire à un tra-
vers conservateur. Aucun lien n'a été
découvert entre la position éditoriale
et le sens des reportages quotidiens,

observe une étude. Pauvre dans les faits,
le soi-disant biais libéral n 'en est pas
moins perçu par quantité de consomma-
teurs de médias. Plus les gens sont inté-
ressés et concernés par les affaires publi-
ques et plus ils semblent se plaindre du
manque d'objectivité des informations
qu'ils reçoivent.

Plutôt que les informations, peut-être
leur perception par le public manque-
t-elle d'objectivité. Comme la porno-
graphie, l'évaluation des biais est
dans les yeux des spectateurs , affirme
un auteur avec un nuage de provocation.
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Michela Figini (au centre), Brigitte Oertli (à droite) et Ariane Ehrat ont
permis à la Suisse de fê ter  un magnifique triplé en Coupe du monde de ski
alpin. Elles ont terminé respectivement aux trois premières places de la
descente de Bad Kleinkirchheim; une magnifique performance complétée par

la cinquième place de Maria Walliser.
M LIRE EN PAGE I S



France : le froid et le feu
Le bilan des victimes s'alourdit considérablement
Page l -̂

Enfin dans la région de Grenoble, cinq
personnes d'origine turque, dont trois
enfants, ont été broyées hier par le train
Grenoble-Lyon alors que leur véhicule se
trouvait paralysé par le froid entre deux
demi-barrières d'un passage à niveau.

Le conducteur du train qui a vu les
signaux de la sixième personne n'a pas eu
le temps de stopper son convoi.

Les températures ont atteint de nou-
veaux records de froid mercredi dans le
Doubs, le Limousin, la Haute Saône, et
sur la Côte d'Azur où il a fait —11
degrés. Une couche de 40 cm de neige
continue de recouvrir l'aéroport interna-
tional de Nice toujours fermé au trafic.

Comme les jours précédents, le froid
continue de provoquer des problèmes
dans tous les secteurs économiques.

Des dizaines de camions ont été blo-
qués sur les routes de l'est à cause du gel
du gazole dans les réservoirs, la Fédéra-
tion nationale des transporteurs routiers
a protesté contre l'insuffisance du raffi-
nage du carburant. La mauvaise qualité
du gazole risque de provoquer de sérieu-
ses difficultés dans le transport de den-
rées alimentaires.

Les récoltes de produits fragiles
comme les salades ou les autres légumes
continuent d'être ravagées par le froid.
Dans le sud de la France, près de 30.000
tonnes de scaroles et de laitues ont été
détruites par les gelées.

Enfin, les écoliers et lycéens de plu-
sieurs régions sont restés en vacances
hier encore. Les usines Peugeot de
Sochaux et Renault de Douai, ont mis
au chômage technique leurs employés
pour aujourd'hui et vendredi. Le froid
rend quasiment impossible l'approvi-
sionnement en pièces détachées.

COLÈRE A BESANÇON
Pour les 3000 habitants de la «cité des

408» de Besançon, est venu le temps de
la colère: privés de chauffage, ils vivaient
depuis quelques jours dans des apparte-
ments à 7 ou 8 degrés. Une trentaine de
locataires ont manifesté devant l'office
des HLM de la ville. / .'., ; ¦.- . »• !

Par ailleurs, dans l'ensemble dû vieux
continent, les températures sont restées

inférieures à zéro: les avions et les trains
sont retardés par la neige et le verglas, et
le réseau routier est transformé en pati-
noire. Le froid a également frappé l'Afri-
que du nord: il est tombé des quantités
de neige importantes dans l'Atlas.

En Espagne, les autorités ont relevé 26
personnes qui sont mortes de froid, ou
qui ont péri dans des accidents de la
route dus aux intempéries. A Malaga,
sur la Costa del Sol, il gelait...

En RFA, le froid a fait au moins sept
morts. Des remorqueurs et des bateaux-
pompes ont été employés comme brise-
glace sur les rivières. Le lac de Constance
est gelé.
ZOO DE FRANCFORT:
LA QUEUE GELÉE

Au Zoo de Francfort, U a fallu enfer-
mer les lions, parce que les fosses qui les
séparent du public ont gelé. Dans plu-
sieurs zoos allemands, il a fallu dégeler la
queue de certaines espèces de singes, peu
habitués à ces températures polaires. Il a
fait moins 14 à Francfort. Il fait telle-
ment froid que le public se presse aux
portes des serres surchauffées du jardin
tropical.

A Rome, où l'on avait pas vu autant
de neige depuis 14 ans, de nouveaux flo-
cons sont tombés mercredi. En quelques
jours, on a signalé 11 décès dus au froid.

En Autriche, le thermomètre est
tombé à moins 27 près de la frontière
tchécoslovaque. Une femme de 39 ans est
morte à Vienne après avoir perdu les clés

de son domicile dans la neige. Une
femme de 77 ans est décédée à son domi-
cile pour avoir oublié de fermer la fenê-
tre de sa chambre.

Une dizaine d'îles danoises sont isolées
par une ceinture de glaces trop épaisses
pour permettre aux bateaux d'approcher
et trop minces pour permettre aux véhi-
cules de passer.

En Grande-Bretagne, il a fait moins
deux, et la neige a succédé à la bise gla-
ciale qui soufflait depuis dimanche.

Une couche de 30 centimètres de neige
est tombée sur la Roumanie, (ap)

Opposition
syrienne

B
«La Tribune».
Un périodique publié par un

petit groupe d'Arabes démocra-
tes, qui luttent pour la déf ense
des libertés et des prisonniers
politiques en Syrie.

Nous venons d'en recevoir un
numéro.

Comme toujours, la revue
dénonce courageusement la ter-
reur que lait régner le régime
Hâtez el Assad en Syrie. Il y
ajoute une longue liste des mar-
tyrs , des détenus, des disparus.

Malgré ses succès politiques et
militaires, l'homme tort de Damas
n'adoucit, en eff et , guère ses
mœurs et il reste un des plus san-
glants chef s d'Etat du globe. Ce
qui n'est pas de très bon augure
dans la perspective d'une paix
f uture au Proche-Orient Même si
le chemin de Damas a vu une con-
version retentissante il y  a un peu
moins de 2000 ans...

Outre la dénonciation tort utile
et positive des persécutions, dont
se rend coupable Hâtez el Assad,
«La Tribune» appelle l'Union des
avocats arabes à veiller à la
liberté des hommes de robe en
Syrie. On l'ignore, en Occident,
cette union possède des hommes
étonnamment courageux et la
demande de «La Tribune» n'est
pas simplement un geste gratuit

Enf in, notre conf rère arabe se
livre à une analyse de la situation
en Syrie. Il écrit notamment: «Il
est maintenant évident que le
régime du tyran Hâtez el Assad,
maintenant qu'il s'est repu de
sang et qu'il s'est plu à p iétiner
l'honorabilité dés" citoyens ¦ ei< a&
tout ce qui est sacré, après avoir
compromis les droits nationaux et
f a i t, f i  de la sauvegarde et du res-
pect des territoires et de l'histoire
du peuple et des intérêts de la
nation, il apparaît à l'évidence
que ce régime de traîtrise est tout
près de sa chute p a r  la volonté
divine.»

Même si l'«Alliance nationale
pour la libération de la Syrie»,
dont «La Tribune» reprend les
vues, a toute notre sympathie - ne
prône-t-elle p a s  «un régime cons-
titutionnel parlementaire à multi-
ples partis, un régime qui garantit
les libertés politiques et indivi-
duelles?» — nous avouons que son
analy s e  nous semble excessive-
ment optimiste.

La santé de M Assad est, certes,
relativement f ragi le, mais pour le
moment, hélas 1 son régime est
plus solidement établi que jamais.

Pour le malheur, sans doute,
des Syriens, des Libanais et de
tout le Proche-Orient

WiUy BRANDT

USA : universitaires ignares
Les Etats-Unis ont une population de

236 milliards d'habitants et l'URSS
sépare Panama du Nicaragua: la nullité
des Américains en géographie a une
nouvelle fois été démontrée à l'occasion
d'un test auquel ont été soumis des étu-
diants de l'Université de Caroline du
nord (est des Etats- Unis).

Les résultats de ce test sont nettement
pires que ceux d'une enquête identique
que le journal «New York Times» avait
proposée à ses lecteurs il y a 35 ans,
selon le responsable du département de
géographie de l'Université de Caroline
du nord, M. Richard Kopec.

Au total, plus de 90pour cent des 1900
étudiants testés dans cette université ont

obtenu un résultat inférieur à la
moyenne.

Ainsi, les estimations de la popu lation
de l'Etat de la Caroline au nord (5,9 mil-
lions d'habitants en fait) ont varié de
25.000 à 250 millions. Les chiffres de la
population des Etats- Unis ont connu des
variations similaires, avec un maximum
de 236 milliards (226,5 millions en réa-
lité).

Trois étudiants sur quatre ont été
incapables de nommer un pays du sud de
l'Afrique autre que l'Afrique du Sud,
tandis que certains ont allègrement
affirmé que l'URSS ou Cuba séparaient
Panama du Nicaragua, (ats, afp)

L'aviation israélienne a effectué hier un nouveau raid contre des positions
palestiniennes dans l'est du Liban, sous contrôle de l'armée syrienne.

Ce raid, le premier depuis le 27 novembe dernier, a eu pour cible une
bâtisse de la localité d'Al Marj, à une dizaine de kilomètres seulement de la
frontière syrienne.

Selon un porte-parole militaire israé-
lien à Tel Aviv, la bâtisse attaquée était
le QG des opérations contre Israël du
«Front de la lutte populaire», un groupe
palestinien de tendance marxiste proche

.̂ ee.autoijitéa syriennes. Le groupe aurait
_̂ èlque 600 membres.

Selon les pilotes des chasseurs-bom-
bardiers engagés dans le raid, leurs

-'- ** fato. :

objectifs ont été atteints, a dit le porte-
parole. ^VP'.'. < , .

A Beyro*im^ott*jfô*âispQsait d'aucune
indication sur les pertes et dégâts causés
par leçujd. , - ,

Pa^Jtnléurs, t& président' du Conseil
israélien , M. Shimon Pères, réunissait
son «cabinet restreint» pour discuter des
options ouvertes à Israël à la suite de sa
décision d'ajourner sine die sa participa-
tion aux négociations militaires sur le
retrait de «Tsahal» du sud-Liban.
'Les délibérations du «cabinet de

guerre» sont secrètes, mais tout le
monde s'accorde à dire qu'un éventuel
repli de l'armée de l'Awali sur une ligne
plus proche de la frontière internationale
d'Israël est à l'étude.

S'adressant à la Knesset après la réu-
nion, M. Pères a précisé que les négocia-
tions étaient «très proches de la fin»,
ajoutant qu'Israël devrait décider «dans
un très proche avenir» de poursuivre les
pourparlers de Nakoura, d'un repli ou
d'un retrait unilatéral du sud-Liban.

A Beyrouth, le cabinet libanais s'est
lui aussi penché hier sur les répercus-
sions du boycottage israélien des négo-
ciations de Nakoura, dont la prochaine
séance était prévue pour aujourd'hui. A
l'issue de la réunion, le premier ministre,
M. Rachid Karame, a dit la volonté du
Liban de poursuivre la négociation,
exhortant toute tierce partie intéressée à
œuvrer efficacement en vue d'en assurer
la relance.

«Le Liban est soucieux de voir lès dis-
cussions se poursuivre à Nakoura. Nous
attendons toute initiative internationale
de nature à relancer les entretiens», a-t-il
dit. (ats, reuter)

Israël: nouveau repli au Liban

Piotrowski viraient M. Savimbi blessé?
Procès de Torun En Angola

Le capitaine Piotrowski, principal
accusé de l'assassinat du père Popie-
luszko, a attaqué hier avec virulence les
dirigeants de la police polonaise pour
leur «mollesse» contre les «activités poli-
tiques» des représentants de l'Eglise.

Très sûr de lui, ce policier de 33 ans,
s'est livré à un véritable réquisitoire,
axant sa défense sur le thème: «Si je suis
aujourd'hui sur le banc des accusés, c'est
parce que rien n'était fait pour freiner
les activités anti-socialistes du père
Popieluszko» qui «ridiculisait l'appareil
de sécurité». «Je me suis demandé pour-
quoi je travaillais si la loi ne devait pas
être observée», (ats, afp)

Le chef du mouvement de guérilla
angolais UNITA, Jonas Savimbi, a été
grièvement blessé lors de l'attaque de
son Q.G. en décembre dernier par des
commandos parachutés de l'armée ango-
laise, a annoncé hier l'agence portugaise
ANGOP dans une dépêche datée de
Luanda. >

Un diplomate occidental a déclaré à
l'A.P. que les rumeurs sur l'attaque du
Q. G. de Savimbi circulaient depuis trois
semaines dans la capitale angolaise.

Le gouvernement angolais n'a toute-
fois pas confirmé officiellement cette
information, (ap)

Ethiopie: aide de Tel-Aviv
Le gouvernement éthiopien a autorisé

l'acheminement de secours en prove-
nance d'Israël aux victimes de la famine
en Ethiopie après plusieurs semaines de
refus, a annoncé hier le professeur Arieh
Arel, président du Maguen David Adom
(Croix-Rouge israélienne).

Au cours d'une conférence de presse à
Tel-Aviv, le professeur Arel a précisé
qu'il s'agissait d'un chargement de 220
tonnes de vivres et médicaments, 800
tentes et 10 cuisines ambulantes, d'une
valeur de 250.000 dollars (680.000
francs). Ce matériel sera embarqué le 27
janvier à Eilath , sur la mer Rouge, et
atteindra deux jours plus tard le port
éthiopien de Massawa.

Le professeur Arel a précisé que
l'autorisation éthiopienne était parvenue
aux autorités' israéliennes le 8 janvier,

après le refus de plusieurs demandes
antérieures. Il a refusé de commenter le
fait que l'aide israélienne ait été soudai-
nement acceptée par Addis-Abeba quel-
ques jours après les révélations sur
l'exode des Falashas vers Israël.

«Comme nous ignorons si de nouvelles
autorisations seront accordées, nous
nous proposons de consacrer le produit
de toutes les donations futures a l'aide
aux juifs falashas immigrés en Israël», a
encore dit le professeur Arel. «Dès que
nous aurons la certitude que le gouverne-
ment d'Addis-Abeba est prêt à recevoir
notre aide, nous ferons une fois de plus
appel au public», a-t-il conclu, (ats, afp)

Discrète visite marocaine
En Algérie

Le principal conseiller du roi Hassan II, M. Reda Guedira, et le ministre
marocain de l'Information, M. Abdellatif Filali, se sont rendus hier à Alger
afin de discuter avec les dirigeants algériens des conditions d'un éventuel
sommet des chefs d'Etat maghrébins.

Bien que l'on se refuse à toute déclaration dans les milieux officiels au
sujet de cette visite, qui est restée entourée de la plus grande discrétion, la
venue des deux émissaires marocains confirme que le dialogue se poursuit
activement entre Alger et Rabat malgré la tension entretenue autour du con-
flit du Sahara occidental.

La proposition d'un sommet maghrébin regroupant les chefs d'Etat tuni-
sien, marocain, algérien et mauritanien en présence du secrétaire général de
la ligue arabe, M. Chadli Klibi, a été rendue publique lundi dans une inter-
view accordée par le roi Hassan II à un journal de langue arabe publié à
Londres.

Dans les milieux politiques algériens, on estime qu'un tel sommet, proposé
début novembre 1984 par le président Bourguiba et dont l'idée a été relancée
au cours des dernières semaines par M. Klibi, pourrait contribuer à résoudre
efficacement les difficultés du Maghreb «à condition qu'il soit bien préparé et
que toutes les questions qui se posent dans la région soient discutées, y
compris celle du Sahara occidental», (ap)

La presse américaine mal aimée de son public
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Les journalistes s'avouent et sont recon-
nus aux Etats-Unis comme formant un
corps social plus libéral que la moyenne,
se rencontrant dans les mêmes lieux et
partageant des vues généralement pro-
gressistes. Peut-être le public transpose-
t-il sa perception des rédactions à celle
des informations qu'elles produisent.

CRÉER L'ÉVÉNEMENT
Le sentiment de percevoir une orienta-

tion libérale peut également provenir de
la nécessité pour les médias de vendre
des «news», de créer, le cas échéant, le
conflit là où il n'existe pas. Ainsi de la
convention républicaine tenue fin août à
Dallas. Pas .de. ri vaux, pas de débat , pas
de surprise. Donc pas d'information. Le
reporter de la chaîne CBS allait en quel-
que sorte créer l'événement en intervie-

want l'un des rares délégués, parmi plus
de 2000, à ne pas donner sa voix à Rea-
gan. Comme le notait «Newsweek»: Les
reporters de télévision ont reconnu
avoir donné une importance dispro-
portionnée à la minorité mécontente.
Ils ont été accusés d'un biais libéral
alors que le problème relevait peut-
être seulement du besoin de trouver
un débat vivant là où il n'y en avait
pas.

DANS LE BUS GAGNANT
Spécifiques à la campagne sont les bus

de reporters, assignés à un candidat par-
fois dès les primaires du printemps. De
longs mois au cours desquels s'établis-
sent des liens personnels entre la presse
et le candidat. Mais U y a plus: l'interdé-
pendance de leurs carrières. Plusieurs
reporters doivent leur place au soleil au
fait d'avoir été dans le bus gagnant Sor-

tis de l'ombre des pages intérieures, ils
ont vu leurs compte-rendus publiés en
première page, avant de suivre leur can-
didat, devenu président, comme corres-
pondant à la Maison-Blanche. Les
reporters s'identifient au candidat et
deviennent ses apologistes, relève T.
Grouse dans «The Boys on the Bus».

Une partie qui joue avec l'ego aiguisé
de ces hommes à part que sont les politi-
ciens et les journalistes. Ceux-ci avouent
retenir parfois une information qui pour-
rait compromettre le succès du bus dans
lequel ils ont pris place. Une alternative
au rôle de gardien de la démocratie dont
ils se prévalent. Loin d'une orientation
libérale, ça paraît plutôt un biais pro-
establishment.

Patrick FISCHER
•Voir «L'Impartial» du 9 janvier.

Objectivement vôtre., où est l'objectivité

• PYONGYANG. - Radio Pyon-
gyang, captée à Tokyo, a annoncé que la
Corée du Nord suspendait tout dialogue
avec la Corée du Sud jusqu'à l'annula-
tion de manœuvres américano-sud-
coréennes qui doivent avoir lieu le 1er
février.

• PARIS. — Le chanteur de rock
français Johnny Hallyday, atteint d'une
syncope, s'est écroulé sur scène à Paris
devant un public médusé, alors qu'il
venait de mimer une scène de combat,
moment fort de la deuxième partie de
son spectacle.

Près de Rome

Un agent de la brigade antiterrorisme
italienne a été assassiné hier après-midi
près de Rome, a-t-on appris de source
policière. Les Brigades rouges ont reven-
diqué l'assassinat.

Ottavio Conte 28 ans, a été abattu de
trois coups de pistolet alors qu 'il se trou-
vait dans une cabine téléphonique sur le
bord de mer de Torvaianica (35 km. de
Rome).

Dans un appel à la rédaction d'un quo-
tidien de Bari, la «Gazzetta del Mezzo-
giorno», un interlocuteur anonyme a
annoncé que les BR avaient «assassiné il
y a quelques minutes un agent de l'Uci-
gos» (service antiterroriste du ministère
de l'intérieur) (ats, afp)

Policier assassiné

• ROME. - Une Romaine a donné
naissance prématurément à des sextu-
plés. Selon les médecins et la famille, la
mère et les bébés «se portent bien».
• BEYROUTH. - Un attentat à la

bombe contre un restaurant de Bey-
routh- Ouest a fait mercredi soir quatre
morts et 12 blessés.
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Le Conseil fédéral attend pour voir
Gabegie des taxes routières

Rien de nouveau sur le front - bernois - de la guerre des camions: le Conseil
fédéral attend pour voir. Il en a discuté durant une heure, hier, à la reprise
des séances du gouvernement. Et il a pris connaissance de la réponse du
Département des transports à une lettre du 17 décembre de l'ASTAG,
l'association qui regroupe 90% des propriétaires de camions. Le contenu de la
réponse n'a pas été divulgué. Mais le Conseil fédéral n'est pas très près de
concocter une loi pour rembourser aux camionneurs suisses les taxes qu'ils
doivent acquitter aux frontières des pays voisins. Avec ces pays, les

discussions continueront. C'est tout.

Le Conseil fédéral, a dit son porte-
parole le vice-chancelier A. Casanova,
estime que la situation est «normale»
aux frontières». A Bâle, 70% des auto-
mobilistes venant du nord ont déjà leur
vignette. Les autres l'achètent en., une
minute. Seul désagrément: les douaniers
sont encombrés de tout l'argent récolté
en peu de temps et ont quelque peine à le
compter en fin de journée...

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Pour la taxe poids lourds, la plupart
des transporteurs étrangers se conten-
tent de la taxe journalière à 15 francs.
Parce qu'ils espèrent que la taxe
annuelle n'entrera jamais en vigueur
réellement? Pas du tout, prétend Berne,
mais «parce qu'ils attendent de faire
leurs comptes» et de voir quelle est la
solution la plus avantageuse pour eux. A
la douane de Perly, par contre, samedi,
un seul chaufffeur de car avait rempli sa
déclaration d'entrée. Et il y a eu des
retards dues aux tracasseries.

TRACASSERIES POUR
TRACASSERIES

Les tracassseries, ça connait les
camionneurs suisses, explique de son
côté, à Berne, le directeur de l'ASTAG,
M. H. Fischer. La France, depuis le 1er
janvier, applique la taxe à l'essieu. Mais
son principe est compliqué: il y a quatre-
cent-cinquante possibilités qui s'offrent
au douanier. Selon l'ASTAG un Suisse
qui roule avec un convoi de 5 essieux, de
38 tonnes, en France, est exonéré de la
taxe. Pourtant, l'ASTAG connaît plu-

sieurs exemples de routiers qui ont
quand même payé la taxe, parce que les
douaniers la leur réclamaient.

La perception de cette taxe est com-
plètement farfelue, en France. Ainsi,
l'ASTAG a comparé les montants
acquittés par quinze chauffeurs de con-
vois du même genre, à quinze endroits
différents. Le prix payé va de 3 francs
français par convoi à 78 francs. Un auto-
car a été retenu une heure pour... un
franc français. «Nous exigeons une con-
férence entre la Suisse et la France, à
Berne. Et si les tracasseries ne cessent
pas, nous réclamons d'en créer de sem-
blables pour les routiers français»,
menace M. Fischer. L'ASTAG n'adhère
pas à l'ultimatum de «l'IRU» (Union
européenne des transporteurs), lancé
mardi: «Nous ne sommes pas pour des
blocages, mais pour le dialogue». Et
l'organisation suisse espère toujours en
la flexibilité du Conseil fédéral.
PAS DE REMBOURSEMENT

Ce matin, le Département fédéral
des transports répondra à l'Association
que Berne n'est pas prête à rembourser
les taxes payées par les Suisses à l'étran-
ger. Il faudrait mettre en route une loi et
Berne n'en voit pas la nécessité pour
l'instant. L'Autriche applique ce prin-
cipe, et rembourse, à la fin de l'année,
l'équivalent de 15% du montant des
taxes routières encaissées en Autriche.

Le système fonctionne à satisfaction.
Une telle disposition, estime l'Astag,
pourrait être votée par le Parlement d'ici
la fin de l'année: le délai pour agir paraît
suffisant.

Pour les camionneurs étrangers, Berne
n'a pas l'intention de renoncer aux vingt

francs d'émolument perçus auprès des
camionneurs dont le convoi dépasse 28

ront aux 340.000 francs déjà disponibles
pour les diverses manifestations.

2e PILIER: il a nommé les huit pre-
miers membres du Conseil de fondation
du «fonds de garantie LPP», formé de
représentants des salariés, des
employeurs et des administrations.

RHIN: il a nommé M. Albert Vogel
délégué à la Commission centrale pour la
navigation du Rhin à Strasbourg.

RECHERCHE: il a approuvé lé plan
d'exécution d'un programme du Fonds
national sur les techniques biomédicales,
avec un cadre financier de 12 millions de
francs.

RAPPORTS: il en a approuvé deux,
concernant pour l'un des mesures tarifai-
res douanières, et pour l'autre la politi-
que économique en 1984, qui seront sou-
mis aux Chambres. s

BOIS: il a demandé au DFEP d'élabo-
rer un programme d'impulsion afin de
soutenir le marché suisse, (ats)

tonnes et qui sont autorisés à rouler en
Suisse. Pas question non plus de revenir
sur la taxe journalière de quinze francs
pour les camions et semi-remorques,
mais de trente francs pour les camions et
remorques, une incongruité relevée dès la
discussion de l'article constitutionnel
par l'Astag, et dont le principe frappe
également les Suisses, (pts)

Autres décisions
Le Conseil fédéral s'est également pen-

ché sur les questions suivantes:
RENCONTRES SCHULTZ-GRO-

MYKO: il a appris avec satisfaction que
le deux grandes puisssances avaient
trouvé un terrain d'entente.

ANNÉE POUR LA JEUNESSE: il a
décidé de demander un crédit supplé-
mentaire de 150.000 francs qui s'ajoute-

• Mme Ruth Mascann, représen-
tante des Organisations progressis-
tes de Bâle-Ville, démissionne du
Conseil national. Mme Mascarin,
médecin, 40 ans, avait été élue en 1979,
alors que le demi-canton de Bâle-Ville
avait encore sept sièges. Elle avait été
réélue en 1983, avec le troisième résultat.

M. Wittlin dirigera le groupement de l'armement
Nomination sans surprise

Félix Wittlin, directeur adjoint et
chef du personnel chez BBC à Baden
(AG), a été nommé hier par le Con-
seil fédéral chef du Groupement de
l'armement (GDA). Félix Wittlin
aura la haute main sur près de 6000
collaborateurs et devra gérer
annuellement un budget d'acquisi-
tion d'environ deux milliards de
francs.

Brigadier à l'armée, Félix Wittlin
est ftgé de 56 ans. Il succédera dès le
1er juillet prochain à Charles Gros-
senbacher qui prend sa retraite.
Dans son communiqué, le DMF a
adressé hier ses remerciements
«pour services rendus» à l'ancien
chef du GDA qui a démissionné.

Dans la hiérarchie du DMF, la fonc-
tion de chef du GDA est considérée
comme très élevée. Le patron du GDA
fait partie de l'état-major du DMF. Il
siège avec les commandants de corps au
sein de la Commission de défense mili-
taire. Félix Wittlin devient ainsi le
patron de 5700 collaborateurs travaillant
dans les services centraux du GDA, dans
les trois offices d'armement et dans les
six entreprises fédérales d'armement.

Le Groupement de l'armement
s'occupe des achats et du développement
de matériels de guerre en Suisse. Il a fait
l'objet ces dernières années de critiques
répétées notamment à propos du pro-
gramme d'acquisition des chars Leo-
pard-2. La décision de construire en
Suisse le char de combat 68, qui a été
finalement reportée, figure aussi parmi
les «ratés» célèbres du GDA avec le tube
roquette «Nora», trop sensible au vent,
et les sacs de couchage trop chers. Le
conseiller national Adolf Ogi (udc, BE) a
déposé une motion en vue de la ré-
organisation structurelle complète du
GDA.

Agé de 62 ans, l'actuel chef du GDA,
Charles Grossenbacher, a occupé la fonc-
tion de chef de l'armement durant 12
ans. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur
en 1947 à Zurich. Après un bref passage
dans l'économie privée, il est entré au
service de la Confédération comme ingé-
nieur d'essai spécialisé dans le domaine
des radars. De 1953 à 1957, il a travaillé
comme collaborateur technique auprès
de l'attaché militaire suisse à Wash-
ington. Après avoir rempli plusieurs
fonctions au DMF, il a été nommé direc-
teur du GDA en 1973 par le Conseil fédé-
ral.

(ap)

De nombreux étangs sont maintenant
pris et les bateaux des grands lacs se
transforment parfois en brise-glace. La
nuit de mardi à mercredi a été l'une des
nuits les plus froides de mémoire
d'homme, a-t-on appris à l'Institut
suisse de météorologie. Seul le Tessin
paraît .échapper au climat polaire et la
température s'est élevée au-dessus de 0
degré en certains endroits dans la jour-
née. On doit cette situation à une pous-
sée de fœhn.

A Locamo-Monti, le thermomètre
marquait par exemple 3,5 degrés, ce qui
n'a pas suffi à dégeler les étangs qui res-
tent pris comme en Suisse romande et en
Suisse alémanique. Ainsi, une partie de
l'ouest du lac de Constance est gelé, au
large de la rive allemande.

Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat,
les bateaux de la société de navigation
assurent toujours leur service, dans des
conditions extrêmement difficiles toute-

fois. Sur le lac de Morat, on a dû les
équiper de dispositifs pour briser la
glace. Seul le trafic entre les deux lacs est
interrompu, la Broyé étant sous la glace.
Même problème sur le lac des Quatre-
Cantons où il a fallu transformer l'une
des petites unités de la compagnie de
navigation en brise-glace, afin d'assurer
l'approvisionnement des bateaux en car-
burant à partir des réserves de la com-
pagnie. Les pêcheurs du lac de Cons
tance ont renoncé à quitter la rive.

Le Léman, les lacs de Neuchâtel,
Morat et Bienne, le lac des Quatre-Can-
tons, le lac de Zurich et le lac de Cons
tance ont tous, à des degrés divers, leurs
rives prises. Partout, les étangs sont
complètement gelés et on patine à Berne
sur l'Egelsee et sur l'ancien coure de
l'Aar, à Biiren (BE), pour ne citer que
des exemples. Pour le lac de Bienne, une
décision doit être prise jeudi. La police
invite cependant les patineurs à faire
preuve de prudence, (ats)

Sur nos lacs: quand les bateaux
deviennent des brise-glace

Trafic de faux billets
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Dans le canton de Vaud

A la suite de l'arrestation à Yverdon-les-Bains, le 28 décembre,
d'une personne cherchant à écouler de fausses coupures de cent dollars
au Crédit Suisse, il est apparu que plusieurs banques du canton de
Vaud, notamment à Morges, Romanel-sur-Lausanne, Crissier, Pentha-
laz, Cossonay, La Sarraz, Orbe et Yverdon-les-Bains, avaient été lésées
et que plus de cent cinquante faux billets avaient été mis en circulation.

Les recherches effectuées par la police de sûreté vaudoise ont
permis d'établir que plusieurs personnes domiciliées dans la région
lausannoise devaient être mêlées à ce trafic.

Quatre hommes ont été interpellés à Lausanne et à Genève.

MORGES: BOURREAUX
D'ENFANTS

Le Tribunal correctionnel de Mor-
ges ( VD) a condamné hier soir Daniel
K., gardien de prison, et sa femme
Christiane à huit mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans pour
mauvais traitement envers un enfant,
âgé aujourd'hui de dix ans.

Les époux corrigeaient régulière-
ment et violemment, Raphaël, le fils
d'un premier mariage du gardien de
prison. En mars dernier, une enquête
avait été ordonnée lorsque le petit
garçon était venu à l'école le visage
blessé par les coups de son père. Par-
tisans de méthodes éducatives pour
le moins contestables, le geôlier et
son épouse infligeaient diverses
«punitions» à cet enfant certes tur-
bulent mais surtout perturbé par la
mort de sa mère et souffrant de
carences affectives.

Ainsi une mauvaise conduite à
l'école ou une petite bêtise valait à
Raphaël une volée de coups de cein-
turon, une douche froide, un sham-
poing de vinaigre chaud ou encore
des claques de la main lourde de son
père.

MEMBRES (FR): SEPT HEURES
DANS LA CARCASSE
D'UNE AUTO

Un automobiliste figé de 18 ans
a passé sept heures dans la car-
casse de sa voiture alors que la
température était descendue à
moins 15 degrés. Cette mésaven-
ture est survenue après un acci-
dent qui s'est produit près de
Ménières (FR) dans la nuit de
mardi à mercredi. La police can-
tonale fribourgeoise a communi-
qué hier que le garçon, qui souffre
de fractures et de gelures aux

pieds, a été hospitalisé à Esta-
vayer-le-Lac (FR).

L'automobiliste a perdu le con-
trôle de sa machine aux environs
de minuit, alors qu'il négociait un
virage à gauche. Le véhicule a
percuté un arbre et s'est cassé en
deux. Un conducteur a découvert
le blessé à 7 heures.

BELLINZONE: BANQUIER
INDÉLICAT

Un employé de la Banque de l'Etat
du Tessin a commis des malversa-
tions au siège de cet institut à Bellin-
zone. Il a été arrêté mardi. Dans un
communiqué diffusé mercredi, la gen-
darmerie tessinoise a confirmé
l'information publiée dans le quoti-
den «Il Dovere». Ce dernier avait cité
le nom d'une personne figurant
parmi les cadres supérieurs de la ban-
que. Les irrégularités toucheraient
des dépôts d'épargnants et ont été
commises au cours des quatre derniè-
res années. Les enquêteurs ignorent
encore le montant total des détourne-
ments.

INCENDIE PRES
DE SAINTE-CROIX

Un incendie, dû peut-être fi un
fourneau, a ravagé hier, vers 2
heures, le bâtiment d'habitation
et la menuiserie de M Denis May-
land, fi La Sagne (VD), près de
Sainte-Croix. Par une tempéra-
ture de moins 20 degrés, il a fallu
d'abord dégeler les conduites
d'eau pour permettre aux pom-
piers d'intervenir. Le feu a détruit
une grande partie de l'immeuble
et seuls quelques meubles et
machines ont pu être sauvés. Le
dommages se chiffrent par centai-
nes de milliers de francs, (ats, ap)

La première séance de Tannée
du Conseil fédéral a été ouverte
hier par le nouveau président de
la Confédération, le conseiller
fédéral Kurt Furgler. 1985 étant
l'année de la jeunesse, il a sou-
haité fi ses collègues de bénéficier
d'un élan juvénile. Mais 1985 est
également l'année de la musique.
Un travail en harmonie est donc fi
espérer, a souligné M. Furgler.
Enfin, faisant allusion fi la
récente annonce de sa démission
par un quotidien lausannois, il a
remarqué que 1985 semblait être
aussi l'année des fables, (ats)

L'année des fables

En marge de l'enlèvement du diplomate Eric Wehrli
Une mystérieuse organisation menace
les intérêts suisses où qu'ils se trouvent

Un correspondant anonyme se réclamant de ^Organisation internatio-
nale de la punition» a menacé les intérêts suisses «où qu'Us se trouvent» et le
ministre libanais Nabih Berri dans une communication téléphonique au
bureau d'Associated Press fi Paris dans la nuit de mardi fi mercredi.

Ces menaces s'inscrivent dans le contexte de la libération du diplomate
suisse Eric Wehrli, enlevé jeudi passé au Liban et relâché lundi après l'inter-
vention du ministre libanais. Stephan Nellen, porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE), a déclaré hier fi AP qu'il n'avait
«aucun commentaire fi faire».

Le correspondant du bureau parisien,
s'exprimant en anglais, a accusé Nabih
Berri, chef de la milice «Amal» qui a
réussi à plusieurs reprises à assurer la
libération de personnalités enlevées au
Liban, de devenir «le gardien des inté-
rêts impérialistes» et de vouloir jouer un
rôle ressemblant à celui de'Yasser Ara-
fat. Il a ensuite exigé la libération de
«tous les Libanais et révolutionnaires

.détenus en Suisse», sous peine de voir
«très prochainement» les intérêts suisses
menacés «où qu'ils se trouvent». «Nous
pouvons frapper où nous voulons», a-t-il
ajouté.

Au début de la communication, un
premier correspondant avait demandé à
s'exprimer en «farsi» (persan).

L'«Organisation internationale de la
punition» n'a pas revendiqué l'enlève-
ment d'Eric Wehrli. On ignore donc en-
core tout de l'identité des ravisseurs. La
brigade criminelle de Paris n'a jamais
entendu parler d'une telle organisation.

