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Nord des Alpes: le ciel restera très

nuageux et des chutes de neige auront
lieu sporadiquement.

Sud des Alpes: couvert et chutes de
neige continues.

Evolution probable: mercredi et
jeudi, très nuageux avec quelques chu-
tes de neige. Dès vendredi et samedi,
stratus sur le Plateau, assez ensoleillé
ailleurs.

Mardi 15 janvier 1985
3e semaine, 15e jour
Fêtes à souhaiter: Maur, Rémi,

Rachel
_

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 10
Lever de la lune 2 h. 22 3 h. 41
Coucher de la lune 12 h. 34 13 h. 01

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,85 749,69 m.
Lac de Neuchâtel 428,»96 428,96 m.

météo

Le coup de
poing helvétique

(D

Dépôt de deux demandes de réf é-
rendum contre la garantie des ris-
ques à l'innovation et contre le
nouveau droit matrimonial. Ajouté
au menu des quatre dimanches de
votations f édérales annuelles, ce
dessert pour la f i n  de l'année enri-
chit-il l'ordinaire de la démocratie
helvétique ?

Une f ormule éculée rappelle que
la démocratie ne s'use que si l'on
ne s'en sert pas. La cause est donc
entendue: plus de questions seront
posées au peuple, plus U y  aura de
raisons de se f él ici ter  de cet abus
de démocratie. A condition que les
objets soumis soient expli qués clai-
rement Et à condition que le
citoyen veuille bien se rendre aux
urnes. (Ce qui est une autre his-
toire: l'appétit, ici, ne vient guère
en mangeant).

Ces portes ouvertes, le comité
pour un réf érendum contre le nou-
veau droit du mariage les enf once
allègrement. D claironne son con-
tentement de permettre au peuple
d'avoir le dernier mot Et U décrète
que les experts f onctionnaires, con-
seillers f édéraux et «parlemen t»
n'ont plus qu'à"8e croiser les bras -
sinon à se boucher les oreilles — en
attendant la sanction populaire.

Cette condition mise au libre
exercice de le démocratie n'étonne-
rait guère si elle n'émanait paa
d'un parlementaire... car c'est un
leurre de laisser croire au bon peu-
ple qu'il f ait, à sa guise, la pluie et
le beau temps. Le droit matrimo-
nial actuel est aff aire de juristes
donc d'experts. Peu de citoyennes
et citoyens connaissent leurs
droits, parce qu'ils ne s'en inquiéte-
ront que lorsqu'ils devront les met-
tre à l'épreuve. On le déplore. Mais
H y  a une moindre honte pour un
citoyen Â ignorer l'extrême sub-
tilité de l'application d'une loi: des
avocats sont là pour lui expliquer
quels sont ses droits.

Et aujourd'hui, sans doute, p a r m i
les avocats, U y  a des partisans et
des opposants au nouveau droit
matrimonial. Parce qu'il y  a aussi
des progressistes et des rétrogra-
des. Les uns recoupent-ils obliga-
toirement les autres au point que
les partisans sont, par mimétisme,
les progressistes et les opposants,
les rétrogrades? C'est à voir. Mais
d'emblée, exclure du débat les spé-
cialistes, y  compris les experts
auteurs de la loi, c'est f aire appel
au vieux réf lexe négatif des *nein-
sager». C'est donc se classer parmi
les conservateurs.

Si l'on peut, à bon droit, s'inter-
roger sur les vertus des initiatives
intransigeantes qui mettent «k.-o.»,
d'une gauche maladroite, toute
solution, on peut, tout autant,
redouter les eff ets simplif icateurs
du réf érendum. Ce coup de poing
helvétique, arme p r éf é r é e  des con-
servateurs qui envoyent au tapis,
d'une droite ajustée, ce que des
mois de compromis ont mis debout

Pierre THOMAS

PELLE A NEIGE

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

Le gouvernement israélien a
décidé hier d'un projet de retrait du
Liban en trois étapes et a décidé que
ce processus commencera «dans
peu de temps», a-t-on annoncé à la
sortie d'un conseil des ministres
exceptionnel.

