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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé dans les Alpes mais par
moments plus nuageux au nord où de
faibles chutes de neige éparses pourront
se produire. Température en fin de nuit
environ —15 degrés, l'après-midi —8
degrés. Tessin: ensoleillé mais brumeux.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Bancs de stratus au nord des Alpes

pouvant conduire à quelques chutes de
neige. A part cela toujours assez enso-
leillé et très froid.

Vendredi 11 janvier 1985
2e semaine, 10e jour
Fêta à souhaiter: Paulin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 05
Lever de la lune 22 h. 27 23 h. 45
Coucher de la lune 11 h. 10 11 h. 30

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,96 749,92 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 428,96 m.

météo

Le président des Etats-Unis a affirmé mercredi soir au cours d'une con-
férence de presse à Washington qu'il n'y aurait aucune condition préalable
aux prochaines négociations soviéto-américaines sur les armes nucléaires et
spatiales.

Le président Reagan, dont c'était la première conférence de presse depuis
six mois, s'est félicité de l'accord obtenu à Genève au cours de la rencontre
entre le secrétaire d'Etat américain George Shultz et le ministre soviétique
des Affaires étrangères Andrei Gromyko.

M. Reagan à Moscou: «A vous de
jouer...» (Bélino UPI)

Ainsi, il a qualifié de «diplomatie amé-
ricaine à son meilleur niveau» l'accord
conclu par le secrétaire d'Etat George
Shultz sur la poursuite des négociations
sur les armes nucléaires. Il a manifesté
son espoir de voir 1985 marquer le début
d'un nouveau dialogue entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

«J'espère que l'année 1985 sera celle
d'un dialogue et de négociations et con-
duira à de meilleures relations entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique», a
déclaré Ronald Regan. Les Etats-Unis
seront «souples, patients et déterminés»
au cours des négociations avec l'Union

soviétique, a-t-il affirmé en soulignant
toutefois «qu'une seule partie ne peut
tout faire toute seule» et appelle Moscou
à se montrer constructif.

A propos de son programme de recher-
che baptisé «initiative de défense straté-
gique» (IDS) ou encore «guerre des étoi-
les», le chef de la Maison Blanche a réaf-
firmé qu'il ne s'agissait pour le moment
que d'un programme de recherches
d'armes non-nucléaires et que la négocia-
tion avec les pays alliés des Etats-Unis
et l'URSS ne viendrait qu'après l'abou-
tissement de ces recherches. Il a cepen-
dant réaffirmé que ce programme ferait
partie des négociations soviéto-américai-
nes. ?- Page 2
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«Dis, dessine-mai un mouton—_¦

Lorsque.le petit prince le lui
demande, l'aviateur Saint-Exu-
péry s'en tire en dessinant une
boîte. «Le mouton eat dedans». Et
quand on a dit aux f onctionnaires
de l'Off ice f é d é r a l  de l'industrie,
des arts et métiers et du travail de
déf inir en vitesse un programme
d'initiation â l'inf ormatique pour
tous les apprentis, ils s'en sont
remis à «Blackbox». Le p r o -
gramme est dans la botte noire.

L'épisode de «l'inf ormatique
pour tous» est symptomatique de
la Berne f é d é r a l e .  Fin 1983, avant
de lever l'ancre, le capitaine de
l'OFIAMT, Jean-Pierre Bonny,
lance le bateau à l'eau. Par un
«testament», il explique aux
directeurs d'école prof essionnel-
les, qui la trouvent un peu saumA-
tre: Berne estime que tous les
apprentis doivent connaître un
brin d'inf ormatique. Pour la
bonne cause, l'administration met
en branle son bulldozer. Elle
constitue un groupe de travail
interne. Elle délivre un mandat
p r i v é  qui garnit d'un million de
f rancs le portef euille de comman-
des d'une maison zurichoise,
Blackbox. EUe fa i t  litière de
réglementa de p r of e s s i o n  pour la
plupart rétrogrades. Elle ne
s'embarrasse p a s  de consultations
tous azimuts où elle excelle
d'habitude. Elle ne convoque les
praticiens que lorsque tout est
terminé et qu'il ne reste plus que
le programme à appliquer. Elle
essuie donc logiquement le repro-
che du f ai t  accompli. L'épisode va
se terminer p a r  une intervention
au Parlement Et une réponse du
Conseil f é d é r a l :  il n'y  a p a s  de
quoi f ouetter un chat

De f a i t, le budget de la Conf édé-
ration aff iche 339 millions de
f rancs pour la f ormat ion  prof es-
sionnelle et 123 millions pour des
crédits d'engagement pour des
ordinateurs. Un million de f rancs
pour l'initiation à l'inf ormatique,
c'est un grain de sable...

Mais il y  a une morale à la
petite histoire. Vu de Neuchâtel,
on peut vanter les vertus du f édé-
ralisme, nulle p a r t  aussi vivace
qu'en matière scolaire. Ce f édéra-
lisme permet â qui n'attend rien
de Berne de p r e n d r e  le taureau
p a r  les cornes. Vu d'ailleurs, la
solution f é d é r a l e  peut paraître
une planche de salut pour les can-
tons qui n'ont p a s  mis le cap sur
l'avenir.

Au f ond, des deux côtés, c'est la
rançon du f édéralisme, actif la,
passif icL Lorsque des cantons
sont en avance et d'autres en
retard, Berne coupe la p o i r e  en
deux. L'arbre du f édéralisme, â
prof ondes racines et â 26 bran-
ches, n'a p a s  attendu l'ordinateur
pour p o r t e r  des f ruits p e r v e r s .

Pierre THOMAS
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Quatorze personnes auraient péri
dans l'incendie qui a suivi une
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importante explosion de gaz hier
matin dans un immeuble de Putney,
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Les pompiers évacuent une des rares survivantes. (Bélino Reuter)

banlieue sud-ouest de Londres, a-t-
on appris auprès des services de
secours.

Les pompiers ont découvert trois
corps, mais onze autres victimes sont
sans doute mortes ensevelies sous
des tonnes de décombres, a indiqué
un ambulancier.

«Leur chance de survie est très
mince», a-t-il ajouté.

Après trois heures de recherches,
les pompiers ont entendu la voix fai-
ble d'une femme, prisonnière des
débris. Ils ont ainsi sauvé une femme
de 50 ans, vivante sous les gravats en
dépit de graves blessures aux jam-
bes.

L'explosion, à l'heure du petit
déjeuner, a entièrement détruit
l'immeuble de trois étages, a soufflé
les vitres des maisons environnantes
et a réveillé les habitants dans un
périmètre de cinq kilomètres.

Selon la compagnie du gaz, une
résidente aurait signalé une fuite de
gaz dans l'immeuble, une vingtaine
de minutes avant l'explosion. Un
technicien a été dépêché, mais il est
arrivé cinq minutes trop tard, a pré-
cisé la compagnie. Le gaz fuyait tou-
jours pendant que les pompiers
dégageaient les cadavres des décom-
bres.

Au moins six personnes ont été
blessées dans l'explosion, mais sans
gravité, a indiqué un responsable de
l'Hôpital de Putney.

Selon les spécialistes, le froid
intense, consécutif à un hiver très
sec, pourrait avoir provoqué des
mouvements de terrain qui ont peut-
être entraîné la rupture d'une con-
duite de gaz. (reuter)

Les jours se suivent et se ressemblent pour les Suissesses. Ces dernières,
à l'occasion de la deuxième descente de Coupe du monde de Bad
Kleinkirchheim, ont réussi un nouveau triplé. Comme la veille, la victoire
est revenue à Michela Figini (notre photo). La Tessinoise s'est imposée

devant Brigitte Oertli et Maria Walliser.
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Bilan catastrophique pour l'agriculture
Vague de froid sur l'Europe

Malgré quelques points de redoux hier,
en Allemagne de l'Ouest et en France
notamment, la vague de froid qui balaie
depuis une semaine toute l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural oblige à dresser
des bilans qui s'annoncent d'ores et déjà
catastrophiques, surtout pour l'agricul-
ture.

Dans le Sud, on signale la destruction
massive des cultures les plus exposées au
gel: salades du Midi de la France, pri-
meurs et oliviers du «Mezzogiomo» ita-
lien, agrumes du sud de la Catalogne.

Le bilan des morts provoquées directe-
ment ou indirectement par le froid
s'alourdit lui aussi d'heure en heure,
frappant les plus démunis, vieillards et
marginaux. Plus d'une centaine de décès
en rapport avec cette vague de froid
polaire ont été signalés dans toute
l'Europe. Hier matin encore, on appre-
nait la mort dans le nord du Portugal,
par moins sept degrés Celsius, de deux
retraités et d'un mendiant. A Nice, sur la
Côte-d'Azur française, on découvrait à la
même heure le cadavre d'un vagabond.

Dans là région de Mourmansk, aux
confins de l'URSS et de la Finlande, les
températures atteignaient moins 50
degrés. D'abondantes chutes de neige
perturbaient par ailleurs gravement le
trafic aérien et ferroviaire dans toute la
Russie.

A Strasbourg, il a provoqué un «effet
de cloche», phénomène qui empêche la
dispersion des fumées polluantes. Le
pourcentage de dioxyde de soufre (S02)
dans l'air y dépasse ainsi depuis trois
jours le taux «admissible» selon les nor-
mes européennes.

Les premiers signes de redoux ont été
signalés en RFA et en France. Le nord de
l'Allemagne est resté de glace, mais à
Munich, la température a baissé si bru-
talement que de nombreuses canalisa-
tions ont éclaté, provoquant des court-
circuits et une panne de métro de plu-
sieurs heures.

En France, les températures ont
remonté notamment à Nice, dont l'aéro-
port international a été rouvert, ainsi
qu'à Paris et dans l'Est.

Toutefois, pelon un expert météorolo-
gue ouest-allemand, ce redoux est passa-
ger et le rude hiver européen devrait
durer encore 45 jours.

En Italie, où les transports restent
chaotiques, les hordes de loups sont des-
cendues des montagnes de Calabre pour
s'attaquer aux cheptels déjà décimés par
le froid.

La neige tombe également depuis hier
matin aux portes mêmes du Sahara, sur
Laghouat, à 400 km. au sud d'Alger,

(afp, reuter)

Une question
nommée
Falachas

g
Juif , Noir et borgne: combien

de f o i s  cet amalgame hétéroclite
n'a-t-il pas été mis en évidence
pour relever les mérites du talen-
tueux chanteur et acteur améri-
cain Samy Davis Junior...

Les Falachas ne sont pas bor-
gnes ni américains. Mais ils sont
Noirs et juif s, ce qui suff it à leur
causer quelques ennuis jusqu'en
Israël.

A peine arrivés sur la Terre
promise, voilà que leur judéïté est
mise en doute. Et cela par des
chef s spirituels ultra-orthodoxes,
quatre membres du Conseil des
Sages de la Torab qui selon un
quotidien israélien ont émis des
doutes sur leur appartenance au
peuple ju if .

Annulé en dernière minute par
le rabbin de Gour, cet appel à
l'anathème n'en a pas moins
d'inquiétantes retombées sous la
f orme d'un amendement déposé à
la Knesseth.

Amendement réclamant une
modif ication de la «loi du retour»
qui autorise tout juif â immigrer
en Israël sur la seule proclama-
tion de sa judéïté.

Pour les intervenants, il f au-
drait limiter cette reconnaissance
à ceux nés de mère juive ou
dûment convertis, selon les nor-
mes du judaïsme orthodoxe.

L'amendement survenant â
l'occasion de l'arrivée des Fala-
chas noirs dont l'existence même
demeure en bonne partie une
énigme historique, la tentation
sera grande pour certains anti-
sémites de se gausser de cette
querelle théologique dans
laquelle ils voudront voir une
démonstration de racisme.

Les diff icultés de l'œcuménisme
que vivent depuis des décennies
les chrétiens, après des siècles de
guerres plus ou moins sanglantes,
démontrent explicitement que les
divergences religieuses suff isent
â elles seules à exacerber les pas-
sions.

Passions qui dans le cas des
Falachas réactualisent pourtant
f âcheusement l'ambiguïté que
traîne derrière lui l'Etat d'Israël
depuis sa f ondation.-

S'agit-il d'une nation qui, expa-
triée, a sauvé son identité au tra-
vers des siècles grâce â sa reli-
gion et à sa culture.

Ou d'une religion qui au travers
d'une culture et d'une histoire a
voulu retourner â ses sources ?

Roland GRAF

La judéïté des Falachas mise en doute
Quatre des' membres du «Conseil des sages de la Torah», chefs spirituels

des juifs ultra-orthodoxes, ont envisagé sérieusement de jeter «l'anathème»
sur les Falachas, juifs' noirs d'Ethiopie, en raison des «doutes» sur leur
appartenance au peuple juif, rapporte le quotidien israélien «Hadashoth» .

L'appel à l'anathème, rédigé par les grands rabbins Karlitz, Broida, Masdi-
goura et Menahem Altar, et annulé à la dernière minute par le grand rabbin
de Gour,' demandait la mise au ban du judaïsme des juifs noirs d'Ethiopie
soupçonnés d'être des «mamzerim» (bâtards).

Le «Conseil des sages de la Torah»,
dont le rabbin de Gour est l'un des lea-
ders, incontestés, constitue • l'instance
suprême du parti religieux ultra-ortho-
doxe «Agoudat Israël» (deux députés),
membre de la coalition au pouvoir.

L'information du ' «Hadashoth»,
notent les observateurs, risque de relan-
cer la polémique sur les motifs de l'arrêt
brutal 'de l'opération «Moïse», d'autant
plus qu 'au Parlement, les députés du
lobby religieux ont accru leur pression
sur le gouvernement pour faire passer, à

la Chambre, un amendement sur la «loi
du retour».

La «loi du retour» autorise tout juif ,
depuis la création de l'Etat hébreu en
1948, à immigrer en Israël, s'il le désire
et sur la seule proclamation de sa
«judéité». Selon l'amendement réclamé
par les partis religieux, ne doivent être
reconnus comme juifs que ceux nés de
mère juive ou dûment convertis au
judaïsme par les autorités rabbiniques
ultra-orthodoxes.

% Si cet amendement devait être voté
par la Chambre, la «loi du retour» ne
pourrait plus s'appliquer «automatique-
ment» aux Falachas, comme aux mem-
bres des divers courants du judaïsme
non-orthodoxe. Le rabbinat orthodoxe
serait alors en effet habilité à «filtrer»
légalement les «cas douteux» aux fron-
tières du pays.

Publiquement mis en cause par le rab-
binat qui les force à s'immerger dans des
bains rituels pour se «laver» d'éventuel-
les «impuretés», les chefs spirituels des
Falachas sont passés jeudi à la contre-
attaqua,»» -.- * *.j.ï:>-<x ** *_ %k.

Ainsi, selon le grand prêtre Manasse
Hailé, l'abattage des bêtes tel qu'il est
pratiqué par les juifs orthodoxes «n'est
pas conforme à la Torah» (loi de Moïse).

«S'agissant des lois du mariage, nous
observons celles qui étaient en vigueur à
l'époque du Temple de Jérusalem»,
affirme en outre le grand prêtre, qui
rejette violemment les doutes du rabbi-
nat à propos de la «pureté» des mariages
des juifs noirs d'Ethiopie.

Refusant de se soumettre aux bains
rituels forcés exigés par le rabbinat
orthodoxe en Israël, les prêtres Falachas
ont carrément interdit le bain rituel à
leur communauté, (afp)

Cf éation d'une zone démilitarisée
j y ép bX -téièàlai frontière thaïlando-cambodgienne

Une certaine détente est intervenue hier à la frontière
khmero-thaïlandaise: les troupes vietnamiennes se sont
repliées en territoire cambodgien et Bangkok et Hanoi
ont décidé de la création d'une zone démilitarisée le long
de la partie de la frontière occupée par leurs troupes.

Le général thaï Salya Sriphen, commandant de la
force spéciale de la région est, a annoncé en fin de jour-
née qu'une bande de 20 mètres de large de chaque côté de
la frontière près d'Ampil (Cambodge) constituera cette
zone démilitarisée. «Nous voulons éviter toute contesta-
tion possible quant à notre territoire. Tout s'est déroulé
calmement et pacifiquement» a affirmé le général.

Les officiers vietnamiens ont accepté cette zone démi-
litarisée après avoir décidé un peu plus tôt de se replier
en territoire cambodgien, dans le secteur d'Ampil, désa-
morçant 24 heures de tension à propos du tracé de la
frontière entre les deux pays.

Selon le général Salya, les Vietnamiens ont évacué un
secteur de deux kilomètres de long, parallèle à la fron-

tière, et de 500 mètres de large vers l'est en direction du
Cambodge. Après le repli des Vietnamiens, des militaires
thaïlandais ont commencé à mettre en place des dra-
peaux oranges et autres repaires à l'est du fossé anti-
chars, sur le tracé de la frontière.

Cet accord est intervenu à l'issue de quatre rencon-
tres, mercredi et hier, entre des officiers vietnamiens et
thaïlandais, rencontres qui pour certaines se sont dérou-
lées sur un pont.

Mais chaque partie s'est attaché à souligner que ces
discussions ne constituaient pas une négociation et les
Vietnamiens ont reconnu avoit été «mal informés» sur le
tracé de la frontière dans cette région.

Ayant occupé mardi le camp d'Ampil, place forte de la
résistance cambodgienne, Hanoi avait soutenu mercredi
que le territoire cambodgien s'étendait jusqu'à la rive est
d'un fossé antichars creusé par les Thaïlandais. Les Thaï-
landais, eux, affirmaient que le fossé se trouvait bien à
l'intérieur de leur territoire, (ap)

L'Egypte connaît actuellement une
vague de chaleur sans précédent
depuis une vingtaine d'années, alors
qu'un froid sibérien règne sur
l'ensemble de l'Europe.

La météorologie égyptienne annon-
çait pour hier une température de 29
degrés au Caire, et de 26 degrés à
Alexandrie (sur la Méditerranée, à
220 km. au nord-ouest de la capitale
égyptienne).

La température habituelle en cette
période de l'année avoisine les 18
degrés au Caire, (afp)

Vague de chaleur
en Egypte
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Rumeurs à Londres

Une rumeur selon laquelle le Nigeria
serait sur le point de se retirer de ,
l'OPEP s'est répandue hier en cours
d'après-midi dans la city, aggravant la
pression sur la livre sterling qui, déjà a
des records de baisse, a plongé notam-
ment jusqu'à 1,1295 par rapport au dol-
lar, 1,2 pour cent de moins que la veille.

Ce bruit émanait du stock exchange,
la bourse des valeurs, mais l'origine n'a
pu être établie avec précision. Dans les
milieux pétroliers, il n'est pas pris au
sérieux. Ce n'est pas la première fois, y
fait-on remarquer, qu'une telle intention
est prêtée au gouvernement de Lagos.

Il ne fait guère de doute cependant
que si le Nigeria «choisissait la liberté»,
le danger de «guerre de prix» deviendrait
beaucoup plus menaçant. Son pétrole
fait directement concurrence à ceux de la
mer du nord et de l'Afrique du Nord en
raison à la fois de sa qualité similaire et
de sa proximité des grands centres de
consommation occidentaux . Donc, s'il
abaissait son prix pour faciliter ses ven-
tes, une1 réaction en chaîne se. déclenche-
rait inévitablement.

Etant donné l'état très précaire de ses
finances, les analystes estiment qu'il
serait le premier perdant dans une telle
«guerre». Après être tombée à 1,1295
dollar, la livre s'est très légèrement
redressée à 1,1315, sans intervention de
la Banque d'Angleterre, mais son taux
indicateur officiel a terminé la journée à

71,6, nouveau record historique de
baisse, contre- 72,â' la veillé, soit ' une
dépréciation d'environ un pour cent en
moyenne enf,-¦ fonction. des principales
monnaie* û^ond<JpfiOT ipie par rap-
port à là faille, (af p) ^vv^v _ f V .
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Le Nigeria quitterait 1*0PEP

Pour cause d'amour
contrarié

Un homme de 70 ans et une femme de
69 ans se sont donnés la mort près de
Tokyo, dans la tradition japonaise du
double suicide par amour, parce que
leurs familles s'opposaient à leur
mariage, a-t-on appris jeudi de source
policière.

Les corps de Kiyoshi Nigorigawa et
Ine Yamazaki ont été découverts pendus
mercredi dans une auberge de Omiya, à
une trentaine de kilomètres au nord de
Tokyo. Dans une lettre, le couple expli-
quait qu'il commettait un shinju , un
double suicide par amour, parce qu'ils ne
pouvaient pas se marier. La littérature
et le cinéma japonais ont célébré cette
façon des amants de mourir ensemble à
défaut de pouvoir vivre ensemble, (af p)

Un couple se suicide
au Japon

A Paris

Appelés dans un immeuble, 28, rue
Pinel, dans le 13e arrondissement, à
Paris, les pompiers et les policiers
ont découvert six personnes mortes
asphyxiées dans un appartement.

Les victimes ont très certainement
succombé, intoxiquées par une fuite
de gaz provenant d'un appareil de
chauffage défectueux, (ap)
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Six personnes
asphyxiées

Page l -^
Interrogé à propos d'un éventuel som-

met Reagan-Tchernenko, le président
américain, même s'il s'est montré peu
convaincu, s'est déclaré «tout à fait dis-
posé» à rencontrer le numéro un du
Kremlin, si une telle rencontre «pouvait
être utile» aux relations entre les deux
pays.

Le président a par ailleurs rappelé que
les Etats-Unis allaient tenter d'aplanir
les différends bilatéraux avec l'Union
soviétique dans d'autres domaines que
celui des armes, notamment le domaine
des échanges commerciaux.

Au chapitre économique, le président
Reagan, interrogé sur le déficit budgé-
taire américain, a réaffirmé son inten-
tion de maintenir les dépenses fédérales
à leur niveau actuel pour les deux pro-
chaines années.

Le président Reagan a estimé que le
renforcement de l'économie américaine
et la création d'emplois sont de meilleurs
moyens d'augmenter les recettes de
l'Etat que l'augmentation des impôts.

L agence Tass a rendu longuement
compte de la conférence de presse du
président Ronald Reagan, axée autour
des résultats de la rencontre Gromyko-
Shultz de Genève qui a conduit, selon
elle, à «un accord sur l'ouverture de nou-
velles négociations URSS-USA con-
sacrées aux armements nucléaires et cos-
miques».

Citant le président américain, l'agence
officielle soviétique fait remarquer que
les différences entre les deux pays sont
«nombreuses et profondes», et que les
nouvelles négociations ne seront pas faci-
les, mais qu'il «faut agir en commun là
où cela est possible».

Tass ne cache toutefois pas son éton-
nement devant, «d'un côté, la disposition
de Washington à engager des négocia-
tions sur des questions concernant le
programme dit de la «guerre des étoiles»
et, de l'autre, son intention de poursui-
vre les recherches dans ce domaine»,
puisque ce programme «porte atteinte à
l'accord soviéto-américain de 1972 sur la
limitation des systèmes de défense anti-
missiles». , ,(ap)
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:< M. Reagan: «Nous serons» souples,
patients et déterminés»

Procès de îTdrun

Le colonel de la police politique polo-
naise Adam Pietruszka, 47 ans, a rejette
hier devant le Tribunal de Torun
l'entière responsabilité de l'enlèvement
et de l'assassinat du Père Jerzy Popie-
luszko sur son subordonné, le capitaine
Grzegorz Piotrowski.

Inculpé «d'instigation et d'assistance
au crime» et désigné par Piotrowski
comme «l'inspirateur sans lequel rien
n'aurait été possible», le colonel Pie-
truszka a d'emblée plaidé «non coupa-
ble» en se présentant à la barre. «Je
plaide non coupable, a-t-il dit, car les
charges retenues contre moi reposent
seulement sur des calomnies de Pio-
trowski», qu'il a décrit comme un «poli-

cier modèle» ayant toutefois «tendance à
entreprendre ses propres actions».

Très calme, semblant ne pas être con-
cerné par le procès, le colonel Pietruszka
a avancé la raison pour laquelle il «n'a
jamais envisagé le recours à la force con-
tre le Père Popieluszko». «Eduqué selon
les règles de l'humanisme socialiste, je
respecte le principe selon lequel la lutte
contre l'ennemi politique se fait par
l'argumentation politique et non par le
recours à la force ou aux coups de
poings», (afp)

Les? dénégations du colonel

• GENÈVE. - Selon le président du
CICR, M. Alexandre Hay, la «dégrada-
tion» du droit humanitaire conduit à
une «situation inextricable».
• HANOÏ. - Les trois personnes con-

damnées à mort pour espionnage et qui
n'avaient pas été graciées ont été exécu-
tées à Ho Chi Minh- Ville.
• VIENNE. - Le musicien autrichien

Anton Karas, auteur de la musique du
film «Le troisième homme», est mort à
l'âge de 78 ans.
• MANAGUA - Le président cubain

Fidel Castro est arrivé hier dans la capi-
tale du Nicaragua.

• PARIS. - La CGT, d'obédience
communiste, a demandé aux travailleurs
français d'envisager une grève générale.
• PARIS. - Trois députés européens

ont démenti hier que le chef de l'UNITA
angolaise, M. Sawimbi, ait été blessé ou
fait prisonnier.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a nommé M. Donald Hodel au
poste de secrétaire à l'Intérieur.
• PARIS. - Les prix à la consomma-

tion n'ont augmenté que de 0,2% en
France durant le mois de décembre,
ramenant le taux d'inflation annuel pour
1984 à 6,7 pour cent.

lU illi j

• GIESSEN. - -Un attentat a été
commis en RFA dans la nuit de diman-
che à lundi contre un pipeline de
l'OTAN près de Hohenahr, à une quin-
zaine de kilomètres au nord-ouest de
Giessen.
• COPENHAGUE. - Un armateur

et deux capitaines danois ont été accusés
d'avoir illégalement transporté 2000 ton-
nes d'armes de France en Afrique du
Sud.
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î _̂ Championnat JUNIORS ÉLITE À
sffjA Euqenio Beffa Appareils yrté  ̂ Tj/IB R\ Groupe B ouest
^•̂ SS  ̂ Vernis, couleurs, papiers peints Agencement de feTjT l^^ajiîiLi»

 ̂
^ ^̂ |WJi\ Dimanche 20 janvier à 12 h 30

Vf5*̂  ̂ Carrosserie, outillage cuisines 
^

^̂^W Bl«li ?**W B ^5 B ET 13 13 ET
/0 RTN. La Chaux-de-Fonds ((9 039/28 40 33 Ç^T S ^B | dry) _̂m* - C 11 11 C

0mmgm_mmmm t̂ Ê̂ _̂ t̂^̂ _̂mm_ _̂^^^^^m 
¦ PEUGEOT HOsJpTj 

«ï̂  y f̂l Ltate des pt .fJ > v - i ^ HC 
S^̂ 5 EliiTllJ.cS SAptrf û. éSM â̂ ^LË ^̂ F A C »•«.

^S^pS 

Bar 
Le Rallye, Léopold-Robert 80 ' IleviLJ/i Garage et carrosserie 'fC$K ̂ ^

rj  ¦¦¦ J'"1"Zosso
^ A t̂aï Ra h • ' • Frît2-Courvr>ifiier 2 »Bt̂ ?̂ A La Chaux-de-Fonds  ̂ y *? ~\ \  *J Réparations

îrjjË Buvette de , > \ .< > __WÇ]F
^\ \  Le Locie JH fe3L peintures au four catalyseur



Cours d'informatique pour tous les apprentis
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Le cadeau de Noël à tous les apprentis du pays et à leurs maîtres:
L l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travai l

décide d'imposer un cours d'initiation à l'informatique de vingt
leçons. Les 180.000 apprentis répartis dans les 200 professions sur-
veillées par l'OFIAMT «ont concernés. Berne a agi rapidement.
Par-dessus les règlements d'apprentissage. Par-dessus les commis-
sions instituées: une seule a été désignée, après-coup, pour appli-
quer le programme. Berne a même réussi à libérer un million de
francs. Au moment où le Parlement serre les cordons de la bourse
également pour la formation professionnelle , cette précipitation
surprend les Neuchâtelois, Pour eux, l'OFIAMT est à côté de la pla-
que. En matière d'informatique à l'école, Neuchâtel, il est vrai,
mène le bal* avec Genève et Vaud, dans une moindre mesure. La

Suisse alémanique, elle, est en retrait

Dans un document envoyé aux écoles
professionnelles à Noël, l'OFIAMT leur
suggère d'équiper une salle d'informati-
que avec un à cinq miniordinateurs,
valant moins de 1000 francs pièce. Ils

- Enquête de Pierre THOMAS -

serviront d'appoint à un programme de
vingt leçons, à répartir sur un semestre.
Le programme explique ce qu'est l'infor-
matique, à l'aide de matériel audio-
visuel. Pour les élèves, il doit favoriser
une attitude d'intérêt actif et d'esprit
critique envers la nouvelle technolo-
gie et non de rejet, ni d'aveugle fasci-
nation. Pour les professeurs, il devrait
être en mesure d'éveiller suffisam-
ment d'intérêt pour la branche infor-
matique, afin que chaque maître se
forme lui-même à travers ses expé-
riences personnelles.

Un groupe de travail «Informatique
dans la formation professionnelle» a étu-
dié le programme à Berne, mis en prati-

que par la maison «Blackbox AG», à
Zurich. En principe, les écoles dispose-
ront de la version allemande pour le
début de la prochaine année scolaire. Les
Romands - et les Tessinois - attendront
Noël ou le printemps 86.

Les essais dans le terrain débutent la
semaine prochaine seulement, à Bienne,
Soleure, Baden et Wetzikon. A Bienne,
ce sont quatre classes d'apprentis volon-
taires - cuisiniers, dessinateurs - qui, en
plus de leurs cours normaux, testeront le
matériel. Pour M. Pierre Kradolfer, un
maître en branches générales de 46 ans,
recyclé en informatique parce qu'il
estime que, d'ici deux ou trois ans, elle
touchera tous les corps de métier, ne
serait-ce que par la présence de l'ordina-
teur dans la gestion, le programme
«Blackbox» lui fait bonne impression.
Principale réticence à vaincre: celle des
professeurs. Ils ont peur de l'informa-
tique présentée comme «jobkiller»
(tueuse d'emplois) ou sous un jour
peu rassurant par les médias.

tissage groupe théorie et pratique sous
un même toit, favorise l'informatique.
Elle est, à des degrés divers, présente
partout. Comme elle l'est aussi pour les
apprentis de commerce: les premiers
cours à option datent de dix ans. Sur-
tout, professeurs, parents et élèves dis-
posent d'une vaste gamme de cours.
Ceux qui s'intéressent à l'informatique
peuvent apprendre quelque chose. Cinq
cents adultes suivent des cours du soir
du centre du Littoral...

Vice-président de la conférence suisse
des directeurs d'école professionnelle, M.
Gindroz critique le «diktat» de Berne.
L'OFIAMT s'est bien gardé d'indiquer
où placer l'enseignement des vingt heu-
res de cours de base. Simplement,
l'horaire ne doit pas être surchargé. Aux
directeurs d'école de se débrouiller...

Même constat chez l'adjoint à la for-
mation professionnelle, M. Claude Chas-
selain. Il redoute que le programme venu

de Berne décourage, finalement, tous les
apprentis: ceux qui sont passionnés et
qui prennent déjà des cours à option, et
les autres, entraînés dans le mouvement.
M. Chasselain s'interroge: Faut-il don-
ner de l'informatique à tous les
apprentis? Dans le secteur commer-
cial, elle est entrée dans les moeurs.
Dans le secteur technique, les écoles
ont fait de gros efforts, à tel point
qu'on peut se demander si les élèves
ne seront pas surpréparés par rap-
port à l'équipement qu'ils trouveront
dans l'industrie. Ceux qui utiliseront
l'informatique comme outil seront,
de plus, tributaires de la spécificité
de chaque logiciel. Ne vaudrait-il
donc pas mieux faire un effort priori-
taire et accorder un maximum de
crédits pour ceux qui ont un réel
besoin de l'informatique dans leur
métier, en laissant l'initiation au sec-
teur secondaire?

L'OFIAMT à côté de la plaque?

Secondaire d'abord
Il y a près de deux ans que le Conseil

d'Etat neuchâtelois indiquait cette
volonté au Grand Conseil.'Dans une pre-
mière phase, explique M. Pierre-Alain
Grezet, délégué à l'informatique ratta-
ché à l'enseignement secondaire, les élè-
ves de 12 à 16 ans peuvent lever le voile
sur l'informatique dans les «ACO» (acti-
vités complémentaires à options). Des
salles, d'informatique existent dans tou-
tes les écoles secondaires du canton: une
soixantaine de microordinateurs
«smaky» viennent d'être répartis.

Si certains cours démarrent ces jours,
d'autres existent déjà. La demande
dépasse les possibilités constate M.
Grezet. La deuxième phase du projet
déployera ses effets dans trois ou quatre
ans. Il n'est pas impossible que l'infor-
matique entre, alors, dans la grille des
programmes.

Le cours à option actuel s'étend sur
une à deux heures hebdomadaires sur un
semestre. Il a fallu enseigner aux maîtres
un «bagage minimum», réparti sur vingt
après-midi de cours (soixante périodes).
Trente enseignants ont pris le premier
train. Soixante autres, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, suivent le second
cours. Un troisième est envisagé.

Bref, à Neuchâtel, on estime impor-
tant que tous les élèves, avant de quitter
la scolarité obligatoire, aient entendu
parler de l'informatique. Il y a toute
une démysthification à faire. C'est
un peu comme pour la voiture. Si on
veut conduire, on a intérêt à savoir
comment ça marche explique M. Gre-
zet.

Plaidoyer en faveur de la paix
M. Kurt Furgler reçoit le corps diplomatique

«La Suisse se veut un lieu de rencontre, un pays ouvert à tous contact avec le
Nord et le Sud, avec l'Est et l'Ouest» a rappelé hier à Berne le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, au cours de la traditionnelle réception du
corps diplomatique. «En œuvrant au règlement pacifique des conflits entre
Etats elle obéit à sa vocation politique» a-t-il encore souligné. Après les vœux
des autorités bernoises, c'est le doyen en exercice du corps diplomatique, le
prince Henri du Liechtenstein qui lui a répondu, présentant, au nom de ses

collègues accrédités à Berne, les vœux de circonstance pour 1985.

Peu avant quatre heures, quelque 71
chefs de mission diplomatique, dont un
ministre et 23 chargés d'affaires par inté-
rim, continents, races et systèmes politi-
ques confondus, se sont rassemblés dans
la salle des pas perdus — décorée pour
l'occasion - afin de présenter les vœux de
leur peuple et gouvernement pour 1985
au président de la Confédération.
Durant ces 17 dernières années, c'est
toujours le nonce apostolique, représen-
tant du Vatican qui, au nom du corps
diplomatique a prononcé le discours
d'usage. Cette année, le nouveau nonce
n'ayant pas encore gagné son poste ber-
nois, c'est le doyen en exercice, le prince
Henri de Liechtenstein, ambassadeur de
la Principauté qui a pris la parole.

«La Suisse, petit Etat au cœur de
l'Europe, n'est pas un îlot d'indifférence.
Elle se veut un lieu de rencontre, un
pays ouvert à tout contact avec le Nord
et le Sud, avec l'Est et l'Ouest. Elle a
conscience de faire partie de l'Occident,
d'un monde en pleine mutation, qui
aspire à plus de justice, de paix et de
liberté.» Dans son plaidoyer pour la
paix, prononcé en français, la langue des
diplomates, M. Kurt Furgler a souligné
ainsi le rôle de notre pays, rappelant à
cette occasion la récente rencontre de
Genève entre M. Shultz et Gromyko. Il a
également exprimé l'espoir que des
efforts seront entrepris pour que la dis-
parité entre pays industrialisés et pays
en voie de développement s'atténue. '.

Pour sa part, le prince Henri de Liech-
tenstein a relevé «l'esprit d'initiative, le
réalisme et la détermination» qu'il a pu
observer dans notre pays. Il a aussi sou-
haité que la jeunesse suisse ait suffisam-
ment de détermination pour surmonter
les problèmes des temps modernes.

Enfin, M. Kurt Furgler a salué l'un
après l'autre les représentants du corps
diplomatique et s'est entretenu avec eux.
Vin blanc et jus de fruits accompa-
gnaient cette traditionnelle cérémonie.
Tout comme l'an dernier, le Champagne
a été banni sous la coupole, afin d'appor-
ter une modeste contribution à l'écoule-
ment des stocks de vin helvétique, (ats)

Les Cent jours de Mme Kopp
Trois mois après son élection, Mme Elisabeth Kopp, première conseillère fédérale,

a eu hier, à Lausanne, sa première rencontre avec la presse en Suisse romande.
Devant le Cercle lausannois delà presse, elle a dit que les cent premiers jours comp-
taient le plus pour comprendre l'ampleur et surtout les responsabilités d'une charge
gouvernementale.

Parmi les nombreux domaines dans lesquels doit agir actuellement le chef du
Département fédéral de justice et police, Mme Kopp a souligné la gravité du pro-
blème du droit d'asile. «La Suisse ne peut pas accueillir tous les hommes qui ne sont
pas contents de leur sort chez eux, a-t-elle dit en substance, et nous devons réserver
nos forces et nos possibilités aux cas vraiment urgents.» Il y a aujourd'hui 22.000
demandes d'asile en suspens. De nouvelles dispositions devront décourager l'afflux
des faux réfugiés, mais «au point de vue humanitaire il est inadmissible de refouler
des gens».

Cependant, pour Mme Kopp, le problème le plus urgent à résoudre est celui de la
pollution de l'air. Il faut absolument préserver la santé de l'homme et celle de la
nature par des prescriptions plus sévères contre les gaz d'échappement des moteurs.

(ats)

Nouveau réacteur nucléaire
suisse de petite taille

L'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs (IFR) de Wueren-
lingen a développé un nouveau système
pour approvisionner des communes de
taille moyenne en chaleur domestique et
en eau chaude. «Il s'agit d'un petit réac-
teur rapidement réalisable dont le fonc-
tionnement ne donne lieu a pratique-
ment aucune émission nocive et qui per-
met de fournir à des prix compétitifs de
l'eau chaude à des communes d'environ
4000 habitants» précise le communiqué
de l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique (ASPEA).

Le «réacteur suisse de chauffage de
faible puissance» (SHR) a été développé
à l'Institut de Wuerenlingen, dans le
canton d'Argovie, par une équipe de
chercheurs dirigée par le professeur Sei-
fritz.

Ce réacteur a été conçu pour des puis-

sances thermiques variant entre 10 et 50
MW., ce qui représente une puissance 60
à 100 fois plus faible que la centrale de
Gôsgen. Il permet de livrer de l'eau sur-
chauffée à environ 110-130 degrés.
D'après les calculs des chercheurs, un
réacteur de 10 MW devrait produire de
l'énergie au coût de 7 à 10 et par KWh.
Le prix d'un tel réacteur s'élève à envi-
ron 20 millions. Le SHR est aménagé
dans une caverne souterraine en béton,
profonde de 9 mètres. Le bâtiment
d'exploitation, qui se trouve au-dessus, a
les mêmes dimensions qu'une petite mai-
son d'habitation.

«Lç SHR est non seulement petit, res-
pectueux de l'environnement et relative-
ment bon marché, mais son exploitation
également sûre et simple» ajoute le com-
muniqué, (ats)

FA ITS DIVERS
Trafic d héroïne
en Pays vaudois

La brigade des stupéfiants de la
police vaudoise a annoncé hier
qu'elle avait arrêté le mois passé
quarante et une personnes, dont
de nombreux trafiquants d'hé-
roïne. C'est ainsi qu'une jeune
femme et son ami français ont été
interpellés après avoir écoulé
quarante grammes de cette dro-
gue de l'alpage où ils travaillaient
comme gardes-génisses.