Mardi déjà à Berne, le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner n'avait rien révélé à la
presse: «Je ne veux pas dévoiler des cho-
ses qui mettraient en danger la vie des
quelque 250 Suisses qui vivent au
Liban». Il avait précisé qu'il allait
s'entretenir dès mercredi avec Eric
Wehrli afin de reconstituer «le puzzle
des événements». Ce diplomate est ¦
arrivé hier après-midi à l'aéroport de
Cointrin.

La seule information concernant
l'identité des ravisseurs est venue d'une
source proche de la milice «Amal» à Bey-
routh. Il s'agirait de parents de Hussein
Athat, un Libanais arrêté le 18 novem-
bre dernier à l'aéroport de Kloten alors
qu'il transportait des explosifs à destina-
tion de l'Italie. Une porte-parole du
ministère public de la Confédération a
indiqué hier à AP que Hussein Athat se
trouve toujours en détention.

Ces menaces de Inorganisation inter-
nationale de la punition» viennent justi-

fier l'attitude des autorités suisses qui
ont annoncé mardi par la bouche de M.
Edouard Brunner qu'elles allaient «très
sérieusement» renforcer les mesures de
sécurité autour de leurs représentants à
l'étranger, (ap)

Construction de la N 5

«Bien fondée» à l'origine, la construc-
tion de l'autoroute N5 de Zuchwil (SO)
en direction de Bienne est aujourd'hui
«sérieusement remise en question». Telle
est en effet la principale conclusion de la
Commission soleuroise d'étude pour la
N5 que partage également le Conseil
d'Etat soleurois, a indiqué mercredi à
Soleure lors d'une conférence de presse le
conseiller d'Etat Walter Buergi.

La construction de l'autoroute attire-
rait le trafic lourd, provoquerait un
affaiblissement de l'importance économi-
que du pied sud du Jura et coûterait très
cher du point de vue écologique. Le con-
toumement de Soleure et de Granges de
même que l'assainissement de la route
cantonale T5 représentent une «vérita-
ble alternative» à la N 5, a précisé le con-
seiller d'Etat, (ap)

Remise en question
soleuroise

• Plus de vingt organisations - de
protection de l'environnement, de
consommateurs, de forestiers, ainsi
que des associations de tourisme —
ont adressé une lettre aux groupes
parlementaires afin qu 'ils se «mobili-
sent unanimement (...) pour entrepren-
dre les efforts nécessaires» pour engager
la discussion sur le problème des forêts à
l'occasion de la session extaordinaire des
Chambres fédérales qui se déroulera au
début de février.

EN QUELQUES LIGNES



Grâce aux efforts conjugués des maisons

^̂  
Autocars Giger

swissair  ̂ WïïïÈ Ê* <k.
Vu le succès remporté par nos deux premiers voyages,
IFIlMMIia

La voix d'une région
a le plaisir de proposer un troisième baptême de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3* . ¦ . * '
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*̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants , place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 4-5 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-lmier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport
15 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
16 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle ¦4f "4t -4f "4t 5fc "4t 3̂ "̂ "̂ "4t "4t "4t
19 h 45 Arrivée à Saint-lmier orPrîv" Fr î*» 1

comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la
visite de l'aéroport de Cointrin, le film documenta ire et le certificat de baptême de l'air.
Assurance responsabilité civile autocar-avion. Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs
TCS-SWISSAIR

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans

Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER 2MJ3MÏMK
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 1122 0039/23 75 24 0 039/211135

Le Locle: 0?Kl!l li L Saint-lmier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
0 039/31 14 44 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)
Veuillez conserver cette annonce,

S  ̂
qui fait office de programme de voyage

Bulletin d'inscription (voyage du 16.2.1935)
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 
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toume-disques

P. Esswood, J. Elwes, R. Heming-
way, N. Tttller. Chœur de la cathé-
drale de Worcester. La Grande Ecu-
rie et la Chambre du Roy, dir. J.-C.
Malgoire.

CBS 39212. enregistrement numé-
rique.

Qualité technique: fort bonne.
Les amateurs d'anecdotes savent que

Luily est mort, si l'on peut dire, de son
Te Deum, en se blessant au pied avec la
canne dont il se servait pour diriger !

L'œuvre a été enregistrée récemment
de superbe façon par Jean-Claude Mal-
goire.

«Remarquable par ses dimensions,
écrit R. Tellart, ce Te Deum peut être
considéré comme le prototype du grand
motet Louis-Quatorzième, avec sa puis-
sance et sa gloire, ses couleurs, son cli-
mat festif et ses contrastes dynamiques
entre orchestre, solistes, petit chœur et
grand chœur.» Musique d'église comme
son nom l'indique, cette brillante parti-
tion qui fait figurer dans l'accompagne-
ment cordes, flûtes, hautbois, trompet-
tes et timbales, déploie plus ses fastes
qu'elle n'exprime de la ferveur. On y
trouvera donc assez peu d'émotion mais
sa richesse, son ampleur, sa tenue en
font l'une des plus belles pages de Lully.
Un disque très réussi.

Lully: Te Deum Le Dali (Salvador) d9Amanda (Lear)

livres

Pour en savoir davantage sur la con-
tribution, exceptionnelle, de Salvador
Dali au surréalisme, sur la méthode
«paranoïa-critique* dont se servait le
peintre à l'époque de sa grande veine
créatrice pour nourrir son inspiration,
pour en connaître davantage sur l'art
contemporain, ce n'est pas l'ouvrage
d'Amanda Lear qu'il faut consulter.

Amanda Lear parle de ses flirts à elle,
fait la chronique mondaine de l'époque,
cite moult anecdotes de palaces et de
restaurants de luxe, d'une banalité affli-
geante. Qui était Dali pour Amanda ? un
peu le père qu 'elle avait perdu ? Elle
avait besoin d'être éduquée et il savait
beaucoup de choses.

Elle avait rencontré Dali à Paris en
1965, au hasard de mondanités, alors
qu'elle était mannequin et étudiante aux
Beaux-Arts à Londres. Elle n'avait pas
d'argent, sortait d'un roman d'amour qui
s'était mal terminé, Dali était quelqu'un
de fascinant. Elle se sentit plutôt hono-
rée d'être admise, comme d'autres spéci-
men humains d'ailleurs, dans l'entourage
du peintre.

Avec Dali, Amanda découvrit les

musées, mais surtout les salons et la
faune qui gravite autour des célébrités,
fussent-elles des beaux-arts, du cinéma
ou de la chanson.

Dali adorait s'entourer de gens excen-
triques, de femmes élégantes, jouant à
être le roi d'une cour à sa dévotion, déve-
loppant la mise en scène de son existence
de manière à donner à chacune de ses
apparitions publiques, à Paris surtout,
l'allure d'un événement, tout en prou-
vant la rentabilité de l'exhibitionnisme.

Vedette de réceptions mondaines,
mage visionnaire initié, mélange de
sophistication et de terroir catalan, Dali
n'est pourtant fidèle qu'à une femme, la
sienne, Gala, Russe d'origine, sa cons-
cience et sa banque.

Après être devenue vedette de la
chanson, Amanda passe plusieurs mois
par an en Provence, où elle peint, sui-
vant les enseignements de son maitre.
On est attendri. On en oublierait Dali
qui, depuis la mort de sa femme, vit
retiré du monde. D. de C.
• 300 pages, 30 photos noir blanc de

Dali et Amanda, *'Editions Pierre-
Marcel Favre, Lausanne.

Le monde des oiseaux

Le monde des mammifères
de la bj elette à la baleine

et

du condor au colibri
Un festival de photographies somp-

tueuses, ce pourrait être le sous-titre de
cette collection Audubon/Larousse con-
sacrée aux prodiges multiformes de la
nature. Deux nouveaux volumes vien-
nent de paraître en même temps, l'un
célébrant des familles essentiellement
terrestres, l'autre à la gloire de la gent
aérienne.

«Le monde des mammifères de la
belette à la baleine», par Les Line et
Edward Ricciuti, se ' présente en effet
comme un hommage rendu aux mammi-
fères sauvages, ces méconnus souvent
mal aimés et parfois taxés de réputations
injustifiées. L'extrême diversité de ces
animaux, qui appartiennent tous à la
même «classe» des mammifères, est la
première source d'admiration: de la
minuscule musaraigne à l'énorme
baleine, ce livre fait voir, rassemblés par
famille ou par mode de vie, les acrobates
qui trouvent demeure et nourriture dans
les arbres, les étranges marsupiaux qui
naissent inachevés, les espèces volantes,
celles qui se réfugient sous la terre, les
chasseurs, les coureurs, les nageurs...
L'intérêt du commentaire, qui révèle des
traits insoupçonnés des mœurs et de
l'intimité de chaque représentant de
cette faune, fait écho à la fascination des
images. Après l'éducation du jeune
babouin, on assiste à la chasse fulgu-

rante de la belette et à la vie de famille
des lions; on s'étonne devant une loutre
dégustant un oursin; on reste confondu
par la beauté irréelle du jaguar noir ou
du wapiti appelant sa biche.

Sans doute s'attend-on plus spontané-
ment à s'émerveiller devant «Le monde
des oiseaux, du condor au colibri». Qui
ne s'est laissé émouvoir par les sautille-
ments d'un moineau ou le chant mysté-
rieux d'une invisible fauvette ? Mais,
avec ce splendide volume, quelle extra-
ordinaire façon de regarder vivre les
oiseaux ! L'objectif les a saisis à tire-
d'aile, en plongée, à la chasse, se lissant
les plumes, eh pleine parade nuptiale,
s'accouplant, couvant, nourrissant leurs
petits, s'envolant... Diurnes ou noctur-
nes, long-courriers ou sédentaires, habi-
tants des grèves ou des sommets, les
voici tels qu'il serait à peu près impossi-
ble de les observer même pour un ama-
teur passionné. Les Line et Franklin
Russell apportent par le texte toutes les
précisions qui font découvrir et com-
prendre cette incroyable multitude ailée.
Quant aux photos, comme dans toute la
collection, elles atteignent au niveau du
chef-d'œuvre, non seulement au sens de
l'art visuel, mais aussi à celui de la tech-
nique et de la patiente habileté de l'affût
qui parvient à surprendre l'instant le
plus fugitif , l'atti tude la plus insolite, la
beauté la plus secrète, (sp)

La crise d'adolescence
Débats des psychanalystes avec des

anthropologues, des écrivains, des histo-
riens, des logiciens, des psychiatres, des
pédagogues. Ocatave Mannoni ouvre ce
recueil consacré à l'adolescence (et ras-
semblant l'essentiel des travaux de deux
journées d'études consacrées à la crise
d'adolescence, journées organisées par le
Centre d'information et de recherches
psychanalytiques).

L'accompagnement des adultes dans
l'aventure culturelle des adolescents fait
défaut dans notre type de société occi-
dentale. Le seul modèle de passage de
l'enfance au statut d'adulte qui s'offre
aux enfants, est le modèle scolaire, Mais
paradoxalement, les enfants à l'école ne
savent pas à quoi on les initie. Les enjeux
des épreuves ne leur sont jamais claire-
ment explicités. L'adolescent arrive à
l'âge adulte, sans garantie quant à la
place qu'il sera amené à occuper parmi
les aînés et parmi ses pairs. Que le jeune
adulte ait, chez nous, à «arracher» sa
place et son indépendance dans le monde
des adultes, cela fait partie du jeu impli-
cite de la société. Il appartient à chacun
des enfants, une fois sorti de l'adoles-
cence, d'en faire la découverte bien sou-
vent à ses dépens.

Des crises d'adolescence empêchées et
non résolues peuvent «mal se terminer»,
on parlera alors de schizophrénie.

Les travaux en table ronde abordent
le problème de la drogue, de la psychose,
de la délinquance.

«L'analyste, rappelle Octave Man-
noni, ne peut rien avec l'adolescent s'il
reste du côté d'un sérieux (savoir) que
l'adolescent conteste. C'est dans l'imagi-
naire qu'on trouve la guérison, en se déli-
vrant par le jeu.» L'analyse ne peut être
assimilée au jeu. Mais il y a à préserver
dans l'analyse un espace de fantaisie.
Espace constituant la «réserve» qui se
forme lors du passage du principe du
plaisir au principe de la réalité. Ce qui
«se libère», dit Freud, de l'épreuve de
réalité, c'est la fantaisie qui se retrouve
dans les jeux des enfants.

L'axe des débats a tourné autour des
thèmes allant de la toxicomanie à la psy-
chose, en passant par la conduite d'une
cure et les solutions institutionnelles et
extra-institutionnelles proposées par
l'administration.

On trouvera également dans ce
recueil:
- deux récits de vie passionnants

d'adolescents autodidactes au XVIIIe et
au XIXe (exposés par Jean Hebrard);
- une étude anthropologique (Ariane

Deluz) sur les rites d'initiation dans cer-
taines sociétés non évolutives;
- et un débat d'actualité autour des

thèses de Piaget (débat introduit à par-
tir de l'exposé de Bernard Gibello) et où
se confrontent, dans une gaieté non
exempte de rigueur, piagétiens, freudiens
et lacaniens.
• 224 pages. Editions Denoël, Paris.

Syrinx joue
Bach, Mozart
et Quantz

S. Stanciu, flûte de Pan. OCL, dir.
A. Jordan.

Erato NUM 75187.
Qualité technique: bonne.
Un touche-à-tout, Syrinx ! La pre-

mière fois qu'il a passé par La Chaux-
de-Fonds, c'était pour nous faire con-
naître le folklore roumain; il tâta
ensuite du jazz; le voici maintenant
interprète d'œuvres classiques. Quoi
qu'on pense de ses orientations successi-
ves, l'homme ne peut que séduire par
son admirable maîtrise instrumentale et
son étonnant instinct musical. S'atta-
quer à Bach, Mozart et Quantz pouvait
paraître une gageure. Or dans une très
large mesure le pari est gagné et l'on ne
tarde pas à prêter une oreille attentive
à ces exécutions qui tiennent de la per-
formance. La célèbre Badinerie qui
ouvre la première face pourra, il est
vrai, ne pas convaincre, l'association de
la flûte de Pan et des cordes se révélant
très peu flatteuse pour l'orchestre (qui
n'est pourtant pas du tout en cause).
Les Concertos de Mozart (KV 313) et
Quantz donnent sur ce même plan des
résultats beaucoup plus heureux pour
des raisons que nous ne saurions expli-
quer. Un disque original dont le succès
est largement assuré.

Le concert des Satchino s men-tribute to
Louis Armstrong: vivant grâce au disque

j a z z  .

Le 3 mai dernier, Trununy Young
(décédé le 11 septembre) Peanuts
Hucko, Butterfield, Napoléon, Lesberg
et Gus Johnson, faisaient; revivre les
Ail Stars et remémoraient la présence
d'Armstrong qui était au Théâtre le 7
novembre 1952.

Il est possible de retrouver la musi-
que de la Salle de musique grâce au
double LP Timeless Traditionnel TTD
512/513 (distrib. Bellaphon). Enregis-
trée le 24.10.83 à Monster (Hollande),
on y entend ces «princes» dans d'excel-
lentes conditions avec: Basin, St Louis,
Indiana, Struttin', Black & blue, parmi
20 mélodies dédiées à Armstrong et
Goodman. Peanuts brille à la clarinette
et Louise Tobin rappelle Billy Holli-
day dans Am I blue ou There'll be
some changes made consacrés à B.G.

DOWN TOWN JAZZBAND
Depuis 1954, Rijper trompette et

Hueting piano président aux enregis-
trements de cet orchestre hollandais.
Plus de 20 disques précèdent le pres-
sage Timeless Trad. 514 (Bellaphon)
réalisé en juillet par ces huit musiciens.
Si le répertoire reste traditionnel: Ole
miss, Limehouse, Struttin', Heah'me
talkin, les technicités ont grandement
évolué, tout particulièrement en soli,

tout en comportant encore des collec-
tifs. Qualité sonore idéale.

MAXIM SAURY ET SA
CLARINETTE
+ IRAKLI JAZZBAND

Carrere 612/63 048 (distrib. Disques
office) édite des classi-ques du jazz et
Maxim donne ses précisions: Automne
1981, accompagné par R. Peguet
drums, J.P. Mulot basse, P. Kellner
piano, ainsi que la chanteuse noire
Claire Frazier, qui habite Los Angeles.
C'est à Paris^que 

le disque fut réalisé.
Sweet Georgia Brown révèle une nou-
velle fée de la chanson, née voici une
trentaine d'années à la New-Orleans.
La seconde face trouve Irakli de Davri-
chewy (indiscutablement le meilleur
trompettiste traditionnel de France) et
son Jazzband. Ils reprennent des spiri-
tuals et gospels connus.

TEDDY WILSON JOUE
FATS WALLER

Octobre 1973 voyait Teddy dans nos
mura avec les Dutch swing collège.
Black lions CA 671 65 108 (distrib. Dis-
que Office) entend ce maître du clavier
dans des compositions de Fats. Zonky,
Handful of keys, Black & blue, Ain't
misbehavin, Honeysucklrose sont tous
à l'appel. Wilson les interprète «à sa

manière», son style étant l'un des plus
riches et beaucoup le considérant
comme le numéro 2 derrière Tatum. Sa
main gauche est particulièrement
attrayante grâce à ses longues études
classiques. Elle apporte autant -à la
mélodie que d'appui rythmique. Gra-
vures new-yorkaises excellentes de jan-
vier 1974.

ALBERT NICHOLAS EN
HONGRIE AVEC LE
BENKÔ DIXIELAND BAND

A la demande de la Radio hongroise,
Nicholas quitte notre pays en juin 1972
et joue quelque temps avec une forma-
tion traditionnelle fondée en 1958: Le
Benkô Dixieland band. Bourbon Street,
Careless, Black & blue, Basin, It's a
long way, conviennent totalement à
son style incisif, mis en valeur par les
rythmes et particulièrement le banjo.
Pépita SLPX 17 479 est distribué par
Sade, qui propose également toute une
plaque avec Al Grey, Buddy Tate,
Newman, Eddy Davis, intégrés aux
Benkô (Krem SLPX 17 764 toujours
chez Sade) en concert du 15.10.82 à
Budapest; St Louis et I cant give you
sont à relever. Krem SLPX 17 742
(Sade) est d'essence moderne sur des
mélodies hongroises.

DIXIELAND JUBILEE
est le titre d'Intercord 155 057, dou-

ble album en série populaire distribué
par Phonag, et qui réunit une série
d'ensembles traditionnels d'Outre-
Rhin ou de Suisse alémanique.

Les Harlem ramblers interprètent
Orys créole et un excellent Créole love
cali. Les Stuttgarter dixie allstars se
distinguent avec un «super» Wild man
blues, Breeze, Tiger rag. Le Barrel-
house joue Jazz Lips d'une facture
exceptionnelle et d'une présence rare.
Citons aussi L'Olp merry taie, Les
Tremble Kids, le Darktown jazzband,
Specht Groove et son piano ragtime.

R. Quenet

Cinquante-deux dessins de Barrigue, ci-devant caricaturiste au «Matin» lausan-
nois, consacrés, dédiés, inspirés au et par le cinéma. Comme tout ce que commet Bar-
rigue, c'est agréable à l'œil et la satire est douce. Néanmoins, comme le milieu du
cinoche est un must dans le genre surfait, la contribution de Barrigue est utile comme
toutes les autres, venues et à venir, qui tentent gentiment d'épeler ce mot différem-
ment, (icj)

• Editions du Sauvage, Lausanne.

Le cinéma de Barrigue

d.-u. vanaem Kynden , piano.
Orchestre symphonique de la RTBF,
dir. E. Doneux.

MW 80047.
Qualité technique: satisfaisante.
Voici deux œuvres que l'on aurait

toutes les peines à identifier si la
pochette ne venait à notre secours. Elles
pourraient faire penser à quelque jeune
Mendelssohn, Weber, Saint-Saëns ou
même Chopin mais en tout cas pas à
leur véritable auteur. Franck n'avait
que treize ans lorsqu'il écrivit le Con-
certo pour piano en si mineur dont
l'architecture de l'allégro maestoso et la
richesse expressive de l'adagio central
sont tout à fait dignes d'admiration.
Les Variations brillantes sur la Ronde
favorite de Gustave III attestent dans
leur genre un talent et un métier tout
aussi extraordinaires. Etonnant,
l'enfant-prodige César ! L'interpréta-
tion semble correspondre parfaitement
à l'esprit de cette musique juvénile.

J.-C. B.

Franck inconnu
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- C'était tin rêve, fis-je.
- Oui, peut-être, accepta-t-elle. C'était

comme dans une pièce que j'ai jouée: j'étais
une jeune femme et le spectre voulait me
tuer...

Je caressai ses chevetix pour l'apaiser.
- Tu rêvais au passé, dis-je. N'oublie pas

que je ne suis pas loin et que Célia est au bout
du couloir.

Mais je n'étais pas du tout rassurée car
cette hallucination me prouvait — si besoin
était - que sa température ne baissait pas et
que l'imagination de ma mère lui faisait du
mal. Cette peur qu'elle semblait ressentir ne
l'aidait pas à guérir. Je finissais par avoir peur
moi aussi.

Cette nuit-là, je ne parvins pas à m'endor-
mir. Je restai longtemps éveillée. Le clair de
lune éclairait ma chambre et les souvenirs
revinrent en nombre à ma mémoire. Je me
revis au Café Royal avec Toby. Je revis ma
mère entourée de ses nombreux admirateurs.
Comme elle était ravissante alors ! Comment
avait-elle pu tant changer ? Je me souvins
d'Everard si beau, si maître de lui, si distingué
et qui avait choisi la mort. Et maintenant, ma
pauvre mère dépendant entièrement de ses
vieilles parentes...

Pourtant, moi, j'aimais vivre dans cette
maison de mes aïeux et la lettre de mon père
avait fait lever en moi toutes sortes d'espoirs...

Soudain, j'entendis un bruit sourd au-des-
sus de moi ! Je m'assis dans mon lit et j'écou-
tai, le cœur battant. Je me raisonnai et accu-
sai mon imagination...

Mais ce bruit venait de la chambre de ma
mère qui était située juste au-dessus de la
mienne. Malgré le silence, je n'y tins pas. Je
me levai, attrapai ma robe de chambre et, très
doucement, je sortis et montai l'escalier. Je
n'avais pas pris de bougie car il faisait suffi-
samment clair pour que je me dirige.

Lorsque je parvins au couloir, il me sembla
voir se fermer la porte de la salle de classe.
Brusquement, je revis Ellen et son pot de
fleurs brisé, mais les servantes ne se risquaient
pas à cet étage, et surtout la nuit.

Je me hâtai vers ma mère et, quand j'ouvris
sa porte, un vent glacial me fit presque recu-
ler. La fenêtre était grande ouverte et le vent
s'y engouffrait avec violence. Qui plus est, le
feu était éteint et une flaque d'eau s'étendait
sur le sol près de la cheminée.

Ma mère était étendue sur son lit, les cou-
vertures complètement rejetées. Je m'appro-
chai. Elle était gelée. Je courus vers la fenêtre
et la fermai. Je tirai les couvertures pour pro-
téger ma mère. Sa peau était mortellement
froide. Mais elle ouvrit les yeux et murmura:
- Où suis-je ?
- Tout va bien, dis-je. Je suis là.
J'entendis quelqu'un qui approchait. J'eus

froid dans le dos. Durant une seconde je fus
terrifiée et me demandai avec horreur ce qui
allait apparaître.

Je poussai un soupir de soulagement quand
Célia entra. Elle accourait ayant rapidement
passé un peignoir.
- Sarah ! lança-t-elle avec étonnement.
- Regardez, répondis-je, regardez ce que

j ai découvert. La fenêtre était grande ouverte
et on dirait qu'on a jeté de l'eau sur le feu
pour l'éteindre.

Elle resta muette un instant, puis elle par-
vint à articuler:

— Il faut faire quelque chose. Couvrez-la
vite. Mettez-lui la couverture de fourrure des-
sus. Il faut absolument la réchauffer. Je des-
cends à la cuisine chercher des bouillottes
d'eau chaude. Refaites le feu, Sarah... Il faut
qu'elle ait chaud... Vite.

Je lui obéis rapidement et lorsque ma mère
fut de nouveau bien installée, elle cessa de
trembler. Je me hâtai de rallumer le feu et
Célia revint avec les bouillottes.

Une demi-heure plus tard, l'atmosphère de
la chambre était redevenue agréable et j'ôtai
la couverture de fourrure, car ma mère avait
trop chaud. Elle dormait encore à moitié et
elle murmurait des mots sans suite où je dis-
tinguai: «Froid... oh ! j'ai froid... froid comme
la mort.»

Je me dis que ce devait être le texte d'un de
ses rôles, mais elle ne se réveilla pas. Elle sem-
blait paisible.

«Célia, fis-je , que signifie tout cela ?
- Je n'en sais rien. Je crois que je vais nous

faire une tasse de thé pour nous réchauffer,
nous aussi.»

Nous savions toutes les deux que nous ne
pourrions pas nous rendormir. Nous nous
enveloppâmes dans des couvertures et allâmes
dans la salle de classe pour boire le thé.

«Célia, fis-je, quelqu'un a agi là délibéré-
ment. Pourquoi ?»

Je n'accusai pas tante Martha, mais c'était
à elle que je pensais. Ma mère la gênait. Avait-
elle aussi supprimé Margaret, cette sœur qui
lui avait pris son fiancé ? Comment s'en
arrangeait-elle avec Dieu ? Elle devait juger
qu'il était préférable qu'une pauvre femme
inutile débarrasse la maison et laisse à Ralph

la possibilité d'avoir un héritier. Et pour Mar-
garet ? Elle devait avoir considéré qu'elle,
Martha, serait une meilleure épouse. Donc, sa
cause était juste.

Non, j'exagérais. Tante Martha allait à
l'église chaque dimanche... elle priait chaque
matin. Ou bien considérait-elle qu'elle menait
un combat pour le bien de l'humanité en géné-
ral et celui des Ashington en particulier ?
Etait-elle folle ?

Certes, il y avait un vent de démence dans
la maison cette nuit-là.

Célia dit: «Heureusement, vous êtes vite
montée. Mais pourquoi ?
- Je ne pouvais dormir... puis, j'ai cru

entendre du bruit, alors je suis montée.
- Dieu merci, fit doucement Célia. Si elle

était restée ainsi, exposée au vent glacé... elle
ne s'en serait pas tirée.
- C'est un assassinat ! lançai-je. C'est aussi

clair que si on avait pris un fusil ou que si on
lui avait plongé un poignard dans le cœur.
Quelqu'un a ouvert la fenêtre... quelqu'un a
éteint le feu... quelqu'un l'a découverte...
- Quelqu'un... oui, murmura Célia.
- Lorsque j  a3 monté 1 escaber, il m a sem-

blé voir la porte de la salle de classe se refer-
mer... Quelqu'un a pu s'y cacher... puis se sau-
ver ensuite. J'aurais dû y aller voir. Mais je
n'ai pensé qu'à ma mère...»

Célia parut étonnée, incrédule.
«Sarah... voyons... qui aurait pu ?...»
Je dis dans un souffle: «Ma tante...»
- Votre tante ! s'exclama-t-elle. Oh ! non ,

Sarah ! C'est impossible. C'est certainement
votre mère qui...
- Mais comment... comment... elle grelot-

tait de froid...
- Elle avait la fièvre. Elle a dû se réveiller

brûlante. Elle a rejeté les couvertures... puis
elle est allée ouvrir la fenêtre... et peut-être
éteindre le feu. (suite en page 10)
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a^-*v>«WKi! ^̂ ^̂ ^̂ ^0te 0̂ ?W«Ŝ -^^Tissu: Percale la. en blanc W-ffl Wj! WSLWMW V^M^^VÊ® f W W fy%rWéffi*WÊ£WW<\

159 -^^^^^^^^^^^9'«l - tilït li iPtilpft WËÊÊÊm
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^^BS^WP|Ĥ  ̂ ^u franc-ri re ! OTT'̂ rP̂ M 1kl 

> 
*.

Matinées à 14 h 30 et 17 h PBBIM I fl Matinées à 14 h 30 4H, K̂ w m- JBf§*
*" ~™ *~ " "̂  "" * 

450 ' mm^^^^^^^m JB 46)



Nous avons invité un vétéri-
naire à venir dans notre
classe.

Il nous a montré ses instru-
ments et comment il s'en sert.

Il y avait une scie pour
scier le veau mort dans le
ventre de la vache, une lime
pour limer les dents des che-
vaux, un aimant qui attire les
petits bouts de fer dans l'esto-
mac, une espèce de long tire-
bouchon que le vétérinaire
emploie pour sortir les pom-
mes de l'œsophage des vaches
et une pince qui sert à mettre
une boucle au nez des tau-
reaux.

Nous avons posé nos ques-
tions au vétérinaire.

C'était bien ! Le vétéri-
naire nous a tout expliqué. Il
s'est donné de la peine pour
montrer son matériel.

Tout était bien rangé dans
sa voiture et les instruments
étaient impressionnants.

Merci.
2e Cernil-Antoine

# # #
Comment vous appelez-

vous ?
Jeanmonod Claude-Alain.
Quels animaux soignez-

vous ?
La majorité des animaux que

je soigne sont des animaux
domestiques: chiens, chats,
lapins, cochons d'Inde, chevaux,
vaches.

Que faites-vous d'autre
dans votre profession ?

Je fais encore le contrôle des
viandes: quand la bête est morte
on vérifie si la viande est bonne.

Soignez-vous les animaux
qui se cassent une patte ?

Cela dépend si l'animal n'a
qu'une patte cassée et comment
celle-ci est cassée mais en prin-
cipe on peut très bien soigner le
membre cassé en faisant un
grand pansement, en posant un
plâtre ou en opérant.

Peut-on soigner les ani-
maux enragés ?

Non c'est interdit, car c'est
une maladie incurable, que l'on
ne peut pas soigner.

On peut faire de la prévention.
Afin d'éviter qu'un animal con-
tracte la rage, on peut le vacci-
ner.

Est-ce que vous gardez par-
fois un animal chez vous ?

Chez moi, il y a des cages pour
garder les animaux mais je le fais
le moins possible, car ils sont
mieux dans leur cadre habituel.

Dans certains cas, il faut pour-
tant leur donner des soins, faire
des piqûres, alors ils restent chez
moi.

Où soignez-vous les vaches
et les taureaux ?

Les petits animaux je les soi-
gne chez moi. Par contre, pour
les vaches, taureaux, chevaux,
cochons, je me rends chez les
agriculteurs qui me téléphonent.
Pourtant, pour une radiogra-
phie, je dois faire venir l'animal
chez moi.

Est-ce que vous devez aider
les vaches à faire leurs
veaux ?

On est appelé de temps en
temps à aider les vaches et les
juments à faire leurs petits mais
seulement dans les cas difficiles,
contrairement à l'être humain
qui se rend chez le médecin dès
qu'un enfant va naître.

Vous savez mon chat, chez
moi, parfois il est complète-
ment fou ! Il saute partout !

C'est normal, toi aussi, parfois
tu es plus terrible que d'autres
fois !

Est-ce que parfois vous
avez peur des animaux ?

En principe non, mais de
temps en temps, il arrive que
nous ayons peur parce qu'un ani-
mal est dangereux, agressif. Il
faut toujours être très prudent,
mais en général tout se passe
bien. N

^Que, faites-votis quand les
animaux ne se laissent pas
soigner ? f Y

On leur injecte un tranquilli-
sant ou on leur donne des tablet-
tes qui les calment, ainsi oh peut
examiner l'animal sans avoir
d'ennuis.

Est-ce que c'est difficile de
travailler avec certains ani-
maux ?

Oui, pour les oiseaux, les
hamsters, les serpents, l'examen
n'est pas très facile, on ne peut
pas ausculter un serpent comme
un chien ou un chat.

On est obligé de se baser uni-
quement sur leur comportement
extérieur.

Est-ce que vous soignez
aussi des gens ?

Non, nous n'avons pas le droit
de le faire.

Est-ce que vous avez un
horaire régulier ?

Oh non ! On n'a pas d'horaire !
Par exemple, aujourd'hui, je suis
en route depuis 6 heures ce
matin et je n'ai pas encore dîné !

Opérez-vous les animaux ?
Oui, tous les animaux cou-

rants.
Quelles opérations ? La plu-

part sont des réparations d'acci-
dents, lorsque deux chiens se
sont battus ou lorsqu'un animal
s'est blessé à un fil de fer bar-
belé. L'été, il se produit des acci-
dents avec des faux et des ton-
deuses à gazon, il faut opérer,
recoudre les plaies. Il y a encore
d'autres opérations lors de pat-
tes cassées, ou à l'intérieur du
ventre, stérilisation...

Est-ce que vous opérez sur
place ?

Les petits animaux je les opère
chez moi, les grands animaux
chez eux.

Avez-vous le droit de tuer
les animaux méchants ?

Oui, mais uniquement les ani-
maux malades.

On peut aussi tuer les animaux
pour abréger leurs souffrances.

Vaccinez-vous les ani-
maux ?

Oui, tous les animaux sont
vaccinés avec différents vaccins;
tous les animaux sont vaccinés
contre la rage.

Pouvez-vous attraper des
maladies en soignant des ani-
maux ?

Oui, les animaux peuvent nous
transmettre certaines maladies
et l'inverse est aussi vrai, les
hommes peuvent transmettre
des maladies aux animaux, par
exemple la tuberculose.

Que faites-vous quand vous
êtes malade et que quelqu'un
vous téléphone pour soigner
un animal ?

Tout dépend de quelle mala-
die. Lors de petites maladies,
grippe, rhume, on travaille
quand même; si j'avais une
maladie grave, je serais obligé de
fermer le cabinet ou de deman-
der un remplaçant.

Est-ce que vous soignez des
crocodiles ?

Non, je n'ai jamais soigné de
crocodile.

Est-ce que vous soignez les
animaux du Vivarium ?

Non, ce n'est pas moi qui vais
au Vivarium.

le dictionnaire
revu et corrigé par les enfants
H
Honte

C'est par exemple quand on a 80
francs dans un porte-monnaie,
qu'on les perd et que notre
maman le raconte à tout le
monde.
Devenir tout rouge comme si un
garçon vous embrasse. Quand
on a treize ans et qu'on suce son
pouce, on a honte.

Humour
C'est quand on nous dit quelque
chose et qu'on ne se fâche pas.

I
Idée

C'est quand on a trouvé quelque
chose dans sa tête. C'est ce que
je n'ai pas ! C'est comme si on
ouvrait un grand hôtel en Italie,
un hôtel très très chic. C'est une
ampoule qui nous met quelque
chose dans le cerveau.

Imagination
C'est quand on regarde une
chose et qu'elle n'est pas là.
C'est comme par exemple quel-
qu'un qui gagne à un concours,
un voyage en Amérique et qui
s'imagine comment c'est.
Avoir la tête pleine de mots
bêtes.

Imbécile
On le dit beaucoup à l'école.
Sorte de vilain mot.
C'est quand on demande à un
copain d'aller chercher une
feuille et qu'il va chercher un
seau d'eau.
Cerveau mal vissé !

Rencontre avec un vétérinaire

Le Foyer de l'écolier
Le Foyer de l'écolier continue

son travail au profit des enfants
de La Chaux-de-Fonds, ceci
grâce aux collaboratrices béné-
voles et aux responsables char-
gées d'en assurer le fonctionne-
ment.

Nous gérons neuf foyers pla-
cés dans divers quartiers de la
ville. Leur activité s'apparente
aux études et devoirs surveillés.

Notre désir est notamment
d'aider les enfants dont les
parents travaillent au dehors,
de soulager les mamans seules,
d'apporter un appui aux enfants
étrangers ne connaissant pas
très bien notre langue et à tous
ceux qui ont des difficultés à
exécuter leurs devoirs scolaires.

Les petits sont les plus vulné-
rables quant aux problèmes de
la rue, il est donc nécessaire de
les sentir sous surveillance.