Selon M. Amnon Rubinstein,
ministre des communications, le
projet, présenté par le ministre de la
défense, M. Yitzhak Rabin, a été
approuvé par 16 voix contre six.

«UN GRAND JOUR
POUR LE PAYS»

«Le retrait a été approuvé par la
grande majorité du cabinet. C'est un
grand jour pour le pays», a déclaré
M. Rubinstein.

Le projet est soutenu par le pre-
mier ministre travailliste Shimon
Pères, mais huit des dix ministres
du Likoud (droite) l'ont également
approuvé.

Le débat sur le projet a duré deux
jours et a nécessité onze heures de
discussions au sein du gouverne-
ment, (ap)

Si le retrait du Liban est une excellente initiative, il reste à Tel Aviv à régler le
problème des quelques hectares de Taba sur la mer Rouge, qui envenime ses

relations avec Le Caire. (Photo Keystone)

Quatre cent dix-huit tués et 559 blessés, soit pres-
que tous les passagers: tel est le bilan de la catastro-
phe ferroviaire survenue dimanche dans le centre de
l'Ethiopie.

Selon des responsables de la Compagnie franco-
éthiopienne de chemins de fer, le train a déraillé,
alors qu'il roulait vite, sur un pont en courbe vers 13
h. 40 (10 h. 40 GMT) entre les gares d'Arba et de
Khora, à une dizaine de kilomètres d'Awash, et plu-
sieurs wagons se sont écrasés dans un ravin.

Cette voie ferrée, construite par les Français en
1917, relie Addis-Abeba et Djibouti , l'ancienne colonie
française étant un des principaux ports de la mer
Rouge par où transitent les importations éthiopien-
nes.

Selon le peu de détails dont on dispose, cinq
wagons au moins ont été précipités dans le ravin et
d'autres sont restés coincés sur le pont ou accrochés à
ses structures, a indiqué M. Ahmed Duali, directeur
commercial de la compagnie à Djibouti. D'après ce
qu'il sait, l'accident n'a pas été provoqué par une
«force extérieure», mais une commission d'enquête a

été chargée d'en déterminer les causes. Il est possible
que le conducteur de la locomotive diesel n'ait pu
réduire sa vitesse.

«On ne croit pas à un sabotage», a déclaré un res-
ponsable éthiopien des secours à Addis-Abeba, joint
par téléphone depuis Nairobi.

Des équipes de secours ont été immédiatement
envoyées sur place par la Croix-Rouge éthiopienne et
les survivants devaient être transférés vers des hôpi-
taux d*Addis-Abeba et de Nazareth, à une centaine de
kilomètres au sud-est.

Le trafic a été interrompu entre la capitale éthio-
pienne et Dire Dawa. Les responsables pensent
cependant que cela ne devrait pas trop affecter l'ache-
minement des secours destinés aux victimes de la
famine, ceux-ci, vivant plus au nord, étant ravitaillés
surtout par le port d'Assab.

Cette ligne avait été attaquée du côté éthiopien en
février dernier par des inconnus qui avaient fait au
moins 17 morts parmi les passagers. Cette action, que
les autorités éthiopiennes n'ont jamais reconnue, fut
revendiquée par les rebelles basés en Somalie, (ap)
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Deux nouveaux observateurs
' français, leur adjudants-chefs :

Patrice Grecourt et Henri Perrot,
ont été tués hier par des inconnus
qui ont ouvert le feu alors qu'ils
traversaient en jeep le faubourg
chiite de Jal el-Balah à Bourj el-
Barajneh, près de l'aéroport
international de Beyrouth.

Selon des sources militaires
libanaises, deux, 'hommes au
moins ont ouvert le feu au fusil
d'assaut «AK-47» sur les deux
«casques blancs» depuis une

: «Peugeot» blanche qui a aussitôt
démarré. L'attentat s'est produit à
10 h. 45 à un carrefour de routes
conduisant à trois zones résiden-
tielles.