Une autre jeune - femme, em-
ployée dans un établissement
public, a été arrêtée parce qu'elle
revendait de l'héroïne par
paquets de cent francs à des toxi-
comanes de sa région. Même
intervention contre un couple qui
vendait de l'héroïne à Morges et à
Genève, contre un jeune Alémani-
que qui en écoulait à Lausanne,
Genève et Zurich et contre un
jeune père de famille qui «ravi-
taillait» de jeunes consommateurs
de sa région.

BÂLE : ÉCOLIERS EN GRÈVE
Quelque 90 élèves de la septième

année du Gymnase du Baumîeinhof
de Bâle sont allés faire de la luge hier
matin plutôt que de se rendre en
classe. Dans une lettre ouverte au
directeur bâlois de l'Instruction
publique munie de cent signatures,
les écoliers protestent contre la sup-
pression du camp de ski décidée pour
des raisons d'économie.

Nous trouvons dommage que l'on
économise précisément dans de tels
secteurs, écrivent les élèves.

THURGOVIE : UNE FEMME
PÉRIT DANS UN INCENDIE

Une femme de 88 ans, Mme
Maria Bartholdi, a perdu la vie,
mercredi soir, dans l'incendie de
sa maison, à Fimmelsberg (TG).
On ne connaît pas encore la cause
du sinistre.

UN TABLEAU DE RUBENS
VOLÉ À ZURICH

Hier matin, au Musée des beaux-
arts de Zurich, des inconnus ont volé
un tableau du peintre flamand
Pierre-Paul Rubens (1577-1640).
L'œuvre dérobée, «Orphée et Eury-
dice», a été peinte en 1636 et sa
valeur est estimée à 500.000 ou
600.000 francs.

Selon la police municipale de
Zurich, la peinture de 27 cm. sur 31 a
été découpée du cadre. Ce dernier a
été retrouvé plus tard dans une pièce
adjacente. Bien qu'«Orphée et Eury-
dice» soit un prêt, cette peinture peut
être admirée depuis 30 ans au Musée
des beaux-arts de Zurich, (ats)

• Le sénateur américain Gary
Hart, candidat malheureux à l'investi-
ture démocrate lors de la dernière élec-
tion présidentielle, entreprend une tour-
née de douze jours en Europe qui le con-
duira en Grande-Bretagne, en France, en
Union soviétique et en Suisse. En
France, il rencontrera le président
François Mitterrand.
• C'est Mme Anita Fetz, 28 ans,

historienne et députée au Grand
Conseil, qui succédera à la conseil-
lère nationale bâloise Ruth Masca-
rin, des Organisations progressistes.
Mme Mascarin interrompt son man-
dat à la fin de la session de mars,
pour des raisons personnelles.
¦- • Selon les premiers résultats
comptables du Secrétariat suisse des
paysans, à Brugg, le revenu brut
annuel de l'agriculture suisse a pro-
gresé de 64 pour cent atteignant 83
milliards de francs en 1984. Le
revenu brut comprend la valeur de
tous les produits agricoles, déduction
faite des moyens de production utili-
sés.

m—————————————————————————————.

EN QUELQUES LIGNES

Mort des forêts

Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter d'ici fin 1985 la manière dont il envi-
sage de procéder pour réduire la pollu-
tion atmosphérique, et par là, lutter con-
tre la mort des forêts. Telle est en sub-
stance le contenu d'un motion approuvée
hier par la Commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen des mesures
contre le dépérissement des forêts qui
s'est réunie à Berne sous la présidence de
M. Franco Matossi (udc, TG) et en pré-
sence de M. Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). (ats)

Le Taureau par les cornes

« Le diktat de Berne »
A Neuchâtel, la réaction est brutale.

L'OFIAMT part tête baissée. Son
programme tombe comme un cheveu
sur la soupe commente le directeur du
centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois, M. Jean-Pierre Gindroz. Il com-
pare le projet de Berne à une vision
d'arsenal: «On veut que les écoles

professionnelles touchent leur maté-
riel, sans égard pour la réalité». . . - .

"Sur les 3500 apprentis neuchâtelois^
estime M. Gindroz, un tiers seulement
n'ont jamais entendu parler d'informati-
que à l'école. Pour les professions techni-
ques, la structure des écoles, où l'appren-

Nouvellé répartition thématique des
pages, textes plus ramassés, illustrations
plus nombreuses, nouvelles rubriques,
«une» plus dynamique. Ce sont les chan-
gements que les lecteurs de «La Vie pro-
testante» vont trouver dès aujourd'hui
dans l'édition hebdomadaire de leur
journal qui se veut ainsi «plus lisible,
plus nerveux et plus attrayant», sans
toutefois modifier son programme rédac-
tionnel. v

(ats)

• La Suisse a produit 34 millions
de tonnes de lait pour la consomma-
tion durant l'année laitière 1983-84,
soit 478 kilos par habitant et par an.
Il s'agit d'un nouveau record suisse, indi-
que le bureau zurichois de la Société
pour le, développement de l'économie
suisse (SDES).
• Environ un an avant les élec-

tions municipales, le Parti socialiste
de la ville de Zurich est à nouveau
sans président. En effet, pour raison de
santé, son président Hans-Ulrich Zbin-
den, qui occupait cette charge depuis 15
mois, a abandonné, avec effet immédiat,
ses fonctions.

«La Vie protestante»:
un nouveau look

Il a fallu faire vite. On arrive
comme les pompiers admet, à Berne,
le vice-directeur de l'OFIAMT, M.
Rudolf Natsch, chef de la division de la
formation professionnelle. Il voit les cho-
ses sous un angle «fédéral»: Notre seul
but, c'est de rendre service aux can-
tons qui ne sont pas tous aussi avan-
cés que Neuchâtel. M. Natsch n'exclut
pas des exceptions à cette généralisation
de l'initiation à l'informatique: Si quel-
qu'un nous proùVe qu'il fait mieux,
nous sommes prêts à discuter. Des
apprentis de certaines professions pour-
raient donc y échapper. Pas question,
non plus, de convertir tous les maîtres à
l'informatique. Le cours de formation
est conçu pour des enfants de chœur,
mais nous ne. nous adresserons
qu'aux maîtres disposés à le suivre.
Pour utiliser en classe le programme
«blackbox» de vingt heures d'enseigne-
ment, les maîtres suivront un cours de
deux jours, puis, après un délai de réfle-
xion, d'un troisième jour. Soit quarante
heures de cours. ,

Le programme que l'OFIAMT va
offrir à toutes les écoles professionnelles
ne les empêche nullement d'aller plus
loin: c'est même un souhait de Berne. Et
le million de francs dégagés 'par
l'OFIAMT figure, selon M. Natsch, au
budget de la Confédération. Le subven-
tionnement du matériel électronique
dans les écoles n'en pâtira aucunement.

Sur la subite précipitation de Berne,
M. Natsch, philosophe, laisse tomber:
On nous reproche toujours quelque
chose. D'aller trop vite. Ou trop len-
tement, p. Ts.

• Lire aussi IVOpinion» en Ire page.

« Faire vite... »



Au chaud tout l'hiver dans la fourrure polaire

Hclly-Hansen rukka
Blousons, pulls, pantalons, gants, chaussons, bonnets, parkas, combinai-
sons imperméables, etc.

C'est bien connu, vous trouvez le plus grand choix chez

f-—». f-~m 'V y —m »¦¦¦ Christian Kiener, 261 6 Renan
I I L-J \r CSSIL» » 55 039/63 12 44 B85

DROZ & CIE SA.
I 2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

Bue Jacob-Brandt 1 ' Tél. 039 23 16 46

JL& rendez-vous des bons /ms

1

B Petit Nouvel-An aux Endroits
J$L Samedi 12 janvier à 21 heures
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La Chaux-de-Fonds Favorisez les annonceurs de cette page

Café-Restaurant des Endroits

^̂ fl^̂ ^Hiia^B Jean-Pierre
jfei.m . .t i!3 Vogt
Spécialités: Jambon - rôstis

Fondue choinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

ÇJ 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds
Venez écouter le
Compact Disc Mediator
CD 104
Une qualité extraordinaire nnr\pour un prix minimum de Fr 990.-
pianos, instruments, disques, Hi-Fi,
télévision

Gérancia
& Bolliger SA
Gérance et administration d'immeubles

27, rue du Grenier,
Q 039/23 33 77
102, avenue L.-Robert,
& 039/23 54 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Un partenaire
sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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Place du Marché

La marque
de qualité

Pour les professionnels
L 300 4X 4 de Mitsubishi

Fourgon L 300 4X4, Fr. 22.800—
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
(2039/26 42 50

Près de vous
Près de chez vous
À_W_ ly La Neuchâteloise
*I»W Assurances 

Enrico Ducommun
Agence générale

Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 88 44
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Hertig Vins SA

Commerce 89,
(p 039/26 47 26

CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.
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Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984
- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde.
Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleur
préférée .

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. Wm
Bd des Eplatures 8 • 2304 La Chaux-de-Fonds \ ĴL-o/

18-6866 ^̂ ^

GROUPE DIXI
«Division micro-mécanique»
cherche pour répondre aux exigences toujours plus grandes sur le
plan de la qualité, un

responsable
de l'assurance qualité
Le collaborateur souhaité devra être titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur ETS ou EPF et posséder, si possible, une expérience de quel-
ques années dans le secteur micro- mécanique.

Age entre 30 et 40 ans et pratiquant parfaitement les langues alle-
mande et française.

Il assumera l'entière responsabilité:
- de la mise en place d'un système d'assurance qualité.
- du contrôle en cours de fabrication selon les nouvelles

exigences de flexibilité d'usinage.

Cette activité indépendante est directement rattaéhée à la direction
de production avec des moyens de contrôle les plus modernes.

Les personnes intéressées par ce poste, peuvent envoyer leur offre,
par écrit, à:

Service du personnel BmFlSI
42, Avenue du Technicum VJl Jfj t3

<p 039/ 34 11 71 fcfcâ^



Au-dessous du volcan

Dans ma bibliothèque se trouve Pun des 3500
exemplaires du premier tirage du roman de Mal-
colm Lowry, édité en traduction française en
1948, et qu'il fallut douze ans pour liquider. Mais
point ne suis de ces terroristes qui décidèrent,
une fois pour toutes, que ce serait criminel

d'adapter à l'écran ce roman splendide, touffu,
compliqué à souhait. D'ailleurs, il y eut bon nom-
bre d'adaptations, toutes abandonnées, dont cel-
les de Losey ou de Bunuel, ce qui est peut-être
regrettable.

Il fallait donc une sorte de miracle pour que ce

de John Huston
livre inadaptable, non pas devienne film, mais
inspire un grand film, la sérénité d'un vieillard de
78 ans, en pleine forme, John Huston. Et sa tran-
quillité, pour choisir de ne montrer linéairement
d'estaminet en estaminet que la dernière journée
du Consul honoraire Geoffroy Firmin, le 1er
novembre 1938, jour des morts, à Cuernavara, au
pied du Popocatepetl , autour duquel Hugh
(Anthony Andrews), son demi-frère, et sa femme
(Jacqueline Bisset) ne sont que des faire-valoir,
intenses assurément.

Il n'y a somme toute que deux valeurs qui
investissent le film, la mort et l'alcool, bien sûr
pour la démesure du Consul. La mort ? Huston vit
depuis de nombreuses années au Mexique. Aussi
bien qu'Eisenstein peut-être, il a montré sa pré-
sence (à comparer avec la minable image qu'en
donne Monsieur Oury dans «La vengeance du
serpent à plumes»). Cette mort scande le film,
appelle celle du Consul, sordide et grande, dans
un bordel, de la main d'un groupe nazi qui sévit
au Mexique, l'Espagne alors terrain d'exercice
pour la «suivante» et d'où revient Hugh.

Voyons l'autre aspect, l'alcool, pas le mescal.
Huston ne passe pas pour aimer l'eau naturelle.
Et pour lui, Dieu est le plus granddes ivrognes,
car voyant le gâchis qui règne sur terre, il se
serait mis à boire. Comme Geoffroy. Du reste,
contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas
l'alcool et ses excès qui brouillent l'esprit, mais
bien plutôt la sobriété. Geoffrey boit, non pas
pour oublier, mais pour se sublimer. D tombe,
raide, mais ne titube pas. n boit par soif, pour que
son esprit s'excite, pour qu'il ne succombe pas à
l'émotion du retour inattendu de sa femme, pour
accepter la mutilation des mains d'Orlac dans le
film. Est-il vraiment coupable de ce dont il
s'accuse, d'avoir fait jeter en 1917 l'équipage d'un
sous-marin dans une chaudière, ce qui lui valut le
Conseil de guerre. Qu'importe - il vit, gueule,
tonitrue, va dignement vers la mort sordide.

Albert Finney, en force et en nuances, s'inscrit
dans cette superbe lignée des acteurs britanni-
ques excessifs qui, après Sir John Guillung, dans
«Providence» de Resnais, incarnent ces splendi-
des éthyliques, heureux de l'être.

fyiy

Brubaker
de S. Rosenberg ,, i;.
avec Robert Redford

La sortie prochaine de «Village Dreams»
(1984) rappelle à notre mémoire l'œuvre de
Stuart Rosenberg qui n'avait plus tourné
depuis Brubaker (1980) justement. On doit
pourtant à cet auteur au moins deux autres
films de valeur, «WUSA» (1970) avec Paul
Newman et «Luke la main froide» (1967),
sept fois nominé aux Oscars, et qui traitait
déjà de l'univers carcéral.

«Brubaker» marque également une étape
importante dans la carrière de Robert Red-
ford (qui interprète le rôle principal) et qui
dirige la même année son premier film per-
sonnel: «Des gens ordinaires». Ce film s'ins-
pire d'événements qui se seraient déroulés en
1968 à la prison de Wakefield dans l'Arkan-
sas. Dissimulé pendant plusieurs jours parmi
les trois cents détenus, le nouveau directeur
dénonce d'entrée les conditions lamentables
de salubrité et la vétusté de l'établissement.

Cet homme nouveau tente des réformes,
mais il a tout le monde contre lui: les déte-
nus, les gardiens, l'administration et ceux qui
de l'extérieur s'intéressent ou couvrent les
activités de la prison. La corruption est à
tous les niveaux: celle d'un entrepreneur
local qui gagne sa vie sur le dos des prison-
niers, celle des gardiens qui volent de la
nourriture, alors que les trafics et les rela-
tions douteuses fleurissent parmi les déte-
nus.

Brubaker tente des réformes pour humani-
ser cet univers complètement perverti. Il se
crée donc beaucoup d'ennemis, et bien que
ces projets soient parfaitement adaptés à
une rénovaton du style carcéral, il devra
abandonner, considéré comme dangereux...
alors que ces mêmes réformes seront intro-
duites quelques années plus tard.

Ce film est donc un témoignage percutant
sur l'univers des pénitenciers américains que
nous avions déjà pu approcher quelques fois
au cinéma depuis «Je suis un évadé» (1932)
de M. Le Roy. Le film joue évidemment à
fond sur l'émotion et la schématisation des
caractères, même si l'on retrouve un micro-
cosme de la société américaine... à l'ombre.

Bien qu'instinctif , il devrait cependant
provoquer une certaine réflexion sur un mal-
fonctionnement du monde carcéral en géné-
ral et en cela S. Rosenberg, habile interroga-
teur sur les institutions de son pays, aurait
atteint son but.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Au-dessous du volcan
De John Huston, d'après l'œuvre de
Malcolm Lowry. Voir ci-contre.
(Corso, ve, lu, ma et me, 20 h. 45, sa
et di, 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 45).
• Yentl
De et avec Barbra Streisand. Voir
ci-contre. (Eden, ve, lu, ma et me, 20
h. 45, sa et di, 14 h. 45 et 20 h. 45).
• Brubaker
Robert Redford en action. Voir ci-
contre. (Eden, sa et di, 17 h. 30).
• Prends mon corps, il brûle !
Par les temps sibériens qui courent,
on ne peut que s'en réjouir. Pour sol-
dats du feu avertis... (Eden, ve et sa,
23 h. 30, lu, ma et me, 18 h. 30).
• L'été du bac
La meilleure saison pour le passer,
paraît-il... (Plaza, ve, lu, ma et me, 20
h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Gremlins
Attendus depuis longtemps, les voilà
enfin. Voir ci-contre. (Scala, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20
h. 45).
• Greystoke, la légende de Tar-

zan
Le seigneur de la jungle revu et cor
rigé, mais pas façon Epinal. A voir
(Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locie
• Carmen
Un grand spectacle, abondamment
traité en ces colonnes. A voir.
(Casino, ve, sa et di, 20 h. 30).

Tramelan
• Police Academy
Une académie policière qui tranche
singulièrement d'avec les comporte-
ments traditionnels des forces de
l'ordre. On y dégaine l'humour plutôt
que les gros calibres ! (Cosmos, sa, 20
h. 15).
• Emmanuelle 4
En espérant que Tramelan aura le
cœur plus solide que Sion et Fri-
bourg. (Cosmos, ve et di, 20 h. 15).

Saint-Imier
• La triche
Polar de facture habituelle: un polar,
en quelque sorte ! (Lux, sa et di, 20 h.
45).
• Timerider
Ou comment chevaucher le temps.
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

Les Breuleux
• Tricheurs
De Barbet Schroeder, avec Jacques
Dutronc et Bulle Ogier. (Lux, ve et
sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Les nuits de la pleine lune
De Eric Rohmer. Mythes et réalités
des couples modernes vivant la plus
complète liberté. (Ve et di, 20 h. 30,
sa, 20 h. 45).

Delémont
• L'affrontement
De Paul Newman. Inutile de dire
qu'il (l'affrontement) doit être
coriace. (La Grange, ve et lu, 20 h. 30,
sa, 19 h. 30 et 21 h. 30, di, 16 h. et 20
h. 30). .
• Nana
Ou le désir...
(La Grange, ma et me, 20 h. 30).
• A la poursuite du diamant vert
Une poursuite que l'on ne peut que
conseiller ! (Lido, ve, sa, di et lu, 20 h.
30, di, 16 h.).
• Local Hero
(Lido, me et je, 20 h. 30).

Bévilard
• Bons baisers d'Athènes
Après ceux de Russie... (Palace, ve et
sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Moutier
• Le jumeau
Avec Pierre Richard, assumant deux
rôles simultanément. Quelle his-
toire... (Rex, ve et sa, 20 h. 30, di, 16
h. et 20 h. 30).
• Séance nocturne
Toujours pas de titre à cette fameuse
séance nocturne. La pudibonderie
veut qu'on laisse deviner ce que l'on
n'ose dire. (Rex, ve et sa, 23 h.).

dans tes cinémas
de la région

«Gremlins»
Pendant la guerre de 39/45, quand le moteur de leur

avion produisait d'inquiétants ratés, ou que l'appareil
battait de l'aile, les aviateurs accusaient de maléfiques
animaux/esprits de tous leurs maux, les «Gremlins».
On en vit du reste agir un dans la dernière partie de
«La quatrième dimension» qui était signée déjà Joe
Dante: un monstre démontait en ricanant un réacteur.

Dans «Gremlins», film de durée normale cette fois,
peut-être rencontre-t-on une sorte d'ancien combat-
tant, propriétaire d'un tracteur, pour lequel tout ce
qui vient de l'étranger est mauvais, et surtout anti-
Américain et suspect. Comme les gremlins.

Dans les films basés sur des effets spéciaux et des
«monstres», les séquences d'introduction peuvent par-
fois être longues. Car les trucages sont fort coûteux.
Ici, on entre assez vite dans le vif du sujet. A peine
commence le film que le père de Billy achète à un
vieux Chinois, avec la complicité du petit-fils qui con-
naît leur besoin d'argent, un mogwai, exquis animal
aux yeux doux et bruns. Mais celui qui reçoit ce
cadeau de peluche vivante est un jeune homme de 22
ans, plus un enfant, qui adore du reste les bêtes, à
amener son chien sur le lieu de son travail, ce qui lui
vaut quelques ennuis. Il nommera Gizmo son mogwai.
Ce papa Peltzer est du reste un délicieux inventeur par
métier de gadgets qui ne fonctionnent jamais et se
retournent contre leur utilisateur dans l'esprit du bon
vieux cinéma burlesque et «tarte-à-la-crème».

Attention: trois conditions sont à respecter par le
propriétaire du mogwai. Ne pas l'exposer à la lumière
vive, sinon il souffre atrocement et peut en mourir.
Eviter toute humidité, sinon il se reproduit dans un
temps extrêmement bref, et par dizaines. Et surtout
ne pas le nourrir après minuit, et avant le lever du
jour, sinon il se transforme en monstre de laideur, hor-
rible et nuisible.

On pourrait imaginer un film qui serait alors cons-
truit sur la difficulté de respecter ces consignes. II va

de Joe Dante
de soi que Dante fait le sien sur leur transgression,
plus souvent involontaire que volontaire, à l'exception
du savant qui se livre à quelques contrôles scientifi-
ques.

Une fois les deux dernières conditions remplies, les
gremlins peuvent pulluler. Encore peu nombreux, ils se
mettent immédiatement à «semer», à faire des farces
de goût douteux, à effrayer la mère de Pete qui jouera
les courageuses combattantes pour défendre son uni-
vers familial. Et comment, y compris en passant un
gremlin.au grill...

Avec la multiplication, ce sera la terreur sur la ville.
Car les gremlins sont méchants, cruels et drôles
comme le professeur Choron. Ils boivent de la bière à
s'en saouler, fument des joints, démolissent un bar,
détruisent des voitures, expédient une vieille dame
avare dans la nature, font des niques à la police, cha-
hutent et se battent à coup de popcorn à la projection
de «Blanche-Neige et les sept Nains». Et ainsi de
suite. . •¦ - w - -•-• 

C'est donc méchant, drôle et féroce, avec ces trou-
bles semés à Kingston Falls, aux USA, sous la neige
douce de Noël. On rit beaucoup, parfois sur la défen-
sive.

Dante dit avoir mis trois films en un, Gremlins au
premier degré, bien sûr, plus de multiples références à
ses autres films, et surtout bon nombre de citations du
cinéma que cinéphile il aime, de Walt Disney à Spiel-
berg, en passant par Chaplin, E. T. Mad Max, Massa-
cre à la tronçonneuse, etc...

Reste tout de même une question à se poser: le film
est-il vraiment destiné à de très jeunes enfants ? Dès
10-12 ans, pas de problèmes, sinon pour les parents qui
s'inquiètent avec leurs propres critères. Mais en des-
sous ? Il se pourrait que l'angoisse prenne le pas sur le
plaisir et le rire. Mais ce n'est pas là certitude, seule-
ment question...

Freddy Landry

de Vincent Mercier
A la f m de ce mois, les journées du cinéma suisse se

dérouleront pour la 20e fois. Un f i l m  au moins de
quelqu'un d'ici y  sera présenté, «Pulsion» de Vincent
Mercier, court-métrage de six minutes, plein de punch
et d'angoisse.

Un appartement, des fenê t res  déformées , de temps
en temps des yeux, un autre appartement (ou le
même ?) avec des meubles couverts de housses, une
porte de métal qui se ferme, revenue de temps en
temps aussi, l'exploration rapide d'un hangar, une
porte qui se ferme, une fenêtre. Pour soutenir le
rythme visuel, associe a lui avec une grande rigueur,
une musique de Peter Gabriel, qui fut le chanteur de
«Genesis» et se p r o d u i t  maintenant seul, avec un texte
qui a peut-être une certaine importance. Mais il fau-
drait le comprendre.

La première partie du f i l m  est en noir/blanc, très
contrasté d'abord, puis le blanc domine, avec seule-
ment du gris. Dans le hangar, les couleurs apparais-
sent, discrètes. La caméra, presque constamment en
mouvements, f r ô l e  toujours le sol et regarde vers le
haut. Dans l 'appartement, elle avance, recule, observe

latéralement. Changement de style dans le hangar:
elle fixe droit devant elle, même si les contours, disons
plutôt les contorsions, sont nombreux pour éviter les
obstacles, poursuivre plutôt que fu ir .

On l'a compris: «Pulsion» est un f i l m  expérimental,
dont le personnage principal est une caméra près du
sol, accompagnée d'un rythme visuel et musical qui
fait que le f i l m  de Mercier s'approche par instants des
séquences subjectives de l'enfant sur son vélo dans
«Shirting» de Kubrick.

On l'a compris aussi: «Pulsion» est un f i lm expéri-
mental réussi, puisqu'il contient ce que nous venons de
décrire, et certainement plus encore mais que proba-
blement Mercier n'a pas voulu expliciter (ce qui est
une erreur dans la perspective d 'un quick-film éven-
tuellement présenté en salle). Qui est donc cette
caméra, a qui sont ces yeux ? Un animal perdu à la
recherche de son maître, un animal traqué ou plutôt
agressif, un nain, un petit homme, un enfant qui fan-
tasme en couleurs ?

fy

Pulsion



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA à Vulliens

- Ah! ça, Monsieur, c'est autre chose. La
personne ne m'a pas donné son nom, ou si elle
me l'a donné, c'est bien simple, je l'ai oublié.
C'était, n'est-ce-pas, sans intérêt, surtout du
moment que ce Marvier n'existe pas ! D'ail-
leurs, comment pourrais-je m'en souvenir,
puisque cette personne m'a téléphoné.

Depuis un moment, quelqu'un s'était placé
derrière Dombresson, attendant son tour
d'accéder au guichet, une jeune femme qui
avait un cabas au coude et des papiers dans la
main qu'elle tenait en éventail. Elle ne devait
rien perdre de leur conversation.
- Je vous en prie, Madame...
Il s'effaça pour lui céder la place. C'était

l'occasion de reprendre son souffle, les pas
qu'il fit à l'écart sur le carrelage à damiers
résonnaient curieusement à la fois sonores et
creux, à l'image de l'événement qu'il vivait.
- Excusez-moi d'insister, fit-Û à l'employé,

lorsque après le départ de la femme il revint
au guichet. Est-ce que vous pouvez au moins
m'indiquer d'où la personne vous a appelé ?
- Ça oui, je crois que je peux. C'était de

Beaumont dans l'Ain.
- Un particulier, un personnage officiel ?
- Plutôt un personnage officiel, quelqu'un

qui connaît en tout cas le langage administra-
tif, qui utilise les termes adéquats...
- Un fonctionnaire ?
- Peut-être bien.
- Si c'est un fonctionnaire, il a dû vous

indiquer sa fonction, le motif de son appel.
- C'est possible, mais je ne m'en souviens

pas.
- Que pouvez-vous me dire d'autre à son

sujet ? Avait-il un accent ? Vous a-t-il donné
l'impression d'un homme inquiet, ou au con-
traire résolu ?
- C'était une voix posée, tranquille, je

dirais même ordinaire. Il m'a demandé si le
nommé Marvier figurait dans nos registres,
comme il m'aurait demandé un numéro de
dossier, un simple renseignement. Je ne peux
pas vous dire autre chose.

Il n'y avait plus rien à en tirer. D'ailleurs
l'homme en blouse beige avait déjà mis la
main sur la petite poignée du guichet.
- Si un détail vous revient, lui lança tout

de même Dombresson, vous pourriez m'en

faire part. Je serai tout à l'heure au café de la
Poste.

L'homme lâcha la poignée et, déployant sa
manche trop large, se frappa le front du plat
de la main.

— Tout est là, c'est bien simple, fit-il, et je
n'ai pas à me souvenir de quoi que ce soit. Je
vous ai dit ce que je savais.

Dombresson le remercia et quitta la mairie.
Excité et perplexe tout ensemble, il s'interro-
geait sur la valeur de ce qu'il venait d'appren-
dre et sur la conduite à tenir.

Deux tables étaient placées devant le café
de la Poste, sans qu'on pût parler de terrasse.
Il s'installa à l'une d'elles et commanda un
café crème. Une petite brise fraîche descendue
des montagnes allégeait l'atmosphère. La
journée serait moins étouffante que la veille.
La faim le tenaillait un peu. C'était un café-
tabac-journaux. Il passa à l'intérieur pour
acheter une carte géographique de la région,
comprenant le département de l'Ain. Il décou-
vrit Beaumont, sous-préfecture coincée dans
les collines entre Rhône et Saône. Comment
faisait-on pour s'y rendre ?

Car déjà, bien qu'il en débattît encore, il
savait que sa prochaine étape, la dernière pro-
bablement, le conduirait dans cette ville.

Le café était médiocre, il s'en aperçut à

peine. Il observa la place de Coulmiers devant
lui. Elle était occupée par des bancs de maraî-
chers et des étalages d'ustensiles et d'étoffes.
C'était le marché. Le soleil, chaque fois qu'il
sortait d'un nuage, faisait briller des poivrons
et des casseroles. Autour des bancs s'affai-
raient des ménagères. Un marchand criait de
temps en temps: «Mes pommes, voyez mes
pommes, elles sont nouvelles ! »

Il essaya d'imaginer Marvier dans ces murs.
Aller questionner les gens de Coulmiers à son
sujet ? Il fut tenté de le faire. Il y renonça.
Inconnu de l'état civil, Marvier devait être du
village. S'agissait-il d'un faux nom ? Cela
n'était pas impossible.

Au premier étage d'un immeuble, en face de
lui, une femme aux bras nus fouettait un tapis
à sa fenêtre. Il pensa à celles de Vibrène qui
tapotaient leur lit à la leur. A droite, une
façade avait des fenêtres à meneaux. Il revit
les deux vieilles femmes de Vibrène qui
l'avaient lorgné pour s'évanouir ensuite inex-
plicablement.

C'était un village de France, à la population
paisible et active à la fois. Cependant, dès le
premier regard, quelque chose avait dérangé
Dombresson, une étrangeté qu'il flairait dans
les murs. Quelque chose qui clochait, mais
quoi ?

(à suivre)
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A vendre à Noiraigue
(Val-de-Travers)

immeuble
à rénover
2263 m» - 1280 m2
Jardin + Verger
Faire offre sous chiffres 87-1 185 à
ASSA Annonces Suisses SA, case

| postale 148, 2000 Neuchâtel.

Du cachet - de la vue - du soleil -
une ambiance vieille ville - voilà
ce que nous vous proposons d'a-
cheter à quelques mètres de la
Place du Marché. ;

Vente d'un magnifique
appartement
duplex-galerie
créé dans le toit d'un vieil immeu-
ble en cours de rénovation.

Surface habitable 140 m2.
5 pièces. Aménagement selon
vos désirs. Cheminée de salon.

Fonds propres nécessaires Fr.
25 000.-, charges mensuelles
environ Fr. 800.- par mois.
, A découper ¦

Sans engagement, je désire recevoir
une documentation.
Nom, prénom: 
Adresse: 

v- 
Concerne: appartement

duplex-galerie

A renvoyer à:

^lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

%T_éGECO 039/23 26 56
lr GÉRANCE ET COURTAGE SA

R. Lanfranchi, adm.
58, rue Jaquet-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .-fsIVA Torrevieja)
Climat sec 5?»\ ' ~~ZL 'déal
16,5 'Cde *£ \j 

 ̂
pour la

moyenne , • f̂aiVi retraite et
à l'année "-V les vacances

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin, aéro-
club, garage, vue sur la mer.

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

de terrain, à partir de 4010,625 pese-
tas (environ Fr.S. 59'000.—).

BUNGALOWS
avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1'250.000
pesetas (environ Fr.S. IS'OOO.—).

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 12 et dimanche 1,3 janvier
à l'hôtel Moreau, Léopold-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds, de 10 à 19 heures.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
49 021/38 33 28/18 «eeoos

A vendre. Société Anonyme,
commerce de

bijouterie en gros
introduite de longue date auprès des
magasins d'horlogerie-bijouterie. Excel-

I lent rendement.
, Siège en Suisse romande.

Prix: Fr. 6Ô0 000. -.
Ecrire sous chiffre 06-43661 à Publici-
tas, Bienne.

Quartier de La Recorne

A vendre

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

Ecrire sous chiffres 91-762 à ASSA Annonces Suisses
SA, Avenue Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-478

A LOUER
magnifique

local
industriel
370 m2 libre dès
le 1er mai 1985.

(fi 039/26 48 33
636

A vendre
dans le vallon de Saint- Imier

immeuble locatif
de bon rendement, en bon état.

Conviendrait pour Caisse de
retraite. Fonds propres nécessaires

| Fr. 200 000.-.

j Ecrire sous chiffre 93-31347 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

I

Cherche à acheter

maison
familiale
à une ou deux familles de préfé-
rence région Jura Bernois.

Ecrire sous chiffre 93-31348 à
ASSA Annonces Suisses SA,

! 2501 Berne.

Wm Groupe international SB
V cherche pour tout de IO
¦ suite ou date à convenir ¦

fl fabrique vide m
¦ avec parkings. U
M En plus: kW
M grand local/magasin. J
^k Seulement bonne ^m
^̂ k position. 

^̂ W

Faire offre détaillée sous chiffre
85- 9300 ASSA Annonces
Suisses SA 6901 Lugano

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou
à convenir à louer ou à acheter

local commercial
de 30 à 80 m2
Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour cause de décès à vendre
région Jura

café
restaurant
bien situé, bénéficiant d'une
ancienne clientèle.

Pour traiter Çr. 120 000.—

Ecrire sous chiffre 93-31344 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

A louer dans les vignes du village de
Cornaux

spacieux 4V2 pièces
grand confort, vue et tranquillité.
Libre dès le 1er février 1985 ou à
convenir.

Pour tous renseignements et visites:
(fi 038/47 25 49 dès 18 h. 30

87 30060

A louer
tout de suite

garage
double
XXII Cantons 35

Téléphoner après
19 heures au
039/31 55 80. 602

1 Seul le 1
I %, M  prêt Procrédit I
I jŒ est un I
I w\> Procrédit!
il Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

|P . Veuillez me verser Fr. wK
1§ I Je rembourserai par mois Fr. I

¦1 
^^^^^̂ . ' Nom ¦ M

S I QÏmnlp 1 S Rue No î H

11 ^^̂  _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 11
m " " I Banque Procrédit IM
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦H! 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 8) M4 p
52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer Tour de la Gare ,

grand local en attique
| conviendrait pour atelier de photo-

graphie, peinture, éventuellement
autres possibilités.

Loyer Fr. 400.- + 100.- de char-
ges.

I Libre dès le 1.1.1985.

(fi 039/23 26 56. 9MTS

pJI , , , , —
!i t j : ¦ 25 ans. <•» -«.
I . _ J . d'expérience
"̂̂ "̂ mmmmmmmmmmmmmmmm -f ii t.

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-tmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <fi 062/32 26 26

29 000472

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien igR'̂

. K _ appartement ^
de 3!/2 chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 497.- + charges Fr. 135.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ T̂ S et d'Informatique SA
I TàBm 1 Av. Léopold-Robert 67
I L«B I 2300 La Chaux-de-Fonds
UtaaJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer pour le 1 er février

3 Va pièces
+ 2 balcons et jardin. Prix: Fr. 420.—
+ charges.

Pour visiter: (fi 039/23 86 56 368

A louer

jo li 3 pièces
rénové, confort, grande cuisine,
chauffage général. 1er étage, prix
raisonnable, libre 'tout de suite ou à
convenir.

Quartier Place du Marché.
£7 039/28 37 75. 315

A louer

local
50 m2 + annexe 24
m2 à partager avec le
locataire actuel, qui
l'utilise 2 à 3 soirs par
mois. Conviendrait
pour séance de sophro-
logie, yoga ou gymnas-
tique 3e âge, etc.

<fi 039/28 26 91. coe

Urgent
pour cause départ.
A remettre à La
Chaux-de-Fonds,

appartement
2 pièces kf i  '+*.**¦ >\m 1 m

v̂ec ' . magijj iqiil
moquette (berbère) .

0 039/;$ 44 67
Q2;L/ 24 07 92

A louer tout de suite,
Bois-Noir 39- 41

studios
non meublés
loyer mensuel charges comprises

! Fr. 262.-

(fi 039/26 06 64. a? 120

Je cherche

appartement
3 ou 31/2
pièces
tout confort, pour
juillet 4. la .̂Chaux-

[ de-Fonds, j
Ecrire sous chiffre
KM 452 au bureau
de L.'lmpartial.

A louer au Locle pour le 1er
février 1985 ou date à convenir ;

joli 6 pièces
ave^c terrasse, tout confort.
Loyer 550.— plus charges.
Possibilité de louer un garage.

î <£ 039/31 40 53. 91 320-2

A louer dès le 31 janvier 1985,
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 372.—.

| (fi 039/26 06 64. s?.120

URGENT
je cherche un

garage
quartier: rues du Crêt, Gibraltar ou
Prairie.

\ (fi 039/23 18 03 ou
039/28 55 72 après 19 heures. 604

__________________WÊ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____________________\

A vendre
A Boudevilliers, Val-de-Ruz
(10 minutes de Neuchâtel)

villa
de 6 pièces
Cheminée intérieur et extérieur. Local
de bricolage 40 m2. Sauna, garage
pour 2 voitures, 933 m2 de terrain.

| Ecrire sous chiffres 87-1187 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2000 Neuchâtel. 87 412



Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
; (£ 039/28 51 88

Belles occasions
au choix

DATSUN Laurel 2,4, 5 portes 1 982 Fr 11 700.-
DATSUN Stanza 1,6, 3 portes 1 982 Fr 8 900.-
DATSUN Bluebird Coupé 1,8 1980 Fr 8 400.-
DATSUN Cherry 1,2 spécial 1982 Fr 6 900.-
SAAB 99 Turbo 2,0 spécial 1979 Fr 10 600.-
FIAT Ritmo 85S1,5 1981 Fr 8 400.-
MAZDA 323 1.3 1977 Fr 4 300.-

Véhicules expertisés avec garantie

NissANimmm j ™EP
461

A vendre

Lada Break 1500
année 1981, 58 000 km, expertisée,
avec factures, équipée hiver.
Prix Fr. 4 900.- à discuter.

(fi 039/28 63 41 aux heures des
repas. s io

L'annonce, reflet vivant du marché

Dès janvier 1985 • un coup de téléphone suffit !
Cours intensifs de jour: 100 heures en 10
semaines
Allemand/Français/Anglais 9.20 - 11.10

Cours de fin de semaine: 6 heures par semaine,
durée 8 semaines
Vendredi: 17.00 - 10.30 + samedi: 9.20 - 12.00
Allemand/ Français/ Anglais

Cours de jour et du soir: 1 - 2 fois par semaine,
durée illimitée
Anglais/ Français/Allemand/ Suisse-allemand/ Italien/
Espagnol / Arabe/ Portuguais

Entrée dans les cours pour élèves avancés à n'importe
1 quel moment. Une heure à l'essai gratuite I

Cours de diplômes: Anglais/Français
First Certificate lundi 17.50 - 19.25
Nouveau: Preparatory Proficiency
jeudi 17.50-19.25
Chamber of Commerce - Business English for advanced
pupils
Alliance française lundi 19.30 - 21.00

Cours privés - Cours privés en groupe

CIP - 120®, Anglais, Français, Allemand, etc.
La meilleure façon de remplacer des études à l'étran-
ger.

Ecole professionnelle commerciale de la S.S.E.C.
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, le Comité de la
Société Suisse des Employés de Commerce et la Commis-
sion de l'Ecole mettent au concours le poste de

Secrétaire de la S.S.E.C,
. directeur de l'Ecole

professionnelle commerciale
Titre exigé: Licence es sciences économiques et commer-
ciales.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1985, respectivement début
de l'exercice 1985/1986.

Formalités à remplir jusqu'au 25 janvier 1985:
' "."r- Adresser une lettré cie candidature avec curriculum vitae
'., ,,.. .,et pièces justificatives à M. Robert Moser, président de

la S.S.E.C.r 77, rue du Nord, 2300 La Chaux-de-Fonds;
— Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-

vice de la formation technique et professionnelle; dépar-
tement de l'Instruction publique, 21, rue des Beaux-
Arts, 2001 Neuchâtel.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Le Comité de la S.S.E.C.
et la Commission 505

S
' I Joliat Intérim S.fl.

CH 2300 La Chaux-de-Fonds,
* ' 0 039/23 27 28,

58, avenue Léopold-Robert

Votre agence de coordination
pour remploi

Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?

Un lieu de travail situé à La Chaux-de-Fonds ou partout
ailleurs en Suisse.