Des mamans d'un jour sont là
pour accueillir ce petit monde,
mais des mamans, il nous en
manque malheureusement, ne
serait-ce que pour s'occuper des
jeux et des petits bricolages.

Si cet appel pouvait être entendu
par des âmes dévouées, nous serions
heureuses qu'elles s'annoncent et
viennent renforcer notre com-
munauté si bénéfique pour chacun.

Les Foyers sont appréciés et

répondent à un réel besoin. Les
enseignants, le service socio-
éducatif, l'Office des mineurs
ont aussi recours à nos services.
Les contacts sont toujours bons
et sympathiques.

L'accueil des enfants com-
mence par un modeste goûter
(pain et thé) puis ils sont pris en
charge individuellement.

C'est un encadrement souple
et une présence continuelle où
se créent des liens affectifs
durables.

Voici une petite anecdote qui
s'est passée à l'entrée d'un de
nos Foyers. En arrivant, la res-
ponsable aperçoit Guillermo,
élève de lre année, donnant
force coups de pieds à un plus
grand. Elle lui demande pour
quelle raison il frappe ainsi son
camarade ?

Guillermo se retourne
furieux, les yeux noirs de colère
et répond:

«I'm'dit que je suis amoureux
de la dame du Foyer t»

C'est cela la vie du Foyer: de
la tendresse, un peu de bagarre
de temps A autre, mais tout un
monde heureux. C'est une passe-
relle bienfaisante jetée entre les
jeunes et les moins jeunes.

Mme L Piroué .
responsable des
Foyers de l'écolier



- Elle m'a confié qu'elle avait vu une sil-
houette auprès de son lit... quelqu'un était,
hier, entré dans sa chambre... Elle avait peur,
Célia, elle avait épouvantablement pe3ir.
- Un cauchemar sans doute. Une forte fiè-

vre peut troubler.
Elle finit par me convaincre. Bien entendu,

tante Martha n'avait pu agir ainsi. Et pour-
tant, pourquoi pas ? De cette façon, la mort
de ma mère aurait paru naturelle. Non, non,
je n'avais pas le droit de penser ainsi. Célia
avait raison.
- Bon, je dormirai dans sa chambre doré-

navant, décidai-je.
- Nous nous partagerons ces veillées, fit-

elle. Je lui souris avec gratitude.
- Vous êtes vraiment une amie, Célia, dis-

je.
Nous ne pouvions rien faire d'autre cette

nuit-là. Mais la bronchite de ma mère devint
une pneumonie, et comme elle était déjà très
faible, il y eut bientôt peu d'espoir de la sau-
ver. Et quelques jours plus tard, elle mourut.
Elle repose dans la partie du cimetière réser-
vée aux Ashington. Sa tombe est voisine de
celle de Margaret.

Sans ma mère, la maison devint bien triste
pour moi. Comme la vie changeait ! Une chose
arrive, puis une autre et toute l'existence est
différente. Il ne me restait plus rien de mon
passé. Meg et Janet nous avaient adressé une
carte pour Noël racontant combien leur
affaire marchait bien. «Tu vois, elles nous font
comprendre qu'elles réussissent à se passer de
nous», avait dit ma mère, mais elle avait
ajouté: «Pauvre Meg, je suis pourtant sûre
que le théâtre lui manque.»

j e n'entendrais sans doute plus parler de
ces deux braves filles. Un sentiment d'affreuse
solitude m'engloutissait parfois. Mais celui

qui me manquait toujours le plus, c était
Toby. Cependant, j'étais jeune: dix-neuf ans
en novembre et une nouvelle vie se préparait
pour moi.

Je montais souvent à cheval avec Célia. Les
autres avaient permis qu'elle choisisse une
monture aux écuries, ce qui montrait à quel
point elles l'estimaient. Nous allions ensemble
à l'église, elle continuait à me donner ses
leçons et je commençais à bien me défendre en
arithmétique. En couture, par exemple, je ne
valais rien.

Nous rencontrâmes le nouveau vicaire,
John Bonington, et tante Martha déclara que
les sœurs Cannon allaient le dévorer tout cru.

Les semaines passaient. Célia faisait de plus
en plus partie de la famille. Tante Martha ne
cessait de lui raconter les anciennes gloires de
la maison Ashington... Et un soupçon com-
mença à naître en moi.

Célia était douce, elle excellait dans les tra-
vaux qui enchantaient les tantes et elle était
assez jeune pour avoir des enfants. Ne ferait-
elle pas une bonne épouse pour mon père ?
Mais je me grondai: décidément je laissais la
bride trop lâche à mon imagination.

Pourtant, j 'eus l'impression que Célia pre-
nait ses distances avec moi tout en m'accom-
pagnant chaque fois que j'allais au cimetière
porter des fleurs sur la tombe de ma mère...

Mon père se manifesta de nouveau.

«Ecris-moi. Je sais que ta mère ne tenait
pas à ce que nous entretenions des relations,
mais elle est partie maintenant et mon seul
espoir est que nous nous rencontrions un joui*.
Je viendrai peut-être en Angleterre ou bien
c'est toi qui me feras une petite visite ici. Le
pays est très beau. L'ancien nom de Ceylan,
c'est Sri Lanka et cela veut dire Terre Res-
plendissante. Et c'est vraiment éblouissant.

La maison est grande et elle a un jardin déli-
cieux... qui te plaira. Peut-être un jour le ver-
ras-tu ?»

Un post-scriptum ajoutait: «Tu rencontre-
ras aussi ta sœur Clytie qui s'en réjouit beau-
coup.»

Bientôt une correspondance régulière s'éta-
blit entre nous. J'étudiais souvent la carte
pour me rendre bien compte de la situation de
l'île. J'appris que la plantation se situait quel-
que part entre Colombo et Kandy, que le
soleil y était chaud, les pluies abondantes.

« ... Tu n'imagines pas ce que c'est, écrivait
mon père, surtout en ce moment en pleine
mousson. Mais ce sont ces pluies diluviennes
qui nous donnent notre thé... les pluies et le
soleil.»

Ailleurs, il racontait:

«Nous avons d'autres industries, celle des
pêcheurs de perles par exemple. Certaines per-
les sont prodigieuses. Elles sont recherchées
du monde entier. Tu as entendu parler des
nôtres: les perles Ashington ! Elles provien-
nent de Ceylan. Nous avons aussi des émerau-
des, des saphirs... mais c'est le thé qui compte
avant tout.»

Il me raconta aussi les plages bordées de
palmiers, les hautes montagnes dont le point
culminant, l'Adam Peak, inspirait l'effroi aux
indigènes et où se perpétuaient des rites reli-
gieux.

Il m'annonça que ma sœur Clytie était
mariée et qu'elle avait un fils de trois ans.
Comme elle n'avait qu'un an de plus que moi,
je conclus qu'elle s'était mariée très jeune.
Elle avait épousé le directeur de la plantation,

John Blandford et le petit garçon s'appelait
Ralph, comme son grand-père.

«Savez-vous, Célia, lançai-je, que je suis
tante, moi aussi !»

Elle en sourit. Nous étions en mai et nos
promenades à cheval dans la forêt étaient
magnifiques. A certains endroits, le sous-bois
était couvert de jacinthes qui embaumaient et
tendaient d'azur tout le sol. Les arbres
avaient déjà de jeunes feuilles et le coucou
nous annonçait souvent le printemps.

«Sarah, me dit-elle un jour, je ne resterai
plus longtemps avec vous. D'abord, vous
n'avez plus besoin de moi. Puis, il se peut que
j'hérite d'un peu d'argent avec lequel je pour-
rai vivre convenablement. J'ai tenté d'en dire
un mot à votre tante mais elle n'a rien voulu
entendre.
- C'est normal. Elle vous considère comme

de la famille... mais, vrai, Célia, je vous regret-
terai.
- Votre tante m'a interdit de vous en par-

ler. On dirait qu'elle a un projet à mon sujet. »
Je me tus un instant. Je voyais trop claire-

ment ce que souhaitait tante Martha. Je dis
enfin:

«Oh ! vous savez, elle veut régir la vie de
tout le monde. Elle croit qu'elle sait mieux
que les autres ce qui leur convient.»

Puis, je lui fis remarquer la beauté des
jacinthes. Célia compris que je ne voulais pas
en dire plus et nous rentrâmes à la maison.

Là, une lettre m'attendait et je montai vite
dans ma chambre la lire tranquillement.

Mon père m'exprimait sa joie de me sentir
intéressée par la plantation. Il me confiait que
ses sœurs tenaient à terminer mon éducation
avant que j'aille le voir. «Elles insistent pour
que je revienne, je vais peut-être m'y décider.»

J'en étais ravie.
(à suivre)

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Concours de ski Jeunesse 1985

les 19 et 20 janvier
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants ReSPOflSBbilité
habitants le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre '
3 969 et 3 976, à participer au Concours de ski Jeu- Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute respon-
nesse 3 985, patronné par le journal L'IMPARTIAL et sabilité envers les concurrents en cas d'accident. Ceux-
là SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ' ci devront être assurés contre les accidents inhérents à

RÈGLEMENT 'S^n et déiaiCateqones9 . . .  Les inscriptions sont à faire sur les bulletins imprimés
Les enfants seront repartis en quatre catégories d âge: jans |e journal L'IMPARTIAL.

I- enfants nés en 3 975/3 976 filles-garçons Des bulletins supplémentaires seront à disposition au
II enfants nés en 3 973/3 974 filles-garçons bureau de L'IMPARTIAL, rue Neuve 3 4.
III enfants nés en 3 973 / 3 972 filles - garçons
IV enfants nés en 3 969/ 3 970 filles - garçons Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse sui-

Di • II vante:
ISCIplineS Ski-Club La Chaux-de-Fonds,

Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines sui- case postale 3 57, 2303 La Chaux-de-Fonds
vantes: ,, . . .  ...

Filles- — Slalom qéant Le c,e'ai DOur env01 "es inscriptions est fixe au
_ Fond catégories I et II. 2 km vendredi 11 janvier 1985 à minuit, le timbre postal

catégories lll et IV, 4 km faisant foi.
— Combiné 2 disciplines Rpnuni

Garçons: — ,Slalom géant
— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le

catégories lll et IV, 4 km concours sera renvoyé aux 9 et 3 0 février. A cette date il
— Saut petit tremplin de Cappel aura lieu par n'importe quel temps, seul le manque de
— Combiné 3 discipines neige pourra être la cause d'une annulation.

Classement par catégorie Renseignements
Un classement individuel séparé filles et garçons sera «nmnUmontalroc 

v
établi par discipline ainsi qu'un classement combiné 3 COmpiemenXaireS
épreuves réservé aux garçons et 2 épreuves pour les fil- Us renseignements complémentaires concernant un
es- changement de programme ou de date seront commu-
Pf JX niques par le journal L'IMPARTIAL. II ne sera pas pos-_. . , sible d'obtenir des renseignements par une autre voie.Chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois
premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial, Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds se réjouit de vous voir
ainsi que pour les combinés pour autant qu'il y ait 5 participer nombreux au Concours de ski Jeunesse
concurrents classés. 3 985.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 19 janvier 1985
Piste de la Recorne: SLALOM GÉANT i

^ ->. Premier départ: 11 heures

.̂ >̂~' Dimanche 20 janvier 1985
^̂ ^^*

^^
^

~* Pâturage du Gros-Crêt à 300 m du sommet du téléski de Chapeau-Râblé: FOND

^̂ •"̂T^̂  Premier départ pour cat. I et 11 (2 km) dès 9 heures - Premier départ pour cat. 111 et
\J ¦ IV (4 km) dès 10 heures

MfTmMW K̂ Dimanche 20 janvier 1985
~*W&/ ^^W

*̂*'"̂  Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremplin)

*̂ 
™Â W\ 

Sauts d'entraînements entre 3 0 h e t  3 3 h -  Début du concours dès 14 heures
r m ¦ 

\ —. (3 sauts, les 2 meilleurs comptent)

C 1— Dimanche 20 janvier 1985
Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds, à partir de 17 h 30. Proclamation des
résultats et distribution des prix. ;,
Les dernières précisions et horaires définitifs paraîtront dans L'IMPARTIAL

: :..;j, i ,- ¦... . .  ̂ . ..y . .,-.... ... du vendredi 1,8 janvier. ¦ , ;,j 5 i.- ;- , ¦ •. .-, ... .. . .., ,.- •  ,..r

Concours de ski Jeunesse 1985
BULLETIN D'INSCRIPTION n" *D fille

NOM PRÉNOM D garçon .

ADRESSE NÉ LE 

DISCIPLINE (faire une croix dans la case correspondante)
t

D slalom géant D 3 975-3 976 cat. I
D fond D 3 973-3 974 cat. II
D saut D 3 973-3 972 cat. lll
D combiné 2 épreuves (filles) D 3 969- 3 970 cat. IV
P combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 11 janvier 1985, dernier délai à:
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

i#Lf Société de Banque Suisse
$&tte Schweizerischer Bankverein

? Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5Q 
/ Modalités de l'emprunt

/O Durée:
11 ans au maximum, possibilité de

Empmnt 1985-96 remboursement après 9 ans

de fr. 150000000 Coupures :v.*, iww www www obligations au porteur de fr. 5000
(avec possibilité d'augmentation et fr. 100 000
jusqu'à fr. 200 000 000)
¦ J •» » J H i J ¦ ¦ ¦ Libération :Le produit net de I emprunt est destine au 1er février 1985financement des opérations actives.

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 1 er février

M~ 
I Cotation :

\jl sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
lç\ Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall,yj et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 16 janvier 1985, L'extrait du prospectus paraîtra le 10 janvier
g midi 1985 dans les journaux: «Basler Zeitung»,

«Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»,
«Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas

Nos de valeur: 89 893 imprimé de prospectus séparés.

Wk aW^^

., t

Société de Banque Suisse
^̂  ̂

; o : ,„„» H-I15 .- .:• . V - - - I - . . T » .!- ¦ .¦ - ¦ ¦ •

' 1.M . .

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Homme cherche emploi

branche
administrative /
commerciale
grande habitude gestion de stock,
direction petite équipe, facilité
d'adaptation.
Ecrire sous chiffre PY 350040 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

petit magasin
de préférence à cuisinier

<p 039/28 81 52 ou
039/23 69 53. 459

A vendre, experti-
sée 12/84

BUS
Toyota
Liteace

excellent état.

0 039/31 86 66
91 224



Vaud: le coût de la santé a triplé en 10 ans
De 1973 à 1983, les frais médico-pharmaceutiques pris en charge par les cais-
ses affiliées à la Fédération vaudoise des caisses-maladie (qui regroupe les 57
caisses du canton, avec 520.000 assurés) ont augmenté de 149% et le coût
moyen par assuré de 130%, soit trois fois plus. Dans le même temps, l'indice
suisse des prix à la consommation a progressé de 45%, a rappelé la fédération,

mercredi à Lausanne, lors d'une conférence de presse.

Pour la fédération, cette explosion des
coûts était due avant tout aux factura-
tions des cliniques privées (plus de 70%

en 1983). Ce qui l'a amené à résilier la
convention avec les cliniques privées
vaudoises en septembre dernier.

Les caisses de la Fédération vaudoise
ont versé pour tous les frais médico-
pharmaceutiques près de 602 millions de
francs en 1983, soit environ 67 millions
de francs de plus ,(qu'en 1982 ( + 12,4%).
Le coût moyen pair assuré a été .de 1159
francs ( + 11,3%). La même année, l'IPC
a progressé de 2,1%. Ainsi, les dépenses
totales des caisses ont crû six fois plus
que cet indice et celles par assuré (coût
moyen) 5,4 fois plus.

La disproportion entre ces coûts glo-

baux (établissants privés inclus) et ceux
des cliniques privées apparaît d'autant
plus que la fédération assure environ
750.000 journées d'hospitalisation, alors
que les cliniques privées n'en assurent
qu'un peu plus de 100.000. Et la fédéra-
tion de préciser: la surdotation de lits
(jusqu'à 30% de réserve disponible)
incite ces dernières à compenser ce
«manque à gagner» par le gonflement
des factures, où les caisses observent un
manque de transparence, voire même un
refus de renseigner.

La fédération , dans son assemblée du
17 décembre dernier, a proposé une nou-
velle convention permettant aux assurés
d'être hospitalisés dans les meilleures
conditions, de comprendre le détail des
factures établies par les cliniques pri-
vées, de garantir des coûts justes et rai-
sonnables et de faciliter le travail des
caisses et des établissements, (ats)

Exercice sans grandes surprises
Union romande de journaux

L'Union romande de journaux (qui
groupe notamment les principaux édi-
teurs de Suisse romande) relève dans son
rapport d'activité, qui vient de paraître,
que l'exercice 1983/1984 a réservé peu de
surprises, mis à part le projet des PTT
de passer à la distribution unique par
jour en 1986, projet catégoriquement
rejeté par les éditeurs. Le rapport note

d'autre part que «la percée des radios
locales ne s'est pas effectuée». La «ponc-
tion publicitaire» a donc été faible, tan-
dis que pour les journaux, le marché
publicitaire s'est raffermi. Sur le plan
contractuel, les «longues et difficiles
négociations entre partenaires sociaux
des arts graphiques ont débouché sur
une solution, évitant ainsi les risques de
grèves si préjudiciables au monde de la
presse».

Le rapport de l'URJ relève d'autre
part avec satisfaction que la formation
professionnelle des journalistes pourra
célébrer ce prochain printemps, en
Suisse romande, le 20e anniversaire de
l'organisation des premiers cours. Le réa-
ménagement des cours et leur dédouble-
ment ont déployé tous leurs effets. Ces
mesures, ajoute le rapport, étaient indis-
pensables: ils étaient 154 stagiaires à sui-
vre les cours de la 3e session 1984. En
matière de formation continue, cinq
séminaires ont été organisés sur les thè-
mes: les points chauds du globe; l'avenir
du journalisme multi-medias; les élec-
tions américaines; une radio locale en
activité; rédiger un j ournal parlé, (ats)

Swatch SA : des buts très larges
pour protéger la marque

La société Swatch SA, à Bienne, dont
la création par le groupe horloger Asuag-
SSIH a été annoncée mardi dans la
«Feuille officielle suisse du commerce»,
s'est donné des buts délibérément très
larges pour protéger la marque Swatch,
a indiqué mercredi le porte-parole du
groupe Asuag-SSIH. Ces buts sont la
production et la commercialisation des
montres Swatch et de divers accessoires,
tels notamment des chaussures, des pro-
duits textiles, des vêtements, des bijoux
ou encore des parfums.

Le succès remporté en effet, en peu de
temps, par les montres du type Swatch a
rendu parfaitement plausible le lance-
ment d'accessoires, a précisé le porte-
parole du groupe. Il y a donc un intérêt à
protéger les article liés à la marque. Un
test est actuellement en cours aux Etats-
Unis avec trois articles (cordons pour
lunettes, lunettes de soleil, protections

pour verres de Swatch) frappés du nom
de la montre vedette de la société ETA
SA, à Granges (SO).

La vente d'accessoires en Europe n'est
pas prévue en 1985, mais peut être envi-
sageable pour 1986. Swatch SA entend-
t-elle concurrencer les griffes célèbres?
«Cela peut parfaitement entrer en ligne
de compte», a répondu le porte-parole. Il
est trop tôt toutefois pour parler aujou-
d'hui d'objectifs de vente.

La marque Swatch connaît actuelle-
ment un succès fou aux Etats-Unis, a
souligné encore le porte-parole du
groupe Asuag-SSIH. Pour 1984, ETA SA
avait prévu la vente de trois millions de
montres Swatch. C'est en réalité 3,6 mil-
lions de pièces qui ont été écoulées dont
1,1 mio aux Etats-Unis. L'objectif de
vente pour 1985 est de 7 millions de piè-
ces, (ats)

Migros: hausse de cinq pour cent
du chiffre d'affaires de détail en 1984

Le chiffre d'affaires de détail réalisé en 1984 par l'ensemble des douze
coopératives régionales Migros s'est élevé à 8,656 milliards de francs, soit une
hausse de cinq pour cent par rapport à l'année précédente. La croissance
avait été' de 44 pour cent en 1983. Par ailleurs, le renchérissement de l'assorti-
ment Migros a atteint en moyenne 2,5 pour cent durant l'année passée,
annonce mercredi la Fédération des coopératives Migros dans un communiqué.

Compte tenu de ce renchérissement, la croissance réelle du chiffre d'affai-
res de détail de Migros n'a été que de 2,5 pour cent, contre une croissance
réelle de 3,3 pour cent l'année précédente. En 1983, le chiffre d'affaires global
consolidé de la Fédération des coopératives Migros avait pour sa part aug-
menté de 3,2 pour cent à 9,52 milliards de francs. La marge brute d'autofinan-
cement avait crû de 9,3 pour cent à 457 millions de francs et le bénéfice net de
13 pour cent à 139 millions, (ats)

Asuag - SSIH
# Le capital-actions Oméga quasi décuplé

L'assemblée générale de Oméga SA à Bienne, dont les actions sont
détenues à cent pour cent par Asuag-SSIH a décidé à fin 1984, d'aug-
menter le capital-actions de la société de 5,5 millions à 50 millions de
francs.

La libération des nouvelles actions s'est effectuée par compensation
de créances de la part de la société holding. L'opération renforce con-
sidérablement la position de cette importante société affiliée, on se sou-
viendra toutefois qu'elle avait déjà été planifiée au moment du refinan-
cement de la société holding, intervenu au milieu de l'année 1983.

Cette augmentation de capital, a évidemment pour but à la fois le
règlement d'importantes créances mais aussi la reconstitution d'un
capital propre d'une importance adaptée au profil du groupe et de ses
sociétés de distribution affiliées dans le monde.

Elle permettra d'appuyer les ambitions et le programme marketing
de la marque biennoise, tels que déterminé lors du Congrès de Interla-
ken en automne dernier.

• Swatch: pas encore à l'image des «Must»
A fin 1984, Asuag-SSIH, a procédé, conformément aux plans établis,

à la création de la société Swatch SA avec siège à Bienne, dotée d'un
capital-actions de deux millions de francs (voir L'Impartial d'hier).

La nouvelle société a pour mission la commercialisation sur le plan
international des montres «Swatch» produites par ETA fabriques
d'ébauches à Granges, comme jusqu'ici. L'immeuble qui abritera ses
bureaux, à Bienne, est celui dans lequel travaillent également les équi-
pes de marketing des sociétés Certina, Mido et Tissot, affiliées, elles
aussi au groupe Asuag-SSIH.

Il est prématuré, pour l'instant de mettre l'accent sur les accessoires
de la «Swatch». En effet, il est normal que la publication officielle à
laquelle il était fait allusion hier, mentionne dans les buts de la société
la plus large gamme d'articles annexes possible. Pour l'instant, il
n'existe pas encore de collection à l'image ou à l'inspiration pour la
catégorie économique, des «Must» de Cartier.

Tout au plus, certains tests marketing sont-ils en cours à New York,
avec des accessoires papables pour la «Swatch» qui sans être déjà au
stade du lancement à grande échelle, rencontrent pourtant un extra-
ordinaire succès. Bien que cette extension dans la gamme «Swatch» ne
soit pas prévue en Europe cette année, ce succès pourrait fort bien
modifier la décision d'attendre en plaçant d'abord tout le poids sur la
montre.

R- Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 690 690
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 3350 1420
Dubied 230 230

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 90750 93000
Roche 3/30 9075 9300
Asuag 329 128
Kuoni 8900 8900
Astra 3.80 3.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 765 760
Swissair p. 1300 1098
Swissair n. 870 , 872
Bank Leu p. 3800 3820
UBS p. 3630 3660
UBSn. 692 690
SBS p. 365 366
SBS n. 285 286
SBS b.p. 306 307
OS. p. 2395 2395
OS.n. 459 459
BPS 3495 1495
BPS b.p. 345.50 345
Adia Int. 2335 2320
Elektrowatt 2670 2735
Galenica b.p. 464 465
Holder p. 780 783
Jac Suchard 6475 6425
Landis B 1595 1645
Motor col. 790 860
Moeven p. 3830 3950
Buerhle p. 1335 1310
Buerhlen. 290 287
Buehrle b.p. 320 335
Schindler p. 3525 3500
Bâloise n. 688 692
Rueckv p. 8750 8850
Rueckv n. 3880 3865
Wthur p. 4000 4000

Wthurn. 2260 2240
Zurich p. 19000 19025
Zurich n.4 11025 11075
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1450 1470
Ciba-gy p. 2580 2590
Ciba-gy n. 1175 1177
Ciba-gy b.p. 2100 2300
Jelmoli 3950 1940
Heimesp. 320 330
Globus p. 4075 4000
Nestlé p. 5950 5955
Nestlé n. 3430 3415
Sandoz p. 7450 7500
Sandoz n. 2660 2660
Sandoz b.p. 1180 1190
Alusuisse p. 740 742
Alusuisse n. 267 263
Sulzer n. 1660 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott labor 106.50 107.—
Aetna LF cas 95.50 96.25
Alcan alu 73.50 75.—
Amax 42.25 42.—
AmCyanamid 128.50 130.—
ATT 52.25 52.25
ATLRichf 111.50 113.—
Baker Intl. C 41.— 41.50
Baxter 35.25 35.75
Boeing 145.— 145.—
Burroughs 145.— 148.—
Caterpillar 80.50 79.50
Citicorp 99.— 98.—
Coca Cola 165.— 166.—
Control Data 90.— 91.—
Du Pont 125.50 126.—
Eastm Kodak 184.50 186.—
Exxon 117.50 117.50
Fluor corp 39.— 39.25
Gén. elec 148.50 150.50
Gén. Motors 199.50 201.50
Gulf corp. — -.-
Gulf West 74.25 74.50
Halliburton 70.— 70.25
Homestake 56.— 55.50

Honeywell 148.— 148.50
Inco ltd 3155 31.75
IBM , 316.— 316.—
Iitton 172.— 172.—
MMM 206.50 206.—
Mobil corp 69.— 69.75
Owens-Illin 103.50 105.50
Pepsico Inc 110.— 109.50
Pfizer 102.— 104.—
Phil Morris 209.— 210.—
Phillips pet 118.50 118.—
Proct Gamb 150.— 151.—
Rockwell 78.— 7955
Schlumberger 94.— 91.50
Sears Roeb 81.75 82.—
Smithkline 141.— 142.—
Sperry corp 105.— 107.—
STD Oil ind 132.50 135.—
Sun co inc 116.— 118.—
Texaco 88.50 89.50
Wamer Lamb. 88.50 89.25
Woolworth 97.— 99.50
Xerox 98.25 98.25
Zenith radio 49.50 48.50
Akzo 76.— 75.—
AmroBank 54.25 54.—
Anglo-am 30.— 29.50
Amgold 214.— 210.50
Mach.Bull 8.25 8.25
Cons.Goldf I 21.75 21.50
De Beers p. 12.75 12.75
De Beers n. 10.75 10.50
Gen. Shopping 153.— 154.—
NorskHyd n. 32.75 32.50
Phillips 42.— 41.75
RioTintop. 17.50
Robeco 52.50 52.—
Rolinco 46.25 46.50
Royal Dutch 128.50 128.—
Sanyo eletr. 4.65 4.75
Aquitaine 61.25 61.50
Sony 38.25 39.50
Unilever NV 235.50 234.50
AEG 86.— 89.—
BasfAG 154.50 155.—
Bayer AG 164.— 164.—
Commerzbank 147.— 148.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.61 2.69
1 $ canadien 1.95 2.05
1£ sterling 2.90 3.15
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1285 -.1435
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
300 fr. belges 4.— 4.30
300 pesetas 3.40 3.65
300 schilling autr. 33.75 12.05
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.6350 . 2.6650
1$ canadien 1.9925 2.0225
1 S. sterling 3.— 3.05
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.15 83.95
100 yen 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 73.60 74.40
300 fr. belges 4.32 4.22
300 pesetas 3.50 3.54
300 schilling autr. 33.84 11.96
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 297.— 300.—
lingot 25300.— 25550.—
Vreneli 152.— 162,—
Napoléon 151.— 161.—
Souverain 181.— 192.—
Double Eagle 1295.— 1434.—

CONVENTION OR

109.1.85
Plage 25.700.-
Achat , 25.300.-
Base argent 540.-

DaimlerBenz 507.— 514.—
Degussa 289.— 289.—
Deutsche Bank 334.— 336.—
Dresdner BK 165.50 165.—
Hoechst 160.— 160.—
Mannesmann 128.50 131.50
Mercedes 447.— 460.—
RweST 140.— 140.50
Schering 384.— 385.—
Siemens' 410.— 416.—
Thyssen AG 68.75 70.25
VW 179.50 178.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX
Alcan
Alcoa
Amax i-. t-.
Att o> n,
Atl Richfld M M
Baker Intl <3 S
BoebigCo r) rj
Burroughs 2 Z
Canpac O O
Caterpillar Z /5
Citicorp
Coca Cola
Crown Zeller
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen.élec 3 p
Gen. Motors O1 O"
Genstar W W
Halliburton K tf
Homestake j""" <rr
Honeywell Q Q
Incoltd *r yy
IBM A *
irr
Litton
MMM

Mobil corp
Owens lll
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc.
Ph. Morris
Phillips pet
Proct & Gamb.
Rockwell int P P
Sears Roeb O1 O1

Smithkline S W
Sperry corp K K
Std Oil ind £ %
Sun C0 O O
Texaco J**j <7
Union Carb.
Uniroyal
US Gypsum
US Steel
UTD Technol
Wamer Lamb.
Woolworth
Xeros
radio
Amerada Hess p J*}
Avon Prod Q* Q,
Chevron corp y p*|
Motorola inc pj ££
Pittston co i^ ^Polaroi « p5
Rca corp O O
Raytheon Z Z
Dôme Mines
Hewlet-pak
Revlon
Superior Oil
Texas instr.
Union Oil
Westingh el
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 3090 1090
Canon 1330 1390
Daiwa House 572 576

Eisai 1440 1470
Fuji Bank 1390 1360
Fuji photo • 1620 1670
Fujisawa pha 1110 1120
Fujitsu 1330 1360
Hitachi 851 870
Honda Motor 1240 1270
Kangafuchi 497 501
Kansai el PW 1490 1450
KomaUu 465 466
Makitaelct. 1030 1000
Marui 1040 1040
Matsush ell 1580 1580
Matsush elW 625 626
Mitsub. ch. Ma 303 313
Mitsub. el 405 406
Mitsub. Heavy 260 257
Mitsui co 350 362
Nippon Music — —
Nippon Oil 879 885
Nissan Motor 610 610
Nomurasec. 940 932
Olympus opt. 1100 1150
Rico 940 958
Sankyo 1020 975
Sanyo élect. 455 462
Shiseido 1120 1140
Sony 3670 3780
Takeda chem. 798 798
Tokyo Marine 782 765
Toshiba 416 420
Toyota Motor 3250 3280

CANADA
A B

Bell Can 34.50 34.50
Cominco 11.625 11.875
Dome Petrol 2.15 2.11
Genstar 26.25 26.375
Gulf cda Ltd 14.875 15.25
Imp. Oil A 42.25 41.—
Noranda min 17.375 17.50
Royal Bk cda 29.875 29.75
Seagram co 50.75 50.25
Shell cda a 23.— 22.625
Texaco cda I 36.125 36.—
TRS Pipe 21.625 21.75

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.15 | j 26.95 | | 2.6350 | I 25300 - 25550 I Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 08.01.85) Les cours de clôt3ire des bourses suisses sont ,..n „«„, •»>!» ninno « r XJ  .. i
(B = cours du 09.01.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: —.— - Nouveau: —.— 

j
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La balance commerciale du Brésil a
enregistré en 1984 un excédent record de
13,068 milliards de dollars, soit en 12
mois un montant supérieur à l'excédent
cumulé des 30 dernières années, selon
des statistiques officielles publiées mer-
credi à Rio de Janeiro.

Le Brésil, dont l'excédent commercial
s'était élevé en 1983 à 6,47 milliards de
dollars, a exporté l'an dernier pour
27,005 milliards de dollars (contre 21,899
milliards en 1983), tandis que ses impor-
tations se sont élevées à 13,937 milliards
de dollars (contre 15,429 milliards), selon
les chiffres de la Chambre de commerce
extérieur de la Banque du Brésil (cacex).

Dans sa lettre d'intention de janvier
1983 au Fonds monétaire international
(FMI), le Brésil se fixait pour objectif un
excédent commercial de neuf milliards
de dollars en 1984, montant dépassé en
septembre dernier, (ats, afp)

Excédent commercial
exceptionnel du Brésil

• Les grandes banques suisses ont
décidé de réduire de %% les taux
d'intérêt sur les dépôts à ternie fixe
et ce dès mercredi. Un taux d'intérêt de
4V<% sera désormais servi sur les dépôts
d'une durée allant de trois à douze mois.
Le 5 novembre dernier, les taux sur
dépôts à terme fixe avaient déjà été
abaissés de Vt% et portés à 4V4 pour cent.



Offre spéciale; 9-22.1

IMM Gagnez maintenant

¦ sur chaque
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^̂ ËÊËSSè. dentifrice!
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Dentifrices CANDIDA
^

g) «M l̂̂ ^̂ HSBBB|
Jamais gamme n'a été f/ BroBBll,fiyMi A ?̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
aussi complète. ^̂ -̂JtÉÎ P̂ M oCffl  ̂̂ fe*- ,
Et autant testée en clinique! ^VSQjjJQ

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Un restaurant dans le vent

v̂»  ̂où l'on mange bien C-̂

Au Jurassien
Numa-Droz 1, (fi 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Samedi soir 12 janvier

MENU DU
PETIT NOUVEL-AN

La Brioche Lyonnaise

Le Pintadeau aux chanterelles
La Bouquetière de légumes

Les Fromages d'ici et d'ailleurs

La Bombe glacée Maison
Fr. 32.-

Friandises • Musique
Ambiance - Cotillons

Soirée animée par JIMMY
Prière de réserver votre table svp.

soa

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. 24.32s

r Voyagês CFF l
Skieurs, à vos lattes !
12, 20 et 26 janvier

Ski à gogo

Les Crosets 54.-
(16 - 20 ans) 44.-

(6-16 ans) 34.T

Train et carte journalière

13, 19 et 27 janvier

Ski à gogo

Verbier 54.-
(16 - 20 ans) 44.-

(6-16 ans) 34.-

Train et carte jounalière

Dimanche 20 janvier

Voyage accompagné à prix choc

Circuit
de la Furka 33.-*
Train 37.-

Dimanche 27 janvier

Une nouveauté I

Promenade en traîneau
à Gstaad 45.-*
Train et traîneau 56.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. «?s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél.039 23 6262j

and

Ji»



Concessionnaire RENAULT du Canton de Vaud cherche

mécanicien
responsable d'atelier

apte à prendre des responsabilités.
Atelier moderne, bon salaire.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres IF 22-556785 à
PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

| Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit! -

IXiîllii ĴiiiliJSuzuki SJ 413! Tout ter- suspension agréable , 130 km/h chrono, Cabriolet ou Wagon: SUZUKJ SJ 413
rain et grande routière de classe: son riche équipement intérieur- bref, tout ce 4 x 4  (1324cm3/64ch/5 vitesses) à partir
nouveau moteur de 1300cm^ est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir un confort de fr. 16*450.-.
puissant que le lOOOcm J de la célèbre routier qui était autrefois l'apanage des SUZUKI SJ 410 4x4  (970cmV45ch/
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses, berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI SJ4JE
Wff

r, ,„ „„,,, Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, Tel. 01/833 47 47.
Mànm mm .m™.:,,.» Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue Fritz-Courvoisier
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8

tj| Pour compléter notre team de création à Saint-lmier, nous 0̂
p5 offrons le poste de &

i créateur / créatrice 1
i styliste I
iji Ce jeune collaborateur/collaboratrice devra avoir une formation Bl
Si de bijoutier d'une Ecole d'Art , et une expérience pratique dans jpj
jaS la création en horlogerie et bijouterie/joaillerie. 9Ë

$B Dans le cadre de notre team de création, il/elle sera chargé(e) de M
Sg la recherche et du développement de nouveaux produits pour jjs|
||| nos collections, particulièrement dans les modèles bracelets or et 1*1
|Ï3 joaillerie, avec la mise au point et le dessin de modèles en colla- 9
H boration avec nos prototypistes et nos fournisseurs . |g

f*"j Ce poste convient à un créateur/créatrice, dont l'âge idéal se f§
||S situe entre 24 et 30 ans et qui souhaite s'intégrer à une équipe H
j»! de création esthétique, pour une marque de renommée mon- ' jB
H diale. H

B| Les offres de services, avec curriculum vitae sont à adresser au B
jU chef du personnel de la Cie des Montres Longines - Francil- $|
B| Ion S. A. Renseignements téléphoniques au <& 039/42 11 11 - I
H int. 283 B

Entreprise située à l'est de la
ville cherche pour août 1985

apprentie de bureau
Faire offre sous chiffre Kl 386
au bureau de l'Impartial.

i * .'. ': " ...—nsrn ,.-?A#P 1
On cherche à Genève \

un(e) comptable
qualifié(e)

pour diriger petite fiduciaire à Genève.
Travaux de révision, tenue de compta-
bilité (sur ordinateur).