Les corps des deux victimes ont été
transportés à l'hôpital universitaire amé-
ricain de Beyrouth-Ouest. A l'hôpital, on
indiquait que les deux corps étaient cri-
blés de balles, notamment à la tête et à
l'abdomen.

La dernière victime française avait été
le lieutenant-colonel Claude Cuenot,
commandant adjoint de cette force
d'observateurs, abattu mardi dernier à
l'extrémité musulmane de la «ligne
verte».

Le Comité de sécurité, représentant
l'armée libanaise et les différentes mili-
ces, a dénoncé, dans un communiqué,
«cet acte criminel» et «le martyre de
deux observateurs français».

Ces meurtres portent à quatre le nom-

bre d'observateurs français tués depuis
la mise en place au Liban, en avril, de
cette force chargée de surveiller l'appli-
cation de la trêve entre milices musul-
manes et chrétiennes à Beyrouth et
autour de la capitale.

Ces observateurs occupent des posi-
tions sur les toits d'immeubles élevés et
le long de la «ligne verte» séparant les
secteurs chrétien et musulman, ainsi que
des postes d'observation près des zones

d'affrontements des montagnes qui
dominent la ville.

L'embuscade de lundi coïncide avec la
recrudescence des violences constatée
dans le secteur musulman où, ces der-
niers jours, des banques, des restaurants,
des bars et des stations-service ont été
victimes d'attentats à la bombe et les
Occidentaux menacés de mort, et notam-
ment les Américains, (ap)

La j e e p  dans laquelle les deux sous-officiers français ont été assassinés. (Bel. Reuter)
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Hanoi réclame l'aide de la Suède
Solution au conflit du Cambodge

Le Vietnam a demandé à la Suède de l'aider à trouver une solution au
conflit du Cambodge, où Hanoi avait installé en 1979 un régime combattu
depuis lors par une coalition de mouvements de guérilla armés par la Chine.

Cet appel a été lancé par le ministre vietnamien des Affaires étrangères,
M. Nguyen Co-Thach, lors d'une rencontre avec son homologue suédois, M.
Lennart Bodstroem, en visite au Vietnam, a-t-on appris hier à Hanoi auprès
des milieux diplomatiques.

Les conditions dans lesquelles Hanoï
souhaiterait voir Stockholm intervenir
dans le conflit cambodgien ne sont pas
connues.

Cependant, dans les milieux diploma-
tiques, on indique que la Suède serait
éventuellement prête à faciliter la com-
munication entre les parties, mais pas à
jouer le rôle de médiateur.

La Suède, le pays occidental sans
doute le plus favorable aux forces com-
munistes de Hanoï durant la guerre
d'Indochine, désapprouve la présence de
150.000 à 170.000 soldats vietnamiens au
Cambodge.

M. Bodstroem, arrivé vendredi dernier
à Hanoï pour une visite de cinq jours,
doit se rendre ensuite en Thaïlande, un
des pays d'Asie du sud-est qui soutien-
nent, avec la Chine, la coalition cambod-
gienne anti-vietnamienne.

Par ailleurs.M. Hun Sen, ministre des
Affaires étrangères du gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh, a été
élu hier au poste de premier ministre, a
annoncé l'agence officielle SPK, captée à
Bangkok.

M. Hun Sen, âgé de 34 ans, un ancien
compagnon du leader khmer rouge Pol
Pot, succède à M. Chan Sy, décédé le 31
décembre dernier d'une maladie cardia-
que.

M. Hun Sen a été élu à l'unanimité
par l'assemblée nationale du régime de
Phnom Penh réunie en session plénière,
a indiqué SPK.