Quelle que soit votre profession ou votre qualification, venez
nous trouver nous serons heureux de vous connaître et de
vous aider.

Nos services sont gratuits. Présentez-vous à nos bureaux.
34

I BSiîSk-, C'est motos cher !w®))
I _m ¦ • ~̂ _̂m- _̂cA ^JrûI Sylvie ^̂ 1

91 - W.___ m__ t0Ê__ m___ \ *̂ ^̂  '̂ ^̂ "'̂ BBI (r ;jfl ww I 0*8Wfm V̂ V̂ BP"̂ .̂—/ r- ¦̂ .¦'̂ wqi wë B̂fii iSMs

¦DB ¦ 1̂ _w^ ̂ H

m Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. ||
I Avec radio-réveil incorporé, éclairages. U
U | Complète comme photo (sans literie). P§
I • U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) jÉf¦ • Sur désir, livraison à domicile B

H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE fi

pjl Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dés le centre de Bôle, 8 Pf
||É Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30à 17 h. [Tj  suivez les flèches « Meublorama». jj |ra

lg | Lundi rnatin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC " lÉÉ¦ nieublorQnriQj i
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) à̂mÊÊ r̂

qEKATRONIC S.A
I _ ^  

TechNiotE hoa loqÈRE
1]/ MtcANi ptE de piucision
¦ m CONSTRUCTION de MAchiNcs

Nous cherchons

micro-mécanicien
ou mécanicien de précision porteur .
d'un CFC, jeune et dynamique,
capable d'exécuter des travaux
précis dans le domaine de la fine
mécanique et prototypes.

Faire offre en prenant rendez-vous par téléphone
à GEKATRONIC SA, Gentianes 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds, £> 039/23 08 24. 599

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Etes-vous à la recherche B
d'une B

jeune fille [
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

Particulier vend I

SUBARU 1800
Super station, 1 re
mise circulation, fin
1982, 15 000 km,
bleu métal, radio- cas-
settes stéréo.
Expertisée le
10.01.85, valeur à
neuf Fr. 20 000.-,
cédée pour Fr.
1 2 000.-, reprise
possible, facilités de
paiement.

(fi 032/97 21 46
032/97 16 60

A vendre

Peugeot 104 ZS
1978, radio-cassettes, 8 roues, experti-
sée, Fr. 3200.-.

(fi 039/41 43 39. 3397a

Particulier vend

Lancia
Fulvia 1,3 S
1972, expertisée, moteur cassé, pein-
ture neuve. Fr. 1600 —

(fi 039/23 14 78 (heures repas) . «e

A vendre

Opel
Kadett
Fr. 500.-
0 039/41 33 93

06460006

Occasions
impeccables

IIGL,mod.84
blanche, 28 000 km
Royal GX . mod. 83
rouge, 18 000 km
GL, mod.83 , aut.
rouge, 12 000 km
MasterGL , mod.82
brune met., 17 000 km

TX , mod.84
argent met., 21 000 km
GL,mod.83
bru ne met., 24 200 km
GLI, mod.82
rouge mars, 18 300 km

GL, mod.83, aut.
toit ouvr., beige,
54 500 km
GL, mod.83
grise met., 21 400 km

GL, mod.84
toit ouvr., blanche,
29 700 km
GL,mod.82
blanche, 33 500 km
CD, mod.82
rouge met., 44 000 km

Volvo 244GLTurbo ,
mod.82
argent met., 49 000 km
Ford Escort XR,
mod.83
toit ouvr., blanche,
25 900 km
Citroën GX GTI 2400,
mod.82
bleu met., 52 000 km
Opel Manta 2000 GTE,
mod. 80
grise, 41 200 km

A l'état de neuf

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

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

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(f i 032/51 63 60

06 001527

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

6113.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Renault
30 GTL
Superbe occasion I
Juin 84, 7 000 km.
Prix à discuter.
(fi 039/23 16 88

A vendre, experti-
sée 12/84

BUS
Toyota
Liteace

excellent état.

(fi 039/31 86 66
91 224



«ff 21 janv.-19 février
Iwj Expliquez-vous sur les

Verseau raisons de votre
comportement sans au-

cune ambiguïté. Vous devriez pou-
voir vous rapprocher après une fran-
che explication. Attendez-vous à des
changements dans votre travail, qui
risquent de vous occasionner des
complications que vous parviendrez à
éliminer peu à peu.

fepa 20 février -20 mars
<̂3§5 L'être aimé subira les

Poissons effets de votre nerv°-
si té, ce qui n'ira pas sans

entraîner des tensions dans vos rap-
ports sentimentaux. Ne laissez pas
s'aggraver les querelles. Ecoutez les
opinions de votre entourage à propos
de vos projets, car cela peut vous don-
ner de très bonnes idées.

•j . 21 mars - 20 avril
***\. Vous aurez beaucoup de

Bélier joies et de satisfactions
cette semaine. Ceux qui

vous entourent vous prouveront
combien ils tiennent à vous. Pas d'en-
nuis importants en vue, car vous sau-
rez habilement aplanir les difficultés
non sans bénéficier de certains coups
de chance.

P^èf 21avril-21mai
} X̂ Vos relations sentimen-
Taureau taies évolueront favora-

blement. Vous passerez
des moments exquis avec la personne
aimée, car vous serez en parfaite har-
monie affective et intellectuelle. De
fructueux échanges vous ouvriront de
nouveaux horizons et vous serez d'ex-
cellente humeur au travail.

du 11 au 17 janv.
Si vous êtes né le

11 Des possibilités d'accroître vos revenus vous seront offertes. De
nouveaux horizons s'ouvriront devant vous par l'intermédiaire de
vos amis.

12 Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un
projet à bien. En revanche, il y aura des hauts et des bas dans le do-
maine sentimental.

13 Un avantage financier est en vue et un grand nombre de vos soucis
prendront fin. Faites preuve de volonté et de persévérance.

14 Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette
année. N'hésitez pas à aller au-devant des événements.

15 Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la
réalisation de vos projets. Votre vie sentimentale prendra une di-
rection nouvelle.

16 La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée. Ne
laissez pas intervenir vos sentiments dans les affaires.

17 Vos initiatives auront des effets durables. Vous bénéficierez d'un
coup de chance dans le domaine financier. Satisfactions dans la vie
privée.

EJWCI 22 mai - 21 ju in

Gémaux Mettez un frein à votre
sensibilité, sinon vous
risquez de passer une se-

maine plutôt houleuse. Evitez de faire
des histoires pour des riens, afin de ne
pas exaspérer ceux qui vous aiment.
Vous prendrez de nouveaux contacts
utiles et vous serez en parfaite harmo-
nie avec vos interlocuteurs.

f f $  22 juin -23 juillet
V̂ Vous aurez l'occasion
Cancer d'aborder un sujet déli-

cat avec la personne
aimée. Essayez de ne pas revenir sans
cesse sur les mêmes motifs de querel-
les. Veillez à ce que votre vie privée
n'empiète pas sur vos obligations pro-
fessionnelles. Gardez une marge de
sécurité pour les imprévus.

4»  ̂ 24 juillet - 23 août
<fy&% Vous vivrez en bon ac-
Lion cord avec ceux que vous

aimez et rien ne devrait
venir ternir l'harmonie de vos rap-
ports affectifs. Poursuivez sans fléchir
votre objectif , sans tenir compte des
conseils donnés par des personnes qui
cherchent à vous en dissuader. Pru-
dence dans le domaine financier.

mS 24 août - 23 sept.
^"̂ c. Vous vous sentirez un
„.  ̂ peu seul et n 'oserez pas

ierge le dire à votre parte-
naire. A force de taire ce qui ne va pas,
un climat d'incompréhension pourrait
s'installer. Réagissez ! Ménagez les
personnes qui vous entourent, car
c'est de leur bonne volonté que
dépend le succès de vos initiatives.

âkf i  24 sept -23 oct
*\& Vous retrouverez votre
Balance confiance et votre spon-

tanéité au contact d'une
personne chaleureuse. Votre entou-
rage en sera ravi et vous pardonnera
votre mauvaise humeur des jours
passés. Vous vous sentirez plein d'en-
thousiasme et vous n'hésiterez pas à
prendre contact avec des personnes
influentes.

&& 24 oct -22 nov.
®jfp* Votre bonheur dépend
Scorpion de vous- Restez fidèle à

votre parole et détour-
nez-vous des sollicitations pleines de
promesses, mais parfois trompeuses.
Votre, bon sens et votre imagination
vous permettront de réaliser l'un de
vos projets. Vous vous acquitterez
d'une obligation dans de bonnes
conditions.

J^_ 23 nov. - 22 déc.
j TÏ Sf  Vous subirez une in-
JŜ J

jA • fluence qui se révéleraagi re néfaste dans peu de
temps. Réagissez pendant que vous le
pouvez encore. Cherchez à faire plai-
sir à ceux qui vous sont chers. Des per-
sonnes pleines de bonne volonté vous
accorderont leur aide, ce qui vous faci-
litera grandement la tâche.

 ̂
23 déc.-20 janv.

S*-Y  ̂ Bonne période pour une
Capricorne réconciliation qui vous

apportera un grand
bonheur. Vous retrouverez des amis
perdus de vue depuis longtemps et
passerez de bons moments en leur
compagnie. Les circonstances vous of-
friront une chance d'accroître vos re-
venus et de vous assurer des avanta-
ges matériels.

(Copyright by Cosmopress)
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, ":'~

0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 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.

venareai i i janvier iyat>

Perdez l'embonpoint
^des jours de fête! §

Maigrir rapidement et sans danger ^R
grâce aux repas amaigrissants \ _̂_ \.

gJQLéger I
Les magasins suivants vous invitent à une W^

Dégustation gratuite J
La Chaux- Pharmacie Bertallo, L.-Robert 39
de-Fonds Pharmacie L. Carlevaro,

av. Léopold-Robert 81
Pharmacie Centrale, Dr P.-A.
Nussbaumer,
av. Léopold-Robert 57
Pharmacie Coop, rue Neuve 1
Pharmacie des Eplatures SA
Pharmacie des Forges,
Pierre Burki, Ch.-Naine 2a
Pharmacie C. Pillonel, Balancier 7
Pharmacie du Versoix,
R. Neuenschwander,
rue de l'Industrie 1

Le Locle Pharmacie de Cocatrix,
rue Bournot 17
Pharmacie Coopérative
Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38
Droguerie Centrale, M. Vaudrez

St-Imier Pharmacie Mme Liechti,
rue Francillon 15
Pharmacie M. Voirol,
rue Francillon 14 o
Droguerie Coop, °>
rue Francillon 21 »

•Nr: :& j»asf i jg||||j 9

Dr.Kousa: M
\ l e  programme amaigrissant équilibre^»

L'Hôpital de Zone de Montreux

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

sage-femme
Suissesse ou avec permis B ou C

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la

Direction de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,

(fi 021 63 53 11

F̂ ^̂ ™5 
l̂ lï t̂ 

en9a9e 

lou'dt 

sulle

ES] JOIIDC S L̂SE,t=JJw7CTtfr s_ \de met,ers
pour l'industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi i
2 \2300 ta Chaux-de-Fonds .? 039/23 27 28

COM RÉPUBLIQUE

**
_-_I*> ET CANTON

H W *, DE NEUCHÂTEL

\ w y <f Université
*«,̂ -*(0<" de Neuchâtel

0 wn Faculté de Théologie

Mise au concours
Par suite du départ en retraite du pro-
fesseur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'histoire du christianisme
à l'Université est mis au concours.
L'enseignement de ce poste com-
prend l'ensemble de l'histoire du
christianisme hormis la période patris-
tique. En vue de la collaboration avec
les Facultés de théologie protestante
de Genève et de Lausanne, une spé-
cialisation en histoire du Moyen-Age
ou en histoire moderne et contempo-
raine est souhaitée.
Entrée en fonction: 1er octobre 1986
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales.
Les dossiers de candidature, compre-
nant un curriculum vitae complet, une
photocopie des grades universitaires
acquis (le doctorat en théologie est
exigé), une liste des publications et
d'éventuelles références, seront adres-
sés au département de l'Instruction
publique, Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 31 mars 1985.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université ou au Décanat de la
Faculté de Théologie, av. du 1er Mars
26. 2000 Neuchâtel. ?en 9



REWE reprend Dugena : affaire
allemande au bénéfice des Suisses !

Du sang neuf pour la plus grosse coopérative d'achats de montres d'Europe

On ne peut pas parler vraiment de
sauvetage à propos de Dugena, la
plus grande coopérative d'achats en
Europe dans les domaines de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Cependant,
le projet d'accord, soumis aux 1600
membres de cette coopérative du
commerce de détail, vient à point
nommé pour préserver son existence
à long terme, son caractère spécifi-
que, tout en renforçant l'efficacité de
son rôle de grossiste par la mise en
action d'une politique dynamique,
sur le marché allemand.

A point nommé car, à la fin de
l'exercice 1983, et malgré de gros
efforts, Dugena enregistrait une
perte de 3,5 millions de DM, ainsi
qu'une baisse de chiffre d'affaires de
8 millions de DM, avec un total de 112
millions de DM.

A ce stade, il restait deux solu-
tions: une réduction radicale de

prestations, avec les risques que cela
pouvait comporter pour l'entreprise
et ses membres, ou une étroite colla-
boration avec un partenaire fort.

Ce partenaire a été découvert:
REWE Handelsgesellschaft Leib-
brand OHG à Bad Hofburg (RFA) est
la plus grosse affaire de produits...
alimentaires d'Europe. Dans un pre-
mier temps, le partenaire va racheter
pour quelque 14 millions de DM, les
parts sociales détenues par lea mem-
bres de la coopérative et la transfor-
mer en SA. Ensuite, chaque membre
actuel affectant la moitié de la valeur
d'achat reçue de REWE, participera
à la création d'une nouvelle coopéra-
tive, mieux assise et financièrement
largement soutenue.

Cette affaire, essentiellement alle-
mande en apparence, doit avoir des
influences bénéfiques pour l'horloge-
rie suisse. En effet, la tâche princi-
pale de Dugena Uhren und Schmick
AG à Bienne, filiale helvétique du
groupe, consistera à rechercher les
nouveautés et les possibilités de
livraisons offertes par l'industrie
horlogère , dans les catégories inté-
ressant Dugena Darmstadt. Plus le
groupe allemand sera renforcé et
plus les possibilités de vendre des
montres suisses en RFA à travers
l'organisation Dugena seront impor-
tantes, rappelaient hier les porte-
paroles de la filiale suisse.

La réalisation de cette nouvelle con-
ception de l'entreprise Dugena dépend
encore de l'acceptation des recommanda-
tions du comité de direction et du Con-
seil d'administration par l'assemblée
générale qui aura lieu le 28 février pro-
chain, et qui feront suite à quatre assem-
blées régionales avec les membres qui
recevront toutes les explications néces-
saires.

AVANTAGE POUR
LES DÉTAILLANTS

Un fait essentiel devrait retenir
l'attention et provoquer l'acceptation
des propositions: non seulement, les
membres recevront en espèces 50% de
leurs parts, et participeront toujours aux

affaires de la nouvelle coopérative, mais
encore et surtout ils seront libérés des
engagements individuels découlant de
l'ancienne société Dugena. Y compris

Rubrique économique:
Roland CARRERA

ceux relatifs aux pertes de l'exercice
1983.

UNE CONCEPTION HABILE
Dans la nouvelle coopérative, les

membres n'assureront que les obligations
découlant de leurs parts sociales, sans
devoir prendre de responsabilités, et sans
être tenus de contribuer à éponger les
pertes, ou encore, comme auparavant de
devoir augmenter leurs parts sociales en
fonction de l'augmentation de leur
volume d'affaires. L'échange leur est en
tous points favorables comme il le sera
du point de vue des produits distribués
qui seront peut-être mieux poussés.
L'opération ne manque pas d'habileté.

A noter que REWE a pourtant souli-
gné que le transfert de filiales en mains
de commerçants indépendants serait la
conception commerciale optimale dans
l'optique d'une collaboration entre les-
dits commerçants et un grossiste doté
d'un management efficace.

L'opération en chiffres et en détails
REWE Handelsgesellschaft Leib-

brand OHG à Bad Homburg, fait
partie des plus importantes sociétés
de distribution de produits alimen-
taires en RFA. Elle est proche du
mouvement des sociétés coopératives
allemandes. Son capital est constitué
à parts égales de participation de
Willi Leibbrand KG à Bad Homburg
et du groupe REWE à Cologne qui,
lui, représente la plus grande affaire
de produits alimentaires en Europe.

La DG Bank (Deutsche Genos-
senschaftsbank k Frankfort) en tant
qu'institution de pointe dans le mou-
vement coopératif précisément - et
banque attitrée de Dugena, a forte-
ment contribué à l'élaboration du
projet. Lorsque Dugena avait
éprouvé de grosses difficultés de ges-
tion en 1982, la DG Bank avait pris à
sa charge avec pertes, les créances de
la société coopérative auprès d'insti-
tuts de crédit, dans le but d'équili-
brer l'exercice 1982.

Sur le plan commercial mainte-
nant: la nouvelle Dugena (coopéra-
tive) acquerra de Dugena AG, le
droit exclusif d'utiliser le sigle
Dugena (un cercle enfermé dans un
triangle) et autorisera pour sa part,
Dugena AG, contre paiement d'un
droit annuel, à livrer en exclusivité
des produits a. marques Dugena et
Praetina, aux membres de la coopéra-
tive. La coordination des activités
étant réalisée par une collaboration
étroite entre les deux parties. Dugena
bénéficie grâce à REWE de l'appui
de la puissance financière d'un grand
groupe dont les relations à l'échelle
mondiale ouvriront de nouvelles
perspectives au niveau des marchés.
La garantie est donnée aux membres
Dugena que leur nouveau partenaire
ne vendra pas de produits Dugena
sous ce nom ou un autre, dans ses
propres filiales, et ne créera pas de
nouvelles filiales pour la vente de
montres ou de bijouterie.

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 600 575
Cortaillod 1420 1400
Dubied 210 220

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91000 91375
Roche 1/10 9100 9150
Asuag 128 135
Kuoni 8900 8900
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1098 1085
Swissair n. 872 875
Bank Leu p. 3820 3850
UBS p. 3660 3675
UBS n. 690 695
SBS p. 366 364
SBS n. 286 285
SBS b.p. 307 305
CS. p. 2395 2375
C.S.n. 459 456
BPS 1495 1490
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2320 2355
Elektrowatt 2715 2740
Galenica b.p. 465 465
Holder p. 783 778
Jac Suchard 6425 6550
Landis B 1645 1645
Motor col. 850 845
Moeven p. 3950 3925
' Buerhle p. 1310 1300

Buerhle n. 287 285
Buehrle b.p. 315' 305
Schindler p. 3500 3490
Bâloise n. 692 700
Rueckv p. 8850 8950
Rueckv n. 3865 3875
W'thur p. 4000 4000

W'thurn. 2240 2230
Zurich p. 19025 19050
Zurichn. 11075 11000
Atel 1300 1290
BBC1-A- 1470 1495
Ciba-gy p. 2590 2590
Ciba-gy n. 1177 1175
Ciba-gy b.p. 2100 2130
Jelmoli 1940 1965
Hermès p. 330 325
Globus p. 4000 4000
Nestlé p. 5955 5980
Nestlé n. 3415 3375
Sandoz p. 7500 7500
Sandoz n. 2660 2640
Sandoz b.p. 1190 1212
Alusuisse p. 742 740
Alusuisse n. 263 261
Sulzer n. 1700 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 107.— 105.50
Aetna LF cas 96.25 96.—
Alcan alu 75.— 75.75
Amax 42.— 42.75
Am Cyanamid 130.— 131.50
ATT 52.25 54.—
ATL Richf 113.— 112.50
Baker Intl. C 41.50 41.25
Baxter 35.75 35.25
Boeing 145.— 147.50
Burroughs 148.— 148.50
Caterpillar 79.50 80.50
Citicorp 98.— 98.50
Coca Cola 166.— 168.—
Control Data 91.— 91.25
Du Pont 126.— 126.50
Eastm Kodak 186.— 189.—
Exxon 117.50 118.—
Fluor corp 39.25 39.50
Gén.elec 150.50 153.—
Gén. Motors 201.50 205.—
Gulf corp. -.- —
Gulf West 74.50 74.25
Halliburton 70.25 73.—
Homestake 55.50 67.50

Honeywell 148.50 148.—
Inco ltd 31.75 32.75
IBM 316.— 319.—
Litton 172.— 172.50
MMM 206.— 208.50
Mobil corp 69.75 70.—
Owens-Illin 105.50 105.50
Pepsico Inc 109.50 110.—
Pfizer 104.— 105.—
Phil Morris 210.— 211.50
Phillips pet 118.— 117 —
Proct Gamb 151.— 150 —
Rockwell 79.25 79.50
Schlumberger 91.50 94.—
Sears Roeb 82.— 83.—
Smithkline 142.— 142.—
Sperry corp 107.— 107.—
STDOilind 135.— 135.50
Sun co inc 118.— 118 —
Texaco 89.50 89.25
Wamer Lamb. 89.25 91.25
Woolworth 99.50 100.50
Xerox 98.25 99.25
Zenith radio 48.50 49.50
Akzo 75.— 76.25
Amro Bank 54.— 54.—
Anglo-am 29.50 29.75
Amgold 210.50 214.—
Mach. Bull 8.25 9.—
Cons. Goldf I 21.50 21.75
De Beers p. 12.75 12.75
De Beersn. 10.50 10.50
Gen. Shopping 154.— 152.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Phillips 41.75 42.25
RioTinto p. -.- 18.—
Robeco 52.— 51.50
Rolinco 46.50 47.—
Royal Dutch 128.— 128.—
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Aquitaine 61.50 63.—
Sony 39.50 41.—
Unilever NV 234.50 238.50
AEG 89.— 90.50
BasfAG 155.— 153.50
Bayer AG 164.— 163.—
Commerzbank 148.50 147.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.60 2.68
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 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.63 2.66
1 $ canadien 1.9875 2.0175
1£ sterling 2.99 3.04
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.50 84.30
100 yen 1.0350 1.0470
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling.autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 302.— 305.—
Lingot 25700.— 25950.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 152.— 162.—
Souverain 185.— 197.—
Double Eagle 1295.— 1435.—

CONVENTION OR

11.1.85
Plage 26.100.-
Achat 25.720.-
Base argent 560.-

Daimler Benz 514.— 515.—
Degussa 289.— 289.—
Deutsche Bank 336.— 335.—
Dresdner BK 165.— 164.—
Hoechst 160.— 159.—
Mannesmann 131.50 131.50
Mercedes 460.— 463.—
Rwe ST 140.50 141.50
Schering 385.— 384.—
Siemens 416.— 416.—
Thyssen AG 70.25 71.25
VW 178.— 176.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX i 37%
Alcan 29V4
Alcoa 37%
Amax 16V4
Att 20%
Atl Richfld 43'/«
Baker Intl 15%
Boeing Co 57 !4
Burroughs 58%
Canpac 37'4
Caterpillar 30.-
Citicorp i-, 39W
Coca Cola r, 64%
Crown Zeller y 34%
Dow chem. _> 28%
Du Pont rj 48%
Eastm. Kodak Z 72%
Exxon O 45'/4
Fluor corp £ 14%
Gen.dynamics 70%
Gen.élec. 58%
Gen. Motors 79V4
Genstar 20%
Halliburton 28'4
Homestake 21%
Honeywell 57%
Inco ltd 12%
IBM 12314
ITT 29%
Litton 65'/j
MMM 79.-

Mobil corp 26%
Owens 111 39%
Pac. gas 16%
Pepsico 41.-
Pfizerinc 41.-
Ph. Morris 80.-
Phillips pet 44'A
Proct & Gamb. 56W
Rockwell int 30%
Sears Roeb 32%
Smithkline 55%
Sperry corp 41%
Std Oil ind 52%
Sun CO 44%
Texaco 34.-
UnionCarb. ;-. 38%
Uniroyal ït 13%
US Gypsum gf 62%
US Steel g 27.-
UTD Technol T 37%
Warner Lamb. Z 35%
Woolworth O 38%
Xeros _\ 38%
radio lÔVi
Amerada Hess 24 Vi
Avon Prod 20%
Chevron corp 30%
Motorola inc 35.-
Pittston co 11.-
Polaroi 26M
Rca corp 36 'A
Raytheon 41%
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 36%
Revlon 3414
Superior Oil —
Texas instr. 122%
Union Oil 35.-
Westingh el 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1120
Canon 1390 1420
Daiwa House 576 576

Eisai 1470 1440
Fuji Bank 1360 1310
Fuji photo 1670 1730
Fujisawa pha 1120 1080
Fujitsu 1360 1400
Hitachi 870 885
Honda Motor 1270 1300
Kangafuchi 501 507
Kansai el PW 1450 1460
Komatsu 466 470
Makita elct. 1000 1020
Marui 1040 1080
Matsush el I 1580 1590
Matsush elW 626 642
Mitsub. ch. Ma 313 315
Mitsub. el 406 409
Mitsub. Heavy 257 253
Mitsui co 362 355
Nippon Music — —
Nippon Oil 885 862
Nissan Motor 610 620
Nomurasec. 932 930
Olympus opt. 1150 1240
Rico 958 970
Sankyo 975 960
Sanyo élect. 462 465
Shiseido 1140 1170
Sony 3780 3970
Takeda chem. 798 790
Tokyo Marine 765 765
Toshiba 420 435
Toyota Motor 1280 1290

CANADA
A B

Bell Can 34.50 34.50
Cominco 11.875 12.375
Dome Petrol 2.11 2.05
Genstar 26.375 26.50
Gulfcda Ltd 15.25 15.625
Imp. Oil A 41.— 40.25
Noranda min 17.50 17.50
Royal Bk cda 29.75 30.125
Seagram co 50.25 50.125
Shell cda a 22.625 22.50
Texaco cda I 36.— 36.—
TRSKpe 21.75 21.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 | | 27.05 J l 2.63 | | 25700 - 25950 | Janvier 1985,520 - 215

(A = cours du 09.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..— -,-,.., in.lro ,.,ni l. _ » , .  ., _ ~~~ ~~
(B = cours du 10.01.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: —— - Nouveau: 1223.06

Huile de chauffage

Le prix de l'huile de chauffage
livrée à court terme continue de
grimper. Selon les indications d'un
commerçant spécialisé , le prix pour

cent kilos d'huile coûtait entre 68 fr.
20 et 68 fr. 60 hier matin à Bâle. Cela
représente une hausse d'environ 5
francs en une semaine et l'on rejoint
ainsi le niveau de prix élevé du mois
d'octobre 1982. Selon le commerçant,
la tendance à la hausse n'est pas
prête de s'interrompre en ce qui con-
cerne les livraisons d'huile de chauf-
fage à court terme. Les températures
demeurent très basses et l'huile de
chauffage est souvent utilisée
comme énergie d'appoint.

Alors qu'aux Etats-Unis, le prix de
l'huile de chauffage est toujours
déterminé par la situation mondiale
d'offre excédentaire , les prix du mar-
ché au comptant de Rotterdam
subissent pour leur part l'influence
du froid qui sévit en Europe. La
tonne d'huile vaut ainsi entre 3-9 et
224 dollars aux Etats-Unis alors
qu'elle coûte déjà plus de 230 dollars
à Rotterdam, a indiqué un représen-
tant de la Fédération des importa-
teurs indépendants A via. Si la barre
des 240 dollars est franchie, il
deviendra plus avantageux d'impor-
ter de l'huile en provenance des
Etats- Unis, a expliqué le représen-
tant.

(ats)

L'ascension des prix se poursuit

Nette augmentation des offres d'emploi
Dans les quotidiens suisses en 1983

En 1984, le volume global de la publi-
cité parue dans les quotidiens suisses a
augmenté de 4,8 pour cent par rapport à
l'année précédente. En Suisse romande,
la hausse annuelle moyenne a été de 4,3
pour cent. Mesuré dans cinquante quoti-
diens helvétiques, dont 16 en Suisse
romande, lé total des pages dé publicité
est ainsi passé de 203.264 à 212.941.
L'augmentation relative des offres
d'emploi a été plus nette, de 27,9 pour
cent pour toute la Suisse et de 18,5 pour-
cent pour la Suisse romande, indique
dans un cofrimuniqué»,* l'Association
d'agences suisses de publicité (AASP), à
Zurich. ,< -. '¦

Sur le chiffre d'affaires publicitaires
annuel des cinquante quotidiens pris en
compte, la part revenant aux offres
d'emploi est passée de 11,0 à 13,4 pour
cent en 1984. En Suisse romande, cette

proportion s est accrue de 9,5 à 10,8 pour
cent. Sans tenir compte des offres
d'emploi, la progression des pages de
publicité en 1984 a été de 1,9 pour cent
pour toute la Suisse et de 2,8 pour cent
pour la Suisse romande.

Au mois de décembre, indique l'AASP,
le volume global de publicité a augmenté
de 3,9 pour cent en Suisse et de 4,2 pour
cent en Suisse romande par rapport à.
décembre 1983, ceci bien que le mois der-
nier "ait compté deux éditions de moins
qu'en 1983. La progression des offres
d'emploi uniquement a été de 13,4 pour
cent en Suisse tandis que la Suisse
romande enregistrait un recul de 2,3
pour cent.

Relevons encore que le Tessin a connu
l'an dernier l'évolution la moins favora-
ble du pays, (ats)

Machines-outils

Une nouvelle société anonyme
STR Stettler et Clairag Technologies
de Rectification SA vient d'être créée
à La Chaux-de-Fonds. Elle se pro-
pose, comme première opération,
d'acquérir les machines, installa-
tions, outillage et agencement de
Stettler SA en liquidation concorda-
taire, pour le prix de 405.000 francs,
plus diverses obligations accessoi-
res, selon un contrat de reprise déjà
signé le 5 décembre 1984.

Un mois avant la signature de
cette convention, Stettler SA avait
obtenu, on s'en souvient, l'homologa-
tion du concordat par abandon
d'actif du Tribunal cantonal, qui per-
mettait de sauver l'entreprise et ses
emplois. Au lieu de la vouer à la fail-
lite.

L'usine de la rue du Doubs pourra
ainsi continuer à développer, à pro-
duire et à commercialiser ses machi-
nes-outils qui, ainsi que l'indique la
nouvelle raison sociale intéressent
avant tout le domaine de la rectifica-
tion. L'administrateur unique est
maintenant M. Jean-Claude Bartl, de
Genève.

R- Ca.

Stettler SA
La Chaux-de-Fonds,
succession assurée

• Le PNB ouest-allemand a aug-
menté de 2,6% en termes réels en
1984, soit deux fois plus qu'en 1983
(1,3%), selon les chiffres provisoires
publiés par l'Office fédéral des statisti-
ques de Wiesbaden.
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U/ifl pnfp pour chats pour chats

VAC Xi Buffet Fido Boulettes
J ll̂ .[||r| «avec canard © avec lapin et légumes

ÀWÊ _WÊ_ WÊ *Ê&& 9Ë ^^^^[ 
JÊÊIf 

S " %  '$ ¦ S ..-**. M .»•¦» m .¦ m'mf imMA KWH jÉfl^TMi. ̂  J :# P̂vjMÉi£i r ':':Êm
B̂m-'f v̂ f̂ t̂ _W_M_ _̂̂ ^̂ ^S _̂ F̂ À _̂ _̂W CjU 1R lll H w"̂  ûŴ K Ŝ^̂ ^^̂  ̂ùttr_\m\ m̂* iAwt*̂ **  ̂̂ "̂ :': ' . "- '. -̂ _ _̂ _̂ _̂\ JB8 

SWtff 

W.- -'t̂ wf^ __ _̂m^'''':- '- -̂^^^^F

W__S§_Wmm _̂ 1859 ^̂

¦¦i 
».' Iv^ B̂^MME l20 Qk -f - nu©:4b -.yo ŷo
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Café Mercure Happy Topas
• Dellca VAC bonbons et caramels aux fruits Fit-ShQITipOOing

250 g O QR 100 g 1 OA 250 ml *J QA450 O.̂ J 150 LOU 3 55 ^,̂ V
Zweifel ML Donald Duck Nivea Alpin
• Mini-Frites • Bubble Gum • crème
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Kellogg's Variety Cremedas p°urchiens
8 emballages-portions de différents produits • BOCty-Milk DOMZO • OS pour Chiens
Kellogg's 
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Roland Pancroc Nivea Shampooing Frolic Menu
tranches grillées légères et préparé avec lu bœuflrols. du tfbler frais.de
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\ Grande P
J vente de linge \
% délit P

Parmi notre très vaste assortiment de linge

N d e  

lit, vous trouverez à coup sûr ce que Ï W S Ê
vous cherchez car notre choix comprend un ÉfflS

large éventail de dessins, couleurs, dans jfBlf
toutes les dimensions. En outre, *mmactuellement: Fin de série, pièces uniques et 

^̂ ^isolées, etc. à des prix vraiment très

j l ,  
avantagea >
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Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
(fi 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

navac nnvac novae

w IXI tUtiOf profitez encore!
Skis de piste, skis de fond et tous accessoires de notre
liquidation partielle autorisée.

Magasin fermé le lundi

C.Kiener, 2616 Renan, Cp 039/63 12 44
pnvac navacr nnvac

Dame
avec permis de
conduire est cher-

f chée pour com-
pagnie personne
âgée valide. Pas de
cuisine, bien logée.

Ecrire case 2635,
1211 Genève 2

Goûtez aux plaisirs du nouveau catalogue été 85.
^™ 

Le 
plus beau des catalogues de vacances est arrivé.

Demandez-le au plus vite! Vous saurez tout sur la
centaine de destinations et les innombrables activités
proposées l'été prochain, toujours dans la formule
inégalée du tout-compris... sans surprises de prix.
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Club Méditerranée
o

f Catalogues, renseignements et réservations :
5 Quai Général-Guisan 28,1204 Genève, 022 281144/Bahnhofstrasse 100,8001 Zurich, 01 211 27 30,
| ainsi que dans toutes les succursales Kuoni et dans les agences de voyages de la Fédération Suisse
| actuellement agréées,par le Club Méditerranée. **i«Bi

Thème: Vin et Vigne • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Anjou L Léger Pinot S Sec
Asti M Mâcon Piot T Tessin

C Chai Moût Piqué Tiré
Cuve N Nerf Pur Tokai

D Dôle Noir Q Quille Tokay
Dorin Nyon R Racé V Vert
Doux O OPAV Râpé Vins

E Event P Pépin Rhin VSOP
F Fûts Perlan Riex Vully
G Gamay Perroy Robe Y Yquem

Gin Pied Rouge Yvome
Goût j

LE MOT MYSTÈRE



Pas de miracle pour La Chaux-de-Fonds
Début du Tournoi de football en salle de Genève

Les nuits étoilées ont commencé timidement à Genève. Le tournoi de football
en salle s'est disputé devant seulement 6000 spectateurs pour le premier jour.
Les joueurs, eux aussi, ont connu quelques problèmes pour s'adapter aux
nouvelles règles de jeu (absence de hors-jeu). Certes les occasions de but se
sont avérées nombreuses mais la qualité du spectacle a, parfois, laissé à
désirer. Le résultat est devenu plus important que la beauté du jeu malgré

des primes à l'offensive.

Halilhodzic (à droite) qui bat le gardien vaudois Milani, c'est mis en évidence hier
soir aux Vernets. (Keystone)

A ce petit jeu, la rigueur germanique a
prévalu. Les champions de RFA se sont
retrouvés seuls en tête à l'issue de cette
première soirée, totalisant le maximum
de points.

Le VFB Stuttgart connaîtra une se-
conde journée plus difficile avec Nantes
et Servette au menu.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les chefs de file des championnats de
France et de Suisse ne sont en effet, pas
arrivés à se départager dans leur rencon-
tre directe. Ces trois formations' pour-
ront donc envisager de remporter le
«Placette indoors».

Le FC La Chaux-de-Fonds, pour sa
part, a dû se contenter de jouer les utili-
tés, tant devant le VFB Stuttgart que le
servette FC. Sans son gardien Roger
Lâubli, remarquable d'aisance, le club
neuchâtelois aurait même perdu encore
plus largement ces deux rencontres.

L'équipe de Marc Duvillard s'est d'ail-
leurs révélée incapable de marquer le
moindre but ayant toutes les peines du
monde à se créer des occasions.

• VFB STUTTGART -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)
Le FC La Chaux-de-Fonds a perdu sa

première rencontre fort logiquement.
Surpris par les dimensions imposantes
des Vernets, les «jaune et bleu» ne se
sont que trop rarement trouvés. Malgré
les conseils de leur entraîneur, Christian
Matthey et autre Michel Vera ont oublié
l'absence du hors-jeu , et leurs coéqui-
piers les tirs à 20 mètres.

Malgré leur bonne technique, les Neu-
châtelois se sont trouvés dans l'incapa-
cité de se mettre plus de deux fois en
position favorable.

Imposant un rythme soutenu, le VFB
Stuttgart a pris confiance grâce à un but
rapidement marqué (2'). Attendant leur
adversaire, les frère Foster et cie sont
parvenus à doubler la mise avant la mi-
temps. Cet avantage a largement suffi
aux champions d'Allemagne pour gagner
cette rencontre initiale.

Buts: Klinsmann, Buchwald.

• LAUSANNE-SPORTS - NANTES
3-4 (3-3)
Croyant trop vite à un succès facile en

raison de deux buts marqués en trois
minutes, Nantes s'est vu remonter au
score à chaque fois. Il a fallu la classe du
meilleur buteur du championnat de
France, le Yougoslave Halilhodzic, pour
voir les Tricolores s'imposer.

Buts: Halilhodzic^ Baronchelli , Gei-
ger, Bibard, Geiger, Sunesson, Halilhod-
zic.

• SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (0-0)
Excellents déjà lors du match contre le

VFB Stuttgart, Roger Lâubli a réédité
sa performance quelques minutes plus
tard.

Face à Servette, le gardien chaux-de-
fonnier s'est attiré plusieurs fois les sym-
pathies du public en effectuant des
arrêts réflexes remarquables ou en sau-
vant seul devant des adversaires.

Ses coéquipiers, comme contre le
champion d'Allemagne, ont connu passa-
blement de problèmes à se créer des
occasions.

Le Servette FC a cependant dû atten-
dre plus d'une demi-heure pour ouvrir la

marque, grâce à sa vedette éphémère
Celso. Le Brésilien s'est signalé pas sa
virtuosité technique, ses dribbles tran-
chants.

A la recherche d'un club, le Sud-Amé-
ricain ne devrait pas connaître trop de
problèmes pour trouver de l'embauche.

Buts: Celso, Geiger, Geiger.

• LAUSANNE-SPORTS -
VFB STUTTGART 1-2 (1-1)
Le VFB Stuttgart a préservé toutes

ses chances en vue de remporter le tour-
noi lors de sa deuxième rencontre. Face à
Lausanne, les champions de RFA ne se
sont réveillés qu'en deuxième mi-temps.

En 38 secondes, Loch et Reichert ont
donné la victoire à leurs couleurs. Dès
cet instant, l'équipe d'Helmut Benthaus
s'est contentée de conserver le score.

De son côté, Lausanne-Sports a donné
le tout pour le tout. Mais comme en
championnat, les Vaudois se sont révélés
maladroits devant la cage adverse.

Buts: Ryf , Loch, Reichert.

• NANTES - SERVETTE 3-3 (2-2)
Le match au sommet de cette pre-

mière soirée n'a pas dégagé de vain-
queur. Malgré deux nouveaux buts
remarquables d'Halilhodzic, l'équipe
française s'est à chaque fois vue rattra-
per au score par des Genevois volontai-
res.

La formation de Guy Mathez, peu à
l'aise l'année passée, s'est préparée en
conséquence. Les «grenat» ont donc pu
tenir en échec leurs prestigieux adversai-
res grâce à un but de Renquin dans les
dernières minutes de jeu.

Buts: Halilhodzic, Castella, Furie,
Celso, Halilhodzic, Renquin.