Déclarations fiscales ETC.

Nationalité suisse ou permis C. .

Offres sous chiffre T 18-46202 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

¦ i —— - . — - ¦ .. — ¦ — ¦¦¦¦¦ i ,  ¦ .n „..

f y.
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
; ' qualifiée

installateur sanitaire
qualifié avec expérience

installateur sanitaire
pour le service de réparations

monteurs en chauffage
qualifiés

V a ^  ̂
Faire offres à:

¦ \AlTi WINKENBACH SA
I Y V I Locle 9- 230° •-« Chaux-de-Fonds,Vàâal 0 039/26 86 86. . 2B-3246B

V )

PENDULETTES

Çytëari r^o&u£k£J

Gt? Gt? /o2£ aZacCe-

engage:

jeune agent technique
pour élaboration des dossiers techniques et étude
des postes de travail.

Formation: technicien d'exploitation ou équivalent.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites à ROULET SA,
Beau-Site 17, 2400 Le Locle
ou téléphoner au 039/31 20 43

039/31 67 00 9i 38o

Abonnez-vous à L'Impartial

( ^On achète

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
soit:

Bachelin - de Pury - Anker - de Meu-
ron - L'Eplattenier - Barraud - Girar-
det - Bouvier - DuBois - Theynet -
Roethlisberger - Dessoulavy - etc.

Faire offres à: GALITCH,
case postale 152, 2000 Neuchâ-
tel, Ç3 038/33 62 70 28.22

V )

HBoÔniH ¦'Tra .P

Ce qui se fait de mieux en matière de musique et de chansons sud-américaines.

« En dépit des réalités tragiques et de l'exil, les quatre musiciens du Cuarteto ont gardé

intactes une foi en leur musique, une énergie et une volonté pour poursuivre un travail en

profondeur sur la tradition. Jamais la routine ne les a effleurés.

Et le spectacle que tous les quatre offrent avec l'énorme générosité de l'habitant de

Buenos-Aires, avec son appétit féroce de vivre, est d'une grande densité émotionnelle ,

d'une musicalité somptueuse». Claude Fleouter Le Monde.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
#Hidi 17 janvier à 20 h 30

Prix des places: Fr. 20.-, 25.-, 30.-

Réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis,

à retirer à l'Ecole-Club, rue Jaquet-Droz 12

Location: Tabatière du Théâtre, £5 039/23 94 44

Quatrième spectacle de l'abonnement

service culturel
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ migros ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

f eemg 's
Cosimo Coiffure dames

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84 (3ème étage, ascenseur)
Téléphone 039-23 53 43

Nous cherchons pour
entrée tout de suite Ou
à convenir un

cordonnier
Faire offre sous chiffre
91-755 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91 102

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous avons besoin tout de suite de
plusieurs

mécaniciens
de précision
et

aides-mécaniciens
Veuillez appeler Mme Gosteli.

0 039/23 91 33
Adia Intérim, L.-Robert 84.

2300 la Chaux-de-Fonds. s;-«s
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[Tresse au beurre Oranges sanguines 1 f Azalée 1
I _ Ŝ^̂  MOrO de Sicile __ l| iPil"̂  I
I\^̂ ^FMII «--2m 2.40 f̂iA

|| JOA I
LcAa ïK- Cabas Je 4kg ¦§;* I l»W I
IWW ̂  

(100 g = -.492) X WLw f 4»-̂  
Jle kg 1.15) WUr J \\̂  ~M w " jfl

I (̂ x ~̂™̂ ^̂  {Spaghetti Napoli^ rwp^5es3S5!|
Ej) r~ f ^̂ y-. ""̂ tl ^̂ ^̂ -̂ 11  ̂

^r *̂^ lĵ " "̂  'B ^̂  a Potage paysan, Minestrone, j§
m* "*'l| —/ ft I fl fl I J ^D  11 rt I I û 1 !> p] ~^^^ M̂^ L̂ cœur d'avoine , petites pâtes, quenelles de viande et (S
H l~" l I l  M il I ï f  I rS  II U |l 1 ^-/ M m~ ^0 ^A J È  1 ,^̂

-afll 
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d'or au lard' crème de vermicelles , E
SK I I I  N P̂P^l H. H. JV_2AJ V_ |̂ |V

\̂,7 B 1< 1 ] - \ M  \̂ ^m\ 
\\\ mmM\mr ^ légumes , crème de veau orge perlée des Grisons Bj

ES „_-̂ s «̂«li 
V-—-"' g |̂ -»* fp  lW aulieu«tl.0S '""fgÉSIl? I¦-—.-—-- _ H nm g*A^ ^V au lieu de VC éffcf E

Î ^̂ ^M : HlMlMBIini L*X*°^9 Mo 3.00 1 sachet "f3 I sachet "V^J
I|H^̂ JP 
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Haricots 
blancs 

Ce
rVGlaS 

1
I I ^^^^^^S^^BSnlFl^^^N-« i Boîte de 870 g ML2V « I 1V 1
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Ljy?— 
JUS 

de raiSiil rouge et blanc le" auHeude3.00jfl
I lOOglfTA 250gW« 120g|* "Y- 100g ¦¦ Te8 W _ . ^— _ _ ,„ •W J [Pommes de terre Tonga douche 1
d^^^^HBrFfPfP-P7-9*8HBHfe I *"intje A M é% sport ou JB CA IPHHBBdiuAJiUdlHHI I cabas VIO 1 flacons 4L*?|
f Papier hygiénique U*1**» •*¦'»« 0 ««-»»"" T"*|
I Hakie triple épaisseur I [Mivéa bain crème Etexona douche 1

1 200 coupons par rouleau JMftrf _ 1 I IMBC SP0It P-aMHV I
I~ . ̂   ̂ ¦¦¦- , , Il Flacon ?m*r- Flacon Ï*T- 1jPaqiiet de 6 rouleaufflo^SoJ jde soo ml tJo'̂ U de 100 ml É#o ŝj
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En mai, à la polisse des feuilles, les planta-
tions qu'on en fait dans l'Isère empourprent le
paysage et l'on croirait l'automne. Mais
c'était l'été et Jérôme n'était pas en train.

C'était déjà beau qu'il fût à Grenoble,
avant-dernière étape d'une course désormais
sans joie, sinon sans objet. A Besançon,
l'horaire de la SNCF avait placé à la même
heure deux trains rapides de part et d'autre
du quai numéro 2, celui de Grenoble et celui
de Paris. Il avait hésité jusqu'à la dernière
minute. S'il avait finalement sauté sur le mar-
chepied de la dernière voiture pour Grenoble,
c'est peut-être tout bêtement parce qu'il avait
dans son porte-monnaie un billet pour cette
destination-là.

Tout n'était peut-être pas perdu. Deux
pierres étaient encore debout, sur lesquelles il
lui sembla possible de se rétablir. La première

était Véronique Marvier. Sa rencontre avec
elle à l'écart de Vibrène, sur la route des
Crêts, vers la loge solitaire, il ne l'avait quand
même pas rêvée ! La scène de séduction, puis
de menace dont il avait été l'objet, il fallait
bien, pour qu'elle la lui jouât, qu'il y eût du
louche dans la mort de son père ! «Je n'hésite-
rais pas à dire que c'est vous qui l'avez tué !»
Ces mots sonnaient encore à son oreille.

La seconde, c'était le quartier de roche
qu'on avait poussé dans le ravin et la voiture
qui s'était ruée sur lui. Matile avait beau dire,
c'étaient des faits.

J'érôme les ressassait, comme on se mord la
main pour se prouver qu'on existe. On avait
assassiné Marvier et on cherchait à supprimer
celui qui le savait.

Il passa 3ine nuit pénible. La température
était étouffante et l'hôtel moins abrité qu'il ne
l'avait espéré du bruit extérieur. Des motocy-
clettes pétaradèrent jusque tard dans la soi-
rée. Il regretta de s'être couché tôt. Le som-
meil se fit prier. Quand il vint, il fut lourd. Il
rêva. Ses personnages lui apparurent en cor-
tège, Jacot et sa tignasse en drapeau, l'institu-
teur Graber et son lorgnon, le fils Ecline avec
son genou bandé, les femmes de l'hôtel avec
leur tablier auquel elles s'essuyaint les mains.
- Monsieur a-t-il bien dormi ? Il est 7 h. 30.

C'était le même garçon, déguisé en serveur
du matin, gilet noir sur chemise blanche,
comme cela se porte en France où le négligé
finit parfois en uniforme. /
- Si Monsieur désire des toasts...
Le croissant suffisait. Il n'avait pas faim.

Plutôt soif. Le café lui plut. Puis il descendit
régler sa note et demanda, en quittant l'hôtel,
de pouvoir y laisser sa valise. Il n'était pas
exclu qu'il revînt coucher à Grenoble la nuit
suivante.

L'autocar pour Coulmiers partait de la
place de la gare à huit heures vingt. Il y
monta après avoir acheté des journaux.

Lorsque l'engin démarra, Jérôme eut
l'impression que quelque chose se tranchait,
qu'il entrait dans l'irrémédiable, pour le meil-
leur ou pour le pire. Il n'avait plus rien à per-
dre. Sur les routes de l'Isère, par monts et par
vaux, le véhicule roulait à vive allure aux
mains d'un gaillard corpulent, en bras de che-
mise, dont la nuque épaisse avait l'air d'être la
roue de secours. Une douzaine de voyageurs,
renouvelés au gré des arrêts, l'occupaient,
assez semblables de mise et de condition à
ceux de l'autocar de Vibrène, à ce détail près
que les femmes étaient ici en fichu, alors que
là-bas elles étaient en chapeau.

A Coulmiers, il n'eut même pas à demander

la mairie: elle touchait au bâtiment de la
poste où l'autocar s'arrêta.

Le hall du rez-de-chaussée était tapissé
d'avis à la population. Pour l'état civil, une
flèche indiquait le premier étage. Il gravit
l'escalier. L'employé qui ouvrit le guichet
était un homme vieillissant, maigre et chauve,
couvert d'une blouse beige trop large qui lui
mettait l'épaule près du coude.

Dire que Dombresson s'adressa à lui sans
émotion serait exagéré, mais il fut surpris par
l'assurance de sa voix, lorsqu'il demanda si
l'on avait conservé la trace d'un nommé Pierre
Marvier dans les archives de la mairie.
- Non, Monsieur, répondit l'employé. Il n'y

a pas trace de l'existence de cette personne
dans nos registres.

Dombresson, qui s'était juré de rester
calme, se sentit de nouveau désemparé.
L'homme se moquait-il de lui, ou quoi ?
- Vous vous demandez, reprit celui-ci, com-

ment je puis être aussi affirmatif , n'est-ce
pas ? C'est bien simple, ce Pierre Marvier, une
autre personne m'a questionné à son sujet ,
voilà environ un mois.

Dans le corps de Jérôme le sang se mit à
battre et c'étaient comme autant de forges.
Chez Maspoli, comme ici on l'avait précédé.
- Qui ? (à suivre)

L'emposieu



Le Suisse Mirek Kubicek brillant
Sixième épreuve spéciale du Rallye Paris - Dakar

Les Français Raymondis-Bos, sur Land Rover, ont réussi le meilleur
temps de la sixième épreuve spéciale africaine du rallye Paris-Dakar, entre
Iferouane et Agadez. Troisièmes du classement général et premiers «ama-
teurs», Raymondis-Bos ont devancé la Mitsubishi de Patrick Zaniroli et la
Porsche de René Metge.

Au classement général, l'Allemand de l'Ouest Erwin Webr (Opel Manta)
disparaît des dix premiers, après avoir perdu sa roue arrière gauche au cours
des 313 km. de piste très cassante du parcours. En tète, le Belge Guy Colsoul
(Opel Manta) a conservé facilement sa première place, devant Henri Pesca-
rolo (Land Rover), qui ne conserve plus que 2*50" d'avance sur Raymondis
après s'être perdu dans le secteur final de l'étape.

Dans le clan des motos, la victoire est
revenue à l'Américain Chuck Stearns,
sur Yamaha, déjà vainqueur dimanche à
Im Amguel. Il a battu le Français
Hubert Auriol (Cagiva-Ligier) et le
Suisse Mirek Kubicek, de plus en plus
brillant au fur et à mesure du déroule-
ment de ce Paris-Dakar.

Au général, le Français Serge Bacou
(Yamaha) a conservé le commandement,
devant Gilles Lalay (Honda) et l'Italien
Franco Picco (Yamaha), ces deux der-
niers ayant été victimes de chutes sans
gravité. Kubicek occupe toujours le
sixième rang, à 2 h. 33 du leader.

ABANDONS DE MASS ET JARIER
Deux anciens pilotes de formule 1,

l'Allemand de l'Ouest Jochen Mass et le
Français Jean-Pierre Jarier, n'ont pas
rallié l'arrivée de la spéciale de Taman-
rasset. Le premier a effectué plusieurs
tonneaux au volant de sa Porsche et,
après avoir passé plusieurs heures à
remettre sa voiture en état, il a fait
demi-tour. Quant à Jarier, victime
d'ennuis de boîte sur sa Mercedes 280, il
a lui aussi renoncé, avant même le
départ de la 6e épreuve spéciale.

Le Suisse Mirek Kubicek qui se repose à côté de sa machine, a terminé au troisième
rang hier à Agadez.  (Bélino Reuter)

Quant aux deux Jurassiens, Maître et
Wichtermann, ils sont toujours en
course. Ils commencent à rêver aux pla-
ges de Dakar.

Aujourd'hui, la 7e spéciale conduira
les rescapés d'Agades à Dirkou, sur 655
km., dans le désert de Ténéré.

RÉSULTATS
6e spéciale, Iferouane-Agadez (313

km.). Autos: 1. Raymondis-Bos (Fra),
Range Rover, 2 h. 22*37" de pénalité: 2.
Zaniroli-Da Silva (Fra), Mitsubishi, 2 h.
24'57"; 3. Metge-Lemoyne (Fra), Pors-
che 959, 2 h. 29'40"; 4. Colsoul-Lopes
(Bel), Opel Manta, 2 h. 30*15"; 5.
Cowan-Syer (GB), Mitsubishi, 2 h.
32*45"; 6. Lapeyre-Lourseau (Fra), Audi
Quattro, 2 h. 33*34"; 7. Ickx-Brasseur
(Bel-Fra), Porsche 959, 2 h. 34*01"; 8.
Pescarolo-Fourticq (Fra), Land Rover, 2
h. 36*04"; 9. Rigal-Dery (Audi Quattro),
2 h. 42*33"; 10. Lacaze-Duriez (Fra),
Citroën Visa, 2 h. 43*26".

Motos: 1. Chuck Stearns (EU),
Yamaha, 3 h. 39*02"; 2. Hubert Auriol
(Fra), Ligier-Cagiya, 3 h. 44*31"; 3.
Mirek Kubicek (Sui), KTM, 3 h.

46'25"; 4. Serge Bacou (Fra), Yamaha, 3
h. 47*02"; 5. Philippe Joineau (Fra),
Suzuki, 3 h. 47*20"; 6. Gaston Rahier
(Bel), BMW, 3 h. 48*28"; 7. Franco Picco
(Ita), Yamaha, 3 h. 49*03"; 8. Andréa
Marinoni (Ita), Yamaha, 3 h. 50*00"; 9.
Gilles Lalay (Fra), Honda, 3 h. 50*05";
10. Cyril Neveu (Fra), Honda, 3 h.
53*45".

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
Autos: 1. Colsoul-Lopes 13 h. 02*35";

2. Pescarolo-Fourticq 13 h. 28*03'-; 3.
Raymondis-Bos, 13 h. 30'52"; 4. Ickx-
Brasseur 14 h. 00*33"; 5. Fougerouse-Jac-
quemar (Fra), Toyota, 14 h. 01*10"; 6.
Lapeyre-Lourseau, 14 h. 03'21"; 7. Zani-
roli-Da Silva, 14 h. 16'48"; 8. Cowan-
Syer, 14 h. 50'04"; 9. Lacaze-Duriez, 14
h. 54'28"; 10. Marreau-Marreau (Fra),
Renault 1351, 14 h. 57'22".

Motos: 1. Bacou, 25 h. 06*162; 2.
Lalay 25 h. 41'30"; 3. Picco, 26 h. 19*16";
4. Marinoni, 27 h. 11*36"; 5. Gianpiero
Findanno (Ita), Yamaha, 27 h. 18*26"; &
Kubicek, 27 h. 29*48"; 7. Jean-Claude
Olivier (Fra), Yamaha, 27 h. 42*00"; 8.
Rahier, 27 h. 44'56"; 9. Joineau, 27 h.
45*00"; 10. Auriol, 28 h. 03*05". (si)

Tampa et la Floride en plus
Tournée de l'équipe nationale

L'équipe nationale dé Suisse ne dispu-
tera pas trois, mais quatre matchs lors
de sa tournée américaine début février.
Sur le chemin du retour, elle affrontera
les Etats-Unis à Tampa (Floride) le 8
février. La fédération américaine rendra
ainsi la politesse à son homologue helvé-
tique, qui avait reçu l'équipe des Etats-
Unis le 6 septembre 1978 à Lucerne (2-0).
Le match aura lieu sur gazon naturel, ce
que Paul Wolfisberg avait posé comme
condition sine qua non.

En ce qui concerne le tournoi des 5/6
février au Mexique, la liste des partici-
pants n'est pas encore complètement
connue. Outre le Mexique et la Suisse, la

présence de la Pologne est acquise. Le
quatrième larron devrait être la Bulgarie
ou la Roumanie. Le tournoi se déroulera
à Queretaro, à 200 km au nord-est de
Mexico, dans un stade neuf d'une capa-
cité de 38.574 places, (si)

Début-- âù^Ssastetrs qe .tenius à New York .. .

L'Américain John McEnroe (tête de série No 1) et le Suédois Mats
Wilander (No 4) connaissent désormais les adversaires qu'ils rencontreront
aujourd'hui en quarts de finale du Masters, doté de 400.000 dollars.

McEnroe sera opposé au Suédois Anders Jfirryd, vainqueur, au Madison
Square Garden de New York, de son compatriote Henrik Sundstrôm, tandis
que Wilander affrontera l'Américain Johan Kriek, qualifié aux dépens du
jeune Américain Aaron Krickstein.

La fameuse enceinte de Manhattan
n'avait pas fait le plein, loin s'en faut
(9524 spectateurs seulement), pour cette
soirée inaugurale, au demeurant déce-
vante sur le plan du spectacle.

Dans la première rencontre, Jfirryd
prit facilement la mesure de Sundstrôm
en 66 minutes. Jfirryd qui, outre ses
énormes qualités de joueur de simple, a
plutôt gagné sa réputation comme
joueur de double (avec son coéquipier de
Coupe Davis Stefan Edberg), a large-
ment dominé son compatriote dans tous
les domaines du jeu.

Il est vrai que ce dernier, lent et
timoré, semblait se ressentir de sa
récente blessure au dos, subie la semaine
dernière, à Birmingham, lors du Masters
des moins de 21 ans. Mais, très sportive-
ment, Sundstrôm n'a pas fait valoir cette

excuse pour expliquer son comportement
moyen. «Jàrryd a joué un match pariait
ce soir. Sur la forme qu'il détient actuel-
lement, je ne serais pas surpris qu'il
batte McEnroe», devait-il déclarer après
le match. De son côté, Johan Kriek était
très heureux après son succès facilement
enlevé contre Krickstein en 65 minutes.
C'était en effet la deuxième année con-
sécutive que l'Américain d'origine sud-
africaine se qualifiait pour les quarts de
finale. L'an passé, il avait éliminé son
compatriote Jimmy Arias en deux sets
également. Il devait toutefois succomber
en quarts de finale face à McEnroe.
Cette fois, son adversaire sera le Suédois
Mats Wilander, qui l'a écrasé en demi-
finale de l'Open d'Australie (6-1 6-0 6-2).

En fait, le match Kriek - Krickstein
fut très monotone. Les deux rivaux se
contentèrent de pratiquer un jeu de fond
de court. Ce n'est que très épisodique-
ment qu'ils prirent des risques au filet.

Dans l'ensemble, Kriek, plus offensif et
plus entreprenant, domina logiquement
son jeune rival, manifestement loin de sa
meilleure forme de l'été dernier.

Huitièmes de finale: Anders Jàrryd
(Sue) bat Henrik Sundstrôm (Sue) 6-4
6-1; Johan Kriek (EU) bat Aaron Krick-
stein (EU) 7-5 6-3.

Quarts de finale de jeudi: McEnroe
contre Jfirryd; Wilander contre Kriek.

(si)

Johan Kriek affrontera Mats Wilander
(Keystone)

Jâriyd et DKriek premiers qualifiés

La Chaux-de-Fonds : coup dur
Tournoi de football en salle de Genève

La nouvelle est tombée mer-
credi dans le courant de l'après-
midi. Par téléphone, Jean-Marc
Guillou a informé son ami Marc
Duvillard de son forfait pour le
«Placette Indoors» de Genève.
L'entraîneur de l'AS Cannes s'est
vu contraint de renoncer au der-
nier moment. Les conditions
atmosphériques détestables ré-
gnant sur la Côte-d'Azur (il a
neigé une vingtaine de centi-
mètres) ont sérieusement per-
turbé le trafic aérien.

L'ex-entralneur-joueur de NE
Xamax n'est pas parvenu à trou-
ver une place dans l'unique avion
partant aujourd'hui de Nice.
Obligé de se retrouver le vendredi
dans le sud de la France pour la
préparation d'un tour de Coupe
de France, Jean-Marc Guillou a
préféré s'abstenir.

Ce coup dur ne va pas arranger
les' affaires du FC La Chaux-de-
Fonds dont le contingent est
réduit au minimum. En effet,

Albert Hohl recevant des soins
par infiltrations, Marco Morandi
suivant des cours professionnels
et Piero Fracasso pour des rai-
sons personnelles, les «jaune et
bleu» seront au nombre de treize
en comptant leur entraîneur.
Pour tout arranger, Roger Laubli
s'est vu expédier pour le compte
sur le sol du Pavillon des Sports
par un violent tir de Raoul
Noguès lors de l'ultime entraîne-
ment.

Courageusement le gardien
chaux-de-fonnier a repris la par-
tie. Reste à espérer qu'il pourra
s'aligner lors des rencontres de
cette première soirée dont le coup
d'envoi initial est fixé à 18 h. 30.

Relevons que le FC La Chaux-
de-Fonds disposera d'une heure
(14 h. 30 - 15 h. 30) pour prendre
connaissance avec le revêtement
des Vernets avant de jouer contre
le VFB Stuttgart (19h. 15) et Ser-
vette (20 h. 25).

Laurent GUYOT

Coupe d'Europe féminine de volleyball

• LUC - TUNGSRAM BUDAPEST
2-3 (10-15, 6-15, 15-7, 16-14,9-15)
A la salle poly sporti ve de l'Univer-

sité de Dorigny, à Lausanne, devant
2000 spectateurs, le fol espoir des
Lausannoises du LUC d'être la pre-
mière équipe helvétique à parvenir
en finale d'une Coupe d'Europe - en
l'occurrence la Coupe des clubs
champions féminine - s'est certaine-
ment envolé. Les Hongroises de
Tungsram Budapest, après un début
«facile», ont tremblé avant de s'impo-
ser dans une rencontre d'une durée
d'une heure 38 minutes, qui repré-
sentait une propagande extraordi-
naire pour un sport encore mal
connu en Suisse.

Face à ces amateurs d'Etat, les Lau-
sannoises ne pouvaient, en principe,
espérer mieux que de s'accrocher. Grâce,
notamment, aux puissants services
d'Eliane Koenig, elles menèrent 3-1 au
premier, avant d'être submergées (10-
15).

Au second set, elles s'adjugèrent
également l'avantage (4-3), puis tinrent
le match nul (6-6) avant de s'incliner
6-15.

QUALITÉS MORALES
Les quelque 2000 spectateurs (chifffre

jamais vu pour un match de volleyball
féminin en Suisse!) n'en croyaient pas
leurs yeux, lorsque les Lausannoises,
sous l'impulsion de Doris Stierli, à la
passe, et par Anne-Sylvie Monnet et
Mireille Vergé-Depré (les plus percutan-
tes en attaque) se détachèrent à 7-0 dans
le troisième set.

La Hollandaise Loekie Raterink et
Marianne Heuff, les premières au bloc et

à la réception, contribuèrent à retarder
la remontée inévitables des Hongroises.
Mais, celles-ci, devaient y «mettre le
paquet». Agnes Tonna, 33 ans et 290
sélections en équipe nationale magyare,
et les sept autres internationales de
Tungsram, toutes plus grandes en taille
et en expérience que les Suissesses,
n'allaient pourtant pas empêcher les
Suissesses de se procurer une balle de set
à 14-5. Les Hongroises la sauvèrent et
marquèrent coup sur coup, deux points.
Mais, un service-surprise d'Anne-Sylvie
Monnet, sur une deuxième balle de set,
permettait aux Lausannoises d'arracher
le set 15-7, avec les mêmes qualités
morales qu'elles ont démontrées sous les
couleurs de l'équipe nationale.

CONFIANCE ÉBRANLÉE
Surprise au quatrième set. Les Hon-

groises peinaient à se reprendre. Les
Lausannoises prirent une nouvelle fois le
large (5-0). Ce set fut tout-à-fait au goût
du public. Tungsram renversa le score
(5-6), le LUC aussi (10-6), puis encore les
Hongroises (10-11), à nouveau le LUC
(12-11 et 13-12). Grâce à un fantastique
bloc d'Anne-Sylvie Monnet, les Lausan-
noises obtenaient, à 14-13, une extraordi-
naire balle de set. Chassé-croisé hale-
tant, quatre balles de set pour les Suis-
sesses à 14-13, une autre à 15-14, trans-
formée directement sur service de
Mireille Vergé-Depré.

La pause avant le cinquième set déci-
sif et après 1 h. 23' de jeu (! ) sapait l'élan
vaudois autant qu'elle permettait aux
Magyares de se reprendre. En trois
minutes, le cas semblait réglé (0-10).
Mais les Lausannoises eurent un sursaut,
sauvant deux balles de match avant de
s'incliner 15-9. (si)

Le LLJC près de l'exploit

Le Payernois Jean-Jacques
Loup, au guidon d'une Barigo
Mavic, qui occupait la 16e place
chez les motos au départ de la
spéciale, a été victime d'une vio-
lente chute après 150 km. de
course. D a dû attendre une ving-
taine de minutes avant de pouvoir
recevoir des soins. Les premiers
examens laissent craindre un
traumatisme lombaire.

L'épouse de Jean-Jacques Loup
est immédiatement partie pour
l'Algérie." Le malheureux iilpte
devrait ètr» totittrié JOTaTsur le
CHUVàLai^̂ flr

Jean-Jacques Loup
sérieusement blessé

Igjj Ski alpin 

Entraînement à Kitzbùhel

Détenteur de la Coupe du monde, Pir-
min Zurbriggen est décidément un skieur
hors du commun: au lendemain de ses
mésaventures dans les slaloms de Bad
Wiessee et La Mongie (éliminations),
ainsi qu'au géant de Schladming (discali-
fication), le Haut-Valaisan, loin de se
laisser abattre, a établi le meilleur temps
de la première séance d'entraînement en
vue des deux descentes de vendredi et
samedi sur la terrible «Streif» de Kitzbù-
hel!

Les autres Suisses ne sont pas demeu-
rés en reste: Franz Heinzer a terminé
deuxième, Conradin Cathomen qua-
trième, Silvano Meli onzième, Urs
Raber, pour son retour, treizième et
Daniel Mahrer quinzième. Seul Peter
Millier a connu quelques ennuis: ayant
perdu un ski dans le virage à droite sui-
vant le Steilhang, le Zurichois poursuivit
sa latte sur un seul ski, la rattrapa, la
rechaussa et acheva son parcours...

Classement de la première séance
d'entraînement: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 210"26. 2. Franz Heinzer
(Sui) à 013. 3. Stefan Niederseer (Aut)
à 0"43. 4. Conradin Cathomen (Sui) à
0"67. 6. Leonhard Stock (Aut) à 0"86. 6.
Frédéric Ancey (Fra) à 0"88. 7. Helmut
Hôflehner (Aut) à l'52. 8. Steven Lee
(Aus) à 1"63. 9. Philippe Verneret (Fra)
à 1"64. 10. Peter Wirnsberger (Aut) à
1*78. 11. Silvano Meli (Sui) à 1*98.
Puis les autres Suisses: 13. Urs Raber
à 2"39. 15. Daniel Mahrer à 2"58. 19.
Karl Alpiger à 2**83. 21. Peter Luscher à
3"28. 27. Bruno Kernen à 4"28. 53. Tho-
mas Burgler à 8"46. 64. Peter Muller à
48"86. (si)

Zurbriggen
dans le coup

FOOTBALL. - La sélection suisse des
juniors B a subi une deuxième défaite
dans le cadre des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des «moins de 16 ans».
Déjà battus 3-0 en Italie, les Suisses se
sont inclinés au Portugal par 1-0.

BOB À QUATRE. - Petite sensation
à l'issue de la première journée du prolo-
gue au championnat suisse de bob à qua-
tre à Saint-Moritz: Hans Hiltebrand
mène avec 6 centièmes d'avance sur Sil-
vio Giobellina. Grâce à une seconde man-
che parfaite (l'07"58), sur une piste
devenue plus lente, le Zurichois a en
effet renversé la situation à son profit,
après que le Vaudois ait réalisé le meil-
leur chrono de la lre manche en l'07"35,
à 0"15 de son record, (si)

BASKETBALL. - Le CS Champel
s'est résolu à engager un troisième Amé-
ricain, en la personne de Johnny Martin,
un pivot qui vient de l'Université de
Denver (2,06 m. pour 100 kg.). Johny
Martin aura l'occasion d'affronter son
frère, qui joue à Nyon, dès samedi au
cours du match de coupe qui opposera
les Genevois aux Nyonnais. (si)

IKJ Pêle-mêle 

Le FC Bâle a perdu ses deux premiers
matchs du tournoi international en salle
de Berlin. Devant 6500 spectateurs, il
s'est incliné devant une sélection ama-
teur de Berlin (0-4) puis devant Hertha
Berlin, équipe de deuxième division (1-4,
but de Jeitziner). (si) 
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Deux défaites
du FC Bâle



Réhabilitation éclatante des Suissesses
Descente féminine de Coupe du monde de Bad Kleinkirchheim

Quelques jours avant Noël, les mines s'étaient allongées dans le camp helvéti-
que devant le triplé des descendeuses autrichiennes à Santa Caterina, sur la
piste des championnats du monde. Mais hier à Bad Kleinkirchheim, les Suis-
sesses ont pris une éclatante revanche dans la course remplaçant celle
d'Altenmarkt: Michela Figini, Brigitte Oertli et Ariane Ehrat ont trusté à leur
tour les trois places sur le podium, Maria Walliser complétant ce coup de

force en prenant la cinquième place.

Comme il y a un peu moins d une
année, lorsqu'elle avait remporté sa pre-
mière victoire Coupe du monde à l'occa-
sion de la descente de Megève, Michela
Figini a également assorti son succès
d'une première place en combiné. Elle
s'est en effet imposée dans le classement
établi sur le géant de Santa Caterina et
la descente d'hier, devant Marina Kiehl,
Maria Walliser et Brigitte Oertli.

DOMINATION TOTALE
En décembre, malgré la victoire de

Zoe Haas, les Suissesses n'avaient pu
masquer un certain retard dans leur pré-
paration, dû à des entraînements pertur-
bés par des conditions météorologiques
défavorables. A l'approche des cham-
pionnats du monde, la première descente
de Bad Kleinkirchheim a en revanche
témoigné d'une courbe de forme en
hausse: la domination des Suissesses a
été totale, et elle n'a fait que refléter les
résultats enregistrés lors des entraîne-
ments.

Les chutes de neige survenues dans la
nuit avaient pourtant fait craindre, hier
matin, que l'épreuve ne se transforme en
«guerre du matériel», la précision dans
les trajectoires et le sens de la glisse

devenant prépondérants. Il n'en fut tou-
tefois rien: sur cette piste de 2670
mètres, les Suissesses ont fêté un triom-
phe... logique.

Seule surprise, le comportement de la
Zurichoise Brigitte Oertli (23 ans), qui
avait fait parler d'elle presque exclusive-
ment en slalom cette saison et dont le
deuxième rang constitue le meilleur clas-
sement en Coupe du monde.

DÉCEPTION
On attendait un peu mieux, en revan-

che, de Maria Walliser et, surtout, de la
Lausannoise Patricia Kastle, vingt-troi-
sième après avoir fait partie des meilleu-
res lors de tous les entraînements. Néan-
moins, la performance d'ensemble des
«filles» de Jean-Pierre Foumier laisse
également espérer pour la deuxième
course d'aujourd'hui...

ÉCARTS MANIFESTES
Pour sa deuxième victoire dans la spé-

cialité en Coupe du monde, Michela Figi-
ni n'a pas fait le détail. La Tessinoise
s'est montrée la meilleure de bout en
bout: au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire, elle passait déjà en

Deuxième victoire en descente de Coupe du monde pour Michela Figini.
(Bélino Reuter)

tête, devant Charvatova, Graham, Wal-
liser et Oertli. Au second, elle avait défi-
nitivement creusé les écarts, Brigitte
Oertli lui concédant 0"75 et les autres
plus d'une seconde.

Cependant qu'Ariane Ehrat remontait
au troisième rang dans le dernier tron-
çon, Maria Walliser laissait s'envoler une
place sur le podium dans le secteur inter-
médiaire. Victime de son tempérament,
la Saint-Galloise s'écarta de la ligne
idéale et fit connaissance avec la neige
fraîche. Quant à Zoé Haas, pas très à son
aise sur ce tracé aux entraînements déjà,
elle parvint tout juste à sauver un petit
point en prenant la quinzième place.

Parmi les battues figurent les Autri-
chiennes, privées il est vrai de Veronika
Vitzthum, blessée aux essais, et qui ne
placent qu*EIisâ6etn" Kirchler (qua-
trième) et Sieglinde Winkler (huitième)
parmi les dix premières; les Allemandes
aussi, pour lesquelles Marina' Kiehl (sep-
tième) sauve l'honneur, tout en laissant

échapper une possible victoire au com-
biné.

Côté surprises, la Canadienne Laurie
Graham (sixième) et surtout l'Italienne
Caria Delago (neuvième) méritent la
palme.

LES RÉSULTATS
1. Michela Figini (Sui) l'43"23; 2.