Le nouveau chef du gouvernement de
Phnom Penh, installé en janvier 1979
par les forces armées vietn»amiennes, est
numéro cinq du bureau politique de six
membres du parti communiste au pou-
voir. Le poste de premier ministre est
d'une importance secondaire du fait de
la suprématie du parti communiste, rap-
pellent les observateurs, (ats, afp)

Le Vietnam
de Kafka

g
Auréolé de ses succès militai-

res, le Vietnam communiste
paraissait devoir s'envoler vers
des lendemains roucoulants.

Aurions-nous été victimes de la
propagande des médias ? La popu-
lation qui se battait avec cœur
pour l'indépendance n'aurait-elle
pas de tripes pour établir une
paix p r o s p è r e  ? Les soldats intelli-
gents ont-ils été étouff és par les
bureaucrates que sécrète le
régime d'Hanoï?

Les trois raisons s'agglomèrent
peut-être. Toujours est-il que le
triomphe des armes s'est méta-
morphosé en débâcle économique.

Pourtant les atouts d'Hanoï
étaient écrasants. En dépit des
malheurs de la guerre, l'aide amé-
ricaine massive avait laissé une
agriculture très prospère. Le per-
sonnel qualif ié était nombreux.
L'enthousiasme aiguisait l'eff ort
d'une bonne partie de la jeunesse.

Las! D y  a deux ans déjà, un
porte-parole du parti communiste
vietnamien, Hoang Tung, recon-
naissait: «Pendant la guerre nous
avions de quoi manger et nous
remportions des succès, mais
maintenant nous connaissons la
f a i m  et accumulons les échecs».

En 1983, un f onctionnaire se
consolait de la f a i l l i t e, en réci-
tant: «En tant que nation en cours
de reconstruction, noua avons
certaines diff icultés agaçantes,
mais au moins nulle guerre ne
nous déchire. C'est ce que les gens
ont tendance à oublier.»

Et Hanoï de se vanter des excel-
lentes relations qu'il entretenait
avec la France, la Belgique et la
Suède.

Aujourd'hui même les calmes et
généreux Nordiques paraissent
toutef ois en avoir ras-le-bol.

La «Tages-Anzeiger« nous
apprenait il y  a peu que Stock-
holm réduisait son aide au déve-
loppement de 20 pour cent et qu'U
n'entreprendrait plus aucun pro-
jet important

Les Suédois, en eff et , sont
extrêmement déçus. L'invasion
du Cambodge par les Vietna-
miens a presque réduit à rien la
reconstruction dans le pays même
d'Ho Chiminh et l'orthodoxie et
l'immobilité des bonzea com-
munistes d'Hanoï touche à riner-
tie des statues de bouddha.

Comme un leitmotif , la phrase:
«Nous avons surestimé les Viet-
namiens» revient Partout dans
l'économie, les embouteillages
s'accumulent: dans le traf ic, dans
la construction, dans l'industriali-
sation, dans les hôpitaux.

Bref , on a l'impression en
Suède que partout ailleurs avec
moins d'argent, on pourrait f aire
mieux et plus utile.

Etant donné que la Belgique
paraît être du même avis, le Viet-
nam devra bientôt compter sur la
seule Union soviétique.

Mais les observateurs suédois
la jugent ineff icace. Quand des
bureaucrates s'ajoutent à des
ronds-de-cuir, le résultat n'est-U
pas une bureaucratie redoublée ?

Serait-ce pour sortir de cet uni-
vers kaf kaïen que, dons un der-
nier sursaut d'humanité, Hanoï
vient de f aire appel à la Suède
pour l'aider à résoudre le conf lit
cambodgien ou serait-ce simple-
ment qu'U a un urgent besoin de
l'argent de Stockholm ?

Will y  BRANDT

La vague de froid continue
à s'en donner à cœur joie
Sur tout le continent européen

La plupart des grandes capitales européennes connaissaient hier des tempé-
ratures inférieures à zéro degré, et l'offensive du froid ayant fait au moins 160
morts, dont les deux tiers en France, continuait de perturber les transports,
de frapper l'agriculture et d'alourdir la facture énergétique des pays touchés.