CLASSEMENT
1. VFB Stuggart 2 matchs et 4 points

(4-1); 2. Servette 2-3 (6-3); 3. Nantes 2-3
(7-6); 4. Lausanne 2-0 (4-6); 6. La
Chaux-de-Fonds 2-0 (0-5).

Rahier et Metge en puissance
Rallye auto-moto Pari s - Alger - Dakar

Les grands espaces ont permis à la puissance de s'exprimer, dans la
première partie du raid à travers le désert du Ténéré, lors de la septième
épreuve spéciale du Rallye auto/moto Paris - Alger • Dakar.

Jeudi, entre Agadez et Dirkou, sur 633 kilomètres, via le fameux «arbre»
de fer, le Belge Gaston Rahier et sa BMW et le Français René Metge
(Porsche) ont avalé le désert à plus de 120 kilomètres à l'heure.

Rahier, vainqueur l'an dernier, est ain-
si remonté de la huitième à la quatrième
place du classement général, à plus de 2
heures toutefois du Français Serge
Bacou (Yamaha), lequel a réussi la meil-
leure opération chez les motards, puis-
que, arrivé troisième de la «spéciale», il a
devancé nettement ses suivants immé-
diats, son compatriote Gilles Lalay
(Honda), deuxième, et l'Italien Franco
Picco (Yamaha), troisième.

KUBICEK PERD QUATRE PLACES

Cette septième épreuve spéciale n'a
guère souri au Genevois Mirek Kubicek
(KTM), lequel a perdu quatre places au
classement général (dixième désormais).
Mais le malchanceux du jour a été le
Français Hubert Auriol (Ragiva) eh tête
jusqu'à deux kilomètres de l'arrivée,
mais qui était arrêté quelques minutes
par une panne d'allumage. Rahier, qui
roulait à l'économie sur sa réserve d'es-
sence, en profita alors pour pointer deux
minutes devant lui.

Pour les automobiles, le Belge Guy
Colsoul (Opel Manta), sixième à Dirkou,
a conservé sa première place du classe-

ment général. Mais son second est main-
tenant son compatriote Jacky Ickx,
revenu de la quatrième à la deuxième
place avec sa Porsche, à 36 minutes de
son compatriote.

MOTOS, septième spéciale, Agadez
- Dirkou, sur 633 km.: 1. Gaston
Rahier (Bel) BMW, 5 h. 54'28"; 2.
Hubert Auriol (Fra) Cagiva, 5 h. 56'06;
3. Serge Bacou (Fra) Yamaha, 6 h. 10*32;
4. Cyril Neveu (Fra) Honda, 6 h. 20'25;
5. Gianpietro Fianno (Ita) Yamaha, 6 h.
32'22; 6. Andréa Marinoni (Ita) Yama-
ha, 6 h. 33'01.

Classement général: 1. Bacou 31 h.
16'42"; 2. Gilles Lalay (Fra) Honda, 32 h.

24'59; 3. Franco Picco (Ita) Yamaha, 32
h. 54*34; 4. Rahier 33 h. 39'24; 5. Mari-
noni 33 h. 44'37; 6. Fidanno 33 h. 50*48.
Puis: 10. Mirek Kubicek (Sui) 34 h.
42'13.

AUTOS, septième spéciale, Agadez
- Dirkou, sur 633 km.: 1. Metge et
Lemoine (Fra) Porsche, 1 h. 37*20" de
pénalisation; 2. Zaniroli et Da Silva
(Fra) Mitsubishi, 1 h. 46*42; 3. Ickx et
Brasseur (Bel, Fra) Porsche, 1 h. 48*03;
4. Lapeyre et Lourseau (Fra) Audi-Quat-
tro, 1 h. 49*36; 5. Cowan et Syer (Ang)
Mitsubishi 2 h. 08*38; 6. Colsoul et Lopes
(Bel) Opel Manta, 2 h. 08*50.

Classement général: 1. Colsoul et
Lopes 15 h. 11*25"; 2. Ick* et Brasseur 15
h. 48*36; 3. Lapeyre et Lourseau 15 h.
52*57; 4. Zaniroli et Da Silva 16 h. 03*10;
5. Pescarolo et Fourticq (Fra) Land
Rover, 16 h. 10*50; 6. Cowan et Syer 16
h. 51*42. (si)

Hans Hiltebrand insatiable
Bob à quatre à Saint-Moritz

Hans Hiltebrand est décidément
difficile à battre cet hiver sur la piste
de Saint-Moritz: après avoir enlevé le
titre national de bob à deux, il a rem-
porté le prologue du championnat
suisse de bob à quatre avec 24 centi-
èmes d'avance sur Silvio Giobellina
et 90 centièmes sur Ralph Pichler. En
outre, il a abaissé de 32 centièmes le
record de la piste du Leysenoud en
l'06"88.

Deux meilleurs temps de manche
ont permis au Zurichois de quadru-
pler hier l'avantage acquis mercredi
aux dépens de Giobellina, qui a ainsi
subi sa première défaite face à un
compatriote depuis deux ans.

Troisième de cette «Bernhard-
Cup», Pichler ne peut pratiquement
plus être dépassé par Scharer (4e)
dans le classement servant de base à
la sélection pour les mondiaux et les
européens. En effet, il faudra pour

cela que son rival le batte de deux
places ce week-end.

Classement du prologue du
championnat suisse de bob à qua-
tre: 1. Hiltebrand, Muller, Ott, Leu-
thold (Dielsdorf) 4'29"23 (l'07"55 +
l'07"58 + l'06"88 record de la piste
+ 1*07"22); 2. Giobellina, Stettler,
Salzmann, Freiermuth à 0"24
(l'07"35 + 1*07"84 + l'06"95 +
l'07"33); 3. Pichler, Weder, Poltera,
Berli (Zurich) à 0"90 (l'07"49 +
l'08"18 + l'06"99 + l'07"47); 5.
Scharer, Notter, Fassbind, Kiser
(Herrliberg) à 1"54; 5. Passer, Bos-
sert , Ragonesi, Strittmatter (Claris)
à 3"17; 6. Kreis, Schluep, Sutter,
Baumgartner, à 5"83.

Points de sélection avant la
dernière course: 1. Giobellina 394;
2. Hiltebrand 391; 3. Pichler 333; 4.
Scharer 292; 5. Passer 241; 6. Schwei-
zer 160; 7. Kreis 140; 8. Geering 100.

(si)

Sandra Cariboni en tête
Championnats suisses de patinage artisti que

La première journée des cham-
pionnats suisses de patinage ar-
tistique, à la nouvelle patinoire de
Malley, était consacrée aux impo-
sés des compétitions féminine et
masculine.

Dans la première, la Davosien-
ne Sandra Cariboni a logique-
ment pris la tète, mais sa princi-
pale rivale, la jeune Zurichoise
Claudia Villiger, lui a concédé
beaucoup moins de terrain que
prévu.

Chez les hommes, à la suite du
forfait du Tessinois de Genève
Eugenio Biaggini, seuls ti-ois con-
currrents se sont présentés, Oli-
ver Hôner justifiant d'entrée son
rôle de favori.

Seconde après les figures d'éco-
le, Claudia Villiger est ainsi fort
bien placée pour dépasser son
aînée dès le programme court. On
sait en effet que le patinage libre
est son point fort, contrairement
à la Grisonne. Les entraînements
suivis par la jeune patineuse
d'Effretikon (15 ans), auprès de
Jack Gerschwiler (87 ansl), le
«sorcier» des imposés, ont de
toute évidence porté leurs fruits.

Sandra Cariboni, championne
en 1983, a récolté des notes com-
prises entre 3,8 et 4,6 pour ses
trois figures, alors que la notation
de sa rivale n'est pas descendue
en-dessous de 4,0.

Troisième l'an dernier, Manuela
Tschupp (Adelboden) a résisté à
la «nouvelle vague», emmenée par
la surprenante Zurichoise Nicole
Ktilzer (18 ans).

CLASSEMENT
APRÈS LES IMPOSÉS

DAMES: 1. Sandra Cariboni
(Davos) 0,6; 2. Claudia Villiger
(Effretikon ) 1,2; 3. Manuela Tschupp

(Adelboden) 1,8; 4. Nicole Kulzer
(Zurich) 2,4; 5. Sophie Estermann
(Genève) 3,0; 6. Barbara Paur (Adel-
boden) 3,6; 7. Diana Bachofen
(Dubendorf) 4,2; 8. Stefanie Schmid
(Herisau) 4,8; 9. Sandra Grond
(Zurich) 5,4. 10. Kathrin Schrôter
(Zurich) 6,0.

MESSIEURS: 1. Oliver Honer
(Zurich) 0,6; 2. Paul Sonderegger
(Genève) 1,2; 3. Adrian Anliker
(Adelboden) 1,8. (si )

Sandra Cariboni est bien partie pour
remporter un nouveau titre national.

(Photo ASL)

Championnats jurassiens de ski de fond

Grâce au dévouement du Ski-Club des
Cernets-Verrières, l'année 1985 ne sera
pas amputée des désormais traditionnels
championnats jurassiens de ski de fond ,
qui se dérouleront ce week-end entre les
sapins du Jura neuchâtelois.

Les organisateurs, passés maîtres dans
la mise sur pied de telles manifestations
depuis fort longue date, n'ont rien
négligé pour assurer à cette compétition
prometteuse une pleine réussite.

Pierre-Eric Rey, l'homme du crû et
dernier à prendre le départ, tentera de
damer le pion à Drayer et aux frères
Marchon, tous trois du cadre national.
Candidats également aux places d'hon-
neur: les Chaux-de-Fonniers Gacond et
Guenat, ainsi que le Brévinier Rosat,
sans compter la quarantaine de seniors,
prêts à donner le maximum pour rendre
la vie dure aux compétiteurs chevronnés
mentionnés ci-dessus. Parmi eux, un cer-
tain Jacky Epitaux, bien connu dans les
milieux footballistiqu'es de la région du
Locle!

PROGRAMME
Samedi

Premier départ - 13 h. 00: OJ I gar-
çons. 13 h. 12: OJ I filles. 13 h. 23: OJ II
garçons. 13 h. 38: OJ II filles. 13 h. 44:
OJ III garçons. 14 h. 00: Dames. 14 h.
07: Juniors 1. 14 h. 15: Juniors II. 14 h.
26: Seniors II. 14 h. 31: Seniors I. 14 h.
49: Elites.
Dimanche

13 h. 00: Relais.

Belle participation aux Cernets

BE
Au fusil à air compr imé

Lors du troisième tour du champion-
nat suisse par équipe, les juniors loclois
prennent la tête de leur groupe avec 6
points. Avec 1000 points, ils ont battu
Muhen. L'équipe était composée de
Marco Campana, Laurent Fort, José
Gercia, Pierre Vermot et des filles Lidia
Campana et Elisabeth Jaccard.

Dans le groupe élite de première ligue
Le Locle s'est également imposé et prend
la tête de son groupe avec 6 points. Avec
un total de 1435 points, il a pris le meil-
leur sur Feld-Meilen. La formation
locloise était composée de Jean-Louis et
Michel Boichat, Jean-Paul Nicolas,
Jean-Louis Ray, Claude Abbet, Richard
Raedler, Alphonse Odiet et Frédy Frank.

(sp)

Loclois en tête

Relais au Revard

Les épreuves internationales de fond
du Revard en France se sont terminées
par une course de relais qui a vu le succès
des équipes Scandinaves.

Derrière la Suède, la Norvège et la
Finlande, l'équipe de Suisse a pris une
belle quatrième place bien que son pre-
mier coureur ait brisé son bâton peu
après le départ.

Parti avec quelques secondes d'avance
sur Locatelli, vainqueur de l'épreuve
individuelle, Jean-Philippe Marchon, le
dernier relayeur suisse est resté dans le
sillage du Français avant d'attaquer
dans le dernier kilomètre et de terminer
avec six secondes d'avance.

Par cette excellente course le Franc-
Montagnard est parvenu à assurer la
quatrième place convoitée par l'équipe
de France qui alignait ses meilleurs élé-
ments, (y)

La Suisse quatrième

19 h. 15: La Chaux-de-Fonds •
Lausanne. 19 h. 50: VFB Stuttgart -
Servette. 20 h. 25: Nantes • La
Chaux-de-Fonds. 21 h. 20: Servette
- Lausanne. 21 h. 55: VFB Stuttgart -
Nantes.

Ce soir

Troisième tour de la Coupe,
matchs à rejouer: Stoke City • Luton
Town 2-3, Newcastle - Nottingham
Forest 1-3. (si)

En Angleterre
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1 [ Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
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k Location de cassettes vidéo ,
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Electricité générale

I Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

L g 039/31 30 65 \
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Banque
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Un partenaire sûr

2400 Le Locle
, g? 039/31 22 43

Eric ROBERT 11
; Radio. Hi-Fi. Disques, Vidéo YV

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

k 0 039/31 14 15 J

I ( Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
U Locle, 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

k Fermé le dimanche j
Hôtel Robinson, Colombier

 ̂
Bord du lac (fi 038/41 23 53 j

Après le match... venez !

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

k 0 039/31 31 41 j
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RÉALISATION OSSCI Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

f—TT"—: ,\Boucherie
E. Perregaux

Progrès 47, Le Locle,
0039/31 72 72
Livraison à domicile

Spécialités: saucisson neuchâtelois,
V grillade de porc de campagne ,

Garage du Midi
Danilo Berto

Avenir 1 MÉiîW 3i?Kfi«
Le Locle . _ .
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Y—i *\Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
. et la chaleur de son accueil!... .

Garage du Crêt j j
Famille R. Brûlhart
Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
k 0039/31 59 33 J

f *\Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie

Magasin de vente: rue du Temple 19,
. 0039/31 77 77 ,

Meubles - Tapis • Rideaux

é. Weluu I
Tapissier-Décorateur (J

k Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45 .

FREDY BULA

La lutte pour la seconde place du groupe s'in-
tensifie.

Saint-Imier étant assuré d'une place de fina-
liste, les prétendants pour le second fauteuil
sont encore nombreux.

Après leur déconvenue face à Tavannes, les
Loclois se sont repris en obtenant la victoire
sur la patinoire de Tramelan.

Tout n'est donc pas encore perdu. Mais il fau-
dra éviter à tout prix le moindre faux-pas.

Cette fin de championnat s'annonce donc in-
téressante et les hockeyeurs du Communal se
doivent de tenter leur chance jusqu'au bout.

A ce titre la rencontre de samedi soir face à
Université-Neuchâtel aura une influence
toute particulière pour la suite des événe-
ments. Le perdant de cette confrontation de-
vra sans doute abandonner tout espoir d'ob-
tenir la seconde place.

On se souvient que lors du match-aller les uni-
versitaires avaient battus les Loclois. C'est
donc sur un air de revanche que se disputera
cette rencontre qui s'annonce passionnante.

Les Neuchâtelois du Bas alignent une forma-
tion bien équilibrée et pratiquant un jeu très
technique et offensif.

Les protégés de l'entraîneur Yvan Dubois de-
vront se battre dès les premières minutes et
jusqu'au coup de sirène final. C'est à ce prix
qu'ils pourront envisager la suite du cham-
pionnat avec l'espoir de terminer au deu-
xième rang. Mais la partie sera difficile. Il fau-
dra éviter de se laisser surprendre et faire
preuve d'une combativité de tous les instants.
Un rendez-vous important donc pour les Lo-
clois qui espèrent pouvoir compter sur un
large appui du public à cette occasion.



Udriot : «Ce sera une fête»
Martigny hôte demain soir du HC La Chaux-de-Fonds

Fin de la saison passée: le HC Marti-
gny semble bien parti pour être promu
en ligue nationale B. Mais le dernier obs-
tacle, en l'occurence le GE Servette, ne
peut être franchi. Alors, en Octodure, on
remet ça. L'entraîneur-joueur Bernard
Gagnon (1949) est confirmé dans ses
fonctions. On fait appel à Serge Martel
(1952) qui, avec ses coéquipiers du GE
Servette vient d'obtenir in-extremis
l'ascension au détriment des Martigne-
rains. Un troisième Canadien, Jean-
Claude Trembley est appelé par la suite
en renfort, à la bande. Jacques Galley
(GE Servette) et Pascal Giroud (Villars)
viennent aussi prêter main-forte en
défense. Les prétentions sportives,
étayées par une mise de fond qui fait
jaser, sont légitimes.

CHAMBARDEMENT
Mais les résultats du présent exercice,

pas si mauvais que ça jusqu'ici (14
matchs - 23 points, défaites contre Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds seulement
et partage des points à Villars) provo-
quent très tôt la remise en question.
Jean-Claude Trembley est remercié et
l'entraînement de la première équipe est
confié à Gilbert Udriot. Qui s'efforce
dans un premier temps de rétablir le
calme, la confiance et une ambiance plus
sereine. Avec en prime, la pratique d'un
certain «hockey-plaisir».

ÉTONNANT
Joueur confirmé du HC Martigny

durant de nombreuses années, Gilbert
Udriot vécut deux saisons durant la
grande aventure avec le HC Sierre. Dans
la même ligne d'attaque que Bernard

Gagnon, à qui en toute amitié à 1 en
croire, il succède aujourd'hui au poste
d'entraîneur. Et il se souvient aussi de
ses adversaires Chaux-de-Fonniers de
l'époque et il cite les frères Neininger,
Tutu, Dubois, Piller...

Avec le HC Martigny, il a participé à 6
finales de promotion de Ire ligue en
LNB, dont trois en qualité d'entraîneur-
joueur, fonction qu'il assuma déjà
durant six saisons. Alors, Gilbert Udriot,
l'homme-fétiche?

LES FINALES
La question amène de la part de notre

interlocuteur une réponse claire, nette et
toute de modestie empreinte du bon
sens. Mais surprenante à plus d'un titre.
Je n'ai pas à priori la prétention de
mener mon club en LN. Nous som-
mes encore bien placés pour partici-
per aux finales et nous allons tenter
le coup l'esprit libéré. Mais il ne faut
pas rêver. Nous n'avons pas l'équipe
pour assumer pleinement une ascen-
sion. J'aimerais d'abord recréer une
entité, une équipe au vrai sens du
terme, qui ait du plaisir à évoluer.
Mes joueurs s'entraînaient jusqu'à 6
ou 7 fois par semaine, deux fois par
jour parfois. C'était trop dans notre
contexte et j'ai allégé. Je crois que
progressivement, l'enthousiasme
revient

UNE FÊTE
Nous nous réjouissons du match de

samedi contre La Chaux-de-Fonds.
Nous allons nous appliquer à soigner
la manière, heureux de pouvoir nous
défoncer à nouveau un soir contre

une belle équipe. Ce sera une petite
fête. Et sur sa lancée, Gilbert Udriot, à
qui nous demandions des nouvelles de
son contingent précise: voici l'équipe
qui s'alignera aux Mélèzes; je n'ai
rien à cacher!

Equipe annoncée: Michellod;
Frezza, Zuchuat; Galley, Zwahlen; Pil-
let, M. Scflwab , Martel; Pochon, R.
Locher, Monnet; Baumann, Gagnon, N.
Schwab.

Remplaçants: Grand; D'Amico,
Moret, Ravera. P. et G. Giroud (blessés)
ne joueront vraisemblablement pas.

Georges Kurth

Serge Martel va retrouver les Mélèzes demain soir. (Photo Impar-Maeder)

Un nul entre Grisons
En championnat de LNA

• AROSA - DAVOS 2-2 (1-1,1-0, 0-1)
Dans un match en retard du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A,
Arosa, le leader, et Davos, le tenant du

titre, ont partagé l'enjeu, sur le score de
2-2. Disputé devant 5200 spectateurs, ce
derby grison a été très disputé, mais tou-
jours de manière très correcte.

Finalement, ce match nul reflète assez
bien la physionomie du match. Ainsi,
Arosa a conservé une longueur d'avance
sur Davos, mais dans l'optique du tour
final, où les points seront divisés,, les
davosiens sont tout de même resté à la
hauteur de leurs rivaux cantonaux...

Patinoire de l'Obersee: 5200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stauffer, Hirter/Sch-
neiter.

Buts: 2' Neininger 1-0, 15' Wilson 1-1,
32' Malinowski 2-1,48' Nethery 2-2.

Pénalités: 1 X 2 '  contra Arosa, 2 X
2' contre Davos.

Notes: Davos avec à nouveau Bûcher
dans les buts, (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 25 15 6 4 128- 86 36
2. Davos 25 17 1 7 150- 98 35
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Fribourg 25 13 1 11 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24
7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

HOCKEY SUR GLACE. - L'URSS a
nettement remporté, à Berlin-Est, son
deuxième match contre la RDA. Elle
s'est cette fois imposée par 9-1 (1-0 5-0
3-1). (si)

Au tour de Nystrôm et Teltscher
Deuxième journée du Masters de tennis à New York

Les soirées se ressemblent au Madison Square Garden de New York. Sans
trop de difficultés, un Suédois, Joakim Nystrôm, et un Américain, Eliot Telts-
cher, se sont en effet à leur tour qualifiés pour les quarts de finale du Masters,

aux dépens, respectivement, de l'Américain Vitas Gerulaitis et du
Tchécoslovaque Tonus Smid.

La veille, un Suédois, Anders Jarryd,
et un Américain, Johan Kriek, avaient
été les premiers - et assez aisés - vain-
queurs du tour initial des compétitions.

Mais, des quatre qualifiés, qui auront
chacun le redoutable honneur d'affron-
ter l'un des quatre «grands» du tennis
mondial sur la moquette de l'enceinte

new-yorkaise, ce sont sans conteste les
deux jeunes Suédois qui ont fait la meil-
leure impression.

Tout comme Jarryd face à soti com-
patriote Henrik Sundstrôm, Nystrôm
n'a laissé aucune, chance à l'Américain
Vitas Gerulaitis, battu 6-3,6-4.

Nystrôm s'est surtout distingué par la

qualité de ses services et de ses passing-
shots, réussissant facilement à enrayer le
jeu, il est vrai très irrégulier, d'un Geru-
laitis apparu nettement en perte de
vitesse. Le jeune Suédois de 22 ans ne
devrait pas être une proie facile pour le
Tchécoslovaquee Ivan Lendl, tête de
série No 3, en quart de finale.

Quant à Teltscher, il a une fois de plus
confirmé sa supériorité sur Smid en
obtenant le même score de 6-3 6-4, sa
sixième victoire d'affilée sur le Tchécos-
lovaque depuis 1980. Le Californien de
25 ans, aux passing-shots précis et au jeu
d'attaque assez percutant, a fait preuve
de son énergie coutumière. Smid, en
revanche, n'a jamais paru entrer dans le
jeu et il n'a pu trouver la parade tacti-
que pour contreer l'agressivité retrouvée
de Teltscher.

Malheureusement pour lui, Teltscher
retrouvera sur sa route, en quart de
finale, son «bourreau» de toujours, son
compatriote Jimmy Connors, tête de
série No 2, contre lequel il a perdu les 12
rencontres qui les ont opposés depuis
1979...

Nystrôm (notrephoto) n'a guère éprouvé
de peine face à Gerulaitis. (Bélino UPI)

Derniers finies de finale: Joakym
Nystrôm (Sue) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-3 6-4. Eliot Teltscher (EU) bat
Tomas Smid (Tch) 6-3 6-4.

Quarts de finale d'aujourd'hui:
Nystrôm - Ivan Lendl et Teltscher --
Jimmy Connors. (si)

Bilan avant le deuxième tour
Championnat de deuxième ligue de basketball

Les neuf équipes engagées dans le
championnat neuchâtelois de deuxième
ligue ont terminé, juste avant Noël, leur
premier tour. Seule la rencontre oppo-
sant Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds I
ne sera disputée qu'en ce début d'année.
Malgré cela, tous les résultats n'ont pas
encore été enregistrés dans le classement
ci-dessous qui est donc boiteux:

Matchs Pts
1. Val-de-Ruz 6 12
2. La Chaux-de-Fonds I . .6  10
3. Corcelles 8 10
4. Fleurier 6 9
5. La Chaux-de-Fonds II 6 8
6. Auvernier II 7 6
7. Université ¦. 7 4
8. Union Neuchâtel II 8 3
9. Saint-Imier 8 0

Les résultats manquants peuvent ve-
nir chambarder quelque peu cette hiérar-
chie, puisque, outre la rencontre entre les
deux premiers actuels, manquent aussi
les résultats des confrontations entre La
Chaux-de-Fonds II et Fleurier, Auver-
nier II et Université, Fleurier et Val-de-
Ruz, La Chaux-de- Fonds I et La Chaux-
de-Fonds IL

Ce sont les formations de Corcelles et
de Saint-Imier qui ont eu l'honneur
d'ouvrir les hostilités du second tour,
mercredi 9 janvier. Comme on le voit sur
le classement ci-dessus, pour les Ergué-
liens, l'heure n 'est plus aux illusions. Ce
deuxième tour sera l'occasion d'appren-
dre à compter jusqu'à 3 car la culbute en
troisième ligue semble inévitable (les
deux derniers relégués automatique-
ment). L'occasion aussi de préparer
l'avenir en laissant les jeunes faire leurs
armes, pour autant qu'ils veuillent saisir
leur chance. Les Neuchâtelois de Corcel-
les devraient en profiter pour augmenter
leur capital-points et ainsi se maintenir
aux places d'honneur.

Pour la suite du championnat, les
matchs aller ont démontré et confirmé la
plupart des pronostics, à savoir: Val-de-
Ruz et La Chaux-de-Fonds I sont les
grands favoris pour le titre. Par contre,
Université, qui évoluait encore en pre-
mière ligue la saison passée, déçoit. Si
Saint-Imier semble déjà condamné, la
lutte sera chaude entre Auvernier II,
Université et Union Neuchâtel II pour
éviter d'accompagner les Erguéliens. (jz)

Vers une tâche difficile
La Suisse et la Coupe du Roi

Jakob Hlasek et Roland Sta-
dler, qui avaient obtenu l'an der-
nier à Oberentfelden, pour la pre-
mière fois, la promotion de la
Suisse dans la première division
de la Coupe du Roi, auront la
lourde tâche de tenter de mainte-
nir la formation helvétique dans
la plus haute catégorie de jeu, à
Essen.

Dans le groupe bleu, la Suisse
aura en effet pour adversaires
dans cet officieux championnat
d'Europe en salle, la Tchécoslova-
quie, tenante du titre, et la RFA.

Dans le groupe jaune, aux côtés
de la Suède, figurent également
l'Angleterre et l'Irlande, deux
équipes qui sont théoriquement à
la portée des joueurs helvétiques.
Ce qui leur laisse un espoir pour
le match contre la relégation,
auquel Us ne devraient pas pou-
voir échapper.

Depuis mercredi, l'équipe de
Suisse s'entraîne à Horgen, sous
la direction de son coach français
Georges Deniau. Outre Stadler et
Hlasek, les deux espoirs Chris-
toph Meyer et Dominik Utzinger,
champions suisses en double,
appartiennent également au
cadre. On ne saura toutefois qu'à
Essen si l'un ou l'autre sera aligné
en compétition.

Hlasek qui sort d'une campagne
en Océanie qui lui a permis de
prendre place parmi les 100 pre-
miers de la hiérarchie mondiale
(no 91), est partant certain.

Stadler par contre a fortement
rétrogradé au classement mon-
dial, où il ne figure plus qu'au
255e rang. De plus, il vient d'effec-
tuer une période de service mili-
taire. Quelle sera sa forme?

Impossible de se prononcer à
l'heure actuelle.

LES ÉQUIPES
ET LES GROUPES

Ire division à Essen. Groupe
bleu:

Suisse: Jakob Hlasek (ATP-no
91), Roland Stadler (255), Dominik
Utzinger (305), Christoph Meyer
(339).

RFA: Michael Westphal (73),
Hans Schwaier (87), Ricky Osterthun
(193), Wolfgang Popp (283).

Tchécoslovaquie: Libor Pimek
(25), Miloslav Mecir (50), Jaroslav
Navratil (87).
Groupejaune:
Suède: Jan Gunnarsson (48), Tho-

mas Hôgstedt (84), Stefan Simonsson
(119), Hans Simonsson (216).

Angleterre: Steve Shaw (118),
Jeremy Bâtes (185), Stuart Baie
(283).

Irlande: Matt Doyle (136), Sean
Sôrensen (385).

LE CALENDRIER
Lundi, 14 janvier, 18 h. 30: Suisse

- Tchécoslovaquie. - Mardi, 15 h. 00:
Suède - Irlande. - Mercredi, 18 h.
30: RFA - perdant de Suisse • Tché-
coslovaquie. -Jeudi, 15 h. 00: Angle-
terre - perdant de Suède • Irlande. -
Vendredi, 18 h. 30: RFA - gagnant
de Suisse - Tchécoslovaquie. -
Samedi, 15 h. 00: Angleterre -
gagnant de Suède - Irlande. -
Dimanche, 9 h. 00: dernier du
groupe bleu • dernier du groupe jaune
(le vainqueur est relégué en deuxième
division). - 15 h. 00: vainqueur du
groupe bleu - vainqueur du
groupe jaune (le vainqueur rem-
porte la Coupe du Roi), (si)

Compteurs de LNA

Le classement officiel des «compteurs»
de LNA publié par la LSHG, est tou-
jours emmené par le Canadien Merlin
Malinowski (Arosa). U possède sept
points d'avance sur le Suédois de Lugano
Kent Johansson et neuf sur son com-
patriote Lance Nethery (Davos). Ce
classement ne tient pas compte de la
rencontre de hier soir entre Arosa et
Davos.

Ligue nationale A: 1. Merlin Mali-
nowski (Arosa) 60 points (36 portes-24
assists); 2. Kent Johansson (Lugano) 53
(42-11); 3. Lance Nethery (Davos) 51
(32-19); 4. Ron Wilson (Davos) 46 (19-
27); 5. Robert Mongrain (Kloten) 41 (23-
18); 6. Roman Wâger (Kloten) 37 (26-
11); 7. Guido Lindemann (Arosa) 33 (9-
24); 8. Normand Dupont (Bienne) 32
(26-16); 9. Jôri Mattli (Arosa) 31 (22-9);
10. Daniel Poulin (Bienne) 31 (15-16).

Ligue nationale B: 1. Brian Hills
(Herisau) 64 (32-32); 2. Roberto Lavoie
(Olten) 59 (39-20); 3. Kelly Glowa
(Dubendorf) 58 (28-30); 4. Ivan Hlinka
(Zoug) 55 (21-34); 5. Mike McParland
(Rapperswil) 52 (25-27); 6. Dave Gor-
mann (Herisau) 51 (26-25). (si)

Toujours Malinowski

A Mallev

En match avancé de la quinzième
journée, Lausanne, sur sa patinoire, n'a
eu aucune peine à venir à bout de la lan-
terne rouge Marly. Les Vaudois se sont
imposés sur le score net et sans appel de
17-3 (5-1 5-2 7-0). Au classement, ils to-
talisent 30 points en quinze rencontres.

(imp.)

Marly étrillé

Dix-huitième journée: Unterseen
Interlaken • Wiki 4-8, Aarau - Zunzgen
Sissach 9-5, Ajoie - Moutier 17-3, Adel-
boden - Grindelwald 0-11, Rotblau Ber-
ne - Lyss 6-3, Soleure Zuchwil - Ber-
thoud 4-4. - Classement: 1. Ajoie 18
matchs et 34 points; 2. Grindelwald 18-
34; 3. Aarau 18-32; 4. Berthoud 18-25; 5.
Lyss 17-21; 6. Thoune Steffisbourg 17-
20; 7. Wiki 18-18; 8. Zunzgen Sissach 17-
14; 9. Moutier 17-12; 10. Adelboden 18-
11; 11. Rotblau Berne 18-10; 12. Soleure
Zuchwil 18-7; 13. Konolfingen 16-6; 14.
Unterseen Interlaken 18-2. (si)

Dans le groupe 2
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Bubka aurait
franchi... 6 m. 40

Le Soviétique Sergueï Bubka
aurait franchi.» 6 m. 40 à la perche,
au cours d'une séance d'entraîne-
ment, a annoncé l'agence soviétique
Novosti.

Interrogé avant son départ pour
Paris, où il participera le 19 janvier
aux premiers Jeux mondiaux en
salle, à propos de cette performance
si extraordinaire qu'elle en parait
extravagante, Bubka s'est contenté
de répondre: «Je pense qu'un jour
cette hauteur pourra être franchie
par un homme.»

La meilleure performance en salle,
actuellement détenue par le Français
Thierry Vigneron, est de 5 m. 85.
Quant au record du monde en plein
air, qui appartient à Bubka, il est de
5 m. 94.

Remises de médailles
olympiques

Les premiers Jeux mondiaux d'athlé-
tisme à Paris-Bercy, qui auront lieu du
18 au 20 janvier, commenceront par des
remises de médailles... Après la Fran-
çaise Michèle Chardonnet, à qui l'on
décernera, après coup, la médaille de
bronze olympique du 100 m. haies (elle
était à égalité avec l'Américaine Kim
Turner), ce sera au tour du Britannique
Mike McLeod de recevoir une médaille:
le coureur de demi-fond héritera, en
effet, de la médaille d'argent du coureur
finnois Matti Vainio, «positif» au con-
trôle antidopage du 10.000 mètres de Los
Angeles.

Juan Antonio Samaranch, le président
du CIO remettra lui-même la médaille à
McLeod. Il ne s'agira, en fait, pas de
celle de Vainio, car le coureur disqualifié
refuse, pour l'heure, toujours de rendre
son métal. En revanche, il ne semblerait
pas que la médaille de bronze rendue,
par la force des choses par McLeod,
revienne au quatrième du 10.000 mètres
du Coliseum, le Kenyan Musyoki.

Un nageur passe
à l'Ouest

Le nageur est-allemand Jens-Peter
Berndt, qui a participé le week-end
dernier au meeting de Fayetteville
(Arkansas), a décidé de ne pas rega-
gner son pays et a fait part de son
désir de demeurer en Amérique, a
indiqué un responsable de l'aéroport
d'Oklahoma City où il a demandé
refuge.

Jens-Peter Berndt, 21 ans, qui a
détenu le record du monde du 400 m.
4 nages du 23 mai au 17 juin dernier,
avant qu'il ne soit amélioré à deux
reprises par le Canadien Alex Bau-
mann, semblait, selon des témoins,
«anxieux» mais «décidé» à rester sur
le sol américain, (si)

Bagarre entre supporters
en Italie

Les bagarres entre «tifosi» n'ont pas
comme unique cadre les stades de foot-
ball, en Italie. Ainsi, mercredi, peu avant
le début de la rencontre de championnat
d'Italie de hockey sur glace, Côme-
Varese, une violente bagarre opposant
deux groupes de «tifosi» a éclaté devant
le Palais des Sports de Côme, et a fait
trois blessés, dont deux grièvement tou-
chés par des coups de couteau.

La police de Côme, qui est rapidement
intervenue sur les lieux de l'affronte-
ment, n'a toutefois pas encore identifié
les quatre ou cinq «tifosi» de Varese qui,
après la bagarre, se sont dispersés dans
la ville... sans, bien sûr, assister à la ren-
contre, (si)

boîte à
confidences

Suisses et Autrichiens au-dessus du lot
Derniers entraînements sur la Strei f à Kitzbuhel

Helmut Hôflehner et Peter Muller ont signé les meilleurs temps des
derniers entraînements en vue des deux descentes de Coupe du monde, qui
auront lieu vendredi et samedi sur la Streif de Kitzbuhel. Mais l'Autrichien
sera l'homme à battre. Le vainqueur de Val Gardena s'est montré le plus
rapide de la première manche malgré un sérieux «coup de frein» dans le
schuss d'arrivée. Dans la deuxième manche, Hôflehner resta visiblement

sur la réserve (18e temps).

Meilleur temps de la dernière séance
d'entraînement. Peter Muller revient au

tout premier plan. (Photo ASL)

Les Suisses pour leur part ont laissé la
meilleure impression d'ensemble. Outre
Muller, Pirmin Zurbriggen et Franz
Heinzer se sont montrés parmi les plus
rapides. Deuxième de la première man-
che, Zurbriggen renonça à disputer la
deuxième. Le Haut-Valaisan se ressent
encore en effet d'une douleur au genou
contractée lors du slalom de Bad Wies-
see. Thomas Burgler, Martin Hangl et
Urs Raber eux aussi n'ont effectué
qu'une seule reconnaissance. Il faut dire
que Raber a été victime d'une chute
dans l'entrée du «Steilhang», se faisant
mal à une main. Sa participation aux
courses ne semble toutefois pas remise
en question.

Pour ces ultimes entraînements,

l'entraîneur américain Théo Nadig avait
apporté une légère correction au tracé.
C'est ainsi qu'il avait déplacé une porte à
l'entrée de la «Mausefalle», là où les cou-
reurs décollaient de manière spectacu-
laire la veille.

DUEL SERRÉ
Dès vendredi, on s'attend à un duel

serré entre Autrichiens et Suisses sur
cette célèbre piste de la Streif. Un duel
que pourrait arbitrer l'Italien Michael
Mair. Mais pas, semble-t-il, Bill John-
son. Le champion olympique a de nou-
veau concédé beaucoup de terrain jeudi:
8"33 dans la première manche (56e
rang), 7"42 dans la deuxième (41e rang)!

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Helmut Hôflehner

(Aut) 2*9"92; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
à 0"41; 3. Franz Heinzer (S) à 0"59; 4.
Andreas Wenzel (Lie) à 0"88; 5. Peter
MUller (S) à 0"94; 6. Stefan Niederseer
(Aut) à 1"07; 7. Conradin Cathomen
(S) à 1**17; 8. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"36; 9. Philippe Verneret (Fr) à 1"58;
10. Michael Mair (It) à 1"74; 11. Franz
Klammer (Aut) à 1"88. Puis les autres
Suisses: 12. Daniel Mahrer à 1*91; 14.
Bruno Kernen à 2"42; 19. Peter Liischer
à 2"95; 22. Silvano Meli à 3"53; 25. Mar-
tin Hangl à 3"84; 31. Karl Alpiger à
4"53; 37. Thomas Burgler à 5"14. Urs
Raber a chuté.

2e manche: 1. Muller 2'9"46; 2. Mair
à 0"01; 3. Wirnsberger à 0"24; 4. Ker-
nen à 0"68; 5. Heinzer à 0"77; 6. Nie-
derseer à 0"81; 7. Todd Brooker (Can) à
1"03; 8. Harti Weirather (Aut) à 2"20; 9.
Hanspeter Asti (Aut) à 2"40; 10. Mahrer
à 2"66; 11. Klammer à 2"84. Puis: 12
Cathomen à 2"91; 17. Alpiger à 3"67; 29.
Meli à 5"42; 31. Lûscher à 6"03. - N'ont
pas pris le départ: Raber, Zurbriggen,
Burgler et Hangl.

ORDRE DES DÉPARTS
Favori de l'épreuve, l'Autrichien Hel-

mut Hôflehner portera le dossard
numéro un, aujourd'hui,- lors de la pre-
mière descente de Coupe du monde de
Kitzbuhel, dont le départ sera donné à
12 h. 30. L'ordre des départs de cette
descente disputée sur la piste de la Streif
(2510 m., 860 m. dénivellation, 23 portes
par Théo Nadig-EU):

1. Helmut Hôflehner (Aut); 2. Michael
Mair (It); 3. Todd Brooker (Can); 4.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut); 5. Bruno
Kernen (S); 6. Bill Johnson (EU), 7.
Harti Weirather (Aut), 8. Conradin
Cathomen (S); 9. Pirmin Zurbriggen
(S); 10. Franz Heinzer (S); 11. Gary
Athans (Can); 12. Franz Klammer
(Aut); 13. Peter Millier (S); 14. Peter
Wirnsberger (Aut); 15. Urs Râber (S);
16. Andreas Wenzel (Lie); 17. Hans Enn
(Aut); 18. Sepp Wildgruber (RFA); 19.
Steven Lee (Aus); 20. Silvano Meli (S).
Puis les autres Suisses: 28. Peter
Liischer; 30. Daniel Mahrer; 38. Karl
Alpiger, 63. Thomas Burgler; 65. Martin
Hangl. - 65 coureurs au départ, (si)

J-
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes: 5-17-3-12-11-9-16.
Les rapports seront publiés samedi (si)

jeu

un |gjj Cyclisme _^
Six Jours de Brème

L'Australien Gary Wiggins et le Bri-
tannique Tony Doyle ont remporté la
vingt et unième édition des Six Jours de
Brème, devant Dietrich Thurau - Danny
Clark (RFA, Aus) dans le même tour, et
Josef Kristen - Henry Rinklin (RFA) à
un tour. Ces derniers occupaient la tête
de la course avant la dernière nuit.