Brigitte Oertli (Sui) à 0"60; 3. Ariane
Ehrat (Sui) à 1"09; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1"10; 5. Maria Walliser
(Sui) à 1"38; 6. Laurie Graham (Can) à
1"41; 7. Marina Kiehl (RFA) à 1"44; 8.
Sieglinde Winkler (Aut) à 1**71; 9. Caria
Delago (Ita) à 1"73; 10. Olga Charvatova
(Tch) à 1**74; 11. Régine Môsenlechner
(WA),h VB& Î^̂ rijaçaiCan) à
1"81; Ï3. Sigrid Wolf (Aut) A-2 *01; 14.
Katrin Gûtensohn (Aut) à 2"11; 15. Zoé
Haas (Sui) à 2**14; 16. Christine Zangerl
(Aut) à 2*16; 17. Christine Putz (Aut) à
2"20; lS. Diana Haight (Can) à 2"25; 19.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra) à
2"42; 20. Huberta Wolf (Aut) à 2"46.
Puis les autres Suissesses: 23. Patri-
cia Kastle à 2"57; 28. Erika Hess à 2"92;
47. Heidi Zeller à 4"13; 55 Catherine
Andeer à 5"00.

Soixante-six concurrentes au départ,
64 classées.

Combiné (géant de Santa Caterina et
descente de Bad Kleinkirchheim): 1.
Figini 18,33 points; 2. Kiehl 28,57; 3.
Walliser 34,75; 4. Oertli 34,95; 5. Kir-
chler 37,25; 6. Haas 40,27; 7. Tamara
McKinney (EU) 48,07; 8. Debbie Ams-
trong (EU) 50,83; 9. Savijarvi 52,30; 10.
Katrin Stotz (RFA) 54,01; 11. Haight
54,16; 12. Michaela Gerg (RFA) 56,13;
13. Charvatova 56,73; 14. Hess 67,06; 15.
Sylvia Eder (Aut) 57,23; 16. Ehrat
5838. (si)

Qui succédera à Daniel Sandoz ?
Championnats jurassiens de ski de fond aux Cernets

La première médaille des championnats jurassiens de ski de fond est décer-
née. Le Ski-Club des Cernets-Verrières a parfaitement mérité cette récom-
pense. Sans le dévouement d'un comité d'organisation présidé par M. Alexis
Garin, ces joutes nordiques ne se seraient peut-être pas déroulées samedi et
dimanche prochains. En effet aucun club n'a posé sa candidature lors des
assemblées du Giron jurassien. Finalement le Ski-Club des Cernets-Verriè-
res, nullement désireux de voir une tradition s'envoler, s'est porté volontaire

malgré la proximité du célèbre Marathon des neiges prévu
le 10 février prochain.

Les responsables, malgré un délai de
préparation assez court, n'ont négligé
aucun détail pour assurer le succès de
cette manifestation. Les spectateurs
pourront accéder sans problème avec
leur véhicule à un important parc situé à
proximité du Centre sportif. Un nouveau

Pierre-Eric Rey: le dernier (partant)
sera-t-il le premier?

(Photo archives Schneider)

parcours particulièrement sélectif , com-
prenant une boucle de 10 km. et une
autre de 5 km., tracé essentiellement en
forêt permettra aux concurrentes et
concurrents de se départager sur les hau-
teurs des Verrières.

NOMBREUX FAVORIS
Pour l'heure les conditions sont idéa-

les aux Cernets. Les responsables ont
préparé les traces à double depuis le
début de la semaine.

- par Laurent GUYOT -

Le favoris ne manqueront pas, tant
lors de la journée du samedi (courses
individuelles) que pour celle du diman-
che (relais). Préparant les championnats
du monde de Seefeld, le champion juras-
sien sortant, Daniel Sandoz du Quartier,
s'est excusé. Sa succession s'annonce très

ouverte entre les deux frères Jean-Phi-
lippe et Christian Marchon, Jean-Marc
Drayer (tous du cadre national) et des
outsiders très sérieux tels que Pierre-
Eric Rey, Sylvain Guenat, Laurent
Gacond, Claudy Rosat et autre Beat
Nussbaumer.

Le tirage au sort effectué hier soir, au
Restaurant des Cernets en présence du
juge-arbitre Jean-Daniel Ray et notam-
ment du cycliste professionnel Patrick
Moerlen, a attribué le dernier numéro à
Pierre-Eric Rey. Ce sympathique cou-
reur s'élancera à 14 h. 51 '30", soit 30"
derrière Sylvain Guenat, V derrière
Jean-Philippe Marchon, 1*30" derrière
Jean-Marc Drayer et 2' derrière Chris-
tian Marchon.

Le premier départ, samedi 12 janvier,
sera donné à 13 h. aux OJ. La première
dame, Eliane Beuret de Saignelégier,
partira à 14 heures dans une catégorie où
la lutte se résumera à une empoignade
entre Jeanne-Marie Pipoz, Corinne
Ducommun et Marianne Huguenin.
Enfin chez les juniors Pascal Zbinden se
méfiera surtout de Thierry Huguenin.

Dimanche 13 janvier, les courses de
relais se disputeront dès 13 heures égale-
ment.

Q

Barry Sheene se retire
Deux fois champion du monde

motocycliste, le Britannique Barry
Sheene a décidé de mettre un terme à
une carrière longue de 16 ans. Le
pilote anglais, âgé de 33 ans, a rem-
porté la couronne mondiale des 500
ce en 1976 et 1977, enlevant au total
23 Grands Prix, le premier en 1971 en
Belgique sur une Suzuki 125 ce, le
dernier le 16 août 1981 en Suède au
guidon d'une Yamaha 500 ce.

Barry Sheene, qui fut conducteur
de camions avant de devenir une
vedette du sport motocycliste, a éga-
lement fait parler de lui à l'occasion
de nombreux (et spectaculaires)
accidents. En 1975, il chutait à 280
km/h. à Daytona Beach, en 1980 il
laissait le petit doigt de la main gau-
che sur le circuit du Castellet, et en
1982 il se brisait les jambes à Silver-
stone.

Marié depuis l'an dernier, père
d'une petite fille de deux mois, Barry
Sheene a affirmé, à Londres, qu'il ne
reviendrait pas sur sa décision, (si)

Le «roi Pelé»
président?

S'adressant à un groupe d'enfants des
bidonvilles de Rio de Janeiro, le «roi
Pelé» a annoncé mardi qu'il s'apprêtait à
se présenter à la présidence de la Répu-
blique et qu'il envisageait de «jouer pour
gagner».

Lorsque je joué, je joue pour
gagner et je ne laisserai jamais tom-
ber le peuple brésilien. Si je prends à
nouveau part à une compétition, ce
sera la compétition pour la prési-
dence, a déclaré l'ancien footballeur qui
a joué avec le Brésil dans trois cham-
pionnats du monde et a terminé sa car-
rière au Cosmos de New York, en 1977.
Il est, depuis, dans les relations publi-
ques et a fait part, pour la première fois,
de son intention de se présenter à la pré-
sidence à la fin de l'année dernière.

Dans un pays démocratique, tout
est possible, aussi pourquoi Pelé ne
serait-il pas président dans l'avenir?
a-t-il demandé, (ap)

«Super-quatre » :
Saile s'en va

L'embarcation porte-drapeau de
l'aviron helvétique, le quatre sans
barreur Netzle, TrUmpler, Weit-
nauer, Saile, ne sera pas entièrement
dissocié, contrairement à ce que l'on
pouvait craindre après les décevants
résultats des Jeux de Los Angeles.
Seul Bruno Saile (33 ans) se retire en
définitive, afin de devenir entraîneur
et... barreur. Il sera remplacé par
Marc Nater , un jeune rameur (20
ans) de Mânnedorf. (si)

Le FC Vevey
au Maroc

Le Football-Club Vevey (LNA) parti-
cipera, du 19 au 28 janvier, à un tournoi
organisé à Casablanca (Maroc). Ses
adversaires seront, des équipes de pre-
mière division marocaine, (si)

boîte à
confidences

Entendu après la course
PAS DE FAUTES

Michela Figini: Il y avait un peu
de neige fraîche sur la piste, mais
cela ne me gênait pas vraiment. Elle
était cependant moins rapide qu'à
l'entraînement.

On pouvait gagner la course par
une bonne glisse sur le plat. On ne
peut jamais skier parfaitement il est
toujours possible de faire mieux le
lendemain.

Mais aujourd'hui, tout au moins, j e
n'ai pas fait de fautes.

CONFIANCE RETROUVEE
Brigitte Oertli: Je suis très con-

tente de ma deuxième place qui me
réhausse le moral. J'avais besoin de
renforcer ma confiance en moi-
même. Mais c'est une descente très
facile, peut-être même trop facile
pour une Coupe du monde. 

TRÈS BONNE FORME
Ariane Ehrat: Nous sommes

maintenant toutes en très bonne
forme et nous espérons pouvoir la
tenir jusqu'à Bormio. (si)

¥
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ .v 2
3. Coire - Kloten 2 2 6
2. Davos — Bienne 6 2 2
3. Fribourg - Arosa 4 3 3
4. Langnau — Lugano .! .1 4
5. Ambri-Piotta - SC Zurich 6 2 2
6. Ascoli — Internationale 2 4 4
7. Atalanta - Sampdoria 4 4 2
8. Avellino — Verona 2 4 4
9. Fiorentina - Napoli 5 3 2

10. Juventus - l<azio Roma 7 2 1
11. Milan - Como 6 ;i 1
12. Roma AS - Torino ;3 4 :)
13. Udinese - Cremonese 5 3 2

pronosticsDaniel Sandoz cinquième des 15 km. de Saint-Moritz

Annoncés au départ des 15 km. de
Saint-Moritz, les meilleurs spécialistes
finlandais - Juha Mieto, Aki Karvonen
et Kari Ristanen — et les Suisses Andi
Grunenfelder, Giachem Guidon et Kon-
rad Hallenbarter se sont finalement abs-
tenus en raison du froid ( — 17 degrés).

En leur absence, la victoire est revenue
au Canadien Pierre Harvey, qui n'est
plus un inconnu au niveau international.
Il a néanmoins profité du fait que les
sélectionnés suisses en lice ne se sont pas
employés à fond. Le Loclois Daniel San-
doz a pour sa part pris la cinquième
place.

Messieurs, 15 km.: 1. Pierre Harvey
(Can) 45'40"3; 2. Joos Ambuhl (Sui)
46'59"4; 3. Markus Fahndrich (Sui)
47'28"5; 4. Richard Weber (Can)
47'47"8; 5. Daniel Sandoz (Sui)
48'37"2; 6. André Tourvigny (Can)
50*01**5; 7. Michael Dixon (GB) 50'22"1;
8. Yves Dilodeau (Can) 50'30"2.

Dames, 5 km.: 1. Marie-Andrée Mas-
son (Can) 20'03"0; 2. Karin Thomas
(Sui) 20'07"0; 3. Lorna Daurich (Can)
20*10"3; 4. Jenny Walker (Can) 20'47"6;
5. Marianne Irniger (Sui) 20'50"8; 6.
Carol Gibson (Can) 20*54**9; 7. Martina
Schônbfichler (Sui) 20'58"8; 8. Gaby
Scheidegger (Sui) 21'09"7. (si)

Nombreux forfaits en raison du froid

DAMES
Classement général Pts
1. Marina Kiehl (RFA) 117
2. Michela Figini (Sui) 105
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 93
4. Maria Walliser (Sui) 87
5. Brigitte Oertli (Sui) 86
6. Erika Hess (Sui) 84
7. Zoé Haas (Sui) 76
8. Tamara McKinney (EU) 75
9. OLga Charvatova (Tch) 68

10. Christelle Guignard (Fr) 57
11. Vreni Schneider (Sui) 56
Descente
1. Kirchler 49
2. Figini 42
3. Kiehl 39
4. Ehrat et Haas 31
5. Vitzthum 29

Combiné
1. Oertli 37
2. Kiehl 27
3. Figini 25
4. Hess 22
5. Kirchler 21
6. Hacher, Gerg et Walliser 15

Par nations
1. Suisse 1016

(messieurs 407 -I- dames 609)
2. Autriche (264 + 228) 492
3. RFA (120 + 348) 468
4. Italie (297 + 71) 368
5. France ( 37 + 143) 180
6. Etats-Unis . . .  ( 7 + 141) 148

(si)

Coupe du monde



«. La nouvelle année universitaire neuchâteloise

L'année universitaire se distingue
des autres. Elle commence bien
après l'année scolaire traditionnelle ,
et juste avant l'année civile. En fait,
c'est en décembre que la statistique

universitaire est définitivement con-
nue. Et c'est donc ces jours que M.
Vuithier, secrétaire général, peut
révéler le visage numérique de la
nouvelle année universitaire.

Constatation majeure: l'Uni n'est
pas en crise I La population estudian-
tine continue de croître, même si
cette croissances est maintenant un
peu ralentie.'Lès moyens matériels
s'accroissent aussi. Et l'on note des
mouvements significatifs dans la fré-
quentation des diverses facultés,
dans l'intérêt pour les diverses filiè-
res de formation. Enfin, l'Uni con-
tinue à refléter toujours un peu
mieux la structure sociale, du moins
quant à la répartition des sexes: les
filles y gagnent du terrain; elles
étaient en majorité dans la nouvelle
volée qui a commencé ses études à
Neuchfltel fin 84, et leur effectif total
s'accroît de 3%, atteignant mainte-
nant 43 pour cent..

On enregistre au total 19 étudiants de
plus au sein de l'Aima mater neuchâte-
loise, l'effectif atteignant aujourd'hui
2118. Cette augmentation, un peu plus
faible que précédemment, est due princi-
palement aux étudiants réguliers prépa-
rant une licence ou un diplôme (1844) et
aux doctorants (249), les auditeurs (25)
étant en recul de trois unités. A noter
que les étudiants étrangers sont en dimi-
nution de 18 unités, leur nombre étant

actuellement de 285, soit 13,5% de
l'effectif total alors qu'ils représentaient
encore 20% de l'effectif il y a quelques
années. En revanche, Neuchâtelois
(1046, +13) et Confédérés (787, +24)
sont toujours plus nombreux, ces der-
niers provenant surtout du Jura, de
Berne et de Zurich. ... .. .

Parmi les 567 étudiants nouvellement
immatriculés ( + 3), il y avait 293 filles et
274 garçons. L'année dernière déjà, la
majorité était féminine. L'afflux des
femmes à l'Université se confirme donc.
Leur proportion à Neuchâtel progresse
de 3% au total passant à 43%. Ele reste
pourtant très inégale selon les facultés,
mais là aussi l'évolution se fait sentir. Si
les lettres sont à nette dominante fémi-
nine (près de 60%) elles sont maintenant
dépassées par les 64% de candidates aux
études médicales et pharmaceutiques.

MHK
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Plus de monde, plus de moyens, plus de filles!
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Physicien, Daniel Raemy enseigne
depuis 18 ans à l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs, aussi bien au Locle qu'à Neuchâ-
tel. Mais il est avant tout un passionné
de jazz.

Musicien depuis 25 ans, il a dû renon-
cer à jouer d'un instrument voici quel-
ques années pour des raisons de santé.
Mais il n'a pas abandonné le jazz et il
dirige aujourd'hui le «Daniel Raemy Big
Band» qui compte une vingtaine de
musiciens, principalement de la région.

La formation répète trois à quatre fois
par mois. Comme l'abri qui l'accueillait à
Peseux va être affecté à d'autres usages,
elle cherche un nouveau local. En fait , si
les problèmes de chauffage peuvent être
résolus, c'est dans la cave même du chef
d'orchestre, à Colombier, que le groupe
se réunira.

Le «Daniel Raemy Big Band» a un
répertoire tiré de celui des orchestres de
Count Basie actuel, de Woody Herman,
de Thad Jones - Mel Lewis, de Bil
Chase. Le style est celui d'un big band de
jazz actuel, avec quelques touches de
rock- jazz et de pop.

Les musiciens qui le composent évo-
luent dans d'autres orchestres, ce qui
implique une disponibilité restreinte et
limite le nombre des concerts. En 1984,
le «Daniel Raemy Big Band» s'est pro-
duit à deux reprises, à Interlaken et à
Neuchâtel. (Texte et photo ao)

Nouvel-An
au soleil

_g_
Passer Nouvel-An au soleil...

On reste ici pour Noël, mais
après, on f i le .  Chercher un peu de
chaleur. Retrouver la plage, le
sable, la mer. Le soleil, pour se
ref aire une santé, c'est ce qu'on a
trouvé de mieux.

Et voilà, du bronzage plein les
yeux, les traditionnelles f ê t e s  de
f a m i l l e  passées, ils ont pris le pre-
mier avion venu et ont volé vers
le Sud...

Ah! le SudL. Les gondoles de
Venise , la Promenade des
Anglais, à Nice, les jardins de
l'Alhambra à Grenade, les prome-
nades dans les Djebels algériens—

Les gondoles f lottent sur une
banquise, on parcourt la Prome-
nade des Anglais en ski de f ond,
les palmiers des jardins d'Alham-
bra ressemblent à nos sapins, et
on pourrait installer des remonte-
pente sur les Djebels.

Tous ceux qui ont f u i  le climat
hivernal de notre région ont
trouvé, au Sud, la neige qu'ils
voulaient tant éviter. Et ils grelot-
tent deux f o i s  plus que nous.
Parce que ici, nous sommes équi-
pés pour le f roid; et même si nous
f rissonnons dehors, si les voitures
démarrent mal, si les conduites
gèlent, nous trouvons toujours un
endroit bien chauff é où nous cal-
f eutrer.

Dana leur Sud, on gèle, lia
appartements sont presque aussi
f roids que la rue, les voitures ,
mal équipées, ne roulent p lus  et™
les aéroports sont f ermés.

Le prochain avion pour reve-
nir? D partira quand la neige du
Sud aura f ondu. Vous irez où pas-
ser le Réveillon 1986?

Anouk ORTLIEB

Un nouveau récital-spectacle
à dimension romande

*La Costow

• LIRE EN PAGE 29

Vingt ans de scène
pour « La Castou »

La moto-pompe en plein travail Surveillée jour et nuit depuis lundi
(Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 24

¦

Les autorités de Coeuve, alertées
par des voisins, ont découvert mardi
le corps sans vie de M. Louis
Ribeaud, ouvrier d'usine, âgé de 48
ans. Son cadavre était étendu dans
l'écurie de sa maison et le malheu-
reux avait sans doute été saisi par le
froid dans la nuit de samedi à diman-
che.

Selon des témoins, l'infortuné, qui
vivait séparé de sa femme et de ses
trois enfants, avait passablement bu
samedi soir. On suppose donc qu'il se
sera assoupi dans son écurie.

H était en outre déprimé depuis
plusieurs mois par sa situation de
chômeur, (vg)

L'ancienne usine FHF à Fontaines: une nouvelle résurrection grâce à l'entreprise
allemande Assmann. (Photo Schneider)

Nous ne manquerons pas une
nouvelle fois de signaler l'impor-
tant travail que fournit le service
de la promotion économique du
canton de Neuchâtel pour contac-
ter et inciter des entreprises
industrielles étrangères à s'établir
dans notre canton soit dans des
usines désaffectées, soit dans des
constructions nouvelles. L'équipe
formée pas MM. Dobler, Sermet et
Schlaefli vient du reste d'enregis-
trer un nouveau succès en permet-
tant de réaliser l'implantation de
UHER Informatique SA apparte-
nant au grand groupe allemand
Atis Assmann dont la maison mère
est à Bad Homburg près de Franc-
fort, à Fontaines dans le Val-de-
Ruz, dans les locaux de l'ancienne
usine FHF qui avaient abrité pen-
dant un an l'entreprise Xidex
maintenant en pleine phase de
développement au Locle.

M. S.
? Page 24

S
Funiculaire Neuchâtel - Chaumont
Bon pour 50 ans de plus

Le Conseil fédéral a octroyé, hier à la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs une nouvelle
concession de 50 ans pour son funicu-
laire Neuchâtel - Chaumont,

D'une longueur de 2097 mètres et
d'une dénivellation de 570, ce funiculaire
facilite l'accès à une zone touristique
suburbaine de détente importante pour
la région.

bonne
nouvelle

OFFICE DU TOURISME DU
JURA BERNOIS. - La saison
d'hiver s'annonce bien.

PAGE 27

sommaire

À Peseux
Passante

tuée
• LIRE EN PAGE 24



Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 du Manoir: expo peintures de

Cad'Oro, Evrard, Jaquet, Nicolet,
Rufenacht, Honegger et Hekel, 15-19
h., me jusqu'à 22 h.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume
d'André Paratte, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres chaux-
de-fonniers, 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.; dis-
cothèque, 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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: fermée 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 Gal-
let: 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: £" 23 88 38 et

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

Garderie: ma, tél. 23 28 53; .̂ ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 41 10 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 13 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: 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: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 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., pré-

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

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

permanence 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 «Les

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police¦ locale, $9 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,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangère, 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 23 , 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Au-dessous du volcan.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Prends mon

corps, il brûle.
Plaza: 20 h. 45, L'été du bac.
Scala: 20 h. 45, Gremlins.

La Chaux-de- Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 53 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, £7 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La triche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4126 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24. : " • . .
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Police Academy.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Eh- 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, Le jumeau.
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.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Daniel Cartier

et Christophe GrUnig, 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: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix comman-

dements.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hercule.
Elite: 16 h. 05, 37 h. 40, 39 h. 35, 20 h. 50,

Sex bizarre.
Lido 3: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 35, Souvenirs

souvenirs.

Lido 2: 34 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-
deus.

Métro: 19 h. 50, Sie nannten ihn Plattfuss;
Tote schalfen besser.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Gremlins; 17 h. 45,
Hanna K.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Natural.
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Suisse romande , centrale d'appel AST pour passagers handicapés
téléphone 066 / 22 88 88

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 rensei-
gnera.

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, «Les

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

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

Plateau Libre: dès 22 h., Formica, rock
français.

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: 14-1? h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Bqdjol, peintu-

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

Montandon, rue des Epancheurs.
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, 20 h. 30, Borsalino; 17 h. 45,

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

plumes.
Studio: 15 h, 18 h. 45, 21 h., 1984.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club

Neuchâtel.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, me-ve, 15-19 h., sa-di, 14-20 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Améri-
que interdite.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 34-
16 h.

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
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:

063 2525.
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.

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 15 janvier, 19 h. 45, aula de l'ancien
Gymnase, reprise des répétitions. Etude
pour le concert des Rameaux.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa 12 jan-
vier, cours de ski de fond, région La Bré-
vine, départ 9 h. parking patinoire. Réu-
nion ve dès 18 h. au local. Organisateur:
Philippe Ryser, 0 039/23 07 61.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, apéri-
tif de l'An nouveau dès 20 h. au Restau-
rant du El Brasero, Paix 69. Invitation
cordiale à toutes les natives de 1935.

Contemporains 1917. - Me 16 janvier dès
11 h., au Café Bâlois, apéritif de l'An
nouveau.

Contemporains 1928. - Ve 11 janvier, dès
18 h., à la Pinte Neuchâteloise, Grenier 8,
apéritif de l'An nouveau.

Contemporains 1933. - Ce soir je, apéritif
de l'An nouveau dès 20 h., au Café
Bâlois. N'oubliez pas de retourner votre
inscription pour la course du mois de
juin 1985.

Contemporains 1947. - Ve 11 janvier, dès
18 h., apéritif offert «Chez Gianni» Café
du Parc de l'Ouest, Jardinière 43,
0 23 1920.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Cernets, ski de fond avec le Rambert
de Lausanne, les 19-20 janvier. Org.: J.
Cattin - B. Schmid. Séances mensuelles:
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mfinnerchor Concordia. - Sonn. 13.'Jan.
Neujahrsapéro ab 11 Uhr im Café du
Petit Sapin. Fur das Mittagessen Anmel-
dung bis heute abend 10. Jan. 0 26 80 95 '
- Mittw. 16. Jan. 20.15 Uhr Probe im
Ancien Stand.

Union Chorale. - Ma 15 janvier, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

Club des lutteurs
Résultats du concours local:

Actifs: 1. François Kaufmann; 2.
Willy Schwab; 3. Philippe Schaefer; 4.
Silvio Pasquali; 5. Christian Bourquin.
Juniors: 1. Bieri Joseph; 2. Dubois
Gilles; 3. Schaller Olivier. (E.G.)

SOCIÉTÉS LOCALES

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 6317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 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. Ani-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A la poursuite du

diamant vert.
Cinéma La Grange: relâche.
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, 0 22 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Officier et gentle-

man.
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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 23.
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CLUB 44
La conférence de

L'astronaute Claude Nicollier
est renvoyée au 21 mars 1985

Prochaine séance: lundi 14 janvier
841

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Dix représentations, trois supplémentaires
plus de quatre mille spectateurs:
J't'explique (comment naît une revue)
Nous sommes plusieurs autour de la conception du spectacle, dit Gaston
Verdon auteur des textes de la revue «J't'explique» jouée à dix reprises au
Théâtre de la ville (chaque fois à guichets fermés) du 28 décembre au 2
janvier. C'est la deuxième grande revue chaux-de-fonnière conçue par
Gaston Verdon qui n'en est toutefois pas à son coup d'essai; il a travaillé,
autrefois, avec Jean Kiehl à Neuchâtel, a créé quelques revues d'étudiants.

- Comment naissent les sketches?
- De l'actualité. Il y  a des gens qui

font de la photo, nous (comprenez les
Bim's) nous collectionnons les faits sail-
lants, les événements drôles, qui sortent
de l'ordinaire. Il y  a une disposition sys-
tématique de l'esprit, un entraînement,
qui font que d'un événement, on voit
immédiatement ce que l'on pourra tirer
d'humoristique.
- Y a-t-il une part d'improvisation les

soirs de représentation ?
- Tout ce qui est dit sur scène a été

écrit préalablement, comme on écrit une
pièce de théâtre. Les acteurs apprennent
leurs rôles.
- Comment ceux-ci sont-ils distri-

bués?
- Je fais  un schéma, j 'en p a r l e  à quel-

ques «anciens». Si Ulysse est d'accord, si
le metteur en scène, Ernest Leu, sent
l 'événement: j e  livre et fais confiance! Il
arrive que j e  n'assiste pas à toutes les
répétitions et que j e  retrouve ensuite
mon esquisse transformée. Leu n'est pas
un metteur en scène directif, il tient
compte de l'avis des comédiens. On fait
du sur mesure. Nous connaissons les
gens, leurs possibilités, leurs limites.
J 'écris des rôles en fonction des inter-
prètes. C'est un spectacle conçu un peu
comme un produit de consommation:
que désire le public? Que sommes-nous
capables de faire ?
- La musique, comment arrive-t-elle

sur scène?
- Je détermine remplacement des élé-

ments musicaux, ou chorégraphiques,
qui devront apporter une diversion.

Roland Erard choisit les chansons, dans
le répertoire à la mode, rédige les textes
qui seront adaptés, et nous livrons le
tout aux trois musiciens, professionnels,
qin orchestrent, composent des interlu-
des qui seront là à chaque représenta-
tion pour accompagner les Bim's et créer
les musiques d'ambiance. Quant à DoUy,
décoratrice, si vous la rencontrez quel-
que part en ville, elle a toujours un
cahier d'esquisses dans sa poche. En
plus d'une imagination fertile, elle a une
capacité de travail très au-dessus de la
moyenne.
- Content du résultat ?
- Ce n'est pas encore exactement ce

que j e  souhaite. D'autre part, nous avons
hérité d'une tradition, d'un public. Ce
public, nous tenons absolument à le gar-
der; pourtant, il devra évoluer, en même
temps que nous évoluerons.
- Y a-t-il, au cours du cycle de repré-

sentations, de bonnes et moins bonnes
soirées?

- On a l 'impression parfois de devoir
faire un effort considérable pour tirer le
public. D'autre part, sur un ensemble de
centaines de personnes, il y  a toujours
quelques «leaders» du rire. Il arrive, cer-
tains soirs, qu'il y  en ait plusieurs; alors
là, c'est la fê te  des acteurs!
- S'agit-il chaque année des mêmes

acteurs?
- Nous souhaitons rajeunir l 'équipe

mais ce n'est pas facile. Il n'est pas pos-
sible «d'entrer en revue» sans être pas-
sionné. C'est de 4000 à 5000 heures de
travail, cumulées, qu'il s'agit, pour mon-
ter un spectacle de ce genre! Il faut une

réelle qualité d'amitié à la base. Nous
nous retrouvons tout au long de l'année,
une fois par semaine jusqu'aux vacances
d 'été. Dès la rentrée d'automne, deux
fois par semaine, à partir d'octobre trois
f o i s, dès novembre il arrive que nous
soyons quelquefois à la maison!

- La revue 1985-86 est-elle déjà en
route?
- Nous avons l 'intention de monter la

nouvelle revue dans deux ans. Entre-
temps, d'autres groupements locaux pré-
senteront une opérette, peut-être
d'autres spectacles. Pourtant les Bim's
ont quelques projets d'une activité diffé-
rente pour la fin de l 'année, dans le style
cabaret. Cela pourrait se passer dans un
petit local, une arrière-salle de bistrot.
Ce serait un spectacle où l'on pourrait
passer une heure, revenir, cela durerait
quatre, cinq ou six semaines, tant qu'il y
aurait des spectateurs intéressés, le ven-
dredi et le samedi, mais pas à l 'époque
des fêtes.
- Les Bim's bénéficient-ils de subven-

tions?
- Aucune. Les Bim's sont locataires

du Théâtre de la ville, comme n'importe
quel autre groupement, au tarif officiel
Nous avons la confiance, la compréhen-
sion de nos fournisseurs. Les spectacles
roulent sur un budget de 45.000 francs.
L 'année passée, lorsque nous avons
débuté, nous avions 900 francs en caisse,
nous avons pris des risques, Roland
Erard est un excellent gestionnaire.
L 'argent que nous gagnons nous le réin-
vestissons dans le spectacle suivant. Les
Bim's n'existent p a s  en tant qu'associa-
tion ou société, nous évitons de dépenser
trop d'énergie dans l'administration,
aucun sponsor.

Les Bim's: une vraie bande de
copains! D. de C.

L'Orchestre symphonique de Berne et
Michael Studer: p lus  latins que jamais

On attendait ce septième concert de
l'abonnement de la Société de musique
avec intérêt. Attente comblée, l 'Orches-
tre symphonique de Berne confirme
l'essai et le transforme de telle manière
qu'il n'est p lus possible de douter: c'est
un excellent orchestre suisse (encadré de
quelques premiers pupitres roumains
dans les cordes) et Berne ne se trouve
qu'à une heure de voyage de La Chaux-
de-Fonds!

Dans le concerto pour piano No 17
KV 453, Michael Studer, pianiste, ne
cherche aucune filiation, il se lance déli-
bérément dans une interprétation raffi-
née, tandis que la virtuosité des bois,
dans les passages f l û t e s, hautbois et bas-
son en trio, de l'andante, confirme un
style mozartien aérien.

Il arrive qu'après l'exécution d'un
concerto, les rappels du public fassent
revenir le soliste pour un bis, qui, sou-
vent, n'apparaît p a s  en conformité avec
la composition du programme. Dès lors,
la formule de l 'Orchestre de Berne et de
Michael Studer paraît excellente puis-
que, sitôt l'exécution de Mozart termi-
née, le soliste s'engagea dans un climat
impressionniste en jouant deux préludes
pour piano seul de Debussy, «Reflets
dans l'Eau» et «L'Isle joyeuse». La vir-
tuosité technique est utilisée comme
construction d'un paysage affirmé, sans
réplique. Et maintenant à quand un
récital dans la région pour connaître,
mieux les artistes suisses ?

Lorsque revint l'orchestre dans sa
grande formation, prolongeant le climat
créé par le piano, le «Prélude à l 'Après-
Midi d'un Faune» (œuvre créée le 22
décembre 1894 à Paris par Gustave

Doret), partition qui a tracé la route à la
musique du XXe siècle, mis à part le
dodécaphonisme, Debussy n'apparaît
pas moins étonnant. Peter Maag à la
tête de l'ensemble transcende la techni-
que instrumentale pour croquer des
éclats, des climats: l'Orchestre sympho-
nique de Berne joue très bien la musique
française et cette partition possède un
pouvoir de jeunesse qui n'est pas encore
épuisé. Quelque chose comme la fantai-
sie dans la sensibilité. L'exécution de
l 'Orchestre de Berne éclaire l'œuvre de
manière saisissante.

Conventionnelle emparait la sympho-
nie No 1 op. 68 de Brahms, les musiciens
bernois et Peter Maag ont cependant
leur mot à dire, ils sortent de la routine
des grands effets romantiques. Les
divers plans sonores apparaissent au
même niveau, peu de relief, la gestique
du chef n'incite pas à davantage de pré-
cision. Cette émulation nous vaut une
réalisation, classique, d'une haute qua-
lité. ' „ , -,E. de C.

...constate avec satisfaction qu'on ne se laisse pas aller à La Chaux-de-Fonds et que
la froidure qui règne, si elle gèle les tuyaux et les canalisations, n'atteint pas les
cerveaux. L 'idée en soi est intéressante: enlevez les radiateurs de vos chambres pour
les installer dans la rue, vous m'en direz des nouvelles. Double avantage: en augmen-
tant sensiblement la température ambiante de la ville on empêche les propriétaires
d 'immeubles de chauffer trop (et de fatiguer ainsi brûleurs et chaudières) et on épar-
gne les économies des locataires; on réduit à néant les ennuis que provoque le froid
Ennuis qu'il n'est pas besoin d'énumérer ici . tant on commence à les connaître par

cœur depuis le temps que ça dure. (Photo icj)

UœU f lâneur...

Le Petit Nouvel-An
du Jazz-Club

Le Petit Nouvel-An du Jazz-
Club a lieu samedi 12 janvier pro-
chain, dès 21 heures au Restau-
rant des Endroits. Pour commencer
l'année en beauté, deux ensembles
swingant: le Swing Hill Jazz Band,
formé de huit musiciens, et le Dixie
Hot Seven de Delémont.

Le Swing Hill Jazz Band (trom-
pette, trombone, clarinette, saxo-
phone, banjo, basse, drums, base son
répertoire sur les standards des
années vingt. Il est l'orchestre du
Jazz-Club du Vully.

Robert Antenen, ancien trompet-
tiste de Jacky Milliet Jazz Band ou
du Wild Life Jazz Band est le meneur
des Dixie Hot Seven. Il faut préciser
aux connaisseurs que «Nigoud» Hei-
niger se produit au soprano, à la cla-
rinette et au ténor. On est sûr ainsi
que la tradition sera respectée grâce à
cet ancien musicien chaux-de-fonnier.

(Imp)

cela va
se passer

Traces d'hiver

Des gosses qui logent à Bellevue, les loups du Bois du Petit Château qui, vraiment,
ont l'air se royaumer dans l'air glacial On pourrait multiplier les exemples et les
phot ographies qui vont avec et qui racontent l'hiver chaux-de-fonnier - face agréable

de la rude saison, (Imp. -photos Impar-Gladieux)

La Direction de l'hôpital exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à faciliter
l'organisation et à agrémenter les fêtes
de Noël et de Nouvel-An; à tous les
généreux donateurs qui par leurs envois
en nature ou en espèces, ont permis aux
malades qui ont passé ces fêtes loin de
leur foyer de se sentir très entourés; aux
sociétés locales qui sont venues apporter
un précieux réconfort par leurs chants et
leurs productions, au cours de ces jour-
nées, (cp)

L'hôpital remercie

û "
C'est avec grande joie et émotion

que nous avons accueilli

ADRIEN,
GUILLAUME

le 8 janvier 1985

Clinique Montbrillant

David et Jenny
JUCKER-CALAME

Rue Alexis-Marie-Piaget 79
2300 La Chaux-de-Fonds
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UNION SPORTIVE PTT
Dimanche 13 janvier 1985

à 10 heures

11e TOUR DU
MONT-JAQUES

Départ et inscriptions
au collège des Foulets

Renseignements:
M. Gilbert Boichat. tél. 039/26.95.53

ou
M. Jacques Juillerat, tél. 039/23.3 2.80

640

Au Tribunal de police

La toiture du Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises nécessi-
tait des travaux de réfection. Le 21
novembre 1983, l'un des employés de
l'entreprise chargée de mener à bien
l'ouvrage fait une chute d'une
dizaine de mètres. Résultat: de mul-
tiples fractures aux jambes. En
d'autres termes, des lésions corporel-
les graves. L'affaire était jugée hier,
M. Claude Bourquin assumant la
présidence de l'audience, accompa-
gné de M. Philippe Matthey au
greffe. Les accidente du travail sont
choses ardues, â suivre et â explici-
ter. Considérations techniques et
juridiques les amènent souvent sur
un terrain â l'allure de labyrinthe.