Il faisait encore hier matin —12 degrés
à Paris, -10 à Stockholm, - 8 à Genève,
— 6 à Madrid, et — 4 à Londres. Rome et
Lisbonne faisant figure de privilégiées
avec plus 3 degrés.

La nouvelle offensive du froid s'est
accompagnée un peu partout d'impor-

tantes chutes de neige. La couche a ainsi
atteint trois mètres d'épaisseur dans le
nord de l'Albanie où 35 personnes sont
mortes au cours du week-end.

En France, le bilan de l'hiver est passé
à 113 morts, après la découverte hier du
cadavre d'une clocharde de 70 ans, décé-
dée transie sur un banc public de Lorient
(ouest du pays).

La Grèce a connu ses deux premiers
morts au cours du week-end, alors que
l'Autriche, largement sous la neige, en
compte déjà quatorze.

Aux Pays-Bas, les gels nocturnes ont
transformé les canaux en patinoires de
plein air pour les habitants qui s'en sont
donné à coeur joie.

A Bonn, certains Allemands ont fait
contre mauvaise fortune bon coeur en
chaussant leurs skis de fond en face de la
chancellerie fédérale et du Parlement,
tandis que d'autres s'adonnaient au hoc-
key sur le lac de Constance.

La navigation fluviale a été particuliè-
rement perturbée aux Pays-Bas ainsi

que dans plusieurs pays d Europe de
l'Est. Les eaux du Danube étant gelées
en Hongrie, il a fallu faire appel à des
brise-glace pour tenter de libérer les
navires pris au piège.

En Italie, sept des principaux aéro-
ports - y compris deux à Milan - ont été
fermés hier matin, et plusieurs vols
internationaux ont dû être détournés sur
Zurich.

Dans les régions agricoles, le gel con-
tinuait de provoquer des dégâts particu-
lièrement importants, notamment en
Italie et en Espagne. C'est ainsi que les
horticulteurs et floriculteurs italiens de
la côte Ligure ont subi un préjudice éva-
lué à 49 milliards de lires.

Dans le sud-est de la France, près de
Cannes, c'est la quasi-totalité du mimosa
qui a été détruit, privant d'approvision-
nement l'Europe pour quatre ans.

Dimanche, une cinquantaine de mani-
festants avaient défilé derrière des ban-
nières exigeant le retour à des tempéra-
tures plus clémentes dans la capitale
française aux cris de:«Halte au froid» et
«L'hiver ne passera pas».
" L'Europe n'est cependant pas la seule
affectée. Aux Etats-Unis les transports
dans le sud du Texas ont été paralysés
par des chutes de neige d'une abondance
sans précédent depuis un siècle.

(ats, afp)

Le sommet du Pacte de Varsovie renvoyé
Lé sommet du Comité politique consultatif du Pacte

de Varsovie qui devait se tenir mardi et mercredi à
Sofia a été reporté sine die, a déclaré lundi soir à Mos-
cou un porte-parole du journal «Sovietskaia Rossia» en
affirmant qu'une annonce officielle en ce sens serait
publiée dans l'édition d'aujourd'hui.

Ce report, largement anticipé par des rumeurs de
sources concordantes à Moscou depuis deux jours, est
de nature à multiplier les spéculations sur l'état de
santé du numéro un soviétique Constantin Tchernenko
qui devait y participer.

Constantin Tchernenko, qui est âgé de 73 ans, souf-
"' f re d'un emphysème pulmonaire et n'a plus été vu en

public depuis le 27 décembre. Or, la réunion de Sofia du
Comité politique consultatif , qui est l'instance la plus
élevée du Pacte de Varsovie, exigerait protocolaire-
ment sa présence. Cet organisme, qui a pour la der-
nière fois siégé en janvier 1983 à Prague, comprend en
effet les chefs de parti des sept pays membres (URSS,
Bulgarie, Hongrie, RDA, Roumanie, Tchécoslovaquie
et Pologne).