Associé au Danois Michael Marcussen,
le Suisse Max Hiirzeler a pris la dou-
zième place à 26 tours.

CLASSEMENT FINAL: 1. Garry
Wiggins et Tony Doyle (Aus, GB) 409
points; 2. Dietrich Thurau et Danny
Clark (RFA, Aus) 400; 3. Josef Kristen
et Henry Rinklin (RFA) à un tour, 370.

(si)

Garry Wiggins et
Tony Doyle victorieux

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂ =

05-12264

DAMES
Classement général Pts
1. Michela Figini (Sui) 130
2. Marina Kiehl (RFA) 117
3. Brigitte Oertli (Sui) 106
4. Elisabeth Kirchler (Aut) 105
5. Maria Walliser (Sui) 102
6. Erika Hess (Sui) 84
7. Zoé Haas (Sui) 76
8. Tamara McKinney (EU) 75
9. OLga Charvatova (Tch) 70

10. Christelle Guignard (Fr) 57
Descente
1. Figini 67
2. Kirchler 61
3. Oertli 40
4. Kiehl 39
5. Ehrat 37
6.Walliser 37
7. Haas 31

Par nations
1. Suisse 1082

(dames 675 + messieurs 407)
2. Autriche (265 + 264) 529
3. RFA...  (353+120) 473
4. Italie ( 69 + 297) 368
5. France (143 + 37) 180
6. Etats-Unis ... (141 + 7) 148

(si)

Coupe du monde

Deuxième descente féminine de Bad Kleinkirchheim

Les descendeuses helvétiques n'étaient pas d'humeur partageuse à Bad
Kleinkirchheim: la seconde épreuve disputée dans la station autrichienne
s'est terminée comme la première avec trois Suissesses sur le podium!
Comme la veille, la victoire est revenue à la championne olympique
Michela Figini (18 ans), qui a à nouveau devancé Brigitte Oertli, alors que
la troisième place revenait cette fois à Maria Walliser, cinquième de la
première course. Troisième mercredi, la Schaffhousoise Ariane Ehrat

s'est contentée du 10e rang hier.

Grâce à cette nouvelle victoire,
Michela Figini a pris pour la première
fois de sa carrière la tête du classement
général de la Coupe du monde. Elle a
également délogé Elisabeth Kirchler de
la première place du trophée réservé aux
descendeuses. L'Autrichienne, une nou-
velle fois quatrième et meilleure non
Suissesse, a laissé échappé la possibilité
d'un meilleur classement dans une mau-
vaise fin de course.

EXPLOIT!
Un soupçon moins souveraine que 24
heures plus tôt (elle avouait elle-même
avoir commis deux erreurs... et ne pas
être satisfaite de son parcours! ), Michela
Figini a néanmoins évolué une fois
encore un cran au-dessus de ses rivales,
se montrant la plus rapide dans tous les
secteurs. Sur une piste plus rapide que la
veille (la température était remontée
d'une dizaine de degrés), la Tessinoise a
réussi un exploit que la légendaire Anne-
marie Moser-Prôll avait été la dernière à
accomplir (en 1978): s'imposer deux fois
en deux jours sur la même piste.

Le bilan de «Michi» est impression-
nant également sur un autre plan: en
moins d'une semaine, elle a amassé 100
points en Coupe du monde! Gagnante en
géant à Maribor vendredi dernier, elle a
triomphé à deux reprises en descente à
Bad Kleinkirchheim et y a ajouté un
succès en combiné. Et la moisson n'est
peut-être pas terminée: aujourd'hui , à
l'occasion du slalom, elle aura la possibi-
lité de glaner quelques unités supplé-
mentaires dans le combiné calculé avec
la descente d'hier.

VICTOIRE COLLECTIVE
Dans le sillage de la Tessinoise, c'est

toute l'équipe féminine helvétique qui se
hisse vers lés sommets, puisque les Suis-
sesses ont trusté neuf places sur le
podium lors des quatre dernières cour-
ses... Brigitte Oertli en a obtenu deux à
Bad Kleinkirchheim, confirmant dans la
seconde descente sa performance de la
veille. Maria Walliser, pour sa part, est
enfin parvenue à reprendre place parmi
les trois premières en descente: son der-
nier «podium» dans la spécialité datait
de... Sarajevo.

La progression de la Saint-Galloise et
le recul d'Ariane Ehrat ont été les seuls
changements importants par rapport à
l'épreuve qui remplaçait celle d'Alten-
markt. Pour le reste, la stabilité a pré-

valu: 12 des 15 premières du jour précé-
dent ont à nouveau marqué des points
jeudi. Seules Zoé Haas (30e seulement),
Marina Kiehl (21e), détrônée de sa place
de leader de la Coupe du monde, et l'Ita-
lienne Caria Delago sont reparties les
mains vides.

SURPRISE RELATIVE
Derrière les intouchables Suissesses,

les Autrichiennes, qui figurent aux rangs
4, 7, 8, 11 et 13, ont enregistré une légère
progression par rapport à la veille. Les
Canadiennes, qui ont classé trois des
leurs parmi les dix premières, ont fait
excellente impression. Liisa Savijarvi ,

Impressions
EN BONNE FORME

Michela Figini: Ma descente
n'était pas sans faute. J'ai fait une
erreur au début et une deuxième en
milieu de parcours, mais les autres
ont dû en commettre aussi. Après ma
première victoire hier, j e  me disais
bien entendu que ce serait très bien
d'en obtenir une deuxième. Je me
sens en bonne forme maintenant
pour les championnats du monde,
mais aussi pour la Coupe du monde.
Les championnats et la Coupe du
.monde, ce sont deux choses bien dif-
férentes. Il est difficile de donner une
préférence. Il faut accepter ce qui
vient.

MIEUX SKIÉ
Brigitte Oertli: Ce matin, j e  me

disais: c'est comme mercredi. Je ne
me disais pas qu'il fallai t faire mieux
que la veille pour éviter de me cris-
per. Mais j'ai mieux skié mercredi.
En somme, il n'y avait pas de grande
différence par rapport à la veille.-
J 'étais seulement un peu plus rapide
en bas du parcours, (si)

Brigitte Oertli: dauphine de Michela Figini pour la deuxième foi s consécutive
(Bélino Reuter)

avec le dossard No 37, a d ailleurs réalisé
la seule (relative) surprise de la course en
terminant à la 6e place. Les Allemandes
placent leur meilleur élément (Régine
Môsenlechner) au 12e rang, les Françai-
ses le cherchent vainement parmi les
vingt premières...

Dans l'optique du combiné avec le sla-
lom d'aujourd'hui , Brigitte Oertli pos-
sède une belle carte à jouer. Seule la
Tchécoslovaque Olga Charvatova (14e
de la descente) paraît en mesure de lui
contester la victoire. Quant à Erika
Hess, son 31e rang n'est que modeste,
mais son retard de 2"06 sur sa camarade
zurichoise et de 0"89 éûr la Tchéco-
slovaque lui autorise quelques espoirs.

«. ¦.— U..A..U.- ; . . - . '.. • ...

LES RéSULTATS;
L Michela Figini (S) l'41"72
2. Brigitte Oertli (S) à 0"63
3. Maria Walliser (S) à 0"86
4. Elisabeth Kirchler (Aut) ;... à 1"17
5. Laurie Graham (Can) à 1"23

6. Liisa Savijarvi (Can) à 1 31
7. Sieglinde Winkier (Aut) à 1"43
8. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"51
9. Karen Stemmle (Can) à 1"54

10. Ariane Ehrat (S) à 1"55
11. Sylvia Eder (Aut) à 1"63
12. Régine Môsenlechner (RFA) . à 1"78
13. Sigrid Wolf (Aut) .... : à 1"80
14. Olga Charvatova (Tch) à 1"81
15. Michela Gerg (RFA) à 1"90
16. Diane Haight (Can) à 1"99
17. Holly Flanders (EU) à 2"13
18. Lisa Wilcox (EU) à 2"15
19. Karin Dédier (RFA) à 2"19
20. Caria Delago (Ita) à 2"21

Puis les autres Suissesses:
24. Patricia Kâstle '.'. .V..." . . . . ".. à 2"34
30. Zoé Haas à 2"67
Sl. Erika Hess à2"70
45. Heidi Zeller . à  3"58
52. Catherine Andeer à 4"65
63 concurrentes au départ, 59 classées.

Les jours se suivent et se ressemblent !



Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, à Cernier, avait à juger hier Jean-
Pierre L, rendu célèbre par son évasion des prisons de Neuchâtel en août
dernier, auteur d'un nombre impressionnant de délits dans le canton dont le
fameux «casse» de la Coopérative de Fleurier où lui et ses complices s'étaient
emparés du coffre-fort contenant plus de 24.000 francs. Après délibérations le
tribunal l'a finalement condamné à vingt mois d'emprisonnement ferme en
raison du nombre élevé d'effractions reconnues et du fait aussi que L est un
récidiviste au casier judiciaire chargé. Au cours de cette même audience com-
paraissait le couple M. dont le mari a prêté main forte à L. dans l'affaire du
coffre-fort et la femme aidé son mari dans d'autres cambriolages. J.-L M. a
écopé de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis de cinq ans et sa

femme d'un mois d'emprisonnement avec un sursis de deux ans.

Triste affaire en vérité que celle de
Jean-Pierre L car derrière la réalité
implacable des faits se cache un ensem-
ble de drames humains et de malchance
peu commune. Oui, L a volé ou tenté de
le faire à une douzaine de reprises à Neu-
châtel, Fleurier ou Boudevilliers entre
les mois de juillet et de septembre 1983.
Agissant avec détermination et prépa-
rant ses coups chaque fois, ce qui a fait
dire au procureur général que L agissait
par métier et en bande puisqu'il était

toujours accompagné d'un ou plusieurs
complices.

Des accusations graves qui entraînent
des conséquences pénales et civiles gra-
ves. Cet ensemble de méfaits lui a rap-
porté entre 50 et 60.000 francs qui, même
partagés, représentent une grosse
somme.

? Page 25 M. S.

20 mois de prison pour le «çass

L'église catholique de Fleurier, inau-
gurée en 1972 pour remplacer l'ancien
bâtiment datant de 1858 est hors
d'usage. Impossible d'y célébrer une
messe. Le chauffage a rendu l'âme, et
pour longtemps.

Cette semaine, le froid qui s'est abattu
sur le Val-de-Travers n'a pas seulement
touché les maisons d'habitation, mais
également les églises. Le chauffage de
celle de Fleurier a cessé de fonctionner et
les réparations vont prendre plusieurs
semaines car les pièces détachées ne sont
pas faciles à dénicher.

Pour les célébrations, les fidèles et leur
curé Maurice Genoud avaient le choix
entre rester à l'église par une tempéra-
ture dépassant tout juste le zéro ou trou-
ver une autre solution.

L église de Fleurier en mai 1984. On
attend le dégel pour célébrer la messe.

(Impar-Charrère)

Finalement, la paroisse protestante,
par son président Pierre-Alain Deveno-
ges, en accord avec le bureau du Conseil
paroissial et les ministres, a proposé une
autre solution aux catholiques.

Le 13 janvier, la messe sera célébrée à
10 h. à la chapelle de la rue des Moulins
(maison de paroisse) et la messe du soir
(19 h. 45) aura lieu au temple de Fleurier
- chauffé par la commune.

C'est une mesure provisoire en atten-
dant les réparations qui vont permettre
de réchauffer l'église catholique du vil-
lage. Nous en reparlerons, (jjc)

quidam

(B
A presque 85 ans, Frédéric Morf est

certainement le plus vieux cavalier du
canton. On le trouve sur toutes les pla-
ces de concours, et régulièrement, une
fois par semaine, à cheval. Il descend de
La Chaux- de-Fonds pour aller monter
son «Gavroche» chez sa nièce, à Colom-
bier.

S'il est un peu triste ces temps parce
que sa monture, qui s'est tordu un genou
en promenade, est immobilisée à l'écu-
rie, il reconnaît être né sous une bonne
étoile. Celle qui l'a protégé il y a deux
semaines quand , effrayé, son cheval a
sauté dans un champ au bord de la
route avant de l'éjecter. «C'était aussi
tendre qu'un matelas, dit-il. J'ai juste eu
peur de ne pas pouvoir me relever lors-
que j'ai vu ma jambe, à six mètres de
moi. Ce n'était que ma botte. Heureuse-
ment que je l'ai perdue et que mon pied
n'est pas resté croche à l'étrier».

Frédéric Morf n'a commencé de mon-
ter à cheval qu'à l'âge de 32 ans. Son
plus grand plaisir est d'avoir réussi à
inculquer le «virus» à son frère Ernest.
A 40 ans, il commençait sa carrière de
cavalier qui, dix ans plus tard, le menait
à l'obtention du titre de champion suis-
se de saut. Et si Frédéric n'a pas décro-
ché un aussi beau titre, il s'est tout de
même souvent distingué sur les places
de concours. Et à 85 ans, il a toujours
fière allure sur son cheval qui , à son
image, a encore une ligne de «poulain».

(Texte et photo ao)

_g_
Le Val-de-Travers p e r d  une

nouveUe f ois des plumes. Il lui
manque un peu plus de 80 habi-
tants pour équilibrer les départs .
et les arrivées. Les chiff res bruts
du recensement sont une simple
indication; ils ne tiennent pas
compte de la réalité. Oui. Il y  a
déf icit dans les naissances par
rapport aux décès: 60 chaque
année.

C'est encore plus grave. Non
seulement la population dimi-
nue, mais eUe vieillit et ne se
régénère pas.

Il f audrait être sociologue
pour étudier le phénomène. Seul
sujet de satisf action: la diminu-
tion a été plus f o r t e  pendant les
années 1970 que durant le pre-
mier lustre de 1980. En 10 ans, le
Val-de-Travers a perdu 2572
habitants et 296 «seulement» ces
cinq dernières années. Des chif -
f res  bruts, toujours.

Le plus important, c'est de
savoir que le couple prospéri té
économique-oreiller de paresse
sociale a éclaté. Le divorce dans
un tourbillon déplumes.

Facile à écrire, conf ortable-
ment installé derrière ce télex,
rétorqueront ceux qui ont perdu
leur emploi. Facile.

Bien sûr. Mais l'esprit devient
mou quand tout va bien. Quand
les certitudes tiennent chaud. La
création naît de la conf ronta-
tion. C'est ainsi qu'avance le
Scbmilblick. Pas autrement. Et
si Dubied, â Couvet, n'avait pas
reçu le coup de semonce de sa
grève générale en pleine f ace, en
1976, on pleurerait peut-être
aujourd'hui sur les ruines de ses
illusions.

L'histoire industrielle f our-
mille de ces sortes d'exemples.
Au Val-de-Travers et ailleurs.
Le plus étonnant, c'est que dans
une région, et principalement
dans un village comme Fleurier,
essentiellement voué à l'horloge-
rie, il reste encore 3500 habitants
quand les pendules ne f ont prati-
quement plus tic-tac.

Une f ormidable mutation s'est
opérée ces dernières années. Pas
sans mal, mais avec l'aide des
pouvoirs publics, communaux et
cantonal. N'en déplaise aux libé-
raux purs et durs qui partent en
guerre contre la garantie des ris-
ques à l'innovation.

Mutation technologique. Muta-
tion des esprits aussi. Rien n'est
véritablement acquis d'avance.
Tout peut être remis en ques-
tion. Avec ce seul moteur: les
chemins du renouveau passent
par la création, l'imagination,
l'innovation et l'énergie. Même
celle du désespoir. Le Val-de-
Travers qui a atteint le 36e des-
sous est bien armé pour remon-
ter la vague salée du désarroi.

Pas celle des baignoires mous-
seuses de la paresse du corps et
de la veulerie de l'âme, mais
l'irrésistible lame de f ond qui
p o r t e  l'espoir des jours meil-
leurs.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Divorce
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Une fontaine à La Sagne. Beaucoup de
glace et le mince filet d'eau, entêté.

Refus (Tentrée en matière net: nous
n'irons pas à La Brévine. Pour aller à la
rencontre de l'hiver et des courbures du gel
en Pays neuchâtelois, point n'est besoin de
faire comme tout le monde. Et de s'extasier
devant les cambrures des frimas bréviniers.
C'est spectaculaire partout ailleurs, aussi.
De l'hiver en voulez-vous en voilà, il suffit
d'ouvrir l'œil et l'esprit Ou d'ouvrir le jour-
nal à la page 26. (Photo Impar-Gladieux

L'hiver tel qu'on
le f nssonneGrandi Conseil

neuchâtelois
Les effets de

la démographie
• LIRE EN PAGE 25

i .: : .  . .. . . :

' Démission
à l'Hôpital Pourtalès

Le jseirièede
chirurgie viscérale

supprimé
• LIRE EN PAGE 25

En 1981, quatre tamouls demandaient l'asile politique en Suisse. Aujourd'hui,
ils sont environ 1700 à attendre une réponse. Et la situation commence à
devenir tendue: communes et propriétaires prêts à les accueillir se comptent
sur les doigts de la main. Mais ces hommes venus du Sri Lanka, qui sont-ils?
Et pourquoi ont-ils fui leur pays? L'Université de Berne, sur mandat de six
organisations humanitaires, vient de publier une étude en plusieurs volumes
qui englobe l'ensemble du problème. Un problème qui ne saurait laisser indif-
férent la Suisse, ne serait-ce qu'en vertu des liens financiers, économiques et
humanitaires qui unissent le Sri Lanka à la Suisse. Un exemple: les exporta-
tions de la Suisse au Sri Lanka ont passé de 74 millions de francs en 1977 à

33,2 millions de francs en 1983.

Une enquête réalisée auprès des
tamouls vivant en Suisse permet de
brosser un portrait-robot du réfugié du
Sri Lanka. C'est un homme, de 26 ans,
célibataire, qui a quatre ou cinq frères et
soeurs, qui a fréquenté l'école pendant
onze ans et qui est issu de la caste domi-
nante des Vellalar, à l'origine la caste des
propriétaires terriens. La grande majo-
rité des tamouls vivent dans la région de
Jafna, où ils ont planté leurs racines il y
a environ 2500 ans.

Avec un autre groupe de tamouls,
entrés eux au Sri Lanka pour les planta-
tions de thé au 19e siècle, ils ne forment

que le 18% de la population du Sri
Lanka. La langue et la culture des
tamouls et des cinghalais n'ont rien en
commun.

A la fin des années cinquante de ce siè-
cle, les autorités cinghalaises ont décidé
que dorénavant, seules la loi et la langue
cinghalaises seraient encore en vigueur.
Les tamouls ont vivement ressenti cette
atteinte à leur culture, mais ils se sont
surtout mis à souffrir d'être évincés de
tous les postes à responsabilités profes-
sionnelles, voire condamnés au chômage.

Les sévices contre la minorité ont pris
peu à peu une telle ampleur qu'un mou-

vement de libération a été fondé, le Tulf.
Ce mouvement a tenté de modifier la
situation par d'innombrables démarches
et pourparlers, mais sans grand succès.
La tension est montée à un tel point que
les tamouls n'ont même plus été repré-
sentés au Parlement. C'est alors que s'est
formé un noyau de terroristes, qui ne
voyait plus d'issue en dehors de la vio-
lence.

? Page 27 Cécile Diezi
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TPR : la centième

Cent représentations! Un événement
à souligner, rare et remarquable. C'est
celui que connaît le Théâtre populaire
romand, qui joue aujourd'hui, à Genè-
ve, «Les fourberies de Scapin», ce pour
la centième fois.

Et ce n'est pas f in i, puisque le specta-
cle sera encore représenté en Suisse
alémanique. (Imp.)

bonne
nouvelle
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SENTINELLE DES RANGIERS. -
Une inculpation sans suite. ;
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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 Corbu-
sier», 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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 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
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11 

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

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

Service d'aide familiale: <fi 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: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 41 10 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge,' <fi 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55. *

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

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

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

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

18 h. 30, je, 14-18 h.
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, (f i 23 20 20,

le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Aula gymnase: 16 h. 45, 19 h., Das Boot

ist voll.
Corso: 20 h. 45, Au-dessous du volcan.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 23 h. 30, Prends

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

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo 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: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Borsalino; 17 h.

45,22 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 Re-

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

Neuchâtel
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 Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20.h. 45, Tïmerider.
Buffet Gare: 20 h. 15, «Dix années de

recherches sur le lac de Bienne»,
conf. par le prof. Tschumi.

CCL: vernissage expo photos de Léon
Declerc, 18 h. 30.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à J.6 h., 18 lu. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière Visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42
- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Emmanuelle 4.

Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (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: (f i 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: programme non reçu.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Bons baisers

d'Athènes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le jumeau; 23 h.,

nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: <fi 93 3931.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 093 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Daniel Car-

tier et Christophe Griinig, 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 A
Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix com-

mandements.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, 22 h. 45,

Hercule.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h. 50,

Sex bizarre.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

deus.
Métro: 19 h. 50, Sie nannten ihn Platt-

fuss; Tote schalfen besser.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Codename Wildgeese.
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, Liquid Sky.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Amé-
rique interdite.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Carmen.
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, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: <f i 31 77 92.
. Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

I .. . . ... .. ¦ ¦_ ¦.. ¦ _ ¦. ¦. . ¦¦ ¦., ,-¦¦ . ¦
. .

¦. .„,. . . . . ¦ ... :. ....::„ .1

te Locle

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 61 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les nuits de la pleine

lune.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Tricheurs.

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

Animation, me 16.1, 14 h. 30-16 h.
30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements 0 51 2151.

Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

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

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

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

diamant vert.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'affronte-

ment.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

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: (f i 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Officier et gen-

tleman; 23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A la poursuite

du diamant vert; 23 h., La bête.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Château de Valangin: fermé jusqu'au
1.3.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
' 0 53 34 44. * -"

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

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

Aide familiale: (f i 5310 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

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

Val-de-Ruz



Décès de M. Charles Roulet,
ancien conseiller communal

Un vétéran de la politique chaux-
de-fonnière n'est plus. M. Charles
Roulet, ancien conseiller communal
et directeur des Travaux publics
durant cinq ans, est décédé jeudi
matin à l'Hôpital de la ville après
une longue et pénible maladie. Né le
17 décembre 1902, il était entré dans
sa 83e année.

Avec la création du Parti ouvrier
et populaire (1944), il a fait son entrée
au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds en 1948. Il occupa un siège au
législatif jusqu'à l'automne 1964,
c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre,
moment où il fut nommé conseiller
communal, succédant à M. André
Corswant, tué quelques semaines au-
paravant au cours d'une ascension
dans les Alpes valaisannes.

Outre une intense activité politi-
que sur le plan communal, M Ch.
Roulet fut élu député au Grand Con-
seil au mois d'avril 1945. Il occupa un
siège au parlement cantonal jusqu'en
1973 après avoir tenu les postes de
deuxième et premier secrétaire, du
deuxième et premier vice-président.

Homme intelligent, travailleur, ex-
cellent gestionnaire, M. Ch. Roulet
avait en plus un certain dévouement
pour la chose publique. C'était un de
ces vrais Chaux-de-Fonniers aimant
sa ville avant tout, qui faisait tout
pour sa région. Il n'était d'ailleurs
pas entré dans le monde politique
par la petite porte. Chef comptable et
fondé de pouvoirs aux Coopératives
Réunies, il assuma la présidence de
la FCTA; il fut par la suite nommé
membre d'honneur. Au Football-
Club La Chaux-de-Fonds, il accéda
également à la présidence puis
nommé membre d'honneur. Autre

activité, il était l'un des membres du
comité du Cartel syndical neuchâte-
lois.

Enfin, arrivé à l'époque de sa re-
traite, il fut membre fondateur, pré-
sident puis président d'honneur de
l'A VIVO, section de La Chaux-de-
Fonds, activité qu'il assuma durant
de longues années, tout en apportant
son soutien à une autre association
du troisième fige, c'est-à-dire le Club
des Loisirs.

«L'Impartial» présente à sa famille
ses sincères condoléances, (rd)

Un gorille à Genève
Sculpté par un Chaux-de-Fonnier

conduisit à travers 1 Europe, Louis Gal-
let fut le maitre-d'œuvre de la villa Gal-
let, sise rue David-Pierre-Bourquin,
bâtie pour lui par l'architecte René Cha-
pallaz en 1904. Installé depuis 1912 dans
la cité de Calvin, le sculpteur partagea
son temps entre la taille et d'autres acti-
vités, telles les sciences naturelles,
l'anthropologie, la métaphysique et
l'astronomie. Il s'éteignit à Genève en
1955 dans sa quatre-vingt deuxième
année. (Imp)

Quel rapport entre le Muséum d his-
toire naturelle de Genève, et La Chaux-
de-Fonds? Une statue de gorille. Le bes-
tiaire du parc du musée genevois vient
en effet d'acquérir un bronze représen-
tant un grand singe, statue réalisée par
un sculpteur du cru qui s'établit à
Genève en 1912: Louis Gallet. Né en
1873, il était le fils de Léon'Gallet, qui
présida la Société des amis des arts, et
fut également promoteur du Musée des
Beaux-Arts. Louis Gallet effectua un
séjour à Paris, où il fréquenta les Ecoles
des Beaux-Arts et des Arts décoratifs,
dès 1895. Nommé membre-associé de la
Société nationale des Beaux-Arts de
Paris, il collabora aux expositions de
celle-ci dans la Ville-Lumière, de 1904 à
1911. Après un voyage d'étude qui le

«Vue-des-Alpes sans tunnel». Vraiment ?
TRIBUNE LIBRE

Madame,
Selon «L'Impartial» du 13 décembre

1984, vous avez réuni un certain nombre
d'opposants qui, semble-t-il, cons-
titueront une association dont le but
sera: «Pour une Vue-des-Alpes sans tun-
nel». Sur un sujet si important, chacun a
le droit de défendre son opinion. Mais
que proposez-vous en fait? Pas de con-
tre-projet. Aucune variante. Ni la prise
en considération des problèmes des
autres.

Votre «non» global s'appuie sur des
contre-arguments qu'il vaut la peine de
reprendre (énumération du rédacteur,
M. Michel-Henri Krebs).

«Il ne sert à rien d'amener à La
Chaux-de-Fonds des véhicules équipés
de pneus d 'été». C'est un faux problème.
J 'ai roulé - et j e  ne suis pas le seul -plu-
sieurs hivers durant, avec des pneus
d 'été bien profilés, sans aucun dom-
mage. Mais j 'admets qu'un équipement
ad hoc donne davantage de sécurité, en
toute circonstance.

D'ailleurs, comment les gens de la
plaine sont-ils équipés pendant la mau-
vaise saison?. Peuvent-ils vraiment igno-
rer leurs congères et autres traque-
nards? Et les nombreux skieurs du Bas
qui skient à Tête-de-Ran ou à La Vue-
des-Alpes, de quelle façon s'y  rendent-
ils ? Sûrement pas avec des pneus d 'été et
en cafignons... Donc, l 'équipement
d'hiver s'utilise aussi à plus basse alti-
tude.

«Le projet néglige l'accès à la vallée
de la Sagne». Les habitants du lieu ont
du caractère et du bon sens. Ils donne-
ront en temps voulu, eux-mêmes, leur
point , de vue. Inutile de pa rler en leur
nom, et de récupérer... leurs suffrages.

«On crée un nouvel axe polluant,
bruyant...» Le projet tient strictement
compte des normes fédérales en la
matière. Le tunnel, à trafic égal, permet-
tra d'économiser de l'essence en raison
de la réduction de la pente, et donc pol-
luera moins. Je ne me prononce pas sur
les nuisances qui pourraient toucher le
quartier de Vy-Fonte que vous habitez, à
Fontainemelon. Il faut soumettre la
question aux autorités, et non lui donner
une importance cantonale.

«Le gain de temps du parcours pré-
sumé est dérisoire». Mais vous oubliez
soigneusement de dire que: a) la liaison
actuelle est à la merci des conditions
d'enneigement; b) la régularité du trafic
joue un râle important entre aggloméra-
tions urbaines; c) la voie par tunnel per-
mettra un gain de temps, en hiver, de
50% entre Le Locle ¦ La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, de 25% vers Berne; d) la
sécurité sera grandement améliorée, et
on estime à 40% le nombre d'accidents
qui seront ainsi évités.

Tout cela est-il «dérisoire» ?

«Le tunnel n amènera pas forcement
un développement industriel du Jura
neuchâtelois». Une phrase prudente,
mais qui sème néanmoins le doute! S 'il
est difficile de prévoir à coup sûr l 'indus-
trialisation rapide d'une région, on peut
toutefois y  contribuer: mesures d 'incita-
tion des pouvoirs publics - terrains amé-
nagés - axes routiers rapides et sûrs.

Vous en doutez ? Voici deux exemples:
l)à La Chaux-de-Fonds, le long des rues
Crêtets et J.-Ls Chevrolet, jusqu'au nou-
veau pont, la zone industrielle compte
plusieurs fabriques, usines, entrepôts
nouveaux; des chantiers récents et des
gabarits annoncent déjà l 'avenir. Les
voies d'accès y  sont sûrement pour quel-
que chose. Mais il faut les irriguer
davantage, de l'extérieur, et supprimer
cet obstacle (psychologique pour cer-
tains) que constitue un col de 1283 m.; 2)
depuis l 'ouverture de l 'autoroute Berne -
Vevey, près de 50 entreprises se sont ins-
tallées à proximité, en terre fribour-
geoise.

«Neuchâtel na pas a jouer a l enfant
gâté pour avoir «sa Transjurane». Ainsi,
selon vous, il s'agit d'un caprice... d'un
petit luxe... d'un besoin tout à fait secon-
daire... Tant pis pour le Haut, important
contribuable cantonal !

Et les 85% (des 300 millions du projet)
offert par la Confédération? Inutiles
pour cet objet, dites-vous. Les investir
ailleurs? Vous ne précisez pas où, à sup-
poser encore que cela soit légalement
possible.

Et le vote du Grand Conseil en fave ur
du projet? Vous l 'ignorez superbement.
Aux oubliettes! Ces députés, unanimes
en l 'occurrence, n'étant que de p 'tits
rigolos, incapables d'examiner sérieuse-
ment une étude de cette envergure...
Tandis que votre groupe, lui, a vu clair...

Soyez contre, vous en avez le droit.
Mais soyez aussi un peu plus conséquent
dans l 'approche du problème !

Florian Reist
Chapeau-Râblé 21
En ville

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. c
A l'enseigne de «Bonne année... et merci I», nous publions les noms

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

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

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

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

CENTRE LES PERCE-NEIGE, LA CHAUX-DE-FONDS
FONDATION J + M SANDOZ, LE LOCLE
HOME MÉDICALISÉ LA 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 A DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE,

LA CHAUX-DE-FONDS

Merci de vos vœux et dons. Iff lflfflffl VJfifltSVl

Famille E. Monnier-Bonjour, Signal 6, La Chau-de-Fonds Fr. 20.-
Famille Fredy Aeschlimann, La Saignotte 188, Les Brenets 20.-
Roger Jean-Mairet, 2311, Petit-Martel 20.-
Famille Jean-Paul lienhard, 2325, Les Planchettes 10.-
Famille Frédy Jean-Mairet, Haut de la Côte, Brot-Dessus 30.-
Famille Albert Gerber, Les Reprises 20.-

Cette liste est la dernière publiée. A tous les généreux donateurs,
bonne année et.- merci.

Locomotives : le train-train
ne reste pas de glace

Froidures, encore et toujours

Froidures extrêmes, toujours et encore. Après tuyauteries et canalisa-
tions diverses gelées et insensibles, portières de voitures, figées et récal-
citrantes, les trains. Qui doivent, au quotidien multiplié, remplir leur
office selon une grille-horaire stricte. Une gageure? «Le personnel est
très sollicité, mais on roule à peu près à l'heure». M. Moser, suppléant du
chef de la gare, est optimiste. «Les problèmes qui se posent sont moins

que mineurs».

Quelques perturbations se sont pro-
duites ces derniers jours, sur le plan
général. Certaines liaisons ont souffert
de trois ou quatre minutes de retard,
guère plus. Froid intense et neige fine
en sont à la source. Le froid d'abord,
qui a provoqué le gel d'aiguillages, et a
entravé la traction des machines. La
neige fine ensuite, si fine qu'elle s'infil-
tre insidieusement dans l'appareillage
électrique situé dans la partie infé-
rieure de la locomotive, lorsque celle-ci
roule. La légèreté des cristaux blancs

leur permet de s'insinuer au cœur des
enchevêtrements de fils, garants de la
vie de l'engin. A leur contact, la pous-
sière de neige fond, se mue en eau.
Naît le court-circuit, s'ensuit l'arrêt.
Si l'avarie n'est pas grave en soi, elle
requiert néanmoins la mise en œuvre
de gros moyens pour dépanner la ma-
chine, la remplacer, puis assurer l'arri-
vée du convoi - et de ses occupants - à
bon port. Dans un premier temps,
récupérer la locomotive défaillante, et
la remplacer. Après, l'amener au dépôt

le plus proche afin de procé der aux
réparations adéquates, en la tractant.
Bienne en l'occurence, les ateliers de
La Chaux-de-Fonds n'étant pas équi-
pés pour s'en occuper, centralisation
oblige. Cela n'a l'air de rien, mais ces
différentes opérations nécessitent leur
combinaison avec une occupation des
voies qui est déjà largement fournie.
Néanmoins, la demande est satisfaite,
et les employés de la gare sont parés
pour faire face au plus pressé, à force
de travail nocturne le cas échéant.

Si vous tombez en carafe aux Con-
vers, ne désespérez pas. Peut-être
devrez-vous faire preuve de patience
avant d'être acheminés à destination.
Rien de grave. Et puis, Les Convers,
c'est un coin accueillant.

P. Br.

A la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville accueille
dès aujourd'hui une exposition réalisée
par les élèves de deux classes de Neuchâ-
tel — 4e et 5e primaire - dédiée au lac du
même nom.

A la source, les travaux des enfants
devaient se limiter à l'observation de
quelques éléments du monde lacustre.

Au fur et à mesure de leurs investiga-
tions, le besoin de s'intéresser à d'autres
domaines se fit ressentir, élargissant du
même coup le champ de recherche, dont
les fruits remarquables sont à la disposi-
tions du public, qui pourra juger sur
pièce du résultat de trois mois de travail.

(Imp - Photo Impar-Gladieux)

Le lac de Neuchâtel par le détail

Hier vers 6 h. 35 Mlle M. F. A. de Cer-
nier circulait Boulevard des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds direction du Locle.
Peu avant le cimetière elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser son auto derrière
l'auto conduite par M. C. R. du Locle qui
était à l'arrêt dans une file. Sous l'effet
du choc l'auto R. a heurté celle conduite
par Mme F. H. de La Chaux-de-Fonds
qui était également à l'arrêt. Peu après
ces chocs l'arrière de la voiture A a été
heurtée par M. M. B. du Locle qui
n'avait également pas pu s'arrêter.
Dégâts.

Collision en chaîne

PUBLICITÉ =

SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Concours de ski Jeunesse 1985

les 19 et 20 janvier
Dernier délai pour l'envoi des

inscriptions:

CE SOIR
À MINUIT

Des bulletins d'inscription et des règle-
ments sont à disposition au bureau de
l'Impartial, rue Neuve 14 et aux secréta-
riats des écoles primaires et secondaires.

744

__

Béatrice et Jean-Michel
RAVE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

RACHEL
le 10 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Rue de la Paix 87
2300 La Chaux-de-Fonds

209519

û 
DAVID

est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MÉLANIE
le 9 janvier 1 985

Maternité de l'hôpital

Micheline et Enzo
LEONINI-BÉGUIN

Croix-Fédérale 40
La Chaux-de-Fonds

689

LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 10 h. M. M. G. des Ponts-de-
Martel circulait route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux- de-
Fonds. Dans un virage à droite du Pré-
de-Suze suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui traversa la
chaussée et termina sa course sur le toit
après avoir heurté les rochers. Dégâts
importants.

Sur le toit

Le compte-rendu de la séance du Tri-
bunal de police, paru dans l'édition
d'hier jeudi, comportait une légère
erreur. Il y est question de mesures de
sécurité, «... qui paraissaient insuffisan-
tes à la CNA, qui tenait le rôle du minis-
tère public». Il s'agit bien plutôt, à ce
rôle, du représentant de l'Inspection can-
tonale du travail. Un accident de... par-
cours que nos lecteurs auront corrigé
d'eux-mêmes.

Impardonnable



<& Association des Concerts du Locle - VENDREDI 18 JANVIER 1985

au Temple français à 20 h 15 QUATUOR MELOS
Wilhelm Melcher: 1 er violon - Gerhard Voss: 2e violon - Hermann Voss: alto - Peter Buck: violoncelle
Au programme: F. MENDELSSOHN: Capriccio op. 81 en mi mineur - P. HINDEMITH: Quatuor à cordes No 2 -

L. van BEETHOVEN: Quatuor à corde en do dièse mineur.

Location à l'entrée - Deuxième concert de l'abonnement Prix des places: adultes Fr 1 5.- - élèves et étudiants Fr 5.-
91-226

___7__é
32é£«Si VI LLE DU LOCLE

Logements à disposition
d'une délégation anglaise
du 1S au 18 février 1985, une délégation anglaise vien-
dra au Locle afin de commémorer la signature de la charte
de jumelage.
Il conviendra de loger du vendredi soir au lundi matin,
une trentaine de personnes venant d'Angleterre.
Dans le but de permettre aux Loclois d'établir un contact
direct avec des habitants de la Ville de Sidmouth, la Com-
mune envisage de loger, un certain nombre d'hôtes anglais
«chez l'habitant». Un appel est lancé dans ce sens à la
population.
Les personnes que cette proposition intéresse sont invitées
à bien vouloir s'incrire ou écrire, jusqu'au 31 janvier pro-
chain, à la Chancellerie communale, à l'Hôtel de Ville, gui-
chet No 20, 1er étage.
Des renseignements complémentaires leur seront donnés
ensuite.
91 220 CONSEIL COMMUNAL
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
magasins de Tramelan, St-Imier

¦ 2892

Grande Salle - La Brévine - Samedi 12 janvier 1985, à 20 h.15

match au loto
des Samaritains

LSSZSi
tSSi VILLE DU LOCLE
ggag^à

ÎSBS
TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1985

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1 er juillet.
9.-220 DIRECTION DE POLICE

jgfg VILLE DU
jgÏÏfj LOCLE

CANCELLATION
A f occasion de la Coupe suisse de
saut à ski, organisée par le Ski-Club
Le Locle et d'entente avec le Dépar-
tement cantonal des Travaux
publics, la route La Sagne - Le
Locle sera cancelée entre La Baume
et Le Locle, avec déviation par la
route du Communal,

samedi 12 janvier 1985
de T3 h. 30 à 17 h.

dimanche 13 janvier 1985
de 09 h. 30 à 17 h.

! Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
et aux ordres de la police.

91-32011 CONSEIL COMMUNAL

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<fi 030/31 23 21

Malgré le 6e pilier... .-. - - - ,T, -
nous sommes en mesure de vous
proposer...
notre demi-coq garni pour
une thune lll
Nos deux truites fraîches du
vivier,
pommes nature, salade
à Fr. 14.-
ou encore...
nos délicieux filets de
perches
ou...
notre beefsteak tartare
et notre carte habituelle.

Toujours à la recherche d'une plus
grande satisfaction de sa clientèle,
dès maintenant Bebel vous propose
de déguster
le savoureux café au moka,
torréfié avec art par J.-C. Facchi-
netti à Saint-Biaise.