On en revient néanmoins toujours à
un problème de responsabilité, celle-ci
soulevant dans le cas qui était examiné
hier la question des mesures de sécurité,
corollaire obligé de tout travail entrepris
sur un toit. Or donc, au centre du débat:
ces mesurse ont-elles été respectées, y
a-t-il eu négligence? La discussion a
tourné principalement autour des modes
«d'assurance-sécurité» des ouvriers affai-
rés sur les tuiles. Dans le cas présent
plane un doute: le responsable de l'entre-
prise chargée des travaux, en sous-trai-
tance, a eu à décider seul des mesures à
prendre, ce après contact avec son man-
dataire qui lui en a laissé l'appréciation.
Des mesures qui paraissaient insuffisan-
tes à la CNA, qui tenait le rôle du minis-
tère public. Intervention du mandataire
des travaux, qui a fait état d'un ouvrage
similaire effectué sur un chantier trois
fois plus important près de Berne, avec
des mesures de sécurité qui n'étaient pas
plus strictes. Une lettre de la CNA de
Lucerne exprimant sa satisfaction quant
à ces mesures, donc répondant aux nor-
mes en la matière, est en sa possession.
Elément capital à produire, qui justifie
le renvoi de l'audience à une date ulté-
rieure, de manière à vérifier si les pres-
criptions de la CNA varient d'un endroit
à l'autre lorsque des travaux compara-
bles sont entrepris. Ouf!

AUTRES AFFAIRES
La lecture du jugement de l'audience

du 5 décembre 1984 a vu L. B. et J.-P.

D., prévenus d'infraction LCR-OCR,
condamnés à 120 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. Même audience, dont le juge-
ment sanctionne A. H., qui avait enfreint
l'ordonnance fédérale sur les liquidations
et opérations analogues, de 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Même audience toujours et enfin, S.
K., prévenue d'homicide par négligence
et d'infraction LCR-OCR, a été condam-
née à vingt jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, 3300 fr. de frais
et 300 fr. d'indemnité en faveur des plai-
gnants. F. M. pour infractions LTM,
LCR-OCR et ivresse au volant, s'est vu
infliger une peine de 25 jours d'empri-
sonnement, 100 fr. d'amende et 280 fr. de
frais. Pour une infraction LFStup, F. J. a
été condamné par défaut à dix jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an et
150 fr. de frais. Cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle infligée au
condamné en octobre 1983. En outre,
drogue et matériel en rapport seront
détruits.

M.-J. R-G., qui avait volé, a écopé de
trois jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, et 90 fr. de frais. H. S.,
pour violation de la LTM et détourne-
ment d'objets mis sous main de justice, a
bénéficié de 200 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. E. N., vol encore, a été condamnée
à 100 fr. d'amende et 80 fr. de frais. M.
B., accusé de rupture de ban et infrac-
tion LFSEE, faisait défaut. Qu'il
apprenne donc qu'il est condamné à trois
mois d'emprisonnement, dont à déduire
quatre jours de préventive et 140 fr. de
frais.

M.P., pour ivresse au volant, s'est vu
infliger 700 fr. d'amende et 70 fr. de frais,
la radiation intervenant après deux ans.
T. F., prévenu d'infraction LFStup,
écope d'une réprimande et de 30 fr.
d'amende. Y.-P. L., pour infraction à la
LTM et dommages à la propriété, est
condamné par défaut à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans,
et 100 fr. de frais.

R. B., infraction LCR-OCR et ivressse
au volant: raison pour laquelle il devra
payer 700 fr. d'amende, et 260 fr. de
frais. Le délai de radiation s'élève à deux
ans. (Imp)

Les méandres de l'accident de travail



saiie FTMH 1 voyage de 3 jours à Paris, train TGV + hôtel Abonnements
Le Locle ° J 30 tours - Fr 15.-

Vendredi ! 1 janvier GRAND MATCH AU LOTO Partons

à 20 hi 5 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver. Le Locle + 1 tour gratuit
91-32009

Samedi 1 2 janvier 1 985 - Maison de Paroisse, rue des Envers , Le Locle ÛÉSbi A 20 h 15: Dlf^ET DADDICD
A\?0J récital public du chanteur lll UC I DMnllICtl

Dans le cadre du congrès extraordinaire du Parti socialiste neuchâtelois. Jgngjk. Prix des places: Fr. 11,. Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 1 2.-
^. , ., .... .. .. . .... .. . u7| L Location: Magasin Simone Favre
Discours de Mme Lilian uchtenhagen, conseillère nationale r3J 11
«La femme et la politique» *̂T_JT ' Organisation: Parti socialiste du district du Locle 9. 320,0

GRAND MATCH AU LOTO Z ẐZl,TJ!T
"" ""

au Restaurant de la Place, Le Locle
32 tours pour Fr 14.-, 2 cartons, 1 er tour gratuit 2 abonnements = 3 cartes. Magnifiques quines 91 32007

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

ELa 

Confédération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civii, les frais de
l'instruction aéronautique préparatoire.
Les cours débutant en 3 986 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
3 968. Exceptionnellement , des inscriptions
de jeunes gens nés en 1967 seront accep-
tées.
L'instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale.auprèsdu Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse
Dépt. IAP13/Lidostrasse 5, 6006 Lucerne

Dernier délai d'inscription:
1er mars 1985

49-4

COMBUSTIBLES, FER ET MÉTAUX

J.-M. GRANGE FILS
2400 Le Locle - 0 039/31 42 18

^̂ ^̂ ^̂̂  ̂ - cornières
! - fers U

9'-205 ¦ fers en T 

1 Seul le 1

I \j f  prêt Procrédit I
B JLW est un I
1 #% Procrédit I
P Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

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

I I Veuillez me verser Fr |K
j|S I Je rembourserai par mois Fr I I

||| ^^^^^^̂  ^ Nom J a&L

H I <îimnlp I S Rue No S m

|»t ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^̂  
^̂  I Banque Procrédit iJB

Wte nnBH^Hj 
2303 La 

Chaux-de-Fonds . g , M4 ^W
524 ,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-233632 |

Le Corbu^rfjgl6 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confotl, service de conciergerie

studio \
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
51/2 pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
<p 039/33 23 53 91M

Match au loto
FC LE LOCLE

Vendredi 18 janvier
à 20 heures

Salle Dixi 91 32001
Leçons de

guitare
accompagnement

0 039/31 72 76

A louer au Locle

sur Les Monts

appartement 4 pièces
Libre fin janvier

.', ; .' ¦. i , -:¦ ; - ¦
V (p 039/31 Al 96 dès 18 h. 30

91 62000

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
quartier de Beau-Site, tout con-
fort, Fr. 315.50 y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.

\ Libre tout de suite.

appartement 2Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir. 

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53
' 91 62

r,. Afaïtr valable jusqu au 12.1.85 A .

jeudi - samedi \ WoJ )̂

Bananes

# 9̂5
V BU/SI/LY UFP-2/02 N "•563 J

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, <p 039/31 41 88.

91-32271

Publicité intensive
publicité par annonces

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



Difficile tâche pour les enquêteurs
chargés d'élucider les causes

Ravagé par le feu, l'immeuble Collège 11 transformé en glaçon

A la suite du tragique incendie qui a détruit l'immeuble Collège 11,
causant du même coup le décès de trois personnes, deux bambins et une
personne figée, une question revient dans toutes les discussions: comment le
feu a-t-il pris naissance?

Chacun échauffaude son hypothèse. Autour des tables des cafés de la ville,
dans les rues, on entend de tout. Or, en l'état actuel des investigations menées
par la police de sûreté et le service d'identification il est permis d'affirmer
qu'à ce jour aucune cause probable n'a pu être déterminée.

Lors du dramatique incendie, dans la nuit de samedi à dimanche dernier lorsque les
premières flammes embrasèrent le toit (Photo Impar-Perrin) ¦

Quelques heures après ce dramatique
sinistre, dans la nuit, le juge instructeur
Jean-Pierre Kureth disait déjà que
l'enquête s'annonçait difficile.

Dimanche à 17 heures, lors de la con-
férence de presse conjointement organi-
sée par le Conseil communal du Locle et
les membres de l'état-major des pom-
piers, les journalistes présents enten-
daient les mêmes propos. Pourquoi? Il
est très facile de l'expliquer. Durant la
nuit, pour tenter d'éteindre l'énorme
brasier qui a ravagé la bâtisse Collège 11
et d'autre part pour protéger les con-
structions contiguës, faisant partie du
même pâté de maison, les soldats du feu
ont utilisé d'énormes quantités d'eau.
Même si parfois celle-ci a gelé dans quel-
ques conduites, ils en ont déversés un
nombre respectable de mètres cubes qu'il
n'est pas possible de chiffrer.

Or, la tempérautre était de l'ordre de
moins 22 degrés. Le matériel a souffert
et les hommes également.

ENQUETE DIFFICILE
Une fois le feu éteint, la température

du brasier redescendue, l'eau ruisselant
de toute part et à tous les étages s'est
transformée en glace. De sorte qu'exté-
rieurement et intérieurement l'immeuble
s'est quasiment figé sous la forme d'un
gigantesque glaçon. Or pour établir les
causes d'un sinistre les enquêteurs sont à
la quête du moindre indice matériel.
Malgré les températures sibériennes de
ces derniers jours, la police a entamé des
investigations. Mais ses actions sont pré-
cisément terriblement contrariées par le
fait que tout est pris dans des paquets de
glace.

Il faudra donc vraisemblablement
attendre le prochain redoux pour que les
enquêteurs puissent avoir accès plus
facilement à tous les décombres - sous
lesquels gisent peut-être des indices —

aujourd'hui totalement enchevêtrés et
scellés sous la forme d'une masse gelée.

Et ce n'est pas la journée d'hier qui a
permis d'arranger les choses puisqu'elle
fut extrêmement froide au Locle tandis
qu'à La Brévine le thermomètre est des-

Actuellement tous les décombres sont soudés par la. glace et ensevelis; ce qui explique
la raison pour laquelle les enquêteurs n'ont pas la tâche facile. (Photos cm)

cendu à moins 40,8 degrés. On a appro
ché le record de dimanche dernier.
SOUS LE SIGNE DE
LA SOLIDARITÉ

Relevons par ailleurs que la double
action de solidarité déclenchée par une
des radios locales du Val de Morteau,
RGD, a rencontré un vif succès. A la
faveur d'une émission spéciale diffusée
mardi soir, d'innombrables objets, meu-
bles, appariels électro-ménagers et des
vêtements ont été récoltés dans la jour-
née d'hier. Ils ont été amenés au Cellier
de Marianne où les familles sinistrées
étaient invitées à venir les chercher. Cet
acte de solidarité était à la fois destiné
aux personnes sinistrées à la rue du Col-
lège et au Chauffaud lors de l'incendie
du 1er janvier.

Signalons encore qu'André Paratte,
dont les studios ont été atteints de
manière catastrophique par l'eau, pré-
sentera samedi à 17 h. à la salle des
Musées deux films sur la nature dont il
est l'auteur.

Il s'agit de «La grande forêt» qui pré-
sente les forêts neuchâteloises et juras-
siennes et «Les amours d'octobre» qui
est un documentaire sur la vie des cerfs
dans les Alpes.

La totalité des recettes d'entrée sera
versée au fond d'entraide ouvert en
faveur des sinistrés de l'immeuble Col-
lège 11 uniquement.

André Paratte qui a lui-même subi des
pertes conséquentes ne touchera pas un
centime de l'argent récolté. Par ce geste
en faveur des personnes sinistrées, il
tient à remercier les pompiers et les per-
sonnes bénévoles qui l'ont aidé à sauver
ses pellicules, négatifs et dispositives.

(jcp)

Une quinzaine d activités d ici mi-avril
Programme du Club des loisirs

- L e  44e numéro de «L'heure paisi-
ble» édité par le Conseil loclois pour
le 3e Age vient de paraître. Ce bulle-
tin des aînés distribué dans tous les
ménages de la ville recèle de nom-
breuses informations intéressantes
pour les personnes Agées et donne un
aperça sur quelques activités propo-
sées par divers groupements tels que
Pro Senectute, «Vert-Automne», le
vestiaire de la Croix-Rouge, l'Avivo
et l'équipe du Centre Mireval. Il con-
tient de plus le programme détaillé
de la seconde partie de la saison
1984-1985 du Club des loisirs.

En première page, en guise d'éditorial
et sous le titre «Au seuil de 1985: réalité
et espoir» l'auteur d'un dialogue imagi-
naire d'un couple âgé engage les aînés à
ne pas baisser les bras, à rester lucides et
à réagir face «aux crises actuelles» qu'il
s'agit de conjurer. Il y est question des
crises de l'horlogerie, du mariage, ainsi
que de la pollution, de la contestation
des valeurs traditionnelles, des tensions
internationales, des méfaits de la drogue
et de l'alcool et de la diminution de la
fréquentation des offices religieux. Face
à tous ces maux l'auteur dit son espoir
d'y trouver des remèdes et salue les
efforts de ceux qui tentent de les
enrayer.

Lre programme du «JiuD des loisirs oe
janvier à avrill985 s'articule autour de
cinq principaux types d'activités: specta-
cles, séances de cinéma, matchs aux car-
tes, exposés-récits de voyage et représen-
tations théâtrales. Les réunions ont lieu
le jeudi après-midi à 14 h. 30. Ainsi trois
séances de cinéma sont prévues au
Casino: «My fair lady» , le 10 janvier,
«Jour de fête» du regretté Jacques Tati,
jeudi 7 mars et «L'histoire d'Adèle H.»
d'un autre grand cinéaste disparu, Fran-
çois Truffaut, qui raconte l'histoire
d'une des filles de Victor Hugo: ceci pour
le 18 avril. Cette séance terminera en
beauté le riche programme prévu pour
ces prochains mois. Mais bon nombre
d'autres activités intéressantes sont
encore prévues d'ici là dans d'autres
domaines.

Ainsi, dans celui du théâtre, la troupe
Comoedia jouera le jeudi 7 février «Le
Canard à l'orange», une comédie en qua-
tre actes de Marc G. Sauvajon. Un
auteur que les aînés retrouveront en
quelque sorte le 28 mars puisque c'est lui
qui a traduit la comédie en deux actes de

W. D. Home «Ne coupez pas mes arbres»
que le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union interprétera ce jour-là.

Deux, exposés avec diapositives sont
prévus. Le 24 janvier tout d'abord, Mme
V. Huguenin conviera son auditoire à
parcourir le Danemark. Quant au prési-
dent du club, André Tinguely il racon-
tera son voyage de Montréal à San Fran-
cisco via Vancouver avec la Canadien
Pacific.

Outre les habituels matchs aux cartes
des 17 janvier, 14 mars et la finale du 11
avril qui auront tous lieu au Cercle
ouvrier, deux spectacles sont encore pré-
vus. René Bruyerre entend bien faire rire
son auditoire en présentant une con-
férence sur le même thème, celui du rire
alors que le clown Polper et sa parte-
naire Lyl seront présents le jeudi 14
février.

En deuxième partie de cet après-midi,
la formation de «La fauvette du Jura»,
Mme Cl. Schwab accompagnée de Mme
Evard, interprétera des airs populaires.
Relevons encore l'organisation de deux
activités particulières: le traditionnel bal
du 3e âge prévu samedi 16 février à 15
heures au Cercle de l'Union. Il sera con-
duit par le Landlerkapelle Wâttertanne
de Beme; ainsi qu'un jeu de loto, jeudi
21 février à 14 h. 30 à la salle Dixi.
PAS D'ÂGE POUR
LE SKI DE FOND

Dans le même bulletin, Pro Senectute
invite les personnes du 3e âge à partici-
per à des cours de ski de fond pour tous
les niveaux. Ils auront lieu chaque ven-
dredi dès le 18 janvier.

Le rendez-vous hebdomadaire est fixé
à 13 h. 30 sur la place de la Gare de La
Chaux-de-Fonds. En outre des séjours
pour skieurs de fond seront organisés du
4 au 8 février aux Plan-sur-Bex et du 23
au 27 mars à Muenster dans la vallée de
Conches.

En outre, à l'enseigne de «Vert-
Automne» l'Eglise réformée du Locle a
prévu une série de réunions-conférences,
les mercredi 23 janvier, 27 février et 27
mars à 14 h. 30 à la maison de paroisse,
rue des Envers 34. Le Club des loisirs
ainsi que Pro Senectute rappellent que,
sur rendez-vous, ils se chargent d'aider à
remplir les déclarations d'impôts.

Le vestiaire de la Croix-Rouge, rue des
Envers 1, que dirige Marianne Orth,
remercie les donateurs et la clientèle et
les prie de reporter qui leur générosité,
qui leur fidélité sur l'année nouvelle.

Enfin l'équipe du Centre Mireval indi-
que qu'elle a urgemment besoin de nou-
velles collaboratrices pour continuer son
activité en 1985. Les personnes intéres-
sées doivent s'adresser à Mme Billod, au
numéro de téléphone (039) 31.19.39. Les
rencontres reprendront le lundi 14 jan-
vier, (jcp)

Mouvements naturel et migratoire déficitaires
11.130 habitants au Locle

La population de la Mère-Com-
mune a donc baissé de 111 habitants
en 1984 (notre édition du 8 janvier)
pour passer de 11.241 à 11.130 Ames.

Cette diminution est due au fait
qu'il y a eu davantage de départs
(562) que d'arrivées (469) en ce qui
concerne le mouvement migratoire
alors que le mouvement naturel est
lui aussi déficitaire: 120 décès pour
102 naissances.

On constate donc que lors des
mutations enregistrées en 1984, le
déficit pour le mouvement migra-
toire est de 93 unités (217 en 1983) et
celui du mouvement naturel de 18
unités (71 en 1983).

Dans un cas comme dans l'autre le
bilan est négatif mais toutefois dans
une proportion bien moindre que
lors des années précédentes.

Dans les 102 naissances enregistrées
l'an dernier, il y a eu 63 garçons et 39 fil-
les. 17 d'entre eux sont étrangers et les
85 autres suisses. Par ailleurs, on cons-
tate aussi que le plus grand nombre de
naissances a été enregistré en décembre
(13) et en juin (12).

En ce qui concerne les décès, 110 per-
sonnes suisses et 10 étrangères sont décé-
dées au cours de l'année dernière. C'est
en janvier et octobre qu'il y a eu le plus
de décès (13 chaque mois).

Relevons enfin que c'est en octobre
que le déficit du mouvement naturel
( — 9) a été le plus important alors qu'en
juillet on a enregistré un résultat excé-
dentaire de quatre unités.

Le mouvement migratoire est lui aussi
déficitaire. En 1984, 384 Suisses et 178
étrangère ont quitté la Mère-Commune
alors qu'on a enregistré l'arrivée au Locle
de 318 Suisses et 151 étrangers.

Au chapitre des arrivées, on constate
que 166 Suisses et 152 Suissesses ont élu
domicile au Locle en 1984. 54 d'entre-eux
venaient d'un autre pays, 91 d'un autre
canton et 173 d'une autre commune neu-
châteloise.

Par ailleurs, des 151 étrangers qui se
sont établis dans la Mère-Commune en
1984 (93 hommes et 58 femmes), 82 arri-
vaient d'un autre pays, 11 d'un autre
canton et 58 d'une autre localité de notre
république.

En ce qui concerne les 562 départs
enregistrés en 1984, 45 Suisses et 95
étrangers ont quitté Le Locle pour un
autre pays, 144 et 27 pour un autre can-
ton, 195 et 56 pour une autre commune
neuchâteloise. Enfin, au sujet du déficit
du mouvement migratoire ( — 93), il
s'agit de 73 femmes et 20 hommes.

Relevons pour terminer que sur les
2176 étrangers que compte Le Locle, 8
sont au bénéfice d'un permis A, 265 d'un
permis B, et 1903 d'un permis C. Ils pro-
viennent de 33 nationalités différentes.
Le pays le plus fortement représenté est
l'Italie (1154 personnes) suivi de la
France (435), de l'Espagne (391), du Por-
tugal (60), de la République fédérale
d'Allemagne (26), du Vietnam (17), de la
Yougoslavie (15) et de la Belgique (12).

CM

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. I 1̂TÎCTtMlfiÏÏt)ï\JI>

M. et Mme Charles-Henri Choffet, La Chaux-du-Milieu Fr. 10.-
M. et Mme Roland Maire, Cardamines 17, Le Locle 10.-
M. et Mme Domenic Lamprecht, Fiottets 15, Le Locle 20.-
Famille Charly Jeanneret, France 27, Le Locle 10.-
Mme et M. Jean Christen, Girardet 19, Le Locle 15.-
Famille Philippe Bovay, Corniche 6, Le Locle 10.-
Famille Jean-Pierre Pellaton, Primevères 6, Le Locle 20.-
Mme Madeleine Cassis, Tourelles 9, Le Locle 1 O.-
Mme et M. Francis Sautaux, Les Gillottes 26,

La Chaux-du-Milieu 15.-
M. Jean-Claude Cornu, Jeanneret 28, Le Locle 15.-
Famille Joseph Bugada, Le Col-des-Roches 20.-
M. et M. Ernest Buchs, Le Cachot 10.-
M. et Mme Maurice Berger, Grand-Rue 1, Le Locle 10.-
M. et Mme Jean Perrin, Chez-le-Bart 20.-
M. et Mme Gilbert Feller, Le Locle 20.-
M. et Mme Lesquereux, Girardet 13, Le Locle 30.-
M. et Mme Pierre-Alain Hasler, Côte 18, Le Locle 50.-

Risques d%icèndîe

Le risque d'incendie dû à l'utili-
sation die flammes (chalumeaux,
lampes à souder) pour dégeler des
conduites d'eau est très élevé. Le
Conseil communal , prie dope la
population d'éviter toute manipu-
lation dangereuse, d'autant que le
corps des pompiers a déjà été mis
A rude épreuve au cours des der-
niers jours et que toutes IM inter-
ventions sont rendues difficiles
par les températures très basses.

Les Services Industriels et les
installateurs concessionnaires
font tout leur possible pour
répondre aux demandes de dége-
lage d'installations mai» lés
mesures élémentaires de préven-
tion doivent être prises par cha-
cun, soit le maintien d'une tempé-
rature supérieure à zéro degré
dans tous les locaux traversés par
des conduites d'eau, (comm)

Attention à
l'utilisation
de flammes

Le conducteur de la voiture verte qui
dimanche dernier vers 18 heures lors
d'un croisement à la rue du Corbusier, a
heurté une Renault 5 rouge et pris la
fuite, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie cantonale au numéro de
téléphone (039) 31 54 54.

Appel à un conducteur



m G. Zuccolotto
¦II électricité - téléphone - concession A
II/) La Chaux-de-Fonds, A.-M.-Piaget 32

uHfl  ̂ cherche

«P monteur-
\ électricien

qualifié avec quelques années d'expérience.

Faire offres par écrit. 29g

ijfr 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 vitœ à
Intermedics SA, 17, chemin des Tourel-
les, 2400 Le Locle. 91 575

m3t
if} 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 •• BTB

kÂMMER
VANNES |

Fabrique de vannes de régulation de haute précision et de renommée
mondiale.

Pour notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons pour le 1 er mars 1985 ou date à convenir:

mécaniciens tourneurs
sur machines CNC de précision
Nous demandons:

— CFC de mécanicien de précision ou de tourneur;
— quelques années d'expérience sur tours CNC;
— si possible, expérience dans l'usinage des aciers inoxy-

dables;
— personnalité consciencieuse, apte à travailler de façon

indépendante.

mécanicien tourneur
sur tour Schàublin 125
pour tournage de pièces très précises, ainsi que différents travaux de méca-
nique de précision.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— prestations d'engagement d'une entreprise moderne, et

adaptées aux exigences du poste.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à: Kammer Vannes SA, Case postale 423,
2301 La Chaux-de-Fonds 87 3001s

La Chevauchée
Café-Restaurant-Hôtel
2718 Lajoux/Jura

cherche tout de suite

employée de maison/
aide de cuisine
£> 032/91 91 18 de 17 à
19 heures. 93-319

t"«—^  ̂ IAI maX a en9a9e ,0LJt de sulle
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de
metiers

pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de remploi
F58, av. Léopold-Robert .j, .«« ... .. ,.

\22300 La Chaux-de-Fonds |P UM/« Ll U
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cherche pour le 3 er août 3 985

un(e) apprenti(e)
de commerce
Ecrire avec copies de certificats scolai-
res à: Vaudoise Assurances,
M. Pierre Risler, Serre 66, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 351

Nous cherchons pour un de nos points de vente de
la ville, une

vendeuse remplaçante
à raison de 2 jours par semaine avec travail égale-
ment le dimanche.

# 039/28 28 10. «0

/— ! '—' \
Le Centre Pédagogique de Dombresson

cherche

CUISINIER
dynamique, créatif, autonome.

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

Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.

Horaire régulier.

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

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre Pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985. 28-32368
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Dame
est cherchée pour
compagnie
personne âgée.
Pas de cuisine,
bien logée.
Ecrire case 2635 -
1211 Genève 2.

Entreprise dynamique fsSBhMpN-t 
 ̂

,_:,;,.
.î travaillant dans le domaine de Jj /7/J

l'informatique cherche: nm^Oi/r ô /
Pour son SAV

technicien I lnfol™atic-ue l
Formation: mécanicien-électronicien ou équivalente.

Le candidat doit avoir des connaissances en microproces-
seurs et en mécanique.

L'allemand parlé est indispensable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
FELLER Informatique SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret.
A l'attention de M Frascotti, 0 039/41 36 01 06-12054

v,v' Nous cherchons pour nos rayons
Qa MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

s vendeuse
CM Entrée: 3 5 février 3 985¦9w

SÏÏL '-es personnes intéressées prennent con-
"*"** tact avec le bureau du personnel,

dtJonds' 039/23 25 01.

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous engageons tout de suite ou à convenir:

mécaniciens faiseurs d'étampes
et mécaniciens de précision
jeunes et dynamiques, sachant travailler de façon
indépendante.

S'adresser ou prendre rendez-vous chez

Vve R. Bourquin & Fils
Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,

0,039/23 75 44. 3374s

S
' ' | Joliat Intérim S.A.

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

+̂ 0 039/23 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. 000053

HÔPITAL GÉRIATRIQUE
DE CHAMBLOIM

1438 CH AM BLON • <p 024/ 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir

animatrice
ou

ergothérapeute diplômée
Si vous êtes intéressée par l'animation et l'ergothérapie
auprès des personnes âgées et handicapées, vos offres
sont à adresser à la Direction de l'hôpital. 22-14617

engage tout de suite ou à convenir

constructeur en mécanique
formation ETS ou équivalente, ex-
périence exigée

mécaniciens-monteurs <CFQ
mécaniciens de précision m
monteur en appareils
électroniques <CFC)

Faire offre ou se présenter,
rue Jardinière 150,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/26 45 26. 38»

¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂Î H OFFRES D'EMPLOIS mMmMmMmMWmk\mkmMmm
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engage

secrétaire de direction
Notre collaboratrice devra:

— être bilingue français-allemand. Des connaissances
en anglais seraient appréciées,

— avoir le sens de l'organisation et quelques années
d'expérience dans un poste semblable,

— entrée: à convenir.

Nous offrons: — des conditions d'engagement intéressantes,
j — un travail varié avec possibilités de prendre des res-

ponsabilités et des initiatives.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa-
gnées des documents habituels au chef du personnel de la Manufacture
JAEGER-LE COULTRE SA, rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier.

22-1392

S KECrlcKOrf fc 1
"pi DE PERSONNEL J|l|
¦ M "' - . ^^^^^rn^^^^m^1' Spi

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de
piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, de personnel

II» masculin travaillant en HORAIRE D'ÉQUIPES
lg (6 h à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 h). Sp

J» Si vous êtes à la recherche d'une place de travail sta- m
l§S ble, offrant de réelles possibilités d'avancement,
m nous engageons des m

f OUVRIERS II
Wm ainsi que des Wêë

1 OPÉRATEURS SUR MACHINE |
Mj D'autres part, nous sommes également à la recher-
8 che de personnel qualifié et expérimenté, pour l'en-

§8 tetien de nos équipements de production. Hp
Nous offrons des places de travail intéressantes à

1 MÉCANICIENS I
m possédant un CFC de: jp
m — mécanicien sur autos ffip;
M — mécanicien sur machines agricoles m ,
M — mécanicien d'entretien »/

llH — mécanicien-faiseur d'étampes. M

m Nous offrons: nR

m ~ ^
es Prestat 'ons sociales d'avant-garde, 8||

§B — le 1 3e salaire, ||§
WÊ — la semaine de 40 heures, R|l

— le «PONT» de fin d'année accordé sans rattra- WÈ
¦ page, |l|

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien
wm vouloir nous contacter par téléphoné au JËf

039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un H
WÊ rendez-vous. li p

1 UNION CARBIDE EUROPE SA 1
43, rue L.-J.-Chevrolet, HÈ
2300 La Chaux-de-Fonds 91 544

<.^yyyyyyyy :yy ^yy :yyyy ïxxxx & WB^ny ŷy ^MM ' S"-" \.^»..
y Ê̂ÊmWmmmmWÊ mT ŜX M̂ ÉIMSiHlftB,

i Contremaître I
psi de fabrication I i1 m: JP I
J mt m» iiiiiiinin im miii iiii Miimiiiii ir I
ÏJS« S38MW - ««MM» **'"' ¦»:;:.¦ ;
«I H.

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds K;:
est à la recherche d'un contremaître pour le départe-

Il» ment de production. H| |

p||| Nous demandons: «pf:
- aptitude à diriger du personnel et à

§| maintenir une bonne communication H
II» entre les différents départements. K :
||S - bonne formation mécanique. Titulaire HP
||9 d'un CFC; maîtrise fédérale souhai- Hp;.
ÏS tée- Kl;
f|jB - esprit d'analyse développé. KJf

m. - expérience dans un poste similaire. i

laH Nous offrons: BP
WÈk - des prestations sociales d'avant- Bill
1ÉB garde. Ht*
SB - un fond de prévoyance avec assu- HKp
p» «. rance-vie et une perte de gain. BU
|U - un travail intéressant, stable et une 11'
WÊË bonne ambiance. B
l|H - un restaurant d' entreprise. Bill
' ¦ lÊÊ SMK y .

Ce poste exige un travail en horaire d'équipes

lis Date d'entrée à convenir. Sp
S Hp

PS Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous
i|B soumettre vos offres écrites, avec prétentions de
|S salaire, 2 photos-passeport et documents d'usage à: Sp

UNION CARBIDE EUROPE SA
Le Chef du personnel 91 544 Bill
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-Jeanrichard 7, cherche pour le
I er février ou date à convenir

sommelière
Horaire agréable; congé le dimanche +
samedi ou lundi.
Se présenter ou téléphoner:
039/23 30 98. 349

Le Foyer pour enfants J. Antide
Jardinière 121, La Chaux-de-Fonds
cherche un

responsable
de l'entretien
pour les travaux intérieurs et exté-
rieurs.
Poste à mi-temps. Horaire à con-
venir.

j (£ 039/23 16 14  ̂ * sao

, 1 !
Dancing
le Dragon d'Or
au Locle, cherche

extra
3 jours par semaine.

j Se présenter. 91 572

Cherche

professeur d'allemand
pour aider enfant de 3 re secondaire.

Téléphoner aux heures des repas:
039/28 36 44 371

Commissionnaire
3 4 à 3 6 ans est demandé tout de suite.

S'adresser Fleurs Mme P. Guenin-Hum-
bert. Avenue Léopold-Robert 5.
0 039/23 45 3 8. 367

1 \

V I <6 Le Centre professionnel

'vW'v Les Perce-Neige

( j j m y aux Hauts-Geneveys

cherche pour le 3er février 3 985 ou
date à convenir, une

infirmière
en soins généreux, éventuellement en i
psychiatrie.
Ce poste indépendant, à responsabilités,
conviendrait particulièrement bien à une ¦
infirmière expérimentée, souhaitant tra-
vailler à temps partiel (50%).
Les offres écrites, avec curriculum vitae, §
sont à adresser à la Direction du Cen- :
tre Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-
Geneveys. 87 36

j Maison de Repos des Cercles de
Grandson et Concise, EMS Château
de Corcelles, 1426 Corcelles
p/Concise.
Suite au changement de notre statut,
nous cherchons pour un établisse-
ment de 30 lits

une gouvernante

i une infirmière-
assistante à 50%
et 2 employées de
maison
date d'entrée à convenir.
Renseignements téléphoner au
024/73 12 55. 2214591

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

 ̂ _ __, Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
~̂mmmmmm  ̂ 0 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour

emploi fixe

25 employés (es)
d'usine

Travail en 2 équipes.

Veuillez prendre contact par téléphone
pour prendre rendez-vous.

Seules les candidatures sérieuses
seront prises en considération. 41a

WM ^̂ ^̂ ^̂  Nous engageons pour date à convenir un ^̂ ^^̂ ¦gj  responsable 
^

¦M de la préparation du travail , le titulaire actuel prenant prochainement sa ^|
l̂ B retraite. jgj

M Nous souhaitons: - formation technique (ingénieur, technicien ou agent de SE
yj méthodes). fit

'mm - expérience des branches annexes de l'horlogerie. wm.
MM - connaissances en informatique. |fl

K Nous offrons: - emploi stable. jB
n - rémunération en rapport avec les exigences du poste H
SB - mise au courant par le titulaire. &$
2̂ - horaire variable. ifi

IB Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompagnées 95
HJ d' un curriculum vitae détaillé et des documents usuels au service du personnel. 'SSÊ
SR Toutes les candidatures seront traitées avec discrétion. 

^̂ ^̂ ^̂ J

¦ Jean Singer & Cie SA ^̂ .B̂m Fabrique de cadrans soignés ^̂ B
^L Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds iJL̂ ^̂
^  ̂

Tél. 039/23 42 06 ¦̂¦P̂

Société spécialisée dans les traitements de surface, cherche un(e)

AIDE-COMPTABLE
à tempe complet

avec plusieurs années d'expérience dans un département de comptabilité, sachant tra-
vailler de façon indépendante, discret et en possession du CFC employé(e) de com-
merce,

.™ SECRÉTAIRE
à temps complet

bilingue: français-allemand ou anglais
avec CFC employée de commerce, ayant plusieurs années d'expérience.

Nous offrons: - — formation complémentaire si nécessaire
! — place stable

— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et une photographie à: PRECI-COAT
SA, Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds. g 1.550

n . " ' 1 1 i

Maison de transports
; internationaux

cherché

apprentie
de commerce
Faire offre à:
Jacky Maeder fret aérien SA
Case postale 163, 2400 Le Locle.

91-32005

MHIMH^̂ ^̂  
OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦HHHMHHi



DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
COURS DU SOIR

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

INSTITUT

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
31903

... a lu cette pancarte affichée contre
la porte d'un établissement public:
«Mardi, fermé, tout est gelé». Une main
anonyme a malicieusement ajouté: «mê-
me le patron». C'est injuste pour le
patron, qui ne boit pas d'alcool depuis
longtemps. Mais les habitants de ce vil-

lage ont la langue bien pendue. Jean-
Jacques Rousseau écrivait: «Il faut
vivre loin d'eux, comme de ces serpents
venimeux qui portent le poison de leur
souffle ou ne peut atteindre celui de leurs
dents...».

(jjc ¦ Photo Impar • Charrère)

U oeil f lâneur au Val-de- Travers...