Il devait déjà se réunir, également à Sofia, en octo-
bre 1983, mais cette session avait dû être reportée en
raison de la maladie du secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS, qui était à l'époque Youri
Andropov. (ats, afp)

En Grande-Bretagne

La Haute Cour de Londres a annoncé
qu'elle avait accordé la garde de «bébé
Cotton», la petite fille née d'une mère
porteuse britannique, aux parents améri-
cains qui l'ont achetée à une agence spé-
cialisée.

Au cours d'une audience publique, le
juge Sir John Latey a déclaré avoir con-
sidéré uniquement les intérêts de
l'enf»ant et laissé de côté les aspects
moraux et sociaux soulevés par cette
nairssance, qui fait l'objet d'un examen
par le gouvernement britannique.

(ats, afp)

La garde
de bébé Cotton

Deux personnes ont été tuées, une
autre grièvement ' blessée et une qua-
trième légèrement atteinte dans une
explosion qui a entièrement détruit hier
matin les bureaux de l'usine Tubemeuse
à Flemalle, près de Liège, a-t-on appris
de source policière.

Une fuite de gaz, d'origine souterraine
ou issue d'une conduite p»assant peu* les
bureaux, pourrait être à l'origine de la
déflagration qui s'est produite vers 9
heures dans le bâtiment administratif ne
comportant qu'un seul étage, selon les
enquêteurs, (ats, afp)

Explosion en Belgique

En Nouvelle-Calédonie

Un millier de personnes ont suivi hier
les cérémonies funèbres à la mémoire du
chef indépendantiste Eloi Machoro dont
la mort a provoqué en Nouvelle-Calédo-
nie la proclamation de l'état d'urgence,
contesté en justice à Nouméa.

Aucun incident n'a été signalé pen-
dant que le cortège funèbre traversait les
exploitations tenues par les colons blancs
pour se rendre de Nouméa au village de
Canala, situé sur le côte est, à 170 km. de
la capitale.

Les forces de l'ordre étaient en état
d'alerte à l'occasion de cette cérémonie.
Elles seront renforcées dans la soirée par
les premiers éléments d'un nouveau con-
tingent dé mille policiers et gendarmes

envoyés de France, qui porte à 3000
hommes l'effectif des forces de sécurité
dans le territoire.

Le Tribunal correctionnel de Nouméa
a pendant ce temps jugé «illégal» l'arrêté
du délégué du Gouvernement français,
M. Edgard Pisani, proclamant l'état
d'urgence, et a relaxé hier quatre person-
nes inculpées de «participation à mani-
festation interdite». Selon le tribunal,
M. Pisani «n'avait pas autorité pour
prendre cet arrêté».

Pour sa part, M. Pisani a rappelé dans
un communiqué diffusé hier soir «qu'en
toute hypothèse, les dispositions de
l'arrêté du 12 janvier 1985 (arrêté num-
méro 85-35 proclamant l'état d'urgence)
sont et demeurent applicables». «Et en
conséquence, poursuit le délégué du gou-
vernement, l'état d'urgence continuera à
être appliqué dans toute sa rigueur.»
(ats, reuter, afp)

L'état d'urgence contesté

Sur les autoroutes
ouest-allemandes

Une limitation de vitesse à l'essai va
débuter cette semaine sur 20 tronçons
d'autoroutes de RFA, afin de tester si la
pollution atmosphérique peut ainsi être
diminuée, a annoncé le ministère des
Transports.

Selon les tronçons, la vitesse sera limi-
tée à 130, 120 ou 100 km-h. jusqu'en
octobre prochain. L'opération, qui coû-
tera un total de 14 millions de marks, a
été décidée par le gouvernement après
que de larges secteurs de l'opinion
n'eurent pas jugés suffisante l'introduc-
tion à partir de 1989 du moteur à cataly-
seur et à l'essence sans plomb.

Les sociaux-démocrates et les «verts»
(écologiste-pacifiste) ont réclamé une
limitation de vitesse à 100 km-h. sur tou-
tes les autoroutes ouest-allemandes, afin
de préserver les forêts victimes des pluies
acides dues à la pollution atmosphéri-
que. Près de 50% des forêts sont malades,
selon des données officielles.