Veuillez, réserver votre table svp.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

r
 ̂

mm 
REPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
Université de Neuchâtel

^—"*' Faculté des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
d'informatique
est mis au concours à l'Institut de
mathématiques.

L'enseignement, destiné aux étudiants
en informatique et en mathématiques,
comprend des cours d'informatique
de tous les niveaux ainsi qu'un cours
de mathématiques du premier cycle.

Traitement: légal

Obligations: légales

Entrée en fonction: octobre 1985
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, rue A.-L. Breguet
1. 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste des
publications et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1er mare 1086
2 8 1 1 9

_̂^0*̂ ^̂ ^̂  
Cherche apparte-

^̂ ^E LOCL^^  ̂ ment au Locle
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de /k «& ¦ \

3 pièces l 'O pIGCBS
.Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19 confort, centre ville

cQqestïnfWa ou h°pita|- p°ur
„ ^Z7 avril ou plus tôt.Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861 0 039/31 54 24
¦¦¦¦MH M̂HMaMI 91-62004

A louer au Locle

sur Les Monts

appartement 4 pièces
Libre fin janvier

(fi 039/31 47 95 dès 18 h. 30
91 62000

A louer, immeuble Jaluse 13, 2e étage

appartement
5 à 6 pièces
Chauffage général, eau chaude, arran-
gement au gré du preneur.

j Pour visiter: G. Robert, Jaluse 15
Bureau: 030/31 35 19
Privé: 030/31 10 42 gi-32MB

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

_______________ m________ w___LE LOCLE ___ m________ m______________ m



Pour tous les OJ du Ski-Club de La Brévine

Le soir, les activités fort diversifiées n'ont pas manqué et ont créé une ambiance
chaleureuse et détendue. (Photo Impar-paf)

Froid sec, neige poudreuse à sou-
hait et soleil étaient au rendez-vous
du camp de ski organisé la semaine
dernière pour tous les OJ du Ski-
Club de La Brévine.

Conduits par Marcel Blondeau,
entraîneur, les trente-et-un partici-
pants à ces quelques jours de détente
ont pu en effet s'en donner à coeur
joie, puisque les conditions d'ennei-
gement étaient excellentes. Ce fut
également l'occasion de s'entraîner
en vue des prochaines courses de ski
de fond se déroulant dans la région.

Tout ce petit monde logeait au Chalet
de la Roche en-dessus des Ponts-de-Mar-
tel et a profité des pistes tracées par les
bons soins de l'ANSFR (Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée) entre La Petite Joux et Le
Grand Sommartel.

Dans ce décor de rêve, où tout était
givré et blanc, les gosses ont fait montre
de leurs capacités et testé aussi leurs
aptitudes à la descente. Certains devien-
dront peut-être de futurs champions.
Cependant, le matériel n'a pas toujours
résisté aux plus téméraires, qui s'élan-
çaient sans crier gare dans les pentes par

trop abruptes de notre Jura neuchâte-
lois.

Puis, de retour dans l'ambiance
accueillante du chalet, diverses activités
telles que jeux de société et projection de
films étaient programmés jusqu'à l'heure
du coucher. Les Jeux olympiques de
Montréal et d'Innsbruck de 1976, vus
sous un angle autre que celui de la télévi-
sion, ont notamment rappelé de bons
vieux souvenirs.

BEL ESPRIT D'ÉQUIPE
Ces instants passés hors du domicile

familial permettent aux enfants de vivre
en communauté 24 heures sur 24 et les
obligent parfois à faire des concessions.
Néanmoins, il faut relever le bel esprit
d'équipe qui a régné tout au long de ces
quatre jours.

Personne n'a jamais rechigné devant
une «corvée», aussi ennuyeuse soit elle.
Ce qui prouve que chacun s'est senti à
l'aise et a agi en conséquence.

L'expérience a démontré une fois de
plus qu'il n'est pas vain de planifier une
telle entreprise pour le bien de notre jeu-
nesse; expérience qui est fort enrichis-
sante et qu'il faut renouveler l'année
prochaine! (paf)

Quelques jours de détente et de skiLes investissements communaux
prévus pour 1985

S'élevant à 2.100.000 francs

Parallèlement au budget de l'année future le Conseil communal présente
le programme des investissements concernant les douze mois à venir. Lors de
la séance d'examen des prévisions financières pour 1986 les formations politi-
ques ont adopté son principe.

Car ce programme des investissements pour l'année présente, se chiffrant
à 2.128.000 francs, ne représente que des intentions. Chacun des postes qui le
constitue feront l'objet d'une demande de crédit et seront soumis à ce titre à
la sanction du législatif.

Toutefois, afin de maintenir en état le patrimoine immobilier communal,
ses installations techniques, d'assurer le bon fonctionnement de ses services
et de maintenir la qualité de ses prestations l'exécutif estimait, lors d'une
conférence de presse, qu'il serait souhaitable de mener ce programme à
termfi.

Gentiment le cossu bâtiment de l'Hôtel de ville fait peau neuve. Deux de ses façades
ouest et nord (visibles sur notre photographie Impar-Perrin) ont déjà été rafraîchies

Une troisième le sera cette {innée encore.

Y parvenir entraînera obligatoirement
une augmentation de la dette com-
munale. En effet, le boni financier du
budget 1985, déterminant la marge
d'autofinancement des dépenses d'inves-
tissements est de 1.224.900 fr. Le pro-
gramme d'intentions bouclant par
2.128.000 fr. la différence est donc de
l'ordre de 900.000 francs.

A propos de ces projets d'investisse-
ment la Commission du Conseil général
chargée de l'examen du budget 1985 con-
sidère «comme impératif que la somme
totale ne soit pas dépassée. Si d'autres
investissements non prévus devaient
s'avérer nécessaires, il faudrait alors
reporter un poste du programme sou-
mis» ont estimé ses commissaires.

Ce qui risque d'être le cas, compte
tenu qu'aucun montant n'a été prévu
dans le chapitre des investissements liés
à la promotion économique Or en cas de
besoin, le Conseil communal a annoncé
qu'il ménagerait aucun effort dans ce
domaine s'il entrevoit qu'il y va de l'ave-
nir économique de la ville du Locle, donc
de l'emploi.

PAS DE HALLES
DE GYMNASTIQUE EN 1985

Les crédits que solliciteront vraisem-
blablement les Services industriels se
monteront à 460.000 fr. Ils envisagent
une nouvelle construction de station à la
Joux-Pélichet (150.000 fr.), la stabilisa-
tion du Diesel à l'usine centrale (150.000
fr.), l'augmentation de la pression du gaz
au Verger (30.000 fr.), la réalisation
d'une nouvelle conduite de gaz à la
Grande-Rue (80.000 fr.) et l'édification
d'une station de partage des eaux de La
Maladière (50.000 francs).

Bonne nouvelle pour les sportifs puis-
que le Conseil communal envisage la
réfection du nouveau terrain de football
du Communal. En revanche aucune
somme n'a été prévue en faveur des hal-
les de gymnastique dont le Conseil géné-
ral, après bien des discussions qui
s'étaient étendues sur plusieurs séances,
avait arrêté le principe d'en construire
trois. Ce n'est donc sans doute pas dans
un avenir immédiat qu'on donnera le
premier coup de pioche sur le Com-
munal.

Dans le domaine du Génie-civil il est
prévu la construction d'un chemin aux
Primevères dont la réalisation revien-
drait à 120.000 fr. alors qu'en raison du
vieillissement de leurs véhicules les TP
se voient dans l'obligation d'envisager
l'acquisition d'un camion à poubelles
valant quelque 277.000 francs.

HÔTEL DE VILLE ET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Vient alors le principal poste de ce
programme d'investissements, celui des
bâtiments publics et locatifs com-
munaux. Ici, il s'agit plutôt, dans la plu-
part des cas, de dépenses liées à des tra-
vaux d'entretien dans lesquels une
modeste part d'investissements inter-
vient. Le Conseil communal prévoit la
réfection d'une nouvelle façade de
l'Hôtel de Ville. Il s'agira de la troisième
étape après le ravalement des façades
ouest et nord qui ont aujourd'hui toutes
deux retrouvé le magnifique éclat de leur
jeunesse. La dépense est estimée à
120.000 francs.

Quelque 193.000 fr. devraient aller au
Musée des Beaux-Arts. Il s'agit de pour-
suivre le réaménagement intérieur de
cette institution en mettant à sa disposi-
tion les locaux du rez-de-chaussée ouest
où étaient auparavant installé le maga-
sin de ventes des Services industriels.

AU CENTRE D'ACCUEIL
DES CALAME

L'exécutif envisage aussi la réfection
d'une façade de l'immeuble Gérardmer
22-28 (30.000 fr.), la rénovation des mai-
sons M.-A. Calame 13-15 (88.000 fr.), le
changement de la ferblanterie des con-
structions Gérardmer 10-12 et Concorde
3-5.

Le Centre d'accueil des Calame con-
naît un réjouissant développement. Le
chiffre de nuités s'élevant à 2714 en 1983
a été largement dépassé l'an dernier. Un
dépliant présentant les avantages de ce
centre sortira de presse ces prochains
mois. Le Conseil communal envisage
d'apporter certaines améliorations aux
locaux et installations du bâtiment. Ces
.travaux seront, dans la mesure du possi-
ble, confiés à des chômeurs. En outre,
pour la toiture et la façade il est prévu
un montant de 80.000 francs.

L'exécutif revient à charge avec son
projet de transformation et rénovation
des salles de bain des immeubles Foyer
16 et 18 (170.000 fi.). Soumis une pre-
mière fois au Conseil général, la droite
avait refusé d'accorder le crédit estimant
que l'augmentation correspondante des
loyers n'était pas suffisante.

Dans les fiais d'équipement et bâti-
ments scolaires il est prévu 40.000 fr.
pour l'aménagement de locaux pour le
Conservatoire, 400.000 fr. pour l'implan-
tation des ateliers à l'Ecole technique et
à l'Ecole d'ingénieurs, ETS et 35.000 fr.
pour l'acquisition d'un micro-ordinateur
à la Chancellerie.

Enfin, pour couvrir le montant des
travaux qui seront confiés à des chô-
meurs engagés pax la commune parce
qu'ils ont épuisé tous leurs droits
d'indemnité à l'assurance chômage, le
Conseil communal a inscrit la somme de
50.000 francs, (jcp)

A Pavant-garde de l'innovation technologique

FRANCE FRONTIÈRE

L'Ecole nationale d'horlogerie à Morteau

Le Lycée d'enseignement professionnel de Morteau dispense une forma»
tion horlogère préparant au BEP et CAP d'horloger réparateur.

«Un créneau sans avenir» entend-on dire trop souvent au berceau de la
montre mécanique. Cependant, les 110 élèves qui s'initient actuellement aux
rouages subtils et délicats des montres sont assurés de trouver un emploi à
l'issue de leur scolarité.

De fait, par la qualité d'un enseignement précédant souvent la mise en
application industrielle des innovations technologiques, l'école d'horlogerie
forge des professionnels d'avant-garde.

Fondée en 1947, l'Ecole nationale
d'horlogerie de Morteau accueille
aujourd'hui des élèves venant de toute la
France, «cela sans faire de publicité»
précise avec une certaine fierté M. Devil-
lers, le directeur.

Il est vrai que l'excellente réputation
de l'établissement colportée essentielle-
ment par les anciens élèves, suffit à rem-
plir les salles de classe. L'effectif total
des sections horlogerie (BEP, CAP et
formation complémentaire) compte à
peine 20% d'élèves issus du milieu horlo-
ger et environ 10% de Franc-Comtois.

S'ENTOURER D'UN
ENCADREMENT QUALIFIÉ

Pourquoi cette filière de l'enseigne-
ment technique n'attire-t-elle pas davan-
tage les jeunes, nés dans cette région à
vocation horlogère?

«On n'est pas prophète en son pays»
observe M. Mairot, professeur qui ajoute
«de tout temps on a dit que l'horlogerie
c'était fichu».

En fait, la réponse à cette question
semble plus complexe et M. Mairot
avance une explication assez pertinente:
«le patronat horloger n'a jamais éprouvé
la nécessité de s'entourer d'un encadre-

Le LEP de Morteau accorde une place de choix aux exercices manuels en collant à
l'évolution technologique. (Photo pa)

ment qualifié, préférant utiliser une
main-d'œuvre à qui l'on demande sim-
plement d'effectuer un geste répétitif».

RESTER DANS LA COURSE
Antichambre de l'atelier d'horlogerie,

le LEP de Morteau accorde une place de
choix aux exercices manuels en collant à
l'évolution technologique. Ainsi, dès
1971 le slogan «nous l'électronique on
n'en a pas peur on en vit» était présent à
l'esprit des professeurs et de leurs élèves.
«Pour rester dans la course, nous som-
mes en relation constante avec le CETE-
HOR« explique un enseignant. «Il faut
leur montrer ce qui est devant eux et non
pas ce qui est derrière» observe un autre
professeur.

Partant de cette préoccupation,
l'équipe éducative met à la disposition
des élèves un par machine sophistiqué
qui leur permet de se familiariser avec le
métier d'horloger réparateur. L'objectif
est de donner un «coup de patte et un
coup d'oeil» aux apprentis qui s'exercent
sur des pièces très petites.

LE TRAVAIL AVEC L'INDUSTRIE
A Morteau, les élèves sont d'autant

plus motivés et responsabilisés qu'ils tra-
vaillent pour l'industrie. De fait , les
entreprises du secteur et France Ebau-
ches en particulier leur fournissent des
montres ou des calibres à réparer.

- Cette liaison avec le monde profession-
nel se manifeste également en fin de sco-
larité avec un stage de trois semaines en
atelier. Pour parfaire encore l'apprentis-
sage, une année supplémentaire appelée
«formation complémentaire» a été insti-
tuée l'automne dernier dans l'établisse-
ment.

A l'issue de cette ultime préparation
axée sur le développement optimum de
la dextérité et du savoir-faire, l'écolier
est «utilisable» tout de suite.

Il n'y a pas de problème de débouchés
pour ces élèves qui trouvent générale-
ment un emploi dans les meilleurs délais.
D'ailleurs, le CAP d'horloger réparateur
délivré à Morteau est tellement coté que
les étudiants suisses le passent au LEP.

(pa)

Ricet Barrier
à la Maison de paroisse

Invité par le Parti socialiste du
Locle, le chanteur Ricet Barrier
donnera un récital samedi à 20 h.
30 à la Maison de paroisse de la
rue des Envers.

Ce concert fera suite au congrès
extraordinaire du Parti socialiste
neuchâtelois organisé dans la Mère-
Commune. Il sera l'occasion aussi
pour chacun d'apprécier les presta-
tions de Ricet Barrier qui ne s'était
encore jamais produit publiquement
au Locle. (Imp)

Soirée camargaise
à La Brévine

C'est ce soir, vendredi 11 jan-
vier, qu'aura lieu à la salle de
rythmique du nouveau collège de
La Brévine, la troisième veillée
organisée par la Société d'embel-
lissement.

Sur le coup de 20 h. 15, toutes
lea personnes présentes s'envole-
ront en Camargue (sud de la
France) pour admirer un montage
de quelque 400 diapositives sur
cette contrée sauvage.

Cette soirée sera présentée par
Alain Paratte, jeune étudiant loclois
passionné d'ornithologie, qui a passé
de nombreux jours à photographier
et observer les moeurs des oiseaux et
autres animaux du delta du Rhône.
Par l'image surtout, le public aura
l'occasion de faire connaissance avec
toutes sortes d'espèces quasi incon-
nues dans notre région, (paf)

cela va
se passer

û —
CORALINE
est ravie car

ADRIENNE
est née le 10 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
CUENOT

2414 Le Cerneux-Péquignot
209526



Départ du 4e Marathon des cimes
Dimanche matin à La Côte-aux-Fées

Le départ en ligne aux Fourgs en 1983. Il sera donné dimanche à La Côte-aux-Fées
(Photo Impar-Charrere)

A n'en point douter, il y aura de
l'animation dimanche matin à La
Côte-aux-Fées. Sur le coup de 9 heu-
res, les 1000 (ou plus) concurrents du
fameux Marathon des cimes pren-
dront, en ligne, le départ de cette
course populaire, intercantonale et
internationale. Elle se disputera sur

10, 22 ou 44 km. entre La Côte-aux-
Fées, le village vaudois de l'Auber-
son et celui, français, des Fourgs. Les
retardataires pourront s'inscrire sur
place dès 6 h. 30.

Dans ces trois villages jurassiens, la
pratique du ski de fond a pris un essor

considérable. Pas étonnant: le domaine
skiable est vaste, varié, sans trop de pen-
ses, avec comme toile de fond le sommet
enneigé du Chasseron.

Neuchâtelois, Vaudois et Français se
sont unis pour mettre sur pied le fameux
Marathon des cimes, course populaire
qui attire plus d'un millier de skieurs. Il
a traditionnellement lieu le second
dimanche de janvier.

PATRONAGE _^ _̂.

^MMIIMML KSP5*
d'une région

La journée commencera à La Côte-
aux-Fées dès 6 h. 30. Ceux qui ne sont
pas inscrits dans les délais pourront le
faire sur place. Chacun recevra son dos-
sard. A neuf heures, le départ en ligne
sera donné pour 10, 22 et 44 km. On
jugera les premières arrivées dès 9 h. 45.
Le ravitaillement se fera à l'Auberson et
aux Fourgs. Enfin, un repas au prix
modique sera servi à la grande salle du
collège dès 11 h. 30.

Cette manifestation organisée par la
Société des pistes de ski de fond de La
Côte-aux-Fées, la Société de développe-
ment de l'Auberson et le Syndicat d'ini-
tiative des Fourgs offrira à tous les spor-
tifs une occasion exceptionnelle de
découvrir des sites peu connus aux con-
fins de deux pays, (sp-jjc)

Tout pour le ski de fond
A La Côte-aux-Fées

Situé à 1050 mètres d'altitude, le
village de La Côte-aux-Fées est cons-
titué d'une dizaine de hameaux épar-
pillés dans un rayon de deux à trois
kilomètres. Il vit essentiellement de
l'agriculture et de l'horlogerie de
luxe (Piaget) mais se tourne depuis
quelques années vers un tourisme
hivernal qui. repose sur" le . ski de
fond.

Pâturages et forêts des environs de La
Côte-aux-Fées, aux confins des cantons
neuchâtelois et vaudois, et du départe-
ment français du Doubs, se prêtent par-
ticulièrement bien à la pratique du ski de
fond. Les dénivellations peu importantes
permettent de préparer des tracés acces-
sibles à tous. La Société des pistes de ski
de fond a fait l'acquisition en 1983, d'une
puissante machine avec l'aide de l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de fond

La machine à tasser les pistes, avec son responsable, M. Leuba. (Impar-Charrère)

et de randonnée. La population du vil-
lage, ainsi que les autorités communales
et cantonales ont aussi favorisé très lar-
gement cet achat. Une équipe bénévole
a, enfin , effectué les transformations
nécessaires afin que l'engin soit polyva-
lent et puisse servir aussi bien à la prépa-
ration des pistes de ski de fond que de
descente car le village possède aussi un
remonte-pente.

En plus de trois parcours, de 3,8 et 10
km., l'amateur de randonnées peut
encore s'offrir le plaisir d'une sortie jus-
qu'aux Granges, sur le mont des Verriè-
res (France), gîte d'étape très sympathi-
que servant des menus campagnards. Il
peut aussi se rendre à la Grand-Borne,
Café du poste frontière de la route
Sainte-Croix - Pontarlier. Une curiosité
à ne pas manquer sur le parcours: la
borne des trois pays, marquée de la célè-

bre fleur de lys et située près de La
Grangette, au point 1077.

Enfin, avec la collaboration des villa-
ges voisins des Fourgs (F) et de L'Auber-
son, des itinéraires reliant les trois
domaines sldables sont entretenus cha-
que week-end. Il est recommandé d'avoir
sa carte d'identité car il peut y avoir des
contrôles douaniers au passage de la
frontière.

A relever, encore, pour les amateurs de
longues distances, la possibilité d'effec-
tuer un super-parcours de 50 km.
empruntant les itinéraires extrêmes des
trois localités en y ajoutant ceux de Jou-
gne et des Hôpitaux-Neufs.

Une carte touristique détaillée permet
de repérer facilement sa voie au milieu
de ce dédale de pistes. Elle peut être
obtenue chez M. Philippe Leuba, à La
Côte-aux-Fées. (sp-jjc)

D'une année à l'autre
Les vacances sont terminées; nos

horlogers ont repris la planche coura-
geusement, heureux de ne pas chô-
mer. Cependant, de nombreux privi-
légiés peuvent encore profiter du fée-
rique paysage hivernal pour prati-
quer le ski. De descente avec le
remonte-pente situé au sud du vil-
lage. De fond sur les belles pistes de
8, 10,15 km. ou plus.

Si c'est la fin des vacances, c'est
aussi le temps des bilans et des pro-
jets. Le recensement de la popula-
tion, établi à la fin du mois de décem-
bre, accusait une baisse de quatre
unités qui est déjà heureusement
compensée en ce début de janvier. Il
est certain que si de nouveaux appar-
tements étaient disponibles, la popu-
lation augmenterait. D'autre part,

remarquons que si tous les ouvriers
qui travaillent au village y étaient
domiciliés, on compterait une bonne
cinquantaine d'habitants en plus.

Que verra-t-on en 1985 à La Côte-
aux-Fées? La nouvelle fromagerie
ultra-moderne, est en chantier. Et
puis, ce fameux home dont on parle
depuis si longtemps va enfin sortir de
terre pour leplus grand bien de plu-
sieurs personnes qui l'attendent.

Cet établissement est d'une con-
ception particulière. Plusieurs stu-
dios pourront être loués à des céliba-
taires ou des couples plus jeunes en
cas de sous-occupation par les per-
sonnes âgées.

Souhaitons pleine réussite à la
Fondation Bourquin, maître de
l'ouvrage, (dm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

NEUCHÂTEL
Naissances

Rebetez Loïse Gaëlle, fille de Gérald
Joseph, Saint-Biaise, et de Francine, née
Hamel. - Desvoignes Josselin, fils d'André
François, Colombier, et de Françoise, née
Baer.
Promesses de mariage

Mezil Patrick Eric, Axel, Hervé, Aleria
(Haute-Corse, France), et Henry Eliane
Thérèse, Neuchâtel. - Soufyani Abderra-
him, Casablanca (Maroc), et Mustonen
Anja Kaarina , Neuchâtel. - Messerli Jean-
François Samuel et Deschamps Nicole, les
deux à Carouge (GE). - Poirot Thierry Ber-
nard et Pôles Caterina, les deux à Cortail-
lod.

ÉTA T CIVIL 

Entre Le Cernil et Les Verrières

Depuis trois hivers, la Société du
téléski des Verrières trace une piste de
ski de fond entre le village frontière et
Le Cernil. Elle n'apparaît pas encore sur
les cartes, mais mérite un petit détour
car elle traverse le magnifique pâturage
communal des Bayards.

La Société du téléski des Verrières
possède un petit ratrac pour tasser sa
piste. Désirant faire plaisir également
aux fondeurs, elle l'a doté d'un dispositif
qui lui permet de tracer une piste
ouverte bénévolement et aux frais de la
société.

Depuis le terrain de football du vil-
lage, le tracé prend la direction de La
Vy-Jeannet, passe près du monument
des Polonais, emprunte ensuite
l'ancienne route du Cernil à travers Le

Communal et serpente finalement dans
la forêt. Le Cernil, c'est un café-restau-
rant de campagne où les fondeurs peu-
vent se réchauffer.

La Société du téléski des Verrières
exploite avant tout un engin de remon-
tée mécanique depuis de nombreuses
années. Cette installation située en face
de l'Hôtel de Ville, à la sortie ouest du
village, n'est malheureusement pas assez
connue. C'est dommage car la piste est
éclairée et il est possible de skier le soir
de 19 h. 30 à 21 h. 30. De jour, l'engin
fonctionne le mercredi après-midi, le
samedi et le dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.
30. M. Michel Moret, tél. (038) 66.15.10
répond volontiers à toutes les questions
concernant les heures d'ouverture et
l'état des pistes, (jjc)

La nouvelle piste de ski de fond Elle traverse Le Communal des Bayards.
(Impar- Charrère)

Ski de fond dans Le Communal

Conseil général à Saint-Sul pice

Le Conseil général était réuni mardi
soir au collège sous la présidence de M.
Jean-Pierre Gattoliat. Des 15 conseillers,
11 étaient présents. A la table présiden-
tielle se trouvaient les 5 membres du
Conseil communal et les deux adminis-
tratrices. Tous les objets soumis ont été
adoptés sans objection.

BUDGET 1985
Dans le budget 1985, la balance des

prévisions laisse un excédent des charges
de 2300 francs alors qu'en 1984 il était de
18.700 fr. Cette présentation presque
équilibrée permet de fonder certains
espoirs après une longue série d'années
pénibles. De plus le résultat démographi-
que positif à fin 84 vient confirmer un
certain redressement.

Le solde des emprunts représente
encore 445.000 fr. qui engage la com-
mune à payer des intérêts passifs s'éle-
vant à 21.000 fr. Dans les prévisions sont
compris des amortissements sur les actifs
et travaux extraordinaires pour un mon-
tant de 30.600 fr.

Un crédit de 16.000 fr. sera nécessaire
pour la réfection de deux chambres dans
l'immeuble «Poste» et l'autorité execu-
tive aura recours à un établissement
bancaire pour la couverture des frais.
VÉHICULE DES
TRAVAUX PUBLICS

Le véhicule des Travaux publics pré-
sente des signes de vieillesse et son rem-
placement devra être envisagé dans un
temps plus ou moins rapproché. Il a été
décidé de créer une commission de cinq
membres à laquelle se joindra l'utilisa-
teur du véhicule. L'étude qui sera faite
permettra d'éviter d'être pris au
dépourvu en cas de panne grave du véhi-
cule communal.
CONVENTION DU
COLLÈGE RÉGIONAL

Le nouveau texte de la Convention du
collège régional prévoit principalement
une répartition des frais de transport et
la prise en charge de la location de cer-
tains locaux scolaires. Le projet n'a
donné lieu à aucune controverse.

La séance fut levée à 21 heures, (rj)

L'année 1985 sera-t-elle un tournant ?

Aux Bavards

On patinait dans les champs aux
Bayards. C'était le 12 janvier 1902 aux
«Posos Hainard». La couche de neige
n'est pas bien épaisse; elle a même fondu
aux endroits les plus exposés. Serrées

dans leur corset, les dames à chapeau et
à longues robes sont accompagnées de
beaux messieurs à moustache.

Sur le cliché original, on devine un
couple (à gauche) en train de patiner. A
l'arrière-plan, des gamins se laissent
glisser sur la glace. Contrairement à une
idée fort répandue, nos grands-mères et
grands-pères ne faisaient pas que tra-
vailler. Il leur arrivait aussi de s'amu-
ser... (jjc-photo privée)

Les p atineurs de 1902...

CORTAILLOD

Hier 10 janvier à 17 h. 45, M. Hans
Buhler 1931 de Cortaillod, circulait
entre Areuse et Cortaillod en direc-
tion dti Petit Cortaillod. Au carre-
four du Bas-de-Sachet, à Cortaillod,
il entra en collision avec une voiture
de livraison conduite par M. O. L. de
La Chaux-de-Fonds qui descendait
normalement la route du Sachet en
direction d'Areuse. Sous l'effet du
choc la voiture Buhler fit un demi-
tour. Blessé M. Buhler a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Dégâts
matériels importants.

Un accident avec blessé



Hôlcl-Ucsfaurant de la 'Poste
(fi 038/ 65 13 44,
2117 La Côte-aux-Fées (NE)
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Menu 

du jour
fe„V^, v, Spécilités aux morilles

f/ t ^À iy  ̂ Filets de perches
OT*ÎÎ Tournedos flambés

d££r£i£\ Voronoff

Cave garnie • Chambres
Q - Dortoir

Le patron
au fourneau Fam. P.-A. Gaille

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

17 ans, cherche place pour 2-3 mois dans une
famille pour aider au ménage et garder les
enfants.

(fi 031/80 08 82. 274
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Change

Ouvert samedi matin

(fi 038/65 14 65, La Côte-aux-Fées

4e MARATHON DES CIMES
Franco-Suisse

Course populaire à skis de fond - Dimanche 13 janvier 1985

Patronage ^ŒMPâlMML Jtt|fc
la voix d'une région 3jâ|̂ @te^

Départ en ligne: La Côte-aux-Fées (CH) à 9 heures

Parcours: La Côte-aux-Fées - L'Auberson - Les Fourgs - La Côte-aux-Fées

Distances: 10 km - 22 km - 44 km

Organisation SUISSE: 2117 La Côte-aux-Fées (NE), Société des pistes de
renseignements fond, Philippe Leuba, (j$ 038/65 13 20
inscriptions: -| 45 -j L'Auberson (VD), Société de développement,

Daniel Joseph, <£ 024/61 38 59
Adultes: FrS 1 5.- - Enfants jusqu'à 16 ans: FrS 10.-
FRANCE: 25300 Les Fourgs (Doubs), Syndicat d'initiative,
0 00 33 81/39 57 40
Adultes: FF 45.- - Enfants jusqu'à 16 ans FF 30.-

Inscriptions tardives: jusqu'à 8 h 30 sur place

Navette bus: Pontarlier, Place de la Gare, dép. 6 h 30
Les Fourgs, Chalet du S.I., dép. 7 h

A l'arrivée: douches - cantine - petite restauration - boissons

Notre caissier vous indi-
quera la forme d'épargne vous
convenant le mieux̂ ^̂ ^̂

Vy"̂  *Kr\.,iX 7y ",: iii:!r-ii~ir~v pr'TNHI

-̂>~-̂ _ ffcMà Union deJTy'f! Bs!o7 Sa™)"65 S"15565
Y-> ''' >—¦-—¦
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2114 Fleurier, av. Gare 3
2108 Couvet, Gd-Rue 7

A 

Télévision
Vidéo
Hi-Fi

Place du Marché, 2114 Fleurier,
0 038/61 30 61

Robert Buchs
& Fils

Menuiserie -
Charpenterie -
Couverture

2117 La Côte-aux-Fées.
0 038/65 11 28

Bernard
Frei SA

Atelier mécanique
Machines agricoles
Machines à traire
Tracteurs DEUTZ

2314 La Sagne
2117 La Côte-aux-Fées

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f ' y \f P p M t *i P Vt y n
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

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

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

rTTiTrTJi
Fabrique de fours industriels
cherche pour son service commer-
cial

employée de commerce
de langue maternelle allemande,
ou connaissant parfaitement l'alle-
mand.

employée de commerce
pour la correspondance anglaise
et française. ,
— travaux sur écran (traitement de

texte),
— horaire partiel possible.

Faire offres à la direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux BMSS

; i '

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement <4-Jr
venez déguster jigSl

aujourd'hui y V̂
de 17 à 19 h.

LA BIÈRE
KRONENBOURG

31939

LA 2«k sjk s?kAu S°MMET °u

f\Ll\ TAPIS - MOQUETTES
//////'f- \ MEUBLES REMBOURRÉS

/ ". . ' \ tissus, cuir , daim - DUVETS, RIDEAUX
S /̂ 1''! \fv IMMEUBLES - VILLAS
f Sj f rl  > ,1 if *\»v District La Chaux-de-Fonds
'̂ CN î̂ ' . ' V) TKT\. service mardi et jeudi
"~ X/> >*LL •''.., T(/ R. Qay-Balmaz, Peseux
;>?>. —s- ~̂-~- Tél. 038 / 31 56 87

45 ans au service de la clientèle

^̂  Chez Edith et R'né î *̂ i
|f|à Restaurant des Chasseurs M3
^B? £ (038)/53 24 25 

JptP
\^» 2056 Dombresson wfàr£?

' « "T Fermé le lundi I ¦ r

VENDREDI SOIR 11 JANVIER 1985

Le fameux accordéoniste

Gilbert Schwab
animera votre soirée, de 20 heures à 1 heure.

87 367

JEUNE DAME
bilingue,
formation commerciale, aimant les con-
tacts, cherche activité à temps partiel
dans bureau ou boutique (Saint-Imier ou
environs).

Ecrire sous chiffre 93-3 1349 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

DAME
cherche place dans fabrique, dans n'importe
quelle partie.

Faire offres sous chiffre IH 634 au bureau de
L'Impartial.

OUVRIER
cherche place de chauffeur-livreur dans menuise-
rie ou commissionnaire. Libre dès le 1.03.1985.

Ecrire sous chiffre HJ 353 au bureau de
L'Impartial.

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
frontalier, 15 d'expérience; connaissant agence-
ment de cuisines et magasins cherche emploi
stable.
Ecrire sous chiffre IH 458 au bureau de L'Impar-

, tial.

MONSIEUR

cherche emploi pour deux mois.

(fi 039/23 52 70. sss

DAME

cherche à faire heures de ménage et repassage.

(fi 039/28 31 65. 532
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de tampons pour horaire électronique nitrocellulosique Interphone à 2 canaux sans fil Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
foreuse 220 volts, 10 amp., 8 positions de Classe de toxicité 5. Peut être branché partout. Trans-
Forets pour métaux commutation programmables avec Observer la mise en mission et antiparasitage automa-
durs et tampons en précision à la minute, horloge â garde figurant sur tiques. Conforme aux prescriptions _f_ ±
4 grandeurs, pré- quartz avec affichage de 24 heu- l'emballage. des PTT et de l'ASE. Idéal pour le Cjj i En tête du marché par le choix, la qualité et
sentes dans une boîte res. Mémorisation du programme ménage, le baby-sitting, la surveil- ^Es le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
transparente. en cas d'interruption de courant. lance d'un atelier ou d'un bureau. dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir. 28.92

A
PRO

SENECTUTE
Pour retrouver la forme ou le gar-
der, participez dans une ambiance
amicale et sympathique au

cours de
ski de fond
«Pro Senectute», vendredi 18
janvier 1984. Rendez-vous Place
de La Gare à 13 h 30.
Cours: débutants, moyens, avancés
Prix: pour la saison, Fr. 15.— les
frais de déplacements en plus.
Le téléphone 181 renseigne cha-
que vendredi matin dès 10 heures.

Renseignements complémentaires
Pro Senectute, Avenue Léopold-
Robert 53, (fi 039/23 20 20. 34026

F 
En vue de soutenir l'expansion de l'un de nos services ^ ĵ Wr __<*__ ^^*nous cherchons \ f 

_ _ _ _m 0h W."*** _v **__*cl ^

»«#<«' „«*««. t— IS.**»-
Ê-Ji éH ÊÊÛt* *" 2̂Êè0T& Vousêtesunvéritablehomme deterrain. Concret Possédant rexpériencedusecteur

tf Mâ _̂fi£^^C •* •*,r *MftiffA£r**' de la construction. Parfaitement à raisedansl'élaboration et ranalyse des soumissions.
f f M *̂ r AVkf*G /fit*" Actif et disponible. Rapide et discret. Avec le goût du travail en équipe.

JÊ0 ^̂ |fl ''* Venez nous rejoindre. Nous avons besoin d'un

• Architectecapable de gérer avec succès un important portefeuille. .
Ce poste à responsabilités conviendrait à un homme/ou une femme dynamique, • ArCiHtGCTG — TGChniCIGn

possédantunesolideexpériencedumarchéimmobilier.UnepersonnejeuneJuristede ' RJIA***»formation et s'intéressant à ce secteur, pourrait également entrer en ligne de compte. • mCuGUr
Nous sommes l'un des plus importants groupes immobiliers du canton de Vaud. Nous sommes un groupe solide. Formé de professionnels. Soucieux de suivre de

Formé de professionnels. Soucieux de suivre de près l'évolution du marché. Convain- près l'évolution du marché avec des programmes immobiliers adaptés à la demande,
eus que le développement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de la vie. Convaincus que le développement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de la vie.

Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de chacun, dans Dans un climat et un cadre professionnels favorisant la mise en valeur de chacun et
un climat et un cadre professionnels. leur juste rémunération.

Si ce profil et cette approche sont aussi les vôtres et si vous désirez donner la pleine Si cette approche est aussi la vôtre, vous serez heureux chez nous,
mesure de vos qualités sur un marché porteur, vous serez bien chez nous. Alors faites-nous part de vos expériences et de vos attentes. Par écrit, accompa-

Alors adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées des documents usuels et gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et photo). Notre
d'une photo. Notre discrétion vous est d'ores et déjà assurée. , discrétion vous est garantie.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod SA BERNARCI Nicod SA
V 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A V 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A
IgS, 1001 LAUSANNE JVÂ j£  ̂ 1001 LAUSANNE JVA

Si vous oubliez de faire de la pUDHCItG vos clients vous oublieront

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel g *11 t I i ¦  ̂i ff

5 Frigidaire

Gains accessoires
Nous cherchons pour le Canton de Neu-
châtel

DÉPÔT
pour échelles alu (capitaux pas néces-
saire). Conditions exigées: maison indi-
viduelle téléphone, place nécessaire 40-
50 m2, fourgonnette où voiture avec
remorque. Possibilité de gains jusqu'à
Fr. 2000.— où plus selon votre disponi-
bilité. Veuillez appeler
£> 061/78 36 01 13 2064

«L'Impartial» est lu partout et par tous

^Jk|K{|tvl . "^H Ĥi -v _ _̂ _̂W_w Mt* *J c*« 3̂ lw  ̂ iL

1985
Dimanche 20 janvier dép. 13 h. 30

Fr. 42.-

PETIT NOUVEL-AN
Agrémenté par l'accordéoniste réputé
CEDRIC STAUFFER.
Une jolie promenade ainsi qu'un excel-
lent goûter servi chaud.

Jeudi 31 janvier dép. 6 h. 15

AOSTE - Foire de St-Ours
Marché du folklore et de l'artisanat
Fr. 54.- carte d'identité (Rabais AVS)

8-9-10 mars dép. 6 h. 45

NOTRE VOYAGE À PARIS
Fr. 230.—, hôtel sélectionné, voyage •
logement - petits-déjeuners, visites.
Programme détaillé à disposition

Inscriptions; Voyages GIGER Autocars
<fi 039/23 75 24 ,w



20 mois de prison pour
le «casseur » de Fleurier

Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
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Seul moyen de défense évoqué: la

nécessité. L. a charge de famille, et n'a
jamais pu ou su construire son avenir
professionnel après de nombreux
«péchés» de jeunesse qui l'ont mené à
treize reprises devant les tribunaux suis-
ses et français avec, entre autres, une
condamnation à cinq ans de réclusion en
France en 1967 pour vol. Présentant des
aptitudes certaines à travailler dans la
restauration, il a occupé diverses places
dans des restaurants de qualité de la
région avant de se mettre à son compte
en prenant en gérance le Buffet de Gare
de Saint-Sulpice.

Malchance ou astuce, il a Rapidement
perdu la clientèle de l'établissement
essentiellement composée d'étrangers,
qui a suivi l'ancien tenancier installé
entre-temps dans un cercle à Fleurier.
Après huit mois, en faillite, il a dû se
résoudre à déposer le bilan et s'est alors
rendu en France dans l'espoir d'y tra-
vailler, sa femme étant double nationale.

Evidemment sans permis de travail,
dans l'attente d'une réhabilitation lui
permettent de l'acquérir - il avait été
expulsé du territoire après le jugement
de 1967 - il a vivoté puis s'est lancé dans
la folle aventure proposée par une mai-
son pétrolière qui cherchait des sous-
traitants pouvant procéder, grâce à un
camion-atelier, à des réparations de
véhicules à domicile.

L'ENGRENAGE
Cautionné par sa belle-mère il a

trouvé l'argent nécessaire au démarrage
de l'entreprise et avec les trente autres
«pigeons» qui s'étaient laissé prendre, il
s'est retrouvé devant les bureaux déser-
tés de l'agence pétrolière française avec
sur les bras un camion et de nouvelles
dettes. Escroquerie ou pas, les personnes
concernées ont été récemment arrêtées...