Savagnier: on patine sur la place du Stand

• : ™*~~—-». .,,™..,T .„,- -jj r,—^.™. 
,,

„ , : :

La basse température de ces derniers jours n'a pas éû que des côtés négatifs puisque,
pour une fois, la place du Stand de Savagnier est devenue une magnif ique patinoire
naturelle, pour la plus grande joie des enfants, grand/ et petits. Cela faisait p lusieurs
hivers que les habitants du village tentaient, avec plus ou moins de succès, de rendre

cette place pratiquable pour les patineurs de la région. La météo les a exaucés...
(Imp. - Photo Schneider)

Pompes à eau vaincues par le gel
Alimentation du village de Travers

Il s'en est fallu d'un poil pour que le
village de Travers soit privé d'eau pen-
dant toute la durée de l'actuelle glacia-
tion. Dans la nuit de dimanche à lundi,
les deux pompes qui alimentent le réser-
voir communal ont éclaté sous l'effet du
gel. Sans la prompte intervention des
Services industriels qui ont mis en place
une moto-pompe des pompiers, un bou-
chon de glace aurait pu se former dans la
conduite principale...

Le réservoir de Travers est alimenté
par les sources. Un pompage-refoulage
dans la nappe' phréatique, sur la rive
gauche de l'Areuse, en face de La Presta,
sert d'appoint. Quand les sources sont à
sec ou gelées, l'appoint devient le princi-
pal fournisseur. Depuis la station de
pompage du Bois-de-Croix, l'eau est
poussée jusqu'au réservoir du Champ-
du-Môtier (250.000 litres) dans une con-
duite de 2 kilomètres de longueur. Entre
dimanche soir et lundi matin, peut-être à

cause de la faible consommation d'eau, le
liquide a gelé dans le système de pom-
page vieux de trente ans. Les machines
ont craqué sous l'effet du gel, et un bou-
chon de glace s'est formé dans les
tuyaux. C'est en cours de matinée que la
catastrophe a été découverte, car le
réservoir communal se vidait à toute
allure...

Les Services industriels de Travers ont
eu la présence d'esprit d'agir très vite en
branchant une moto-pompe pour rem-
placer la machine défectueuse. En pui-
sant l'eau dans l'Areuse, à quelques pas
de la station de pompage, le réservoir
communal a pu être alimenté. L'engin
tourne nuit et jour depuis lundi. Le soir,
ce sont les pompiers du village qui se
relayent pour surveiller l'installation. Au
chaud dans le local de pompage. De
temps à autre, ils doivent aller remplir le
réservoir de la moto-pompe. Dans la nuit
de mardi à mercredi, la température
était de moins 33 degrés!

Les deux pompes qui ont éclaté sous
l'effet du gel, malgré le radiateur qui
tempère les locaux, devront être rempla-
cées. Elles seront fabriquées sur mesure,
ce qui prendra trois mois. En attendant,
les Services industriels de Travers ont
déniché une pompe aspirante-refoulante
verticale qu'ils ont fixée la nuit dernière
dans la station de pompage du Bois-de-
Croix. Une mesure provisoire. C'était la
seule solution pour assurer l'approvision-
nement en eau du village. La catastro-
phe a été évitée de justesse. Il y a deux
ans, à La Côte-aux-Fées, suite à la rup-
ture de la conduite principale, les habi-
tants, privés d'eau potable, avaient dû
faire la queue derrière une bossette avec
leur bidon à lait... (jjc)

Plus de monde, plus de moyens, plus de filles!
La nouvelle année universitaire neuchâteloise
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Et si les sciences restent un fief mascu-

lin pour les trois quarte de l'effectif , on
note une percée féminine du côté de la
biologie: 44% d'étudiantes. En droit, en
sciences économiques et en théologie, on
navigue entre un tiers et deux cinquiè-
mes d'étudiantes.

LE BOUM DE L'INFORMATIQUE
Le choix des carrières universitaires

semble se corriger à la lumière de l'évolu-
tion du marché du travail. On note ainsi
une nette régression des candidate en
lettres, notamment dans des secteurs
tels que la philosophie, le français, la for-
mation des enseignante - mais l'histoire
connaît un regain d'intérêt. Parmi les
nouveaux immatriculés, il y en avait 32
de moins en lettres, 15 de moins au sémi-
naire de français moderne, et la faculté
globalement a 57 étudiante de moins
( — 8%). Bien moins de candidate en droit
aussi, puisque les nouveaux immatriculés
ne sont que 63 contre 81 l'an dernier,
mais l'effectif global s'inscrit quand
même à 5% de plus. C'est l'inverse en
médecine et pharmacie, où l'on note un
léger recul de trois étudiante au total,
alors que les nouveaux inscrite étaient
huit de plus cette année. Le théologie

marque une progression (10 nouveaux au
lieu de 4, 47 étudiante au total contre
46). Mais la tendance la plus évidente est
celle qui se marque en sciences et en
sciences économiques: 4,5% d'accroisse-
ment des effectifs pour les premières (de
516 à 535 étudiante) et même 16% pour
les secondes (de 594 à 675 étudiante au
total, les nouvelles inscriptions passant
de 83 à 135!). C'est essentiellement la
traduction du «boum de l'informatique»,
dans les deux facultés, mais aussi d'une
cote certaine de la biologie.

L'EFFORT DU CANTON
Le développement de l'Université de

Neuchâtel s'inscrit aussi dans son bud-
get, dont les charges ont été augmentées
de 4,2% par rapport au budget 84, ce qui
est cependant inférieur à l'accroissement
des charges globales du budget cantonal
1985 ( + 6,8%). On le dit souvent: c'est un
effort particulier, pour un canton si peu
peuplé, d'entretenir une université. Mais
que coûte-t-elle au juste au canton de
Neuchâtel? Le budget 85 inscrit un total
de charges d'un peu moins de 36 mil-
lions. Ce qui, compte tenu de revenus
dépassant 12 mios, essentiellement for-
més de contributions de la Confédéra-
tion et d'autres cantons, laisse à charge
des contribuables neuchâtelois 23,6 mios.

Comparaison n est jamais raison, mais
osons quand-même celles-ci: le coût net
de l'Université, pour le budget cantonal,
c'est moins de 4% du total des charges de
fonctionnement, 18% des charges totales
d'enseignement et de formation, sensi-
blement plus que le coût de la police can-
tonale par exemple, mais un peu moins
que le produit total des taxes et émolu-
ments perçus par le Service des auto-
mobiles!...

MHK

Escroc à la charité à Neuchâtel
Ougandais arrêté à Genève

Inculpé d'escroquerie à la charité et
d'infraction à la loi sur les stupéfiants,
un Ougandais de 35 ans, réfugié politi-
que en Suisse depuis 20 ans avec ses 10
frères et sœurs, a comparu hier, devant
la Chambre d'accusation qui a prolongé
de 3 mois sa détention préventive. Quali-
fié de «parasite de la société» par le
représentant du Parquet, l'inculpé a été
arrêté à l'aéroport de Cointrin, diman-
che dernier, alors qu'il arrivait de Bom-
bay avec 10 kilos de haschisch dans ses
bagages.

Pour se justifier l'inculpé a déclaré
qu'il avait décidé de se livrer au trafic de

drogue après la décision du Centre social
protestant de Neuchâtel, où il est domi-
cilié, de cesser de lui verser des subsides.
Après avoir versé pendant deux ans à
l'inculpé 2300 francs par mois, le Centre
social protestant de Neuchâtel a récem-
ment découvert que son protégé avait
30.000 francs d'économies dans une ban-
que et qu'il se livrait, en outre, à un com-
merce de voitures d'occasion entre la
Grande-Bretagne et le Pakistan qui lui
rapportait 5000 francs par voiture.
Mécanicien de profession, l'inculpé a
reconnu avoir revendu 15 voitures en
tout, (ats)

A Peseux

Hier à 17 h. 35 Mme M. S. C, de
Bôle, circulait rue de Neuchâtel à
Peseux, en direction Corcelles. A
la hauteur de l'immeuble No 47,
elle n'a pas remarqué un piéton,
Mme Germaine Ritzmann, 76 ans
de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée du nord au sud en
dehors du passage de sécurité sis
36 mètres plus à l'est. Sous l'effet
du choc, Mme Ritzmann fut proje-
tée sur la piste sud. Très griève-
ment blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance. Le médecin ne
put malheureusement que cons-
tater le décès. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchfltel , tél. (038) 24 24 24.

Septuagénaire
tuée par une auto

Hier matin à Savagnier

Le froid persistant qui règne sur pra-
tiquement toute l 'Europe avec son cor-
tège de désagréments en tout genre pour
les gens comme pour les habitants ou les
véhicules, des désagréments qui peuvent
du reste avoir des conséquences drama-
tiques dans certains cas, défraie aussi la
chronique dans le Val-de-Ruz où l'on
vient justement hier de battre un record
de température avec moins 38 degrés
enregisté à 7 h.30 à Savagnier.

Même si le thermomètre placé au lieu-
dit du verger Coulet dans le Faubourg,
peut être sujet à une marge d'erreur de
un ou même deux degrés, le fait demeure
que cette température exceptionnelle-
ment basse constitue un véritable record.

Du reste cette performance a été
dûment «authentifiée» par la gendarme-
rie de Dombresson et immortalisée par
notre photographe.

M. S.

A 8 heures la température était remon-
tée à., moins 37 degrés! Le thermomètre
de gauche, étalonné jusqu'à moins 30
degré, avait bien entendu déclaré

forfait... (Photo Schneider)

Record de température
battu!

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

PUBLICITÉ 5

NOIRAIGUE

Depuis le milieu des années 1950, M.
Walther Thomi s'occupait du réseau
haute tension de Noiraigue. En ce début
d'année, l'exécutif a décidé d'intercom-
munaliser ce service et de se rallier à
ceux de Couvet et Travers placé sous la
responsabilité de M. Francis Montan-
don. (jjc)

Electricité intercommunale
Un nouvel institut universitaire

est en train de naître à Neuchfltel:
l'Institut de recherches économi-
ques et régionales (IRER).

D s'agit en fait du développe-
ment de l'activité et de la nouvelle
structure du «Groupe d'études
économiques» de l'Université,
auteur de nombreuses études
dans ce domaine depuis plusieurs
années. Le principal animateur
du GEE, le professeur D. Maillât,
et son collègue le professeur C.
Jeanrenaud, avaient fait la propo-
sition de cette transformation , qui
a été agréée par les autorités uni-
versitaires. La création de l'IRER
concrétise le souhait émis en 1978
par la Commission de prospective
qu'avait instituée le Conseil de
l'Université: faire de la recherche
en économie régionale une spé-
cialité de l'Uni neuch&teloise sur
le plan romand. Les bases maté-
rielles de cette nouvelle spéciali-
sation sont maintenant jetées.

Pour marquer le lancement
officiel de l'IRER, un séminaire
inaugural a été prévu le 24 janvier
prochain, au cours duquel notam-
ment trois spécialistes , un Néer-
landais, un Français et un Tessi-
nois, parleront des tendances
actuelles en matière de politique
et d'économie régionales. (K)

Un nouvel institut :
TIRER

Sous l'impulsion du Service de promotion économique
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Implanter une nouvelle industrie ou

'simplement réunir des conditions aussi
favorables que possibles pour qu'un
industriel étranger s'installe dans notre
région alors même qu'il est sollicité par
les services de promotion d'autres can-
tons n'est pas une affaire évidente. Après
l'avoir convaincu de venir chez nous,
garantir le succès à long terme de toutes
les implantations nouvelles est chose
impossible, malgré un choix au départ
très sélectif des entreprises basé sur des
sondages et des analyses complexes, cela
dans la mesure où il n'est pas possible de
prévoir l'évolution technologique où les
transformations de la gestion des entre-
prises-mères.

Cependant avec l'expérience qui est la
sienne aujourd'hui , le service du canton
ne retient «objectivement» que des pro-
jets solides à l'image de celui qui va naî-
tre à Fontaines.

USINE DE PRODUCTION
Atis Assmann est déjà implantée en

Suisse avec l'entreprise Rekon SA, à
Saint-lmier, spécialisée dans la fabrica-
tion d'éléments électroniques et de dicta-
phones. A Fontaines, l'unité de produc-
tion de ce grand groupe spécialisé dans
la fabrication d'enregistreurs et d'équi-
pements de télécommunication s'occu-
pera du montage, de l'assemblage et du
contrôle d'enregistreurs professionnels
portatifs.

L'entreprise UHER Informatique SA
recrute actuellement le personnel néces-

saire à son démarrage et occupera, dans
un premier temps, une quinzaine de per-
sonnes ceci jusqu'au mois de mars,
l'expansion future dépendra bien
entendu des résultats obtenus par
l'équipe en place qui sera formée, de pré-
férence, de gens de la région même si des
annonces ont paru hors des limites du
canton. Ceci pourrait peut-être inciter
d'anciens Neuchâtelois ou Vallonniers à
revenir chez eux...

RÔLE DE LA PROMOTION
Le Service de promotion économique

mis en place par l'Etat de Neuchâtel est
un élément fondamental de la reconsti-
tution de notre tissu industriel après les
heures noires qu'ont connues l'horlogerie
puis la mécanique dans l'ensemble du
canton.La diversification est en marche
à tel point que de nombreux autres can-
tons en difficulté aujourd'hui envient
notre réussite probante dans ce domaine.
Nous avons des locaux industriels désaf-
fectés, certains comme à Fontaines, se
prêtent bien à la mise en place d'unités
de production de petites ou moyennes

dimensions, d autres ne conviennent
guère par leur structure ou leur architec-
ture à une exploitation industrielle
rationnelle. Nous avons également une
main-d'œuvre qui, à défaut d'être aussi
exceptionnelle que l'on veut le dire, est
par contre courageuse, motivée et
sérieuse.

Reste maintenant à trouver et à «invi-
ter» des industries et des maisons soli-
des, sérieuses et dynamiques auxquelles
Assmann se rattache comme d'autres
déjà en place et qui connaissent des
mutations et des développements à
l'échelon international assez fantastique.
Nos pages économiques en font du reste
régulièrement mention.

A Fontaines en tout cas, si l'expérience
Xidex n'a pas laissé un souvenir impéris-
sable dans la localité puisque l'on avait
bien senti dès le départ que ce n'était là
qu'une étape. Avec l'installation de
UHER Informatique SA renaît l'espoir
de voir une industrie s'établir pour long-
temps et pour le plus grand bien de la
région.

M. S.

UHER Informatique SA s'implante à Fontaines



1 ^m^W \uP SPORT5 & w 
B,c,8fnasM 

\1 P ^ ( \
«̂ P̂P \̂ SP ^MMC-^UnW-- \

VpiÉfn '̂ -̂«ssr \
1 Wprn\\/W \UP ^

OOVEB éc ĝ.{bs \
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Jeune couple cherche

jeune
fille
pour s'occuper d'un enfant de 3
année et faire le ménage.

| <fi 039/51 11 94. «4 034482
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Marché
WARO
Bournot 31, Le Locle
cherche

une
vendeuse
une
auxiliaire

! S'adresser au bureau.
91-32006

Décolletage SA Saint-Maurice
cherche un

mécanicien
de précision
avec CFC et plusieurs années d'expé-
rience. Entrée en fonction 3er février
3 985 ou à convenir.
Faire offre par téléphone ou par écrit
à: Décolletage ' SA, Saint-Maurice,
(fi 025/65 27 73, interne 14.

36-002006
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de
la titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
à mi-temps

est à repourvoir au Secrétariat de
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique;
— très bonnes connaissances d'alle-

mand;
— bonnes connaissances d'anglais.

; Obligations et traitement: légaux.

Horaire de travail: l'après-midi.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidat(e)s sont prié(e)s de
s'adresser au Secrétariat de l'Institut de
physique, (fi 038/25 69 91, int. 22.

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 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
14 janvier 1985. 29-119
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i cherche pour tout de suite

¦ un(e) aide
I de bureau/magasinier
H ayant des connaissances de la langue allemande et maîtrisant la
H dactylographie.
H Ambiance de travail agréable. Travail stable. Semaine de 5
H jours.

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

vl ICI vl lv (pour date à convenir)

une vendeuse
expérimentée en confection

Age minimum 30 ans

une employée de bureau
habile et consciencieuse
pour environ 35 heures par semaine

Samedi congé. Age minimum 30 ans i

un employé d'atelier
habile et consciencieux

Age minimum 40 ans

Si vous aimez les responsabilités et que vous désiriez
travailler dans une ambiance agréable et dynamique,
adressez votre offre manuscrite à: CALAME
SPORTS, rue Neuve 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie

cherche:

conseiller
en assurance-vie
en vue de développer ses affaires et maintenir les
bons contacts avec sa clientèle dans la région du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons: - position de vie assurée
| - assistance de vente continuelle

- revenu fixe dès le début
- frais et commissions
- prestations sociales étendues
- portefeuille à disposition

Si vous avez: - 30 ans et plus
• de l'ambition
- une bonne présentation
- le sens de l'indépendance
- de la facilité dans les contacts

humains

faire offre par écrit à:
M. Claude Joray, Agent général de la C.C.A.P.,
Avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements sans engagement:
0 039/23 32 24. *??

NEUCHATEL V
• FRIBOURG M

-désire engager pour son MM La Chaux-de- fi
Fonds «P!

I vendeur(se) I
B pour le rayon photo, titulaire du CFC H

I jeune vendeur- I
I magasinier I
H titulaire du CFC de vendeur ou du commerce &
WÊ de détail H
¦ Nous offrons: Jj|
K — semaine de 42 heures
H — nombreux avantages sociaux. 28.92

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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marché WOfO* U Lotie, Rue Bournot 31 |

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, (fi 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. 000054

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

l̂ HH^̂ HHBHn OFFRES D'EMPLOIS ¦HHHOHHi



La saison d'hiver s'annonce bien
———————————————————— —————i ———

Office du tourisme du Jura bernois

Hier matin, au cours d'une conférence de presse à Moutier, le directeur de
l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), M. Martin Chaignat, a présenté
les activités prévues pour l'année qui vient de débuter. D'emblée, M. Chaignat
s'est réjoui que la neige soit déjà tombée, neige qui est une carte importante
pour la réussite de la saison hivernale touristique de tout le Jura bernois. En
effet, la région francophone du canton de Berne n'a rien à envier aux autres
régions pour ce qui est des sports d'hiver: ski alpin, ski de fond, patin, luge,

traîneau, le choix est vaste.

Pour le ski alpin, le Jura bernois dis-
pose de 26 téléskis répartis dans 14 sta-
tions différentes. Ces téléskis fonction-
nent tous les jours et les pistes, dont cer-
taines sont illuminées, sont d'excellentes
qualités grâce aux soins d'entretien et de
préparation qui leur sont prodigués. Des
places de parc sont disponibles partout.
Et pour ceux qui ne disposeraient
d'aucune voiture, des services de bus
peuvent être utilisés. La plupart des sta-
tions sont également équipées d'une
buvette ou d'un restaurant. Pour le ski
de fond, la palette de propositions est
encore plus importante puisque plus de
200 kilomètres de pistes balisées- et
entretenues sont prêtes pour les fon-
deurs. Cet entretien des pistes se fait
bénévolement et c'est pourquoi l'OTJB
recommande aux skieurs de faire le geste
d'acheter la vignette. L'appui financier
des pouvoirs publics ne suffit pas à
l'acquisition des machines et au soin des
pistes. Le prix du kilomètre de piste ne

revient-il pas à une somme variant entre
400 et 900 francs par saison ?

LUGE, TRAÎNEAU OU PATIN ?
D'autres sports attendent encore les

habitants ou les visiteurs de la région.
Ainsi, le Jura bernois offre deux patinoi-
res couvertes, l'une à Moutier, l'autre à
Saint-lmier. Une troisième sera bientôt
à disposition: celle de Tramelan. Selon
les conditions atmosphériques une dou-
zaine de patinoires artificielles ou natu-
relles s'ajoutent à ces dernières. Mais
l'attraction de la région, c'est sans con-
teste la plus longue piste de luge de
Suisse. Cette piste, celle de Chasseral-
Nods, est ouverte régulièrement. Plus
courtes mais plaisantes elles aussi, les
pistes de Plagne, Romont, Mont-Soleil
et Court sont d'un accès facile. Enfin, les
possibilités de s'offrir une course en traî-
neau ne manquent pas. Et pour se
réchauffer, pourquoi pas un plongeon
dans la piscine couverte de Malleray-

Bévilard ou dans le bassin de natation de
Saint-lmier ?

POUR LA BELLE SAISON
En 1985, l'Office du tourisme du Jura

bernois organise un week-end prolongé
et une semaine forfaitaire de cyclotou-
risme. Nouveau au programme: des
excursions en car pour ceux que la petite
reine rebuterait. La demande pour le
tourisme équestre va croissant, ce qui
donne satisfaction à l'OTJB qui n'a pas
lésiné sur la publicité pour ce sport ces
deux dernières années. Quant au tou-
risme rural, il continue à se développer.
Enfin, les cinq dernières places de
détente le long des routes qui sillonnent
le Jura bernois vont être installées cette
année encore. Mais il est encore une
forme de tourisme qu'on ne saurait pas-
ser sous silence: le tourisme pédestre.
Grâce à un inlassable travail, le Jura ber-
nois offre un réseau de 1200 kilomètres
d'itinéraires balisés. L'OTJB vient d'ail-
leurs de lancer une action promotion-
nelle pour ce tourisme. A partir du 27
janvier, tous les derniers dimanche du
mois, une excursion sera organisée au
départ de Moutier, sous la direction d'un
guide expérimenté. Cette action intitulée
«par monts et par vaux à travers le pays
bernois» est organisée en commun par
l'Association bernoise de tourisme pédes-
tre et l'OTJB.

CD.

Court : reddition du propriétaire incendiaire

Les décombres gelés de l'Hôtel de l'Ours. (Bélino Keystone)

Dans notre dernière édition, nous
avons annoncé l'arrestation de M. Pierre
Gerber, propriétaire de l'Hôtel de l'Ours
à Court. Les conditions de l'arrestation
n'ayant pu être obtenues, nous y reve-
nons aujourd'hui. C'est en fait le journa-
liste Charles Wisard qui a servi d'inter-
médiaire entre le juge d'instruction et M.
Pierre Gerber. M. Wisard avait rencon-
tré l'incendiaire lundi une première fois
en France et il avait tenté de le dissuader
de demander l'asile politique en France.
Une nouvelle rencontre a eu lieu mardi
et après bien des pourparlers, le proprié-
taire de l'Ours à Court a été d'accord de
se rendre, mais à certaines conditions. Le
mardi matin, le journaliste prévôtois
avait averti le juge et lui avait proposé
un accord. L'accord fut tenu et mardi à
20 heures, propriétaire et journaliste se
présentaient devant le juge Tallat. Après
avoir été entendu, l'aubergiste a été con-
duit dans les prisons de district où il res-
tera vraisemblablement encore quelque
temps.

Après avoir bouté le feu à son établis-
sement, M. Pierre Gerber était parti en
voiture en France. Après une pénible

nuit dans le froid, le propriétaire incen-
diaire téléphonait au journal «La
Suisse». Le journaliste Charles Wisard
allait immédiatement rejoindre M. Ger-
ber et tentait une première fois de le dis-
suader de demander l'asile politique en
France, un asile dont l'octroi était des
plus improbables. Après de longues dis-
cussions, le journaliste rentrait à Mou-
tier et le matin il avisait le juge d'ins-
truction Tallat de la situation. Un
accord était passé, selon les désirs émis
par l'aubergiste: M. Gerber fierait
défendu par Me Degoumois et entendu
par le juge Tallat. Aucune escorte poli-
cière ne devait être organisée. Le pro-
priétaire de Court récusait également le
président Lerch en vue de son procès,
une plainte contre lui étant en cours.
Mardi soir à 20 heures, comme convenu,
M. Gerber, escorté par le journaliste, se
présentait devant le juge d'instruction
Tallat. Le journaliste, pour sa part, était
aussi entendu comme témoin. Après
l'audition, qui a duré tard dans la nuit,
l'incendiaire a été placé derrière les ver-
rous. '-• • - '•• • - :

CD.

Un journaliste a joué le rôle d intermédiaire

Villeret se présente
au travers d'un dépliant

Une présentation aérée, des textes explicites, une lecture facile...

Le Conseil municipal de Villeret a
récemment fait- imprimer un dépliant
touristique sur la localité.

Edité à 5000 exemplaires, ce dépliant
fait partie de diverses mesures envisa-
gées par l'Exécutif communal dans le
cadre d'une promotion touristique de la
localité.

CHASSERAL...
PAR LA COMBE-GRÈDE

De point de vue touristique, Villeret
est essentiellement connu de par le sen-
tier qui conduit les amoureux de la mon-
tagne au Chasserai en passant par La
Combe-Grède.

Au travers du dépliant élaboré, le tou-
riste aura dès lors la possibilité de tout
connaître sur cet itinéraire, et ce, tant
pour la montée que pour la descente. A
ce sujet, relevons que deux nouveaux iti-
néraires de descente ont été jalonnés.
Une descente à l'est de La Combe-Grède
en passant par Les limes et La Vieille
Vacherie et une descente à l'ouest en
passant par la métairie des Planes et Les
Renards.

EN ÉTÉ... EN HIVER
Ce dépliant offre d'autre part une

foule de renseignements pratiques sur
Villeret et ses possibilités et ce, tant
pour l'été (randonnée, excursions, etc)
que pour l'hiver (accès aux pistes de ski,
service de cars, etc.) On y trouve d'autre
part tous les renseignements voulus en
ce qui concerne les possibilités d'héber-
gement à Villeret, et notamment les pos-

sibilités offertes par 3a commune dans le
cadre du 'complexe communal (camp de
ski, camp d'été, etc.)

DIFFUSÉ AUPRÈS
DES ÉCOLES, ETC.

Ce dépliant qui compte en outre qua-
tre photos couleur et deux extraits de
cartes topographiques, sera très prochai-
nement diffusé auprès de différentes éco-
les, offices du tourismes, etc. Afin de le
rendre particulièrement attractif en
Suisse alémanique, les textes ont été tra-
duits en allemand et une feuille volante
dans la langue de Goethe sera insérée
aux exemplaires envoyés en Suisse alle-
mande.

Il reste à souhaiter que ce dépliant
obtienne le succès attendu. Gageons tou-
tefois que le jeu en valait bien la chan-
delle. (Texte et photo mw)

Une nouvelle passion, l'astrologie
Pour de nombreux Prévôtois

Mme Katia Bucher-Bourquard, institu-
trice et astrologue avisée.

Dans le cadre des cours mis sur pied
par l'Université populaire section de
Moutier, un cours d'astrologie II, cours
avancé pour personnes ayant déjà des
bases d 'interprétation en vue de l'éta-
blissement des révolutions solaires, con-
naît actuellement un beau succès.

Deux soirées ont déjà eu lieu et les
cours reprennent le 17 janvier. Mme
Katia Bucher-Bouquard de Moutier,
institutrice, et M. Jean-Jacqes Diacon
directeur de l 'EPAM j usqu'à la f i n  de ce
mois, en sont les animateurs.

Tous deux sont passionnés d'astrolo-
gie, c'est-à-dire l'art de pr édire les évé-
nements diaprés l 'inspection des astres.
M. Diacon allant quitter tout prochaine-
ment la localité pour le canton de Vaud ,
nous.nous sommes entretenus de cet art
avec Mme Bûcher qui va continuer à
donner des cours d'astrologie. Elle diri-
gera un nouveau cours pour débutants
en avril et a été appelïèe également à
donner un cours à Saignelégier.

Mme Bûcher, jeune personne très
charmante et f o r t  sympathique est p e r -
suadée de l 'influence des astres sur la vie
de tous les jours. Le phénomène de la
marée due à l'attraction de la lune et du
soleil en est une preuve. Il ne fait pas de
doute non plus que lors des périodes de
p leine lune certaines personnes sont plus
excitées que d 'habitude. Les psychiatres
qui sont en permanence dans des mai-
sons de malades mentaux et les docteurs
des maisons de repos ou hôpitaux sont
unanimes à relever que c'est en période

de pleine lune que l'on note le plus de
crises chez leurs patients.

Il y  a deux ans et demi que Mme
Bûcher s'est inscrite comme participante
à un cours d'astrologie donné par Mme
Siron de Neuchâtel et par M. Diacon.
Elle en a été emballée. Depuis lors elle a
participé à quelques jours d'information
avec un astrologue français et s'est per-
fectionnée avec différents ouvrages.

Aujourd'hui c'est elle qui donne les

cours et un peu partout elle constate un
intérêt grandissant pour l'astrologie. Il
n'y  a qu'à voir dans les librairies ou
bibliothèques la place qu'occupent les
livres traitant de sujets comme l'astrolo-
gie, la réflexologie, la magie et autres
sciences occultes dont la connaissance et
la pratique s'enveloppent de mystère,
nous dit Mme Bûcher. Ces ouvrages sont
déplus  en plus lus et demandés.

(Texte et photo kr)

Moutier : un nouveau président
de Tribunal extraordinaire nommé

Comme ce fut le cas il y a quelques
années avec Me Roland Schaller, la Cour
suprême du canton de Berne vient de
désigner un nouveau président de Tribu-
nal extraordinaire en la personne de
Mme Jean-Mario Gfeller, 30 ans, greffier
du Tribunal de Moutier depuis août
1983.

Me Gfeller qui a déjà fait ses preuves
comme remplaçant du président du Tri-

Me Jean-Mario Gfeller, nouveau prési
dent du Tribunal extraordinaire.

bunal II fonctionnera cette fois comme
président du Tribunal I pour toutes les
nouvelles affaires de ce tribunal depuis le
1er janvier et ceci jusqu'au 30 juin.

Il épaulera ainsi Me Roland Lerch
dont la surcharge de travail est connue,
notamment suite à l'abondance de dos-
siers concernant la drogue qui lui ont été
transmis pour jugement par son collègue
juge d'instruction François Tallat après
sa vaste enquête de juillet à décembre
1983. Cela a donné plus de vingt audien-
ces supplémentaires du tribunal pénal
qui a été particulièrement mis à contri-
bution en 1984 et cette année il y aura
les autres cas dépendant du président
comme juge unique.

(Texte et photo kr)

Une descente aux flambeaux
Dans le cadre de l'action promo-

tionnelle «100 ans de sports d'hiver
en Suisse», le samedi soir 2 mars
prochain, sous l'égide de l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB) et
de la Société de gymnastique de
Nods, une descente aux flambeaux
en costumes d'époque sera orga-
nisée du sommet du Chasserai
jusqu'à Nods. Des prix récompense-
ront les costumes et équipements les
plus originaux, le plus grand groupe,
les familles, etc.

cela va
se passer

Tribunal du district
de Courtelary

, Une nouvelle répartition des tâches a
eu lieu à la fin de l'année dernière au sein
du Tribunal de district de Courtelary.
Cette nouvelle répartition, qui est entrée
en vigueur le 1er janvier de cette année,
a été provoquée par le désir d'être
déchargés de leur tâche de Me Roland
Schaller, de Moutier et de Me Jean
Comment, de Bienne. Ces changements
ont amené l'ancienne greffière du tribu-
nal, Mme Cornelia Apolloni, de
Douanne, à la fonction de juge unique
pour les affaires pénales de circulation
routière, de conciliation, de compétences
et de poursuites. Pour le Jura bernois et
le canton du Jura, l'accession d'une
femme à la présidence d'un tribunal est
une première. Me Cornelia Apolloni sera
remplacée par Me Régula Schwendi-
mann, anciennement secrétaire juriste
au Tribunal de Bienne. Le Registre du
commerce et celui des régimes matrimo-
niaux ont été confiés à M. François Vau-
thier. (cd)

Me Cornelia Apolloni
à la présidence

Entre Villeret et Saint-lmier

Hier à 13 h. 10, une voiture qui cir-
culait de Villeret en direction de
Saint-lmier est sortie de la route à
droite, suite à un dérapage sur la
route enneigée. La voiture a heurté
un candélabre puis est revenue sur
la route pour entrer en collision avec
le véhicule qui suivait. Un blessé,
7000 francs de dégâts.

Collision: un blessé

Bulletin d'enneigement
de l'OTJB

Pour garantir à la fois la sécurité
des skieurs et favoriser encore une
meilleure activité, l 'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) publie
un bulletin d'enneigement destiné
aux skieurs des différentes régions
du Jura bernois et d'ailleurs. Un ser-
vice qui donne des ¦ conditions
d'enneigement à, court*, terme puis-
qu'il f onctionne du lundi au vendredi

y d e  8 à 18 heures et du vendredi à/8 -
heures au lundi à 8 heures. Appelez
donc le numéro (032) 93 51 66. (cd)

Un numéro à retenir



A vendre

Toyota Tercel 4X4
année 3 983. état impeccable, 35 000
km, avec 4 pneus neufs à choix.
Expertisée du jour + garantie +
vignette offerte.

Fr. 12'950.-
Garage et Carrosserie
des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
La Chaux-de-Fonds

0 039/26 04 55. 91 547
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«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR & M

Aujourd'hui et demain vendredi

Action
croissants au jambon

fin et moelleux

Fr. 1.10 au lieu de 1.20

| La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

**- ŷ \̂A\ \ 'fT *"' '-" *̂  ̂ MÊMaamMÊamaam

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, (fi 039/3 3 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.
(fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
(fi 039/41 41 71. 390

fc W JjjpJIfty ' ' jj ĵ |j , ̂ B) ' W^̂ ^̂ ^—!Smm\2b
1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs

1984: I 1 au Championnat du monde des conducteurs de rallyes

Nous déblayons
neige
à particuliers et communes avec
planche sur Unimog et souffleuse
sur Unimog à toutes heures.

! (fi 038/57 14 57. 87.31646

I MAURER
; Ferblantier-Appareilleur

Déneigement

Hôtel-de-Ville 7 bis
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 35.

j § SPECIAL LIGHT*

MERCI.
Merci de faire, tout d'abord, preuve de

patience... Votre marchand de cigarettes a été litté-
ralement dépassé par l'énorme demande en nou-
velles Dunhill Spécial Light*.

Merci également de votre compréhension...
En effet, nous ne pourrons livrer les nouvelles Dunhill |
Spécial Light* que dans quelques jours. - 3

Merci encore d'avoir choisi d'ajouter une |
nouvelle dimension au plaisir de fumer. §

<y
Dunhill Spécial Light*. ?

¦ \̂ ¦WM XlaissezV mm
W M pas X W
H f tomber X

^ 
m

m f  vos cheveux! ^L ¦
W Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
/D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

f Reçoit que sur rendez-vous 372* 
^^

¦TTTTTTTfTTTfTT TTTTTTT i

\ Commerçants ! :
^ 

par manque de place ^? nous offrons un lot <
? <

X d'étagères de magasins, \
* présentoirs ^? de marchandises, *
? casiers à bouteilles, <
: a bon prix ! 1

l dès Fr. 10.- I

ï Kaufmann \p. Marché 8, 4
? La Chaux-de-Fonds ^
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

Utilitaires
Land-Rover 88
2.3, 4 cylindres, 84 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. C» «I Q 600 —
Jeep CJ7
4.2, 6 cylindres, 71 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. C- «i O 500 —-

Expertisées du jour.

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 51 88, ouvert le samedi. **a

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Y/fsans avoir

j Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *** .
vous recommande cette semaine:

RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 18.- le kg
ÉMINCÉ DE BŒUF
à Fr. 22.- le kg

! La bonne viande du boucher spécialisé !
33293

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds « Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

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



20 ans de scène pour «La Castou»
Un nouveau récital-spectacle à dimension romande

Catherine Burkhardt, plus connue
soue le pseudonymme «La Castou»,
sortait en 1983 son premier 33 tours.
EUe a vendu la presque totalité des
mille disques pressés et vient de
commander 600 cassettes. Même si
«La Castou» est modeste, c'est tout
de même un succès. En tous les cas,
cela confirme les talents de cette
«Franc-Montagnarde» qui habite le
lieu-dit poétique de «Malnuit», ferme
située en aval du village des Pomme-
rats. En déduire qu'elle est néophyte
dans le spectacle serait commettre
une superbe méprise. «La Castou»
fête en effet ses vingt ans de scène t
Durant dix ans, elle a traversé toute
l'Europe au sein d'une troupe de
music-hall, avant de créer une école
de danse (en 1974) aux Franches-
Montagnes et, de donner des récitals
de chansons dans le Jura en com-
pagnie de l'inséparable Gérard Kum-
mer, pianiste et compositeur bien
connu en terre jurassienne.