La RFA est le seul pays européen où
la vitesse sur autoroute est totalement
libre, (ats, afp)

Essais de limitation
de vitesse

Indiens brésiliens

La révolte des Indiens contre la signa-
ture d'un décret autorisant les entrepri-
ses minières à prospecter en terres indi-
gènes, a amené le chef de l'Etat, le géné-
ral Figueiredo, à suspendre l'application
de cette mesure.

Selon les collaborateurs du président,
«le décret est polémique et il y a des rai-
sons suffisantes pour un réexamen de la
loi».

Après la signature du décret, mercredi,
200 chefs indiens ont pris le chemin de
Brasilia pour manifester contre le gou-
vernement avec l'appui ferme et déclaré
de la Fondation de l'Indien (FUNAI),
organe gouvernemental dépendant du
Ministère de l'intérieur, (ats, afp)

Loi réexaminée

Plus de 150 personnes ont vraisembla-
blement péri dans l'incendie qui s'est
déclaré dans un train à 300 km. au nord
de la capitale du Bangladesh.

Selon les chemins de fer, le feu provo-
qué par un court-circuit a ravagé trois
wagons de l'express Samanta alors qu'il
venait de quitter la gare de Puradaha,
près de Bheramara . Plus de 300 voya-
geurs seraient blessés. (AP)

Au Bangladesh
Tragédie dans un train

• LONDRES. - Le rédacteur en chef
du quotidien communiste «Moming
Star», ainsi que son principal adjoint ,
ont été exclus du Parti communiste de
Grande-Bretagne.
• PARIS. - Le groupe de presse de M.

Robert Hersant lance une chaîne de télé-
vision à l'échelle européenne, TVE
(Teleurop).
• LULEAA. — Deux chasseurs à réac-

tion Saab-Viggen de l'armée de l'air sué-
doise se sont écrasés au sol après être

entrés en collision près de Flaellfors
(nord de la Suède), au cours d'un exer-
cice de combat rapproché.
• JÉRUSALEM. - Yona Abroumshi ,

33 »an8, reconnu coupable du meurtre du
militant pacifiste israélien Emile Grunz-
weig en février 1983, a été condamné à la
prison à vie.

• BEYROUTH. - Trois personnes
ont été tuées et une vingtaine blessées,
dans l'attentat à l'explosif commis con-
tre une banque d'un quartier commer-
çant de Beyrouth-Ouest.
• DAMAS. - L'ambassade de RFA à

Damas a présenté le 19 décembre dernier
une demande d'extradition du criminel
nazi Aïolis Brunner, réfugié en Syrie.
• PEKIN. - Les quelque quatre mil-

lions de soldats de la plus grande armée
du monde porteront, à partir du 1er mai,
de nouveaux uniformes qui compren-
dront notamment des «casquettes à
visière pour tous les soldats, des insignes
sur le col et des épaulettes».

• BELGRADE. - Le chef d'orchestre
yougoslave Lovro von Matacic, engagé
au coure de sa carrière par de nombreux
opéras européens, est mort à Zagreb à
l'âge de 85 ans.

irrrrrrrrlrirsHr:.
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La Fondation britannique du cœur,
l'Institut de recherche sur le cancer, le
Royal Collège of Surgeons d'Angleterre,
et même des institutions de santé régio-
nales de Londres et Glasgow figurent
parmi les principaux actionnaires de
l'industrie du tabac, rendue responsable
de la mort prématurée de 100.000 fu-
meurs chaque année en Grande-Breta-
gne.

L'Association médicale britannique a
lancé un pavé dans la mare en relevant
dans un rapport qu'une organisation
charitable, le Fonds impérial de recher-
che sur le cancer, possédait par exemple
en 1983-84 p lus de 100.000 actions au
Grand Metropolitan, le groupe hôtelier
et de brasserie qui contrôle la compagnie