Allant de mal en pis, sans travail, sans
argent, il a alors décidé d'agir et au lieu

d'aller frapper à la porte d'un assistant
social ou d'un conseiller juridique, il a
préféré prendre le chemin de la Suisse
pour y quérir l'argent dont il avait
besoin. On connaît la suite.

ACTES INTOLÉRABLES
Dans son réquisitoire le procureur

général a souligné que L. n'était ni un
violent, ni un «méchant», mais qu 'il était
absolument intolérable à notre époque
que l'on ait besoin de s'attaquer à la pro-
priété d'autrui pour simplement manger
et avoir un toit. Il a aussi rappelé le
passé de L. le qualifiant de «dangereux»
en raison de la persévérance qu'il met à
commettre des vols et cambriolages
organisés chaque fois que l'occasion se
présentait. Il n'a pas tenu compte de
l'évasion de L. réalisée alors que l'affaire
était déjà instruite et qui ne portait dès
lors plus à conséquence pour la suite.

On se souvient que Jean-Pierre L.
s'était rendu à la police à Créteil le 16
octobre et qu'il avait été extradé en
décembre 1984. Coup du sort, L. a reçu
sa carte de travail valable pour dix ans
entre-temps et sa femme a pu toucher,
par les autorités françaises, une alloca-
tion de femme de prisonnier et d'orpheli-
nat pour sa fille vivant chez elle, ce qui
lui permet aujourd'hui de subsister en
plus de menus travaux...

COUSINS, COUSINES-
Le cas du couple M., au demeurant

cousins de L., était lui beaucoup plus
clair. Touché dans sa santé assez péni-
blement, dans l'attente (longue) de rece-
voir une rente de l'Assurance invalidité,
à l'Assistance publique, J.-L M. person-
nalité qualifiée d'infantile par son défen-
seur, supportait mal cette situation. Sa
femme J. M., également incapable de
travailler ne pouvait guère l'aider à rega-
gner une certaine indépendance finan-
cière. Vivant dès lors chichement et
s'occupant à de petits travaux pour pas-

ser le temps ou éventuellement améliorer
l'ordinaire, J.-L. M. a eu recours à des
emprunts d'outillage puis, a «emprunté»
ce même outillage nuitamment sans en
demander la permission...

Le doigt dans l'engrenage, il n'a pas
résisté longtemps aux avances du cousin
L. lorsqu'il est venu le chercher un soir et
lui a fait comprendre que son aide pour-
rait être précieuse et rentable dans
l'affaire du coffre-fort de Fleurier qu'il
fallait desceller pour l'emporter.

Ce coup lui a rapporté, outre sa cita-
tion au correctionnel, environ 4 à 5000
francs en monnaie, que sa femme n'a pu
se résoudre à restituer et a échangé en
plusieurs fois contre des billets auprès de
diverses banques chaux-de-fonnières.

Le passé judiciaire de J.-L. étant par-
semé de quelques accidents et infractions
à la LCR, le procureur ne s'est pas
opposé au sursis en requérant huit mois
de prison pour l'époux M. et trois mois
pour sa femme pour son activité de recel.

LE PROCUREUR SUIVI
Le tribunal après délibération a suivi

en tout point le réquisitoire du procu-
reur général en ce qui concerne Jean-
Pierre L. et l'a condamné à vingt mois
d'emprisonnement sous déduction de 180
jours de prison préventive, malgré l'éva-
sion, et à payer 3684 fr. 95 de frais de
justice. J.-L. M. a été, lui, condamné à
six mois d'emprisonnement assorti d'un
sursis de cinq ans et à 812. fr. 50 de frais
et son épouse J. à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
payer 802 fr. 50 de frais.

• Composition du tribunal: président:
M. Daniel Jeanneret; jurés: MM. Fran-
cis Besancet et Jules-Auguste Girard;
greffier: M. Roland Zimmermann; pro-
cureur général: M. Thierry Béguin.

M. S.

Les effets de la démographie...
Grand Conseil neuchâtelois

Les derniers décomptes de la po-
pulation dans les six districts du can-
ton de Neuchâtel auront des con-
séquences sur la composition du
Grand Conseil pour la prochaine
législature. Chaque district forme en
effet une circonscription électorale,
et les 115 sièges du Parlement canto-
nal sont répartis en fonction de la
population de chacune de ces cir-
conscriptions.

Pour la législature 1985-89, le Grand
Conseil qui sortira des urnes de fin mars

prochain verra le district de Boudry
compter sur une représentation renfor-
cée de deux unités. Ce n'est pas une sur-
prise, puisque ce district a enregistré le
plus fort accroissement de population
ces dernières années (+270, ou 0,9%
encore en 1984). En revanche, le district
de Neuchâtel aura un représentant de
moins, en dépit de sa relative stabilité au
dernier décompte: c'est l'évolution de
quatre années qui est prise en considéra-
tion. L'autre siège «perdu» au profit de
Boudry l'est par le district du Locle, le
plus sérieusement «saigné» démographi-
quement fin 1984.

La nouvelle répartition des sièges,
communiquée hier par la chancellerie
d'Etat, sera donc la suivante pour les
quatre ans à venir:

Neuchâtel 36 (-1), Boudry 24 ( + 2),
Val-de-Travers 8 ( - ), Val-de-Ruz 8 ( = ),
Le Locle 11 ( — 1), La Chaux-de-Fonds
28.

POPULATION: DERNIERS
CHIFFRES

Par ailleurs, le Service cantonal de la
statistique a publié hier les chiffres défi-
nitifs de la population neuchâteloise,
arrêtés au 31 décembre 1984. Par rap-
port à ceux que nous avons publié mardi
déjà en primeur, on enregistre une diffé-
rence négative de deux unités, attribuée
au Val-de-Travers. Ce district perd 86
habitante et non 84, en totalisant 11.456,
et le canton au total abrite 155.322 habi-
tants et non 155.324, soit une diminution
de 134 personnes.

Cette diminution, relève le service

cantonal, est la plus faible enregistrée
depuis 1973, année où le maximum de
169.498 habitants avait été atteint. Elle
est près de 10 fois inférieure à la diminu-
tion moyenne annuelle de la dernière

' décennie, qui a été de quelque 1300 per-
sonnes (14.176 au total).

La population neuchâteloise est donc
retombée à peu près au niveau de 1963,
note le service, mais le poids démogra-
phique du canton en Suisse n'a fait que
diminuer depuis le début du siècle, où il
était de 3,8%; pour retrouver cette pro-
portion, le canton devrait compter
245.000 habitants! Le service confirme
aussi les constatations que nous faisions
mardi sur la redistribution cantonale de
la population et l'inversion du centre de
gravité du canton. Il relève encore que la
population étrangère (27.347) représente
17,6% du total.

MHK

A Colombier: canards aff amés

Pas besoin de sortir de cornet ou d appeler. Le petit port de Colombier, à Robinson,
est lieu de séjour d'une armée de canards et poules d'eau qui semblent affamés. Ils
suivent les promeneurs tout autour du port, en espérant quelque nourriture. Pas sûr

qu'ils apprécient ce «froid de canard» qui nous glace. (Photo Impar-ao).

Ecole d'agriculture
de Cernier

Dans la grande salle de 1 Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier s'est
déroulée hier, en présence d'une cen-
taine d'anciens et d'élèves de la nou-
velle volée, la traditionnelle journée
d'information qui marque chaque
année l'ouverture des cours. Présidée
par M. Frédy Wasser, des Planchet-
tes, la Société des anciens élèves de
l'école proposait deux conférences-
débats; la première le matin, con-
sacrée aux mammites bovines, un
sujet présenté par le Dr J.-H. Pensey-
res, vétérinaire et l'après-midi un
exposé en deux parties sur le thème
de l'agriculture et de l'environne-
ment, un sujet très à la mode aujour-
d'hui.

M. J.-M. Liechti, responsable du
Service cantonal de la protection de
l'environnement s'est surtout inté-
ressé aux problèmes de la pollution
des eaux par les engrais et à la pollu-
tion des sols en général. Quant à M.
F.-X. Paccaud, ingénieur agronome à
la station de Changins, il a brossé un
portrait de la culture du blé en Suisse
et des problèmes que cette dernière
pouvait engendrer sur l'environne-
ment.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans notre pro-
chaine édition, (ms)

Journée des anciens élèves

A La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran

Le nouveau téléski pour débutants de tout âge fonctionne depuis une quinzaine de
jours. (Photo Impar-Schneider)

Que ce soit à La Vue-des-Alpes ou à
Tête-de-Ran, skieurs alpins et de ran-
donnée peuvent largement bénéficier des
services de l'Ecole suisse de ski (ESS)
implantée depuis plusieurs années et
dirigée par MM. Raymond Jeanneret et
Maurice Vuillemin, responsables des sec-
tions alpines et nordiques.

Un programme complet de cours est
du reste proposé que ce soit en groupe ou
privé, pour les jeunes et les mères. Le ski
de fond n'est bien entendu pas oublié et
l'on peut en prime louer tout le matériel
de ski sur place. Sur les installations de
la famille Besson, les amateurs de ski
alpin peuvent s'en donner à coeur joie.
Le terrain est idéal pour les débutants
comme pour les skieurs avancés et
depuis une quinzaine de jours un nou-
veau téléski pour enfants et adultes
débutants fonctionne. Grâce à la collabo-
ration qui existe entre l'ESS et le pro-
priétaire, les élèves des cours de ski peu-
vent emprunter gratuitement les remon-
tées mécaniques.

RANDONNÉE FRANCO-SUISSE "
Pour mieux découvrir la région, égale-

ment hors frontière, l'ESS organise des
randonnées d'une semaine avec départ le
samedi à 14 heures et arrivée le samedi
suivant en fin de matinée. L'héberge-
ment se fait dans des gîtes, auberges ou
hôtels confortables et chaleureux. Une
belle aventure à laquelle on peut partici-
per en s'inscrivant au bureau de l'école.

Chaque dimanche il est prévu une ran-
donnée sous la conduite gratuite d'un
moniteur, on- ne paie que son repas, ces
prestations entrent dans le cadre de
«Sport pour tous».

Avec le complexe hôtelier de Tête-de-
Ran et de La Vue-des-Alpes et l'ensem-

ble des prestations de 1 ESS, les crêtes
neuchâteloises prennent des airs de sta-
tion à laquelle il ne manque qu'un ennei-
gement plus favorable... (ha-Imp)

L'Ecole suisse de ski en piste

Ile docteur Porchet quitte l'Hôpital-Pourtalès

A 53 ans, le docteur Porchet a décidé de ne plus opérer. Il abandonne le
service de chirurgie viscérale de l'Hôpital Pourtalès pour un travail d'expert
à la Caisse nationale suisse d'accidents.

Si son service devait de toute façon, dans le cadre de la restructuration
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel, être transféré à l'Hôpital des Cadolles
cette année, le changement aura lieu très vite: le chirurgien a donné sa
démission pour le 15 mars prochain.

Après 20 ans de chirurgie, le docteur Porchet a avoué hier sur les ondes de
Radio-Neuchfitel qu'une certaine lassitude pouvait s'installer et qu'il préfé-
rait opter pour un poste «moins stressant» et laisser la place aux jeunes.

L'Hôpital des Cadolles, de Neuchâtel,
possède un service de chirurgie, dirigé
par le docteur Tschantz. A Pourtalès, le
service de chirurgie était divisé en deux
parties: un service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique, dirigé par le
docteur Saxer, service maintenu à Pour-
talès, et le service de chirurgie viscérale,
sous la responsabilité du docteur Por-
chet. Dans le cadre de la restructuration
des hôpitaux de la ville, ce service devait
être transféré à l'Hôpital des Cadolles,
où le docteur Porchet aurait dû opérer.

L'opportunité s'étant présentée
maintenant, je l'ai saisie, a affirmé le
docteur Porchet, niant que c'était à
cause du transfert prévu qu'il quittait
l'hôpital. J'y aurais volontiers tra-
vaillé et d'ailleurs j'y ai effectué mon
stage. Son départ est fixé au 15 mars
1985. Les patients qui auront besoin de
soins chirurgicaux seront tous envoyés
aux Cadolles. C'est l'équipe existante, du
docteur Pierre Tschantz, qui s'occupera
d'eux. Le docteur Porchet fermera aussi
son cabinet de Neuchâtel. La place que
j'ai acceptée est une place à plein
temps et j'aurai bien assez de travail,
a-t-il précisé hier sur les ondes de Radio-
Neuchâtel.

PRÉCISIONS DU CHEF
DES HÔPITAUX

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier, responsable des hpitaux de la
ville, a insisté sur le fait que le service de
chirurgie viscérale n'était pas supprimé,
mais transféré aux Cadolles. Un trans-
fert qui entraîne la disparition de 25 lits
à l'Hôpital Pourtalès. D'où une diminu-
tion du nombre de postes de travail, qui,
étant donné les quelque 850
employés des hôpitaux de la ville
devront pouvoir être absorbés par
les démissions normales, sans provo-
quer de licenciements a expliqué M.
Authier. En outre, le transfert ne con-
cerne que les adultes. La chirurgie pour
enfants continuera de se pratiquer à
Pourtalès.
' Le docteur André Porchet va devenir
médecin-conseil dans le secteur des acci-

dente, pour la Caisse nationale suisse
d'accidents. Un poste d'experte. Moins
bien rémunéré que ne l'étaient ses fonc-
tions actuelles, mais moins «stressant»
aussi. Et à 53 ans, le docteur Porchet a
affirmé qu'on ne pouvait pas opérer ad
eternum et qu'il préférait laisser le
champ libre aux jeunes. C'est un métier
de jeunes a-t-il dit. Il a relevé aussi
qu'après avoir opéré pendant 20 ans, une
certaine lassitude s'installait. Et si cette
place n'est pas une promotion à propre-
ment parler, cela importe peu au chirur-
gien qui semble surtout aspirer à un cer-
tain changement vers plus de calme.

Son nouveau travail consistera en des
expertises et surveillances. L'arrondisse-
ment qui le concernera couvrira les can-
tons de Neuchâtel et du Jura. Quant à
ses activités politiques, le docteur Por-
chet, radical, député au Grand Conseil et
conseiller national a décidé de ne pas se
représenter aux prochaines élections
cantonales. Mais il ira jusqu'au bout de

son mandat au Conseil général de Neu-
châtel.

Hier, au téléphone, le docteur Porchet
nous a affirmé que son départ ne chan-
gerait rien pour ses patients: *même si
j 'étais resté, ils auraient dû se rendre
aux Cadolles». Modestie qui l 'honore.
Pas sûr pourtant que ces mêmes patients
partagent cet avis. En effet , la réputa-
tion du docteur Porchet n'est plus à faire
et nous sommes persuadés qu'il ne man-
quera pas d'être regretté pa r tous ceux
qui ont une fois passé entre ses mains
expertes. A. O.

Le service de chirurgie viscérale supprimé

NEUCHÂTEL
M. Pierino Piazza, 1913.
Mme Germaine Ritzmann, 1908.

AUVERNIER .
Mme Marthe De Creuse, 1898.

FLEURIER
Mme Monique Jeanin, 53 ans.
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Le port de Neuchâtel.

Les grosses descentes en dessous de zéro, pour qu'elles
soient un spectacle qui dure, il faut les cueillir à même l'eau.
L'eau devenue un matériau qui tient dans la main sans filer
comme un serpent, comme eUe le fait d'habitude. Il y a aussi
dans cet ordre d'idée le plaisir du paysage offert comme le
meilleur des panoramas ou le détail qui tilte l'imagination.

Photographies de Daniel Gladieux

Exemples multiples, croisés en cours de route hier matin.
La barrière à neige sur fond de fermes neuchâteloises à chemi-
nées fumantes, le sapin givré devant le champ à congères, etc.
Bon, bien sûr, il y a encore La Brévine. Le sujet-phare de tous
les bulletins de nouvelles et des conversations.

Tout cela dans la tête. Sur les routes et devant les évidences
des choses, cela s'est passé autrement L'hiver à frissons est
humide bien sûr mais il est surtout fait d'une atmosphère, dans

laquelle on se glisse en même temps que les images typiques se
cassent la figure.

A La Vue-des-Alpes, un sale vent soufflait et pas âme qui
vive ne bougeait Le soleil pas tout à f a i t  là mais presque s'est
imposé. Evidence. L 'Areuse gelée: Depuis l'enfance, une quin-
zaine d'années, on ne l'avait pas vue comme ça. Aussi immo-
bile. Aussi improbable et dérisoire sous sa glace. Près des
abattoirs (anciens) de Noiraigue, on pouvait même voir des
traces de pas, qui allaient d'une rive à l'autre. A Noiraigue
aussi, il y a la source de la petite rivière qui f e n d  le village de
part en part Le bouillonnement est intense. Il tient au chaud
les maisons proches. Là, le spectacle va dans la dentelle et la
boursouflure.

Au p o r t  de Neuchâtel, airs de banquise et de promenades
de fami l l e .  La banquise avec le bateau posé dessus, c'est vrai-
ment une imagé à laquelle on tenait. Et la fontaine  de La
Sagne donnait dans l'émotion. Si, si. Le mince f ilet d'eau qui
ne veut rien savoir des folies du mercure. ICJ

Vu de La Vue-des-Alpes, le lever du soleil.

Noiraigue: l'Areuse est gelée.

La Source de la Noiraigue.

Du pain pour les mouettes du port de Neuchâtel.

L'eau sourd de la fontaine de La Sagne.

L'hiver tel qu'on le f rissonne



Qui sont-ils, ces hommes en quête d'avenir?
1700 demandeurs d'asile tamouls en Suisse
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Ce mouvement, réunissant surtout de

jeunes tamouls, a vu le jour dans les
années septante. En 1977, Junius Jaye-
wardene accédait à la présidence et un
an plus tard, le tamoul devenait une lan-
gue nationale mais pas officielle pour
autant. Depuis l'arrivée du terrorisme, le
drame a pris des proportions qui dépas-
sent tout entendement.

D'une part, les autorités cinghalaises
ont réagi plus violemment que jamais
face à la minorité, d'autre part elles se
sont mises à soupçonner tous les jeunes
tamouls d'appartenir aux terroristes.
Dépuis 1980, une loi leur a permis
d'enfermer Pierre, Jacques ou Jean pen-
dant 18 mois sans le juger. D'innombra-
bles jeunes ont été emmenés en camion
loin de chez eux. Et ceux qui ont eu la
chance d'être épargnés ont subi de fortes
pressions de la part des terroristes qui
souhaitaient grossir leurs rangs.

LES FAMILLES ENVOYENT
LEURS FILS A L'ÉTRANGER

La vie des jeunes tamouls étant deve-
nue des plus périlleuses, un grand nom-
bre de familles a décidé d'envoyer les
jeunes hommes en terre sûre. Pour ce

faire, elles n'ont pas hésité à vendre qui
un lopin de terre, qui des bijoux ou
encore d'autres biens. C'est que le
voyage jusqu'en Suisse, par exemple,
coûte l'équivalent d'une année de salaire
pour un tamoul de la classe supérieure.

En 1981, quatre tamouls arrivaient en
Suisse pour chercher refuge. Ils sont
aujourd'hui environ 1700 à attendre la
réponse à leur demande d'asile politique.
Tant que la situation dans leur pays ne
s'est pas normalisée, ils courent un ris-
que certain en retournant chez eux. Bon
an, mal an, ils sont donc contraints de
s'adapter à notre monde et de se plier à
ses exigences. Car le choc culturel, pour
eux, est immense. Les tamouls qui vivent
en castes hiérarchiques ont l'habitude de
la vie de famille, avec parents et grands-
parente.

Tout se passe pour eux au sein même
de la caste. Certaines professions sont
réservées à certaines castes et les maria-
ges ont lieu entre personnes de la même
caste. La majorité des tamouls en Suisse
sont de la caste dominante.

NI AMOURS, NI ALCOOL,
NI VIANDE

La plupart des tamouls font partie de
la communauté religieuse de Shiva. Au

sein de leur famille, ils ne boivent pas
d'alcool et ne mangent pas de viande.
Quant aux amitiés ou aux amours entre
garçon et fille, elles n'existent pas. Les
tamouls expliquent cependant que la
religion hindpuiste est tolérante et qu'ils
mangent donc de la viande en Suisse
quand il le faut. Certains d'entre eux se
sont aussi mis à l'alcool.

Ils souffrent , semble-t-il, d'être éloi-
gnés du noyau familial, d'avoir à se
mélanger d'une caste à l'autre et de ne
pas bien comprendre-quel étrange mode
de vie est le nôtre. Pour eux, les Suisses
ne doivent pas aimer les enfants, ils en
ont trop peu. Et les liens entre hommes
et femmes leur paraissent aussi pour le
moins bizarre. Au Sri Lanka, avant leur
mariage, ils n'ont pas le moindre contact
avec l'autre sexe.

Et comme les filles reçoivent une
importante dot lors de leur mariage, les
frères doivent souvent attendre des
années avant de pouvoir se marier. Et
quand enfin leur tour est arrivé, ce sont
les parents qui choisiront la femme de
leur fils. Ce qui explique que les tamouls
vivant en Suisse ne sont qu'un quart à
être mariés.

Cécile Diezi

Première séance du Conseil municipal de Courtelary

La première séance du Conseil
municipal de Courtelary, première
séance de l'année et de la législature,
vient d'avoir lieu. Cette séance était
consacrée exclusivement à l'élection
du vice-maire, qui a été choisi en la
personne de l'agrarien Ernest Isler, à
la répartition des dicastères et aux
nominations des membres des diffé-
rentes commissions communales.

C'est M. Paul-André Mathys qui sera
à la tête du Dicastère de la police, de
l'administration et du cimetière pour la
nouvelle législature. En cas d'absence, il
sera remplacé par M. Ernest Isler. Le
Dicastère des affaires militaires et de la
protection civile revient à M. Jean
Tschan et son remplaçant est M. Dorn-
bierer. Les chemins de finage et les affai-
res agricoles seront dirigées par M. Eric
Tschan qui sera remplacé si nécessaire
par M. Jean Tschan. M. Ernest Isler
reprend les travaux publics avec M.
Tschan comme remplaçant. L'urbanisme
a été attribué à M. Charles Seylaz, avec
M. Guillaume-Albert Houriet. M. Michel
Walliser s'occupera du Dicastère des éco-
les et son remplaçant est M. Charles
Seylaz. Les finances ont été confiées à
MM. Pascal Vaucher, qui sera secondé
par M. Paul-André Mathys. Walter
Dombierer dirigera le bâtiment, l'eau et
l'électricité, avec comme remplaçant M.
Pascal Vaucher. Enfin, les œuvres socia-

M. Ernnest Isler: nouveau vice-maire

les, la culture et le sport reviennent à M.
Guillaume-Albert Houriet, qui sera rem-
placé par M. Michel Walliser.
NOMINATIONS

Sept commissions ont également vu
leurs membres élus. Font partie de la
Commission du budget: MM. Paul-
André Mathys, Eric Tschan, Charles
Seylaz, Pascal Vaucher et Jean Tschan
(suppléant). La Commission de police et
de salubrité publique est composée de
MM. Paul-André Mathys, Albert
Liengme, Jean-Paul Walthert, Pierre-
André Nicolet et de la sœur visitante
Mme Thommet. Commission d'urba-

nisme: MM. Paul-André Mathys, Henri
Oppliger, Eric Tschan, Abraham Liechti,
Pierre Langel, Charles Seylaz, Jean-
Pierre Bessire et le président en fonction
de la Société de développement et
d'embellissement, soit M. Etienne Vau-
cher. Deux femmes font partie de la
Commission des logements: Mmes
Nancy Muriset et Rite Kruetli. Elles
sont entourées de MM. Paul Abplanalp,
Gilbert Widmer, Wemer Ruegsegger,
Robert Gerber, André Fleury et Paul-
André Mathys. Deux femmes aussi à la
protection civile: Mmes Elisabeth
Sçhenk (secrétaire} et Marie-Josèphe
Nicolet. Elles sont entourées de MM.
Jean Muriset (chef, local), Jean Tschan,
Eugène Maurfer, Fred Tuescher, Pierre-
André Nicolet, André Fleury. La Com-
mission des impôts est formée de la
manière suivante: MM. Pascal Vaucher,
Pierre-André Nicolet, Otto Borruat ,
Willy Zeller et Michel Walliser. Enfin, la
Commission de la bibliothèque compte
aussi deux femmes, Mmes Monique Hirs-
chi et Christianè Tschan. MM. Pierre-
André Nicolet, Roger Droz, Etienne
Vaucher, Jean- Louis Augsburger et
Jean-Pierre Bessire les entourent, (cd)

M. Ernest Isler élu à la vice-mairie

Moutier : la station
d'incinération à bout de souffle

La station d'incinération des ordures ne répond plus aux exigences.
La station d'incinération des ordures

située aux Evallins à la sortie de Moutier
en direction de Bienne donnait depuis
quelque temps des signes d'inquiétudes.
Il faut dire aussi qu'elle était contestée
dans le quartier de la Verrerie et dans
presque toute la ville car la fumée qu'elle
dégageait était incontestablement peu
agréable et formait des nuages sur les
vergers et jardins.

Elle ne répond actuellement plus aux
exigences de la lutte contre la pollution
et pour la réparer il faudrait huit mil-
lions. Aussi la commune va-t-elle renon-
cer à sa réparation et se rattacher à Cel-
tor comme les communes de la vallée de
Tavannes et les ordures pourront être
acheminées dans la décharge contrôlée
de la Ronde-Sagne entre Tavannes et Le
Fuet. (Texte et photo kr)

cela va
se passer

Exposition de photos
Le Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-Imier accueillera, du
11 janvier au 3 février, les photo-
graphies de l'artiste belge Léon
Declercq.

Léon Leclercq enseigne la photo-
graphie et le dessin depuis plus de dix
ans en Suisse, de même que le vitrail
dans le cadre du «cours normal
suisse» (cours national réservé aux
professeurs).

Il a remporté plusieurs 1er Prix et
distinctions dans des concours de
photographies, en Suisse et à l'étran-
ger.

Il a effectué de nombreux travaux
pour des particuliers, des firmes et
des agences et surtout la décoration
(coquillage et faune marine) d'une
grande salle du Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds.

Actuellement, il se consacre essen-
tiellement à la photographie qu'il
considère comme moyen d'expression
à part entière et complémentaire de
la peinture. Si plusieurs négatifs sont
utilisés simultanément, c'est pour y
exprimer plus facilement un état
d'âme, un sentiment.

L'exposition ouverte du 11 janvier
au 3 février 1985, du lundi au jeudi de
14 à 17 heures, le jeudi de 19 h. 30 à
21 heures, le samedi et le dimanche
de 14 à 18 heures. Quant au vernis-
sage, il aura lieu aujourd'hui ven-
dredi 11 janvier, dès 18 h. 30.

Grand concert des
accordéonistes à Tramelan

Les Club mixte des accordéonis-
tes de Tramelan organise samedi
12 janvier, à la halle de gymnasti-
que de Tramelan, un grand con-
cert.

Au programme, de l'orgue électro-
nique, des partitions d'accordéon
populaire par les débutante, des mor-
ceaux choisis par les seniors dirigés
par M. Georges Richard et les deux
virtuoses tramelots que sont Christo-
phe Dufaux et Michel Schott, sélec-
tionnés suisses aux trois derniers
«Trophée mondial» de l'accordéon.

En vedette, la Chorale de la jeu-
nesse rurale neuchâteloise, 40 filles et
garçons de 18 à 25 ans, dirigés par
Jean-François Pellaton.

Le concert débutera à 20 h. 15. Dès
22 h. 45, danse avec l'orchestre «Les
Combos» (sp)

Société de développement de Moutier

De fu tur s  objets du musée consacré à l'usine Pétermann SA construite en 1902 et
dont tous les fondateurs sont décèdes. A droite, une petite machine créée dans cette

entreprise connue pour la fabr ication de ses tours automatiques.

Le 82e assemblée générale annuelle de
la Société d'embellissement et de déve-
loppement de Moutier s'est déroulée
récemment, dirigée par . M. André
Jaquet, nouveau conseiller municipal,
qui salua tout particulièrement le maire
Rémy Berdat, Mme Sylvia Isler repré-
sentante de l'OTJB et M. Mario Boretti
président de l'Union des sociétés locales.
Un instant de silence a été observé en
mémoire de 3 membres fidèles de la
société, Lydie Boichat, Walter Péter-
mann et Henri Gorgé. Les comptes com-
mentés par le caissier Roland Jecker ont
été acceptés après préavis favorables des
vérificateurs Raymond Kaltenrieder et
Daniel Chevalier.

Ils bouclent avec un déficit de 6191 fr.
40 dû avant tout au fait que la société a
fait un important achat de cartes posta-
les qui serviront encore pendant 3 ou 4
ans. Les dons se sont élevés à 4977 fr. 10,
les. subventions à 4500 fr. et les cotisa-
tions à 3540 fr.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Jaquet dans son rapport présiden-

tiel a relevé la bonne marche de la
société qui lui est chère et qui a tenu 8
séances de comité. Il a rappelé le rempla-
cement de Mlle Carnal nommée secré-

taire à la dernière assemblée par Mlle
Lydie Schindler, institutrice retraitée et
il laisse la porte du comité grande
ouverte à ceux qui voudraient se joindr e
à l'équipe actuelle qui a toujours besoin
de relève pour assurer l'activité d'une
société au service de la collectivité. '

FUTUR MUSÉE D'HISTOIRE
LOCALE

Il appartenait ensuite à M. Roger
Hayoz de parler à l'assemblée du futur
musée d'histoire locale dont il a fait un
bref historique. U y a 5 ans que cette
idée a été lancée et il n'y a qu'un seul
frein à la mise en route de ce musée, le
manque de locaux. M. Hayoz rappela
qu'à la fameuse exposition jurassienne
de 1909 à Moutier, on avait décidé de
créer un musée de l'industrie à Moutier,
mais rien ne se fit, alors qu'on constata
par la siiite que des localités comme
Delémont, Porrentruy et Saint-Imier
possèdent de riches vestiges de leur
passé. A Moutier on dispose déjà de
quelques objets de valeur comme une
montre construite par Isaak Schaffter de
la Dozerce en 1825 déjà. Il y a aussi des
machines et tableaux remarquables.

(Texte et photo kr)

Bientôt un musée d'histoire

A Villeret

Les plaques 1985 pour les cycles ainsi
que les plaques et vignettes 1985 pour les
cyclomoteurs sont en effet à disposition
dès à présent au burau communal.

Pour la période d'assurance 1985, les
primes d'assurance ont subi une modifi-
cation. En effet, les signes distinctifs
pour les cycles coûteront désormais 11
francs. Le plaques et vignettes de con-
trôle pour cyclomoteurs 31 fr. 80. La
vignette seule coûtera quant à elle 28 fr.
80.

Les plaques et vignettes peuvent être
obtenues auprès du bureau communal
durant les heures d'ouverture, (mw)

Les nouvelles plaques
de vélos sont arrivées

Bonne nouvelle à Court

C'est avec plaisir que la population du
village de Court apprendra que dans
quelques mois Court aura à nouveau un
poste de police cantonale. Il y a une
dizaine d'années que ce poste avait été
supprimé dans le cadre des mesures de
centralisation prises par le commande-
ment de la police cantonale.

Jusqu'à présent les agents Lovis, Hen-
nin et Bartlomé de Malleray assuraient
le service de police à Court. C'est
l'appointé Michel Barthe, 38 ans, actuel-
lement à Moutier, et qui compte 10 ans
d'activité dans la police cantonale ber-
noise, qui sera le chef de. ce nouveau
poste. Il aura sous ses ordres un autre
agent, M. Steiner qui est d'ailleurs un
enfant de Court.

Le bâtiment qui abritera le poste de
police et les logements de service est en
construction au sud du village. Relevons
que le Conseil municipal de Court bien
présidé par M. Roger Kobel , maire,
revendiquait depuis longtemps déjà
l'implantation d'un poste de police à
Court, importante localité industrielle

de la vallée de Tavannes avec près d'une
demi-douzaine d'établissements publics.

(kr)

L appointe Michel Barthe de Moutier
sera le futur chef du nouveau poste de

police de Court.

Le poste de police s'ouvrira cette année

Hier à midi, une collision s'est pro-
duite entre deux véhicukles à Moutier
sur la rue des Prés, suite à un refus de
priorité. Dégâts: 3000 francs. Pas de
blessé.

Suite des informations
du Jura bernois *̂- 3]

Collision
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MISE AU POINT
Les conférences publiques organisées dans le Jura
bernois à l'occasion du 150e anniversaire de l'Uni-
versité de Berne auront bien lieu:

Vendredi 11 janvier - SAINT-IMIER
Buffet de la Gare

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

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec le duo Curt, Golo

et Rose-Marie. eu
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Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet-p 039/61 12 24

Fondue chinoise gogo
Fr. 17.-

Samedi 12 janvier dès 14 h. 30

Mini-match aux cartes
601

Restaurant du Château
à Villeret, 0 039/41 23 74

Vendredi 11 janvier

f bal du
Petit Nouvel-An

avec PILOU et CHARLY

Souper choucroute Fr 12.-
par personne

Cotillons - Soupe à l'oignon dès 2 h

Se recommande: Famille Macri

Prière de réserver svp
93-67711

Samedi 12 janvier dès 20 heures
Maison du Peuple - Saint-Imier

MATCH
AU LOTO

1 3 cartons:
— lingot or 5 g;
— corbeille garnie;
— Week-end à PARIS

(TGV - Hôtel - Petit-déjeuner)
î Les Compagnons de la Tour,

Groupe théâtral - Saint-Imier
93-57728

Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

Spécialités
italiennes

Pâtes Maison

Festival spaghettis
uniquement à la brasserie

è Fr. 7.— l'assiette. 625

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

Petit Nouvel-An
Samedi 12 janvier

au

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Souper et bal
avec Gérald

Veuillez réserver svp.
(fi 039/28 50 41 690
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BOUCHARD PÈRE & FILS j
I a-.-...n* 

U Chaux-de-Fonds JC
i oeaune Rue de )a Serre 45/ ^i q; 039/23 94 33 (J)
1 Vallée du Rhône Josette Luchetti li

M. CHAPOUTIER _̂| j
1 ' ' !

Alsace ! ¦ \

Cave vinicole Eguisheim n crI / <m_y taiLtant  JLa ĵ-àntana \
j (̂ 039/26 47 26 

j
I Ml Menu du jour Fr. 8.50

| JJÊBSL Abonnement 10 repas

^ ^BSr *s 1 1e gratuit Fr. 85.-

| I _̂ _̂ _̂ _̂m_m_ B-____ w___m m Nos spécialités
¦ BRASSERIE DE UETOnLËl «&> Marmite de angous ines
^̂ **̂ J^̂ ^̂  ̂ m y%JÉ_Jr Saltimbocca romana avec risotto

^HBHBÎ B̂ "j j l* Escalope à
, _ _ .. 1- -. ^ _¦„•„, o/i JmVL. Tournedos sur ardoise

p J.-D. Zumbrunnen, Fritz-Courvoisier 24 - <¦ '
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G et L Danelon. rue du Locle 3b.

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche (fi 039/26 04 04 - Fermé le dimanche

I ' |. 

Auberge de Montez!lion poss/si 48 sa-Fermé te iundi
¦ ]

\ Avez-vous déjà goûté — nos spécialités
L — notre veau de la ferme — les salades de notre buffet j
i ¦ ' ¦ j— nos plats végétariens — nos desserts Maison j

yj_ ___*̂ i_ïmim ^mm^

¦ 
fi rtf**^

0*
- RÔTISSERIE

LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Super soirée du Petit Nouvel-An
avec l'orchestre ANDY et ROSE ROYCE

(4 musiciens et une chanteuse)
MENU

Filets de perches crème ciboulette — Riz safrané — Turtle
soup — Sorbet Champagne — Mignons de porc «à la mou-
tarde Meaux» — Pommes allumettes — Carottes Vichy.
Prix Fr. 42.— par personne, y compris danse et cotillons.
Prière de réserver: (fi 038/57 13 55 / 57 17 87 87-7so

Adaptez votre vitesse!

SKS ^~"

Vendredi 18 janvier;- SAINT-IMIER
Buffet de la Gare

Dix années de recherches
sur le lac de Bienne
par P.-A. Tschumi, chef du Département d'écologie
de l'Université de Berne

Ces conférences débutent à 20 h. 15. L'entrée est
libre. Invitation cordiale à toutes les personnes inté-
ressées 6 1277
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Une inculpation sans suite
Affaire de la Sentinelle des Rangiers

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin
dernier, la Sentinelle des Rangiers
était jetée en bas de son socle, cette
action étant par la suite revendiquée
par le Groupe Bélier qui entendait
protester contre «l'immobilisme des
autorités fédérales dans le règlement
de la question jurassienne»

Confiée au juge d'instruction en rem-
placement Me Christophe Girard, de
Porrentruy, l'enquête devait aboutir à
l'arrestation et à l'emprisonnement de
huit membres du Groupe Bélier, dont
une femme, Mme Thérèse Luyet, de
Movelier. Ces incarcérations avaient
donné lieu à de vives protestations et à

une manifestation publique aux abords
de la Sentinelle des Rangiers.

Or, selon une décision concordante du
juge d'instruction du district des Fran-
ches-Montagnes et du procureur du
Jura, Mme Luyet précitée, qui était
inculpée de faux témoignage, ne sera pas
poursuivie, un non-lieu étant prononcé,
les frais mis k la charge de l'Etat et une
indemnité pour frais et tort moral de 620
francs a été allouée à Mme Luyet.

Le juge constate qu'on ne peut repro-
cher à Mme Luyet d'avoir déclaré qu'elle

ignorait si tel jeune homme était ou non
membre du Groupe Bélier. Partant, la
faux témoignage n'est pas réalisé.

L'affaire est en revanche toujours en
cours contre les sept membres masculins
du Bélier, lesquels ont par ailleurs
déposé une prise à parti contre le juge
Girard, auquel ils reprochent divers vices
de forme dans la procédure d'enquête.
C'est la justice du district de Porrentruy
qui aura à juger les inculpés restants.

V.G.

Aux Pommerats

: Une jument Agée de sept ans,
appartenant à M. Joseph Monnat
a dû être abattue, atteinte qu'elle
était par la rage. . _ - .". .

Agressif et surexcité, le cheval
se blessait dans son boxe et atta-
quait même son propriétaire.

L'analyse effectuée à Berne a
confirmé que la bête avait bel et
bien été victime de la rage, mala-
die qu'elle a probablement con-
tractée au pâturage en fin
d'automne. '̂ .. .t.l . . , , / : J' ' ,l!\

.: M. Monnat et deux autres per-
sonnes qui ont été en contact avec
la jument ont été soumises au
traitement antirabique, (y)

Jument enragée

H \\\\\\\\\\\\\\wér_\ *  ̂ ^H¦ BOt/y

W^* _ §L ^^^S~àM- -̂-- J m̂ M̂\_________________________________________________ OuLli ."tl ' .V ' . ' J ' I f  ' l- ' , ' l.. 1 - ^̂ _____WmÉmmm t <* 1
^  ̂Jl 

i]i R]! 
KnPH!)N lv 

I3n Hri ¦ ¦
mMi_u_A_i_j_u_LLig ^ m [_, *_Zm irri I____________________________________________________ Krm rrrrw îTf i â ma m
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La Chaux-de-Fonds: M. Thiébaut, Avenue Léopold-Robert 31, <p. 039/23 21 54
Neuchâtel: L. Carrard, Rue des Epâncheurs 9, <p 038/25 20 25

Le Jura bien équipé pour accueillir
skieurs, patineurs et lugeurs

Chacun s accorde à reconnaître que la
nature hivernale a quelque chose de fas-
cinant. Les paysages se présentent dans
un décor féerique et dans le calme et la
solitude des grands espaces blancs,
l'homme parvient à s'identifier à son
milieu naturel, mieux que partout ail-
leurs. Dans le climat rude mais sain des
pâturages boisés du Haut-Jura, où brille
souvent un soleil éclatant, au-dessus des
brouillards de la plaine, le skieur de tou-
risme retrouve au contact des champs de
neige et au fil des pistes qui sillonnent de
merveilleux paysages, un équilibre physi-
que et moral bienfaisant et salutaire. Le
Jura suisse est véritablement un paradis
du ski nordique. Qu'on en juge! Avec 350
km. de pistes et loipes balisées, il possède
de loin le réseau le plus dense de Suisse.
Une trentaine de tracés déroulent leur
ruban blanc à travers villages, fermes,
hameaux et pâturages boisés, passant
souvent à proximité d'un hôtel ou res-
taurant, où chaque skieur a la possibilité
de se restaurer.