Vingt ans de scène, cela se fête.
«La Castou» le prouve à sa manière.
Elle commence un nouveau tour de
chant, mais cette fois avec l'ambition

«La Castou» et son pianiste Gérard Kummer

secrète de charmer la Suisse
romande et, pourquoi pas, le Qué-
bec...

Les Francs-Montagnards qui con-
naissent bien le personnage pourront
applaudir son nouveau récital vendredi
soir, au Café du Soleil, à Saignelégier.

Un tour de chant «rénové», teinté du
premier amour de l'artiste, le music-hall.
A son répertoire, vingt-quatre chansons,
dont dix-huit de sa propre composition.
Un récital certes mais aussi un spectacle.

Sans vous faire trépigner d'impa-
tience plus longtemps, disons que le
«récital- spectacle» de «La Castou» com-
portera quatre parties. Au piano: évi-
demment Gérard Kummer qui ne sera
pas seulement l'accompagnateur.

Première partie, disions-nous, avec
un cabaret berlinois, un texte personnel
sur une mélodie de la célèbre Lili Mar-
lène. Claude Léveillé, Vignault, Scott
Jopline, Fernandel, seront au pro-
gramme. Le récital sera entrecoupé des
intermèdes de Gérard Kummer, inter-
prétant notamment De Bussy, Chopin et
quelques surprises...

Ambiance de cabaret donc, de music-
hall aussi, la première passion de

l'artiste. Avec pour vous mettre dans le
bain, trois changements de costumes.
Nous n'en dirons pas plus. Na!

BON VENT!
Ce premier concert au Café du Soleil

n'a rien d'anodin. «La Castou», qui par-
ticipe aussi à la Revue humoristique de
Genève, va parcourir là Suisse romande.
Et si tout va bien, un tour de chant qui
pourrait se prolonger au Québec. Est-ce
le départ de «La Castou» pour une nou-
velle carrière de chanteuse? «La Castou»
se tait mais l'on sait qu'elle est prête à
faire le pas, même si son temps est fort
prisé et qu'il est parfois difficile d'habi-
ter «Malnuit», de diriger une école de
danse et de charmer en plus les Gene-
vois. De l'expérience, elle n'en manque
pas puisque cela fait dix ans qu'elle
chante en compagnie de Gérard Kum-
mer, avec l'ambition de dépasser un jour
les réunions privées, les concerts se limi-
tant à l'ère géographique du canton du
Jura et du Jura neuchâtelois.

P.Ve

• «La Castou», vendredi 11 janvier,
20 h. 30, au Café du Soleil, à Saignelé-
gier.

Trois habitants de plus à Saignelégier
Du recensement de fin d'année établi

par le contrôle des habitants communal,
il ressort que la population du chef-lieu a
augmenté de trois unités en 1984. Celle-
ci s'élève à 1788 personnes dont 1682 au
village et 106 aux Cerlatez, contre 1785
une année auparavant. A noter qu'en dix
ans, la population de Saignelégier a aug-
menté de 84 unités passant de 1704 à
1788.

Ces 1788 habitants se répartissent
comme suit: 1638 Suisses (+ 9) et 150
étrangers ( — 6); 895 hommes contre 893
femmes. La répartition selon l'état civil
est la suivante: 841 mariés, 293 célibatai-
res majeurs, 109 veufs, 31 divorcés, 17
séparés, 497 enfants mineurs. Quant à la
répartition selon l'origine elle se présente

comme suit: 1021 ressortissants du can-
ton du Jura, 443 ressortissants d'autres
cantons, 174 bourgeois, 56 Italiens, 43
Espagnols, 31 Français, 20 d'autres pays.

Les catholiques-romains sont au nom-
bre de 1495, les protestants de 244, alors
qu'il y a 49 représentants d'autres églises
ou sans confession. Les étrangers sont
occupés dans les secteurs suivants: 32
dans l'horlogerie, 13 dans l'hôtellerie, 21
dans le bâtiment, 19 dans la médecine,
16 dans d'autres branches, 49 sans acti-
vité. 40 saisonniers du bâtiment ont
quitté la Suisse le 15 décembre alors que
58 frontaliers travaillent dans l'industrie
et l'hôtellerie.

Enfin, 29 naissances et 20 décès ont
été enregistrés en 1984. (g)

L'ancien vicaire général du diocèse de Bâle
fête ses 75 ans de vie religieuse

En cette année 1985, Mgr Gabriel Cue-
nin, ancien vicaire général du diocèse de
Bâle, qui coule à la Promenade à Delé-
mont une heureuse vieillesse, fête ses 75
ans de vie religieuse.

Il est le vice-doyen des prêtres du Jura

et du Jura bernois. C est en effet en 1910
qu'il célébrait sa première messe à Por-
rentruy.

Il avait préalablement passé sa jeu-
nesse en France voisine. Mgr Cuenin a
été vicaire à Delémont, curé de Cœuve et
Moutier et pendant près de 20 ans
vicaire général du Jura à Soleure en
étant le bras droit de l'évêque Mgr von
Strong.

(Texte et photo kr)

Théâtre de Montfaucon
L'Union sportive de Montfau-

con présente ce soir jeudi 10 janvier
et vendredi 18 janvier une soirée
théâtrale, avec au programme «Je
veux voir Mioussov». Le spectacle se
déroulera dès 20 heures, à la Halle
de spectacles de Montfaucon.

(comm)

cela va
se passer

Mt m
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^̂ r̂ ^m Ĥ fl B̂ k f  ̂ f̂ Ŷ \* V̂ Ŵ .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HI •( t • i rj ! i n * ] ¦ I ! N | 1 * I K i

Une date à retenir !

vendredi 11 janvier 1985, à 8 h 30
RÉOUVERTURE
du magasin Coop Bel-Air transformé et modernisé (rue du Ravin 4, La Chaux-de-Fonds)

UUVCIf I UtlE de la boucherie du magasin Coop Bel-Air !

Nous avons en effet le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la

*| (T  ̂l~ir\ i if* !** AFIA de Coop La Chaux-de-Fonds qui vous propose, en

Rôti de porc Steak de bœuf
ler choix ^m m̂̂  

ler choix 
J^̂

le kg l̂ rt lek g 11|
i

La réputation de nos boucheries Coop n'est plus à faire; prix, choix, qualité, conseils, service, fraîcheur sont
leurs atouts !
Nos bouchers Coop vous proposent non seulement des viandes fraîches de 1 er choix, mais ils se font un point
d'honneur de vous les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage !

v ¦ J
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Appartements à vendre
Rue Tivoli - Saint-lmier

A vendre pour l'automne 3 985
appartements en PPE dans ensemble résidentiel, comprenant six unités, quartier
tranquille, ensoleillement maximum, construction de haute qualité:

51/2 et 6V2 pièces
traversants, avec 2 balcons, cheminée de salon, chauffage et lessiverie individuels.
Dès Fr. 259 000.-
Financement individualisé assuré.
Pour tous renseignements, s'adresser à: Atelier d'Architecture

Gérald Grimaître
Montagnons 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 02 92
ou 039/23 46 3 5

Documentation complète à disposition. 33537

Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Fernande WILDI
née BARBEZAT

ont le chagrin de fai re part de son décès, survenu samedi 5
janvier, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Vieux-Patriotes 29.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

412
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CHEZ TONY
l'artisan das pâtes fraîches
vendredi et samedi:

i Lasagnes précuites à l'emporter i
i Numa-Droz 2a - <fi 039/28 83 52

La Chaux-de-Fonds
: Entrée: début de la rue Bel-Air 370

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Leçons de piano
(Classique)

Eventuellement à votre domicile
J'accompagnerais volontiers

instrumentistes amateurs
Auditions • Loisirs

Prix modéré - (fi 039/23 10 31
394

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20176

Nous avons le pénible devoir de vous informer que

Monsieur |

Albert PASCHE
ancien directeur BPS

né le 1er août 1894, est décédé le 4 janvier 1985, dans sa 91e !
,' année. !

Monsieur Pasche a commencé sa carrière en 1909, comme
apprenti du Siège de Lausanne. Ensuite, il a travaillé pendant 21
ans auprès de notre Siège de Bâle, était occupé auprès de la Direc-
tion générale comme inspecteur pour prendre ensuite la direction
du Siège de Saint-lmier dans une période difficile, au débu t de la

\ 2e guerre mondiale. II dirigeait ce siège jusqu'au 31 juill et 1959,
date de sa mise à la retraite, après environ 50 ans au service de
notre Banque.

Nous lui sommes reconnaissants de ses excellents services pendant
des dizaines d'années et garderons de lui un souvenir inaltérable.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale

BERNE , le 7 janvier 1985. G.3

xlx LE CENTR E éDUCATIF
yj£ « LES PERCE-NEIGE»
? de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Roger HIRSIG
mère de Monsieur Jacques Hirsig, membre de notre équipe éducative.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
596

Ceux qui sont partis sont les plus heureux;
Dans la paix divine, ils vont nous attendre;
Et du haut des cieux, ils nous font comprendre;
Qu'un jour, vers Dieu, nous irons les revoir.

Repose en paix, chère sœur.

Mademoiselle Martha Schneiter; i

Mademoiselle Emma Schneiter;

Les descendants de feu Louis Schneiter-Brunner;

Madame et Monsieur Raymond Grobéty, à Neuchâtel, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Louise SCHNEITER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 86e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1985.

L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 37, rue du Collège.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep
\ 23-660, ou au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209322

CAFÉ DU MUSÉE 1
D.-JeanRichard 7, (fi 039/23 30 98 ï
Ik ,Oi C* *°'r Iâ&k TÊTE DE VEAU I
r _JV À LA VINAIGRETTE 1

¦
L'Amicale

des contemporains

1943
souhaite è tous ses membres et à
leurs familles une bonne et heureuse
année

Apéritif au Café de l'Ouest
vendredi 11 janvier 1985, dès 19 h. 30

343

Hôtel-Restaurant ?
de la Balance Î\̂ "̂7R
<fi 039/28 26 23 /l\ /[\
La Chaux-de-Fonds ^^

Samedi soir, petit nouvel-an

DANSE
avec l'orchestre MC MELODIE

91-187

L'annonce, reflet vivant du marché

Vf 
B%  ̂ 1 ̂  

JL Vin rouge français

2 Poulet fetiu-Rhône »*
QU OI <les Campaniers» 75 cl *tuâC*J

prêt à servie à manger vin rouge espagnol
froid ou chaud Jumîlla jtfÇ

- *yj t f* ViBanueva O OK
SOOg ï̂^KjL 1 Tetra!litre tCàCD

^̂ ^̂ — <+dépôt-.40)

f̂ ^̂ Ê \̂ ^^m̂\^^
,̂ *mm\ 

¦MMHMHI^MIMMi

M \\ • I w m ŝ de raisin rouge

 ̂ (ioog-.65)  ̂ y. ,r y "p lifté 1-̂ i-r;
—¦"̂ ^"-~—"̂ ^~ Fromage d'Italie

Kambly ^r̂  -S
Bricelets 250g "".

Soupe
100g)&5 H°n9«>fee g—

JL I 7T% 250g 1.85
1 «li I Confitures exotiques
JE ' L L̂, -WF • Manga/Lime •Passion/Urne 2?4 :0L
wWm M̂mmmmw ^^^^l ^g ^ O 1A • Banane/Orange _  ̂ŵ  - £..\\f • Ananas/Orange S QC

—————¦———— nrSiîiTIfSQ 33°9 »Ov
m\m\, Url !">** (I00g~ .56j

orno3g-95o =^
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Avec 

û OK'̂xj*^^ /̂  ̂̂ q J*̂ **U. nouveau parfum. 5 kg %FaCrw

% L» W A Y +\ Chemise pour homme
f m  L »,  I B P CréAngelo
W r^ff^ A W X • SWcoto.P 0^»
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P»̂  ̂ 90-3001

L'Amicale des

Contemporains
1941
présente à ses membres ainsi qu'à
leurs familles ses meilleurs vœux et
les invite à:
l'apéritif
du début de l'année, samedi 12
janvier dès 11 heures au restau-
rant de la Place, petite salle, rue
Neuve 6. 455

Contemporaines 1940
Rendez-vous au restaurant de la Place au
Locle, le

mardi 15 janvier à 20 h. 15
pour former une amicale
Bienvenue à toutes 91-62002

Jolie

Citroën
GSAX3
version sportive,
3 983 , vert-clair,
74 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 342.-
par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marque*
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2503 Bienne
(fi 032/53 63 60.

06-1527

WM AVIS MORTUAIRES WM



L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBÛHLER
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ottilie JEANRICHARD
mère de notre collaborateur, M. René JeanRichard.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
607

LE FC SUPERGA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Vita SCHLICHTIG
épouse de notre gardien M. Charly Schlichtig,
auquel nous exprimons toute notre sympathie. e:n

tmmâ Ê̂ ,̂ Ê̂ma âmmmÊammmÊÊMaÊÊÊ ^̂ ^̂ mm m̂ m̂ Ê̂mMmmm ^̂ ÊmmaÊMÊammaaamm ^̂ ,̂^̂ âm^̂ m m̂mmmm ^̂ mm m̂^

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses

bienfaits.
Repose en paix.

Madame Daisy Monnin-Veuve, k
Sonceboz, ses enfants et
petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy
VEUVE

leur cher frère, oncle, parrain,
neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection mardi, dans sa
66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 janvier 1985.
L'incinération aura lieu ven-

dredi 11 janvier.
Culte au centre funéraire è

11 heures.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille:

Famille Frédy Auroi-Monnin
87, rue de la Charrière.

Les personnes désirant hono-
rer la mémoire du défunt peu-
vent penser au «Home de la
Sombaille», cep 23-826.

LE PRÉSENT AVIS TIENT
LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART. 209336

Si cela n 'est pas ainsi.
vous ne devez pas seulement le protéger.

Monsieur Stanislas Joly, à Lamboing, et son fils à Neuchâtel;

Madame Yvette Tougard de Boismilon, à Paris, et ses enfants;

Monsieur Stanislas Joly, à La Chaux-de-Fonds;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone JOLY
née BOUVIER le 19.9.1919

leur épouse, maman, sœur, tante et belle-fille, qui les a quittés au matin du
5 janvier 1985.

Tu es partie mais tu restes présente dans
notre cœur.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 12 janvier à Tournus (Bourgogne)
en l'église de la Madeleine, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 534

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Madame Olga Conrad-Massonet, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Conrad-
Drouel et leurs enfants Pascal et
Isabelle, au Landeron;

Monsieur et Madame Alain Conrad-
Henriet et leur petite Laetitia, au
Locle;

Monsieur et Madame Charles Con-
rad-Colomb, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Masso-
net-Duruz, à Yverdon, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Nelly Besson-Massonet, à .
Payerne, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul
CONRAD

leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques jours de maladie, dans sa 69e
année.

2000 NEUCHÂTEL,
le 7 janvier 1985.
Petit-Pontarlier 1.

L'incinération aura lieu jeudi 10
janvier, culte à la chapelle du cré-
matoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâ-
tel.

En lieu et place de fleurs, veuil-
lez penser aux Perce-Neige, cep
23-5418, 2208 Les Hauts-Gene-
veys.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 627

SION Heureux ceux qui procurent la paix.
car ils seront appelés fils de Dieu.

Robert Matthey-Doret, à Sion;

Chantai et Willy Warda, leur fille Elvina, en Australie;

Nicole et Augusto Gianesini, leurs enfants Sandra et Sébastien, à Sion;

Claude et Anne-Françoise Matthey-Doret • Fournier et leur fils Raphaël,
à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe MATTHEY-DORET
née KERNEN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des
siens le 9 janvier 1985, dans sa 65e année, après quelques mois de
maladie.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion le vendredi 11 janvier
1985 à 14 heures.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta à Sion.

Domicile de la famille: rue de l'Aéroport 11, 1950 Sion.

Pour honorer le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs mais
penser à la Paroisse protestante de Sion (cep 19-403).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 645

Une promenade à pied sur le lac de Neuchâtel

Des promeneurs qui marchent sur les flots... (Photo Impar-RWS)

L horloge de la Tour de Diesse à Neu-
châtel sonnait douze coups alors que la
station météorologique du Quai Oster-
wald marquait moins dix. Moins dix
degrés cela va sans dire, ce qui fera sou-
rire les habitants du haut du canton
dont le mercure joue au spéléologue.

La population du Bas du canton est
modeste, elle se contente de dix à vingt
degrés au grand maximum en dessous de
la barre du zéro. La bise est tombée et
une promenade hier le long du lac était
même plaisante, surtout que le soleil qui
se faufilait parfois entre les nuages don-
nait une impression de chaleur...

Le lac de viendra-t-il dans quelques
jours une immense patinoire, allant de
La Tène à Yverdon et de Neuchâtel à
Cudrefin? L'eau est gelée dans les ports,

et le long des rives, les bateaux sont
emprisonnés dans la couche glaciale, les
canards se transforment en patineurs
maladroits pour gagner la terre ferme
pour se ravitailler en pain sec.

Jusqu'ici, la Société de navigation a
maintenu l'horaire de ses bateaux qui
relient Neuchâtel, Cudrefin et Portal-
ban, utilisés par de nombreux ouvriers,
employés et étudiante qui passent les
journées à Neuchâtel mais habitent sur
la rive voisine.

Hier matin, la grosse unité a dû casser
la glace avant de pouvoir quitter ses
amarres et le pilote a besoin du radar
pour circuler, la fumée qui se dégage du
lac étant aussi épaisse que le brouillard.

Plusieurs «étangs» qui existent encore
le long des Jeunes rives, notamment sur
les remblais de Serrières ont été déjà uti-
lisés par les patineurs qui trouvent là de
quoi entamer des parties effrénées de
hockey sur glace.

La plus grande des patinoires se
trouve toutefois aux Grands Marais, une
rade au sud du canal de La Thielle où
l'eau est peu profonde et qui, lorsque les

hivers sont rudes, devient le rendez-vous
des amateurs de sports de glace. Hier
matin, les polices du lac neuchâteloise et
bernoise ont posé des balises qu'il con-
vient de ne pas dépasser si l'on veut évi-
ter une baignade peu recommandée. Des
cordes et des échelles sont disposées sur
la glace, prêtes à être utilisées en cas
d'accidents. Mais la couche est épaisse et
l'étendue disponible est suffisamment
vaste pour accueillir des milliers de per-
sonnes.

Les Grands Marais se trouvent à
l'ouest de Champion. Dans ce village, il
faut prendre la direction de la gare puis
suivre les indications annonçant l'empla-
cement du terrain de camping. Les pro-
priétaires des caravanes peuvent ainsi
utiliser leur véhicule comme résidence
secondaire hivernale.

Hier, avant même que soit annoncé le
balisage des Grands Marais, quelques
patineurs et promeneurs glissaient déjà
sur la glace.

Marcher sur les eaux du lac de Neu-
châtel? C'est possible mais la prudence
s'impose quand même! RWS

Distinctions et promotions au sein du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville de Neuchâtel

Hier soir s'est déroulée une manifesta-
tion pour la remise des distinctions aux
sapeurs-pompiers de la ville de Neuchâ-
tel, et la cérémonie des promotions (dont
nous avont déjà publié la liste dans une
précédente édition).

Elle a eu lieu dans la salle du Conseil
général de l'Hôtel de Ville en présence
des diverses personnalités, dont M.
Biaise Duport, conseiller communal,
chef de la police.

Après que la major Habersaat, com-
mandant du bataillon, a procédé aux
promotions, M. Duport a remis les dis-
tinctions pour 20, 15 et 10 ans de service,
et aux libérations, dont celle du capi-
taine Pierre Meylan, qui a effectué 40
ans de service au sein du bataillon, où il
a été incorporé en 1940, montant en
grade très rapidement. M. Duport a fait
l'éloge de son calme et lui a offert un
grand cadeau (notre photo impar-ao)

L'installation d'une centrale à
béton au Nid-du-Crô suscite volon-
tiers la question: «Pourquoi faire du
béton sur place plutôt que l'acheter à
un fournisseur?». C'est que le pro-
blème du béton est particulièrement
délicat, pour les responsables d'un
chantier comme celui du tunnel Est
de la N5.

C'est d'abord un problème de
quantité, et d'horaires. En phase de
construction du revêtement, par
exemple, le tunnel absorbera une
bonne centaine de m3 de béton par
jour. Mais pas pendant 24 h.: en
période très concentrée, pendant 2 ou
3 h. par exemple. Les phases de
bétonnage peuvent ne pas coïncider
avec les horaires d'ouverture des cen-
trales à béton privées. Les besoins en
béton sont irréguliers et multiples,
dépendant parfois de surprises géolo-
giques: béton projeté, gunite, béton
de revêtement, il faut pouvoir faire
face rapidement et à toute heure.
C'est ensuite un problème de qualité,
et de constance de qualité. Rien n'est
plus variable que la composition du
béton, selon les ingrédients, la météo,
la nature du travail, etc. Savez-vous
par exemple qu'on a dû renoncer à
utiliser l'eau du lac pour fabriquer le
béton du tunnel Est, parce qu'à cer-
taines périodes sa teneur en plancton
nuit à la qualité du béton ? Ou qu'on
a dû prévoir un chauffage des trémies
de la centrale pour éviter le gel ? Pour
un ouvrage de l'importance de la N5
sous Neuchâtel, la constance du
niveau irréprochable de qualité du
béton est primordiale. D'elle dépend
la pérennité de l'ouvrage. (N5-Info)

Le béton, c'est délicat !
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HAUTERIVE

Hier à 7 h. 24, les ps de Neuchâtel sont
intervenus à Hauterive, rue des Long-
champs 28, dans l'atelier de machines-
outils Charpilloz pour une inondation.

Il s'agissait d'une rupture de la con-
duite d'alimentation d'eau suite au gel.

Au moyen des pompes électriques et
de l'aspirateur à eau il a été récupéré
environ 1500 litres de liquide. L'eau n'a
causé que peu de dégâts.

Inondation dans un atelier

Hier à 7 h 50, M. C. M. L. de Colom-
bier, circulait rue des Fahys à Neu-
châtel en direction du centre ville. A
la hauteur du chemin des Liserons, il
s'est trouvé en présence du jeune
Tristan O'Reilly, 6 ans, de Neuchâtel
qui attendait sur le bord de la chaus-
sée devant un passage de sécurité.
Lors de l'arrivée de la voiture, le
jeune écolier s'est élancé sur la
chaussée et a été heurté par la por-
tière de la voiture. Blessé U a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Enfant blessé



L'ŒIL CRITIQUE

Télescope l 'a dit, nous
sommes gros. Nous ne brû-
lons pas assez toutes les
calories que notre boulimie
nous fait  ingurgiter à lon-
gueur de journée. Dix pour
cent de la population est
obèse, une personne sur
dix. Les kilos s'affichent
sur le cadran de la
balance; petit à petit le
corps enfle. Rarement
pourtant les conséquences
restent irrémédiables. En
effet , l 'ennemi sournois et
implacable est la nourri-
ture. On ingurgite, on
stocke et on brûle. Voilà le
principe. Seulement quel-
quefois on ne brûle pas
assez. Alors commence la
torture. Les régimes et les
essais de toutes sortes se
multip lient pour chasser
l'ennemi, en l'occurrence
les graisses (les meilleures
choses au palais), de
l'organisme.

Là-dessus se greffe une
procession d 'habitudes so-
ciales, professionnelles et
autres qui grippent un peu
plus la machine. Les habi-
tudes qu'il est difficile de
quitter, de dominer. Le
piège est sournois quand il
devient habitude familiale
(les grandes tablées où les
aliments et les boissons
sont en abondance).

Disons pour résumer que
nos vies sont en péril si
l 'on ne garde un œil éveillé
sur ce que l 'on mange.
Pour s'en sortir, il faut éli-
miner les excédents dans
un premier temps; par le
sport, par l 'équilibre
retrouvé dans la nourri-
ture, et par la relaxation
qui remet de l'ordre dans
la tête. Ensuite U faut gar-
der son nouveau poids.
Facile à dire!

A notre époque où tout
est fait pour donner de
l'homme une image dyna-
mique donc de taille f i n e, U
est difficile d'être obèse.
Ceci n'est pas pour facili-
ter les choses. Où donc est
le temps où un embonpoint
même léger, donnait aux
autres la marque d'une
aisance bien acquise. Les
temps changent et les habi-
tudes aussi. Une chose est
sûre, gros ou pas gros, c'est
chacun son corps pour le
meilleur et pour le pire
aussi, spécialement pour
les obèses. On n'en sort
pas.

Pierre-Alain Tièche

Lipides
and Co

La chance aux chansons désormais quotidienne
TFl, à 17 h. 30

La bonne vieille chanson française,
malgré le déferlement des temps
anglo- saxons, conserve encore telle-
ment d'adeptes qu'à la demande de
nombreux téléspectateurs l'émission
de Pascal Sevran «La chance aux
chansons», mensuelle au début, puis
hebdomadaire, est devenue quoti-
dienne à partir de début janvier, du
lundi au vendredi.

Pascal Sevran, bien sûr, s'en réjouit,
lui qui reçoit quelque 300 lettres per-
sonnelles et quelque 3000 cartes posta-
les par semaine.

Pour sa nouvelle série d'émissions
quotidiennes il a choisi de réunir
autour de lui des artistes qui représen-
tent, chacun à sa manière, la qualité
de la chanson française. Nous verrons
et entendrons ces prochains jours

Rosalie Dubois, Daniel Guichard, Fré-
déric Botton, Jean Guidoni, Thierry
Moreau et Simone Langlois, ainsi que,
entre autres, les accordéonistes Louis
Ledrich et Jo Courtin.

Maintenant que son émission est
quotidienne, Pascal Sevran va pouvoir
recevoir non plus huit chanteurs par
semaine mais trente. «Le plus difficile,
dit-il, sera de coordonner les emplois
du temps de chacun. Harmoniser les
horaires de tous se complique encore
quand je souhaite réunir des grandes
vedettes et des débutants.»

Pour Pascal Sevran, la chanson est
«une mémoire populaire dans laquelle
tous les Français ont des souvenirs.
Retrouver des visages, des refrains,
c'est aussi redonner vingt ans à des
gens qui ne les ont plus».

Mais il ne sombre pas dans la nos-

talgie. Grâce à tout un réseau de per-
sonnes qui l'aident il va à la recherche
de voix qui se lancent.

«On privilégie toujours les vedettes
du présent. Moi, je m'intéresse au
passé et à l'avenir. La spécificité de
cette émission tient d'ailleurs dans
cette rencontre de chanteurs d'hier et
de demain», dit-il. «Lorsque j'ai pro-
posé «La chance aux chansons», je
souhaitais, et je souhaite toujours,
combler un vide, ouvrir les lucarnes à
des artistes souvent brimés en la
matière.»

Et il se réjouit que dans leur pro-
grammation ses confrères intègrent de
plus en plus des vedettes qu'il a été le
premier à engager. «Ainsi, dit-il, des
artistes relancés par mon émission
signent de nouveaux contrats, partici-
pent à des galas, la presse s'intéresse à
eux...» (ap)

Le Grand Raid
commence à pourrir
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Suivez les images de la dernière
épreuve snob à la mode parisienne et
monégasque, le «Paris-Dakar» ou celles
du dimanche soir (TVR ou A2), dans
«Le Grand Raid». C'est presque la
même chose, du sable, du vent, de l'eau
sale, des voitures arrêtées, enlisées, des
noms écrits sur les capots et ailleurs,
des accidents dans «P-D», en attendant
un vraiment grave, sur le «G-R», ce qui
ne saurait tarder.

Puisque vous n'êtes j a m a i s  monté à
cinq mille mètres, sur le Kili, vous
n'avez pas le droit de nous donner onze
points seulement. C'était l'avis d'un
concurrent, cette fois français, opposé à
uti juré qui aurait dû, selon lui, tenir
compte de l'altitude et de la nationalité.
Cette année, ce ne sont pas les j u r é s  qui
exaspèrent, mais les concurrents pinces
et mécontents.

Néo-conformistes
chinois

Une dame aime un monsieur et choi-
sit de lui offrir force liqueurs, une sorte
de saké, pour le séduire, s'approcher de
bd, poser sa tête sur son épaule, puis
tendre une main vers la lampe à
pétrole, pour l'éteindre. Fondu au noir.
Le lendemain matin... ainsi dans «Le
tireur de pousse-pousse», le réalisateur
chinois Ling Zifeng, centfleurise, évo-
que-t-il l'amour probablement physique
entre la patronne gourmande et
l'employé timide.

Le scope avec sous-titres, coupés à
droite, coupés à gauche, c'est alors tout
de même intéressant, même s'il faut
s'accrocher à sa chaise pour tenir au
feu, puisque nous découvrons ainsi, à
«Spécial cinéma», un cinéma chinois de
nous trop ignoré, où l'armée parade
p o u r  la remise des «Centfleurs» (nom-
més ailleurs «Césars» ou «Oscars»), au
pays du nouveau conformisme, (fyly)
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12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner
14.20 Tell quel

Immigrés: le mirage
du retour.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Festival pop de la Rose
d'Or de Montreux

16.00 Escapades
16.45 L'Etoile d'or 82
17.15 Le monde des épices

Plus de poivre.
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes. Quart
de finale opposant deux
ecolières de Fribourg à
deux écoliers de Porren-
truy.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A 20 h 10

Temps présent
Genève-Vienne: la valse à
deux temps?
On sait que Vienne la langou-
reuse lorgne, depuis long-
temps, du côté de Genève.
Des clins d'œil ambigus. Elle
aimerait , la coquine, déshabil-
ler la République des quelques
atours, de quelques colifichets
internationaux qu'elle con-
voite.
Notre photo : valse-hésitation
entre Genève et Vienne ? Plu-
tôt une rivalité amicale, (tsr)

21.15 Dynasty
La jeune mariée.

22.05 Téléjoumal
22.20 Volleyball

Coupe d'Europe des cham-
pions. Demi-finales aller
dames.

22.50 Triptyque
Film soviétique d'Ali
Khamraev (1979). (V.o.)
Un instituteur retraité se
remémore le destin de trois
femmes qu 'il a connues au
lendemain de la guerre...
Durée : 74 minutes.

h ? h_ \ 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 Miss

Miss a peur. Série en six
épisodes de Roger Pigaut.
Avec Danielle Darrieux ,
Jacques Morel , Noëlle
Adam , etc.

14.45 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 Les Français du bout du

monde
Un Français en Louisiane.

17.30 La chance aux chansons
Avec Rosalie Dubois, Da-
niel Guichard , Frédéric
Botton , Louis Ledrich , Jo
Courtin.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Amour et toujours. Série
de John Kane.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Albano et Romina
Power.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Maria
Chapdclainc
Série en quatre épisodes
d'après l'œuvre de Louis He-
mon. Avec Carole Laure , Nie
Mancusô, Claude Rich, Amu-
lette Garneau, etc.
Au début du siècle, dans les
solitudes canadiennes, l'émou-
vante histoire d'amour d'une
jeune fille, dont les parents
sont défricheurs de terres.
Notre photo : Nick Mancuso et
Carole Laure. (tfl)

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu.

22.45 Une dernière
23.05 Etoiles à la une

Le Doulos. Film de J.-P.
Melville (1962). Avec Jean-
Paul Belmondo, Serge
Reggiani , René Lefèvre ,
etc. Durée: 105 minutes.

f^=—- Antenne 2

6.45 TV du matin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Boris Vian toujours .
14.45 Avant le déluge

Film d'André Cayatte
(1953). Avec Bernard
Blier , Paul Frankeur, Mari-
na Vlady, etc.
Trois jeunes garçons et une
jeune fille , qui ont grandi
dans l'atmosphère troublée
de l'après-guerre, sont en-
traînés dans un drame...
Durée : 133 minutes.

17.00 Un temps pour tout
L'abbé Pierre : le bilan.
Variétés avec Daniel Gui-
chard , Michèle Torr, Jean-
Luc Lahaye.

17.45 Récré A2
Poochie ; mes mains ont la

' parole ; les devinettes
d'Epinal ; M. Merlin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
L'amour
en héritage
Série avec Stefanie Powers,
Lee Remick, Stacy Keach, etc.
L'exposition de l'œuvre de Ju-
lien Mercues à la galerie Avig-
dor est un grand succès. Ce-
pendant , Mercues, furieux de
voir ses toiles vendues à n'im-
porte qui , s'enivre...
Notre photo: Stacy Keach .
(a2) 

21.35 Musiques au cœur
Debout l'opérette !
Avec des extraits d'œuvres
de: Offenbach , Planquette ,
Verny, Audran , Reynaldo
Hahn , Christine, Maurice
Yvain , André Messager.

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

/2&ïV France
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-

' gazine régional.
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Sim , Florence Bru-
nold , Michel Dénériaz.

A 20 h 35
L'œil du mort
Film de Fabrice Cazeneuve.
Avec Hito Jaulmes, Sandrine
Kljajic, Pierre Desproges, etc.
Pour aider son père policier,
un jeune garçon mène une
enquête.
Notre photo : S. Kljajic et Hito
Jaulnes. (fr3)

21.35 Soir 3
22.00 Femme entre chien et loup

Film d'André Delvaux
(1979). Avec Marie-Chris-
tine Barrault , Roger van
Hool, Rutger Hauer, etc.
En Belgique, de 1939 à
1952. L'histoire d'une
femme partagée entre deux
hommes, aux idées politi-
ques diamétralement oppo-
sées. Durée : 104 minutes.

23.45 Charles Bukowski
23.50 Prélude à la nuit

Sonate à sept, opus 221
(1949), de Charles Kôchlin.

DeiWain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner
14.20 Les petits plats dans

l'écran
Les pêches pâtissières.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Ciao ! Musicalmente
15.50 Frida Kahlo
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Le monde des épices
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
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Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford

Art Ensemble de Bâle
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.35 D' Françoise Gailland
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous

Les professionnels de
l'AVS donnent des
renseignements.

17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 En forme avec Wisel Kàlin
18.30 Karussel
19.00 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal

Sport
20.05 Nunzio , der Superman

Film de Paul Williams.
21.30 Téléjoumal
21.45 Jeudi-sport
21.55 Kônig Alkohol
22.44 Rendez-vous
23.25 Bulletin Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjoumal'
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.20 La guerre des bombes
21.15 Karel , Hits und Karneval
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjoumal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 La mode
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
.18.20 Ein himmlisches

Vergnûnen
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.05 Vietnam
22.50 Peter Hofmann spécial
0.10 Informations

Allemagne 3
.18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Schalltot
20.55 Etude d'un tableau
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Vis-à-vis
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Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 15, Flash-neige ;
9h05 , Turbulences ; 11 h30, On
va pas rigoler tous les jours ;
13 h30, Avec le temps ; 18h 30,
Le petit Alcazar; 20 h 05, Fête
comme chez vous ; 21 h30, Ligne
ouverte ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit: Les cinq grands voleurs,
d'H. Pourrai ; 23h , Blues in the
night ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances ; 10 h 30, La
musique et les jours ; 12 h , Tradi-
tions musicales de notre pays ;
12 h 32, Table d'écoute ; 14h05,
Suisse musique ; 16h, Connais-
sances ; 17 h 05, Rock line;
18h 10, Jazz non-stop ; 18h 30,
Empreintes : des sciences et des
hommes; 20 h 02, Opéra non-
stop : Les brigands, d'Ôffenbach ;
22h40, / Masnadieri, de Verdi;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15h , Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières ; 20h , «Z.B.» Men-
schen im Meer: l'écrivain et insti-
tuteur Jôrg Steiner en conversa-
tion avec ses élèves sur le thème
de la paix ; 24h , Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains ; 15 h, Chabrier en son
temps ; 18h02, Opérette maga-
zine; 18h 30, Le temps du jazz ;
19 h 15, Magazine d'actualité lyri-
que ; 20 h 03, Avant-concert ;
20 h 30, Camerata Academica de
Salzbourg: Mozart, Schubert,
Bartok; 23h , Les soirées de
France musique.
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