Dans le secteur du ski alpin, bien que
ne pouvant rivaliser avec les grandes
descentes alpines, le Jura compte néan-
moins de très belles pistes sur les contre-
forts de Chasserai, de Mont-Soleil, de
Montez, des Bises, des Rangiers, du
Grandval ainsi qu'aux Franches-Monta-

gnes. 29 téléskis, un télésiège et deux
funiculaires atteignent les sommets
enneigés dans des temps très brefs. Les
patinoires artificielles couvertes de Mou-
tier, Porrentruy et de Saint-Imier assu-
rent le patinage et le hockey jusqu'au
terme de l'hvier. Des randonnées en traî-
neaux sont organisées sur demande et
des pistes de luges sont ouvertes à Mont-
Soleil et à Montoz.

Situées à portée de main des grandes
villes du Plateau suisse, de l'Alsace et du
Territoire de Belfort, les pistes de ski du
Jura permettent aux adeptes des sports
d'hiver d'atteindre les champs de neige
en moins d'une heure. C'est appréciable
au siècle où le temps à disposition
devient un facteur d'évasion détermi-
nant.

L'Office jurassien du tourisme a pensé
aux familles et aux touristes qui désirent
passer quelques jours de vacances blan-
ches dans le Jura. Les arrangements for-
faitaires «A la carte», «Evasion» et
«Equipe» offrent toutes les possibilités
de choix. La manifestation permanente
«Randonnée à ski dans le Jura» donne
l'occasion de remporter une très belle
médaille en bronze. De nombreuses
autres possibilités de séjour et d'évasion
seront offertes cet hiver dans le Jura.

(Pro Jura)

Le Gouvernement jurassien a tenu séance

Le Gouvernement jurassien a repris
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Beuret, le ministre Roger Jardin assis-
tant encore à la séance, avant son admis-
sion à l'Hôpital de Bâle où il subira une
opération à cœur ouvert. L'exécutif a
adopté un message entérinant des cré-
dits supplémentaires de 665.000 francs
pour 1984, un crédit de 460.000 francs
pour le Service de la formation profes-
sionnelle comme frais d'exploitation des
écoles professionnelles sises hors canton.

Des subventions pour 25.500 francs
viendront en aide à diverses organisa-
tions culturelles pour des manifestations
mises sur pied récemment. Enfin, un cré-
dit de 100.000 francs est octroyé à la
commune de Bassecourt pour la con-
struction du chemin forestier «queue es
laives» et de de 10.000 francs à la com-
mune de Saignelégier, pour l'améliora-
tion du bloc sanitaire du camping «Sous
la Neuve-Vie».

L'exécutif jurassien a en outra ratifié
la nomination de M. Jean-Paul Queloz

comme officier d'état civil de Saint-Brais
• Montfavergier et nommé M. Bernard
Charmillot, de Delémont, vétérinaire
suppléant du vétérinaire cantonal, en
remplacement de M. Joseph Parrat qui
est retraité.

DE L'EXÉCUTION DES PEINES
À LA SANTÉ PUBLIQUE

Au chapitre des décisions politiques, le
Gouvernement jurassien a adopté une
nouvelle ordonnance sur l'exécution faci-
litée des peines de courte durée, qui tient
compte des enseignements laissés par
l'expérience sur la base de l'ordonnance
première adoptée en 1979.

Enfin, le Gouvernement jurassien a
adopté les tarife cantonaux d'hospitali-
sation pour 1985, leur faisant subir une
hausse de 2,5%. De plus, le Service de la
santé publique s'efforcera de trouver
avec les caisses-maladie une entente con-
cernant la convention tarifaire valable
pour les hôpitaux jurassiens, en 1986.

V.G.

Nouvelle ordonnance
sur l'exécution des peines

JSWÎWBSSML
est lu partout et par tous



La Société de Banque Suisse cherche pour son
siège de La Chaux-de-Fonds

un jeune employé
pour son service de la comptabilité
Nous demandons:
- formation commerciale ou bancaire
Nous offrons:
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de 1er ordre
- travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à
M. René Wildi, chef du personnel Société de Ban-
que Suisse, Avenue Léopold-Robert 16-18,
La Chaux-de-Fonds. 33991
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Les concepts de pensée n'ont en eux-
mêmes que peu de valeur. Ils ne sont
que des mots, à moins que les actes
quotidiens de celui qui parle ne soient
enracinés dans l'expérience humaine.

Eric Fromm.

Madame Madeleine Roulet-Schelling:
Monsieur et Madame Jean-Claude Roulet-Junod:

Olivier et Laure-Véronique,
Madame et Monsieur Maurice Bedaux-Roulet et Marc;

Madame Mady Garino-Roulet:
Gilles et Yann;

I Monsieur et Madame Léon Roulet, à Bévilard et famille;
Madame Suzanne Roulet et famille;
Monsieur et Madame René Roulet et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulet et famille;
Les descendants de feu Paul Perrelet;

Madame Gaston Schelling, à La Tour-de-Peilz et famille;
Madame Emilia Joerin-Schelling et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ROULET
enlevé à leur tendra affection jeudi, dans sa 83e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1985.
Mélèzes 7.

L'incinération aura lieu samedi 12 janvier. < |
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser i l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, à Lausanne, cep 10-
14 739.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209497

LE COMITÉ CANTONAL DE L'AVIVO
a le devoir de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur

Charles ROULET
membre du comité et ancien président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. sai

LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHÂTELOIS,

LA SECTION CHAUX-DE-FONNIÈRE DU POP,

LE GROUPE DES DÉPUTÉS DU POP,

LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA LISTE POP

ET UNITÉ SOCIALISTE

ont le triste devoir d'annoncer
le décès de leur camarade

Monsieur

Charles ROULET
! ancien conseiller général, député, conseiller communal;

président cantonal du POP,

survenu le 10 janvier 1985. e?&

LE COMITÉ DE L'AVIVO
Section de La Chaux-de-Fonds

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROULET
président d'honneur et membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 830

LE COMITÉ DU CLUB DES LOISIRS
a le triste devoir d'annoncer è ses membres le décès de

Monsieur
Charles ROULET
membre fondateur et président d'honneur du club. 209;. ia

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Grand froid
signifie

grand soin
grand soin

signifie

Entai Délicate
de

(crème La Chaux-de-Fonds)

pour votre visage
pharmacie
De P-A. Nussbaumer Ham 57 JWLRobert.

centrale
Secteur parfumerie cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57,
0 039/23 40 23-24

La Chaux-de-Fonds «42

II1TER fflEUBLES
1 Place du Marché 2*4

La Chaux-de-Fonds
g 039/28 52 81
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Salon d'une qualité
honorable

Prix choc
, 639

f_ S _=CU RÀ —
Assurances
La sécurité à moindre prix

La Secura Assurances
a le plaisir de vous informer que depuis
le 1er janvier 1985
M. Bernard BERGEON
est engagé comme assureur-consei
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
Il sera ravi de vous conseiller dans tou
tes les branches d'assurances.

: i SECURA ASSURANCES Bernard Bergeon
D.-JeanRichard 22 Chalet 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 30 23 Privé: (fi 039/28 70 64

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
(fi 039/23 75 00

Famille genevoise
cherche pour fin jan-
vier, jeune fille

AU PAIR
sérieuse, pour
s'occuper de deux
enfants (2 ans +
1 mois) pour
une année et
sachant cuisiner.
<fi 022/55 56 73

IB 300441

Et nos
conditions de
ventes 1985 ?
Pour votre mazout

Ferrier & Cie
0 039/23 44 07 2t

______ VILLE
&J___* DE
MJSLé LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la
taxe réglementaire pour 1985
au bureau de perception des taxes de la police locale,

au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,
jusqu'au 31 janvier 1985

Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
à cette occasion.

11 est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au bureau de per-

ception des taxes;
b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être

vaccinés contre la rage;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-

cination avant l'expiration d'un laps de temps maxi-
mum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à
12 h., et de 14 h. à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1985.

595 DIRECTION DE POLICE

NOUVEAU:
y*L Appareil auditif

r mk '̂ "auriculaire
lik* dissimulé dans le
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 40 23 i?iei

Solution
du mot

mystère:
tonneau



LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROULET
membre d'honneur et président de 1926 à 1928.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 751

Plus de spiritueux pour les enfants !
La commune de Corgémont... en 1884

En 1884, la forge était propriété com-
munale et le forgeron avait de la peine à
nouer les deux bouts. C'est pourquoi, le
sieur Hartzer, maréchal, ne pouvant con-
tinuer à prendre à bail la forge, au prix
de 525 francs (par an) demande une ré-
duction de 100 francs. Le Conseil muni-
cipal autorise le bureau à traiter sur ces
bases, avec le sieur Hartzer, pour une
période de trois ans.

La sage-femme, Mme Raaflaub a dé-
dit son logement dans la maison Mon-
nier (bâtiment situé au sud de l'ancien
emplacement du buste du doyen Morel)
pour la Saint-Georges prochaine. Le
sieur Charles Iten, monteur de boîtes,
habitant un des logements du plain-pied
serait disposé à prendre le dit logement
et Mlles Dellenbach sollicitent le loge-
ment du bas. Le conseil accepte.

Halle de gymnastique. - Le Conseil
municipal estime qu'il est de toute néces-
sité d'installer un aqueduc couvert le
long de la route (bordant la halle de
gymnastique). Selon un devis de MM.
Frey et Haag, le prix de ce travail, con-
sistant dans la pose de tuyaux en ciment
de 30 centimètres de diamètre intérieur,
est de 7 fr. 50 le mètre courant posé.

La halle n'est pas encore terminée,
mais les sociétés de gymnastique des
hommes et des jeunes, sollicitent l'auto-
risation d'utiliser les locaux pour leurs
exercices. Autorisation accordée avec
réserve de l'exigence d'observer stricte-
ment le règlement d'ordre intérieur qui
sera établi sous peu.

La halle terminée, le conseil prie la
Direction de l'éducation de procéder à
une expertise de la construction, afin que
puisse être délivré le subside accordé
dans la séance du Conseil exécutif du 16
mai 1883. Ce subside est de l'ordre de
985 francs.

Pour se conformer à la circulaire du
Conseil exécutif du 9 juillet concernant
le choléra, le Conseil municipal décide de
désigner la halle de gymnastique comme
lazareth et de nommer la Commission
sanitaire prescrite dans les personnes de
MM. De Ratz, James Ruedin, Henri
Gobât et Gottlieb Wirz. Le garde-police
est adjoint comme aide-

Exploitation des forêts. - Sur la
base du nouveau plan d'aménagement
des forêts, la commune ne pourra doré-
navant exploiter que 451 toises normales
au lieu de 758. Cette façon de procéder
est adoptée par l'inspecteur des forêts
M. Frey.

Bois de marnage. - En début
d'année, le Conseil municipal décide
d'accorder le bois de marnage nécessaire
pour réparer la maison du village de M.
Jolissaint, suivant la demande de ce der-
nier du 21 janvier et conformément aux
prescriptions du règlement de jouis-
sance. Quelques mois plus tard, cet usage
est aboli. Le conseil avise M. Charles
Prêtre, qui sollicite du bois pour la répa-
ration de sa maison et du chéneau, que
sous peu, il y aura une vente de bois.
Quant au chéneau, la commune ne déli-
vre plus de bois, mais par contre, elle
indemnise la pose de chéneaux en fer
blanc.

M. Nicolas Renfer présente une note
pour 151 pieds de chéneaux (en tôle),
pour lesquels un subside de 40 centimes
est alloué par pied, selon l'article 24 du
règlement de jouissance.

Télégraphe. — La Direction des télé-
phones informe la municipalité qu'en-
suite du chiffre inférieur des télégram-
mes exigés par la loi, la commune aura à
payer une indemnité de 50 francs.

Un gendarme est logé sur place, ce qui
n'empêche pas des délits de se commet-
tre. Ainsi, ensuite de plainte portée par
le berger des vaches et les ambourgs, il
ressort que les propriétaires X et Y
avaient chacun une vache sautant les
barrières du pâturage. Le parcours (mise
en pâture) est défendu pour ces derniè-
res. Depuis, la barrière des Saugières,
très solide et clouée, a été enlevée trois
fois pendant la nuit. Le berger ayant
surveillé, aperçut les sieurs X et Y reve-
nir du finage de bon matin et dimanche
dernier, le berger, en compagnie de Jean
Arn, trouva le sieur Y couché près d'un
champ de pommes de terres à trois heu-
res du matin. Le berger présume que ce
sont les prénommés qui, par basse ven-
geance, sont les auteurs de ces méfaits.

Le sieur Y, appelé au bureau munici-
pal, déclare en termes grossiers qu'il n'en
est pas l'auteur et qu'il lui est loisible en
tout temps d'aller sur ses propriétés sans
que cela ne regarde personne. Le conseil
a donné à entendre au sieur Y que pour
visiter ses propriétés, il lui est interdit
d'endommager celles d'autrui et qu'en
faisant des sorties à pareilles heures, cela
peut donner lieu à quantité de supposi-
tions. Aussi, ordre sera donné d'exercer
une surveillance stricte, afin de décou-
vrir le délinquant, qui sera dénoncé au
juge.

En octobre, le Conseil municipal ac-
corde au gendarme Born, pour l'exercice
1884, une toise de bois de hêtre.

Pas de nouvelle fontaine. — Les
habitants du haut du village (quartier
Sur-le-Crêt) sont, depuis deux ans dési-
reux de posséder une nouvelle fontaine.
Une commission a été instituée pour étu-
dier cette demande. Des difficultés con-
sidérables en empêchent la réalisation.
En assemblée municipale du 28 décem-
bre, le maire rapporte que la Commis-
sion des fontaines a fait faire des fouilles
du côté du Droit pour une dépense de
700 francs sans qu 'il ait été possible de
trouver de l'eau pour alimenter une nou-
velle fontaine au haut du village.

Les frais seraient également trop con-
sidérables, pour une seule fontaine, de
prendre l'eau à l'Envers. Il est prévu que
plus tard, si la population augmente
(environ 1400 habitants), il sera néces-
saire de réorganiser complètement la
répartition de l'eau des fontaines.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de
suspendre, pour le moment tous travaux
relatifs à cette fontaine et de décharger
le conseil du mandat qui lui avait été
donné en avril 1882.

Comptes et budget municipal. — Le
compte municipal pour 1883 est
approuvé. Il porte sur un chiffre total de
78.760 fr. 70. Le budget pour 1884 s'élève
à 39.221 fr. 93 aux recettes et 38.144 fr.
91 aux dépenses. Il en résulte un boni
d'exercice de 1077 fr. 02.

Régional Tramelan - Tavannes. -
Le Conseil délègue M. Albert Gylam,
adjoint-maire et M. C. Moeschler secré-
taire, comme représentants de la munici-
palité à la Fête d'inauguration du che-
min de fer régional Tramelan - Tavannes
qui aura lieu le 16 août.

Recrutement: «Mon colonel, allez
donc voir plus loin I» - Par lettre du 15
juillet, M. Romy, commandant d'arron-
dissement, demande si le Conseil consent
à ce que le recrutement se fasse à Corgé-
mont. Le Conseil décide de répondre que
la commune estime avoir fait son devoir
jusqu'à présent et le prie de choisir un
autre endroit.

Auraient-ils eu tendance à picoler?
— Conformément à la circulaire du 6
février 1884, de la direction de l'Inté-
rieur, le Conseil charge le bureau d'aviser
tous les établissements publics de ne
plus délivrer de boissons spiritueuses aux
enfants astreints à la fréquentation des
écoles.

Fête de gymnastique. - L'été est
propice pour organiser des fêtes de gym-
nastique. Surtout lorsqu'on vient de
prendre possession de nouveaux locaux.
EE juin , le Conseil accorde le bois néces-
saire ainsi que l'utilisation de l'emplace-
ment de gymnastique de la halle pour là
Fête de gymnastique de district qui aura
lieu prochainement. Ce terrain sera
acheté en fin d'année à la Compagnie des
chemins de fer Jura-Berne, au prix de
1000 francs.

Sur un air de «Plus de lumière». -
Le Conseil charge le bureau d'inviter le
garde-police à allumer plus régulière-
ment les réverbères de la Place et de la
Gare. En outre, il est décidé d'en instal-
ler deux autres à titre d'essai.

Terrain de gymnastique mis en
vente. - L'assemblée municipale ratifie
la vente de l'ancien emplacement de
gymnastique (près du battoir) faite à M.
Arthur Morel, par les soins du Conseil, à
raison de 5 centimes le pied carré.

Acquisition d'un autre terrain. - Le
Conseil décide d'acquérir pour le prix de
200 fr. de M. Albert Morel, propriétaire
à Corgémont, section No 208 Quart-Des-
sus, une aisance d'un are quatre-vingt-un
centiares, non estimée au cadastre,
attendu qu'elle a été convertie en place
publique. Il délègue son président M.
Albert Voisin, pour assister à la passa-
tion de l'acte d'acquisition de cet immeu-
ble, (gl )

Le temps à Neuchâtel en décembre 1984
Le dernier mois de l'année 1984 a été

chaud (exception faite pour les six der-
niers jours), tout à fait normalement
ensoleillé et peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
2,3° est supérieure de 1,2° à sa valeur
normale de 1,1° en décembre; Les
moyennes prises par pentades ont les
valeurs suivantes et indiquent claire-
ment l'évolution de la température citée
ci-dessus: 3,0°, 2,5°, 2,7°, 3,8°, 2,8° et
—0,4°; les moyennes journalières se
situent entre 6,3° le 17 et -2,7° le 31,
tandis que le thermomètre a atteint les
extrêmes de 10,0 le 17 et -4,1° le 31;
l'amplitude absolue de la température
est donc inférieure à sa valeur normale:
14,1° (17,3°). Le premier gel de fin
d'année s'est produit lè"l* -0,6°.

L'insolation totale est égale à sa
valeur normale: 30,9 heures; le mois de
décembre compte 17 jours sans soleil et 7
autres possédant une insolation infé-
rieure à 1 h.; l'ensoleillement journalier
maximal est de 7,1 h. le 22 suivi de 6,5 h.
le 31.

La hauteur totale des précipitations
de 62,3 mm est inférieure de 20,7 mm ou

25% à sa valeur normale de 83 mm en
décembre; les jours de pluie sont au
nombre de 12, tandis qu'il a neigé à 3
reprises, les 26, 27 et 31, le 26 voyant
donc l'apparition de la première neige de
fin d'année; la couche au sol n'a par ail-
leur pas été très élevée: 2 cm le 27, seul
jour du mois avec sol recouvert de neige.
Les précipitations journalières maxima-
les sont de 23,0 mm. le 16, donc sous
forme de pluie.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée: 723,9 mm (normale:
719,7 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 731,9 mm le 30 et
711,6 mm le 1, donnant une amplitude
absolue de la pression de 20,3 mm (nor-
male: 26,3 mm). t | ..¦

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 83% pour une valeur normale
de 86% en décembre. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 49% le 30
et 98% le 12; la lecture minimale de
l'hygromètre date du 17: 40%. Le mois
de décembre compte 6 jours avec brouil-
lard au sol, tous situés dans les 12 pre-
miers jours du mois.

Les.vents ont été, comme en novem-
bre, assez faibles: 3991 km de parcours
total (1,5 m/seconde); les secteurs nord-
est: 30% du parcours, est: 22% et ouest:
15% ont nettement dominé. . .(comm)
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 40-50 poudreuse praticables fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30 poudreuse praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30 poudreuse praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 30 poudreuse bonnes fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs . 30-40 poudreuse praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-30 poudreuse prat-bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
Cerneux-Péquignot 40 poudreuse praticables* fonctionne
Buttes/La Robella 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 40 poudreuse bonnes fonctionne
Nods-Chasseral 10 dure praticables fonctionnent
Les Savagnières 40 poudreuse praticables fonctionnent

SKIEURS À VOS LA TTES

_M AVIS MORTUAIRE _M

En effet, suite à un cas de rage décelé
dans la commune de Renan, la commune
de Villeret a été déclarée «zone d'inter-
diction», par l'Office vétérinaire canto-
nal.

Il est inutile de rappeler le danger pro-
voqué par cette maladie infectieuse à
évolution mortelle qui atteint les ani-
maux et aussi l'homme.

Rappelons toutefois quelques règles
fixées par l'Office vétérinaire cantonal:
- Ne pas toucher d'animaux étran-

gers.
- Eviter tout contact avec les bêtes

sauvages devenues familières.
- Ne toucher aucun gibier, aucun ani-

mal inconnu ou péri.
- Tenir les chiens en laisse.
Rappelons d'autre part que l'épizootie

peut être transmise par des griffures ou
morsures ou même par des petites bles-
sures. Quiconque a été en contact avec
un animal suspect de rage ou a été
blessé, doit aussitôt consulter un méde-
cin, (mw)

La rage fait à nouveau
parler d'elle

A Neuchâtel on traite le métal précieux

«Métaux Précieux SA Métalor est aussi bien protégé qu'une banque»,
affirme le responsable de la sécurité. Caméras, gardes accompagnés de
chiens, radars et systèmes de détection sismiques signalent immédiatement
toute tentative d'intrusion. Son capital est d'ailleurs entièrement détenu par
la Société de Banque Suisse (SBS).

Il n'y a pourtant jamais eu de hold-up dans cette entreprise neuchâteloise
spécialisée dans l'affinage des métaux précieux et qui traite chaque année
près de 200 tonnes d'or. A quelque 25.000 francs le kilo, cela représente cinq
milliards de francs.

Les bâtiments de Métaux précieux
seraient assez vastes pour contenir tout
l'or du monde, observe Pierre Lethner,
chef des relations publiques. Un cube de
17 mètres de côté suffirait d'ailleurs à
abriter les 90.000 tonnes de métal j aune
amassés par les hommes depuis la nuit
des temps.

De l'or, il y en a partout à Métaux
Précieux SA Métalor. Dans une des mul-
tiples chambres fortes de l'usine, plu-
sieurs dizaines de lingots de 12 kilos
reposent sur des palettes avant d'être
fondus et affinés. Plus loin des «savon-
nettes» d'un kilo attendent le verdict des
essayeurs-jurés pour être expédiées dans
différentes banques suisses et étrangères.

Il y en a pour plusieurs millions de
francs à portée de main des ouvriers qui,
avec l'habitude, travaillent l'or et
l'argent comme s'il s'agissait de vulgaires
métaux.

L'ALCHIMIE DE L'OR
Pour un kilo d'or, il faut remonter en

moyenne 100 tonnes de roches du fond
des mines d'Afrique du Sud, d'Afrique
centrale, d'URSS ou des USA. Ces pays
sont les principaux fournisseurs de
Métaux Précieux SA Métalor. L'entre-
prise leur achète des barres de 12,5 kilos
contenant 9959» de métal précieux. En
véritables alchimistes, des spécialistes
vont purifier ce métal et en faire de l'or
pur pour la fabrication de lingots bancai-
res ou d'alliages.

Dans la fonderie, l'or liquide rougeoie
au fond des creusets. La «matière pre-
mière» est fondue une première fois de
façon à obtenir l'alliage le plus favorable
à l'affinage électrolytique. Les plaques
ainsi obtenues passent ensuite dans des
laboratoires ou flotte une odeur d'ammo-
niac. Elles sont plongées en face de feuil-
les' d'or pur .dans .un bain d'acide, par-,
couru par un courant électrique. Lente-
ment elles commencent à se décomposer.

En quelques heures le «Grand œuvre»
est accompli: le métal quasiment pur est
venu se déposer sur les cathodes. Celles-
ci retournent alors à la fonderie. Elles
sont coulées en lingots bancaires ou en
barres de qualité constante destinées à la
fabrication d'alliages. Après analyse, un

essayeur-juré assermenté établira un cer-
tificat pour chaque lingot dont la teneur
en or atteint 999,9%o.

L'or fin est trop malléable pour les
besoins de la bijouterie et de l'horlogerie.
Il faut le mêler à certains métaux pour
pouvoir le travailler. C'est pourquoi les
barres d'or pur sont mélangées dans
diverses proportions avec de l'argent, du
cuivre, du palladium ou du nickel. Elles
prendront une coloration jaune, rouge,
rose, blanche, grise ou verte suivant le
mélange effectué.

LA PART DU RECYCLAGE
L'entreprise neuchâteloise travaille

pour les banques mais aussi pour la
bijouterie, les industries horlogères, chi-
mique, électrique, électronique et la
médecine dentaire. Elle produit par
exemple des éléments de boites de mon-
tres en métal précieux, des ébauches
pour la fabrication d'alliances, des flans

pour la frappe de médailles ou de mon-
naies et des sels précieux pour la galva-
noplastie.

Une part non négligeable des maté-
riaux traités par l'entreprise provient en
effet du recyclage de l'or et de l'argent.
Le brûlage de certains déchets peut
s'avérer très rentable, explique Charles
Sciboz, vice-directeur. Outre bon nombre
d'appareils électroniques, les clignoteurs
et les avertisseurs des voitures, par
exemple, contiennent des parties d'or.
Les dents en or arrachées par les dentis-
tes sont aussi recyclées.

Chaque jour, des particuliers se pré-
sentent à l'usine pour revendre bagues,
alliances, chaînettes ou autres chande-
liers qui leur sont payés au cours du jour.
«La mode change et les jeunes n'ont que
faire de l'argenterie héritée de grand-
mère», souligne Charles Sciboz. «Ils veu-
lent toucher de l'argent tout de suite».

C'est d'ailleurs pour développer le sec-
teur de la récupération que Métaux Pré-
cieux a décidé d'investir 20 millions dans
la construction d'une nouvelle usine à
Marin, à quelques kilomètres de Neuchâ-
tel. Ces nouveaux bâtiments devraient
être sous toit l'été prochain.

Groupe international composé de 29
sociétés, Métaux Précieux SA Métalor
occupe 1000 personnes, dont 500 à Neu-
châtel. (ap)

Une entreprise qui roule sur Por

Mercredi 9 janvier à 12 heures M. J. P.
de Neuchâtel circulait rue Pierre-à-Ma-
zel à Neuchâtel en direction Saint-
Biaise. Aux feux du centre professionnel
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. P. V. K. d'Auvernier qui
sortait du parc au sud avec l'intention de
se diriger au centre ville. Dégâts. Les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

Appel aux témoins

Les Bugnenets 40-50 poudreuse praticables
Chaumont 25 . poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 30-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 40-60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 35-40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 40-50 poudreuse praticables
La Côte-aux-Fées 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel )

SKI DE RANDONNÉE

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Ça croise le fer, en coulisses,
à l 'information de la TV
romande. A la tête de TP
depuis quelques années avec
J.-C. Chanel, J.-Ph. Rapp n'a
pas voulu ou obtenu le renou-
vellement de son mandat. Ça
grenouille, mais, foi de
Dumur, un prochain com-
muniqué fera savoir qu'à
l 'Ouest il n'y  a rien de nou-
veau. Rapp aura, sous son
règne, joué souvent avec suc-
cès du regard croisé, dont le
p lus beau fleuron restera
l'affaire Ouagadougou
Genève, avec le coup de l'hôpi-
tal.

C'est sous ce même signe de
croisements que se seront
déroulés les deux derniers TP,
Genève-Vienne, rivalité ou
non, pour retenir ou attirer
des organisations internatio-
nales. Simone Mohrt et Guy
Ackermann ont donc choisi
d'aborder à peu près de la
même manière Vienne, que
nous connaissons mal, et
Genève, que nous croyons bien
connaître. Et les comparai-
sons de fuser, pas seulement à
travers des séquences parallè-
les, mais aussi par des infor-
mations verbales. D'un côté,
on y  croit, on traverse le
Danube p o u r  bâtir un mons-
trueux palais pour l'ONU. De
l'autre, on se replie frileuse-
ment derrière les théories
«suicidaires» de Vigilance ou
le banquier sûr de la force du
franc suisse face à l'inexistant
schilling autrichien. Bref, une
ville se réveille, un pays
accueille des milliers de réfu-
giés (un Autrichien sur trois
est Tchèque, chante l'humo-
riste viennois), s'ouvre au
monde du dynamisme. De chez
l'autre, le réfugié devient pes-
tiféré , l 'ONU fait peur. Il est
bon qu'à l'occasion d'un
regard porté sur deux villes,
TP contribue à nous «secouer»
les puces.

Croisement encore, la se-
maine précédente, avec la
visite de journalistes chinois
en Suisse, politesse ainsi ren-
due après une visite de TP en
Chine. Redoutablement con-
formiste, ce trio de journalis-
tes chinois d'une publication
pour intellectuels, certes, mais
qui montrent aussi que quel-
que chose change au pays du
milliard d 'habitants, change-
ments perçus aussi par le
hasard de croisements de
chaînes, avec «Spécial- Ci-
néma» dans les studios de
Chine, «les jeunes de l'infor-
mation» qui suivent une riche
David de Taiwan et un
Goliath qui se réveille avec un
patron de droit d'Etat de
Shanghai, qui adoptent la
même attitude, ou arrivent
peut-être à une même effica-
cité. Le dynamisme chinois
plus l'efficacité capitaliste,
cela peut faire mal et donner
quelques belles sueurs bleues
de froid à la vieille Europe
endormie...

Freddy Landry

Fer et
regards croisés

Le jeu de la vérité: Sabatier superstar
TFl, ce soir, à 20 h. 35

Le gentil sourire de Patrick
Sabatier viendra dorénavant enso-
leiller tous nos vendredis soirs. Dans
«Porte-bonheur» bien sûr, une fois
par mois, mais également à travers
une toute nouvelle émission qui
aura lieu les trois semaines suivan-
tes: «Le jeu de la vérité».

Trois vendredis par mois, une
grande vedette du cinéma, du théâ-
tre, du sport, de la chanson va
devoir se plier en direct au «Jeu de
la vérité», c'est-à-dire répondre sans
détours aux questions posées par les
téléspectateurs , par l'intermédiaire
du célèbre standard SVP. L'invité
aura au préalable prêté serment et
juré de dire toute la vérité...

Mais celle-ci est-elle toujours

bonne à dire ? Patrick Sabatier
pense que tout dépend de la façon
de la formuler. Il se déclare en tout
cas «contre l'agressivité et la vulga-
rité». Prendra-t-il un jour le risque
d'inviter Coluche ?

«Le jeu de la vérité» n'est tout de
même pas un tribunal. La preuve:
l'invité a droit à deux jockers qui lui
permettent de refuser deux des
questions jugées les plus embarras-
santes... Mais à lui de bien les utili-
ser !

Ni purement journalistique ni
purement divertissante, cette émis-
sion prend une place jusqu'ici inoc-
cupée. Elle devrait drainer un grand
nombre de téléspectateurs, aussi
bien les fans de la vedette invitée
que les amateurs de variétés (il y
aura des chansons tout au long de

l'émission), en passant par les sim-
ples curieux, toujours avides de con-
fidences.

Le premier invité de Patrick
Sabatier n'est pas n'importe qui:
Alain Delon, généralement avare de
ses apparitions, a accepté déjouer le
jeu par amitié pour le présentateur-
vedette dont il apprécie les qualités
professionnelles (quand on connaît
l'exigence de Delon, c'est à prendre
comme un grand compliment).

Les téléspectateurs n'auront que
l'embarras du choix pour lui poser
des questions: sa carrière, ses opi-
nions politiques, ses démêlés avec
son fils, ses nouvelles amours avec
Catherine Pironi, son départ en
Suisse, ont bien souvent fait la une
des journaux... Il est fort probable
qu'il aura à se servir habilement de
ses jockers ! (ap)

Nuage de brome sur Genève:
L'alarme à l'œil
TSR, ce soir, à 20 h. 15

Alerte ou gaz toxique. Equi-
pées de hauts parleurs, des voitu-
res de police sillonnent les rues
de la ville et conseillent aux habi-
tants de rester chez eux, portes et
f e n ê t r e s  fermées. Un nuage de
brome, un gaz réputé très dange-
reux s'est échappé de l'usine Fir-
menich et se répand lentement
sur la ville. Dans les rues chacun
tente de se protéger avec un mou-
choir ou dans le creux de ses
mains alors que les policiers
équipés de masques à gaz
s'efforcent de canaliser la circu-

lation automobile hors des quar-
tiers touchés. Quelques heures
plus tard tout est terminé et le
Conseil d 'Etat réunit une con-
férence de presse dans laquelle il
manifeste son extrême satisfac-
tion: «Tout s'est très bien passé,
tout a très bien fonctionné ». •

Une équipe de «Tell Quel» a
mené l'enquête et reconstitue ce
soir minutieusement le fi l  des
événements qui firent pleurer
Genève ce matin du 8 novembre
1984. Un document riche. en
informations qui sont loin de
confirmer la version optimiste
des autorités, (sp)

pi *-̂ \/y Suisse
\TV/ romande

12.00 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente messieurs.
En Eurovision de Kitz-
buehel.

13.25 Dr Erika Werner
14.20 Les petits plats dans l'écran
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

Quart de finale opposant
deux écoliers d'Avenches à
deux écoliers de Neuchâtel..

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal
20.15 Tell quel

A 20 h 40
Agatha
Film de Michael Apted (1977).
Avec Dustin Hoffman , Vanes-
sa Redgrave.
L'Angleterre des années
vingt : l'ambiance délicieuse-
ment surannée d'une station
thermale comme Harrogate.
Et au milieu de tout cela, un
crime, bien organisé, de ceux
qu'affectionne Agatha Chris-
tie , virtuose des intrigues à
ressorts multiples. Mais voici :
la distinguée Lady n'est pas la
narratrice, mais l'instigatrice
de ce forfait. Durée : 105 mi-
nutes.
Notre photo : Vanessa Red-
grave. (tsr)

22.20 Fritz Stâger
22.50 Téléjoùrnal
23.05 Breaking Samba

Rencontre entre le grand
maître de la percussion
afro-brésilienne Nana Vas-
concelo et les fabuleux
«break-dancers» du Bronx
de New York : Magnificent
Force.

*T ? p \  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
14.45 La maison de TFl
15.20 Temps libres

Temps libres... aux ba-
teaux.
Avec Eric Tabarly et Gé-
rard Petipas.

16.00 Aventures dans les îles
La dame de Chicago. Avec
Gardner McKay : Armand
Troy ; Suzanne Pleshette :
Minette , etc.

16.50 Temps libres
Voyages : la descente du
Nil en felouques; cinéma et
viédo.

17.30 Là chance aux chansons
Rendez-nous les accor-
déons. Avec Maurice Lar-
cange, Gilles Cuzac, Jean
Guidoni , Thierry Moreau ,
Simon Langlois.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Valérie Lagrange .
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le Jeu de la vérité
Patrick Sabatier reçoit une ve-
dette qui s'engage à répondre
toute la vérité aux questions
que poseront "leâ téléspecta-
teurs.
Avec: Alain Delon, et: Julio
Iglesias, Nicole Croisille , Deb-
bie Davis, Star Sisters, Mar-
lène Jobert , Vivien Sabage.
Notre photo : Alain Delon,
(tfl)

21.55 Ballerina
Série avec Claudine Auger ,
Nicole Kunz , Klaus Bar-
ner , etc.

22.55 Histoires naturelles
La chasse aux oies
au Québec.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

<JP Antenne 2

6.45 TV du matin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Patrick Bruel , Léon
Zitrone , Guy Montagne ,
Laurence Badie , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Nous lès hommes.
14.50 Magnum

On n'oublie jamais. Avec
Tom Selleck , John Hiller-
man , etc.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.05 Les jours de notre vie '
L'homme et le travail.

17.00 Itinéraires
Surinam : Indios Adios (2e
partie).

17.45 Récré A2
Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; les maîtres de
l'Univers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffrés et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Châtcauvallon
Avec Jean Davy, Pierre Hatet ,
Georges Marchai , Luc Meren-
da , etc.
Jeanou annonce à Antonin
que le corps immergé est celui
de Paul , le fils de son vieil ami
Gilbert Bossis.
Notre photo: Sylvia Zerbib,
Luc Meranda , Chantai Nobel.
(a2)

21.35 Apostrop hes
Thème : sousles projec-
teurs.
Avec Raymond Castans,
Jean-Pierre Darras, Pierre
Dux , Jean Richard , Jean
Tulard .

22.50 Edition de la nuit
23.00 L'appât

Film d'Anthony Mann
(1953). (V.o.)
Avec James Stewart, Ro-
bert Ryan , Janet Leigh ,
etc. Durée: 90 minutes

/ T&N France
\_^̂ / régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf3;  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.

20.35 Vendredi
Débat politique: invité ,
François Léotard .

21.35 Concert de Téléphone
Enregistré à Lyon les 17 et
18 novembre 1984.

22.30 Soir 3

A 22 h 55 '
Charles Bukowski
Poète d'une sensibilité exacer-
bée, Charles Bukowski, né en
1920 à Andernach (Alle-
magne), découvre l'Amérique
à l'âge de deux ans. Bukowski
est en opposition violente et
totale avec tout ce qui se dit et
se pense en Amérique aujour-
d'hui.
Notre photo : Charles Bu-
kowski. (fr3)

23.00 Prélude à la nuit
Sonate à Kreutzer, de Lud-
wig van Beethoven.

Demain à la TV romande
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.10 Ski alpin,

descente messieurs
13.15 Le temps de l'aventure
13.45 Un grand patron , film
15.20 Temps présent
16.20 A comme animation
16.40 Festival pop de la Rose

d'Or de Montreux
17.40 Le bébé est une personne
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19!25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch
21.00 Jardins divers
22.10 Téléjournal

¦ VI 
Divers

Ja

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins

Téléfilm
avec James Stewart.

21.45 Centra
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Lancillotto a Ginevra
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire.

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprise
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern

Au Cirque Olympia.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Rosinen
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi-sport
22.30 Monte Walsh
0.05 Affaires en suspens
0.10 Bulletin Télétexte

Allemagne 1
14.55 Sherlock Holmes
16.00 Téléjoùrnal
16.10 Es war einmal der Jazz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rhythmus hinter Gittern
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Reifende Jugend
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Der Apfel fàllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20. 15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.25 Affaires en suspens
23.30 Tôdliche Umarmung

1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Traum von Fahren :

auf Europas Gleisen
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Postfach 820
21.15 Droit de location
21.45 Markt
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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. 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 30,
Avec le temps ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une : veillée au coin de l'Histoire ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit;
22 h 55, Blues in the night ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande _
9 h 05, Connaissances ; 12 h 30,
Grands noms de la musique folk-
lorique ; 12 h 32, Table d'écoute ;
14 h 05, Suisse-musique; 16 h .
Connaissances; 17 h 05, Rock
line; 18 h 10, Jazz non-stop;
18h30, Empreintes; 20 h 02, Le
concert du vendredi par l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne;
Postlude ; 22 h 40, CRPLF ; 0 h 05,
Le concert de minuit; 2h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 15. Magazine
régional ; 14 h , Mosaïque ; 14 h 30,
Le coin musical; 15 h20 , Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; So
tônt 's im Aegerigebiet ; 20 h ,
Théâtre : Komm lieber Mai , de
Michel Deutsch ; allemand: An-
dres Mùry ; 22 h , Express de nuit.;
2 h , Club de nuit.

France musique
9h08„ Le matin des musiciens;
12 h 30, Concert des Sixteen;
14h02 , Repères contemporains;
14 h 30, Les enfants d'Orphée;
15 h . Verveine-scotch ; 17 h . His-
toire de la musique; 18 h02 , Les
chants de la terre ; 18h30, Le
temps du jazz ; 19 h 15, Les muses
en dialogue ; 20 h 03, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Nouvel orchestre
philharmonique ; 22 h 20, Les soi-
rées de France musique.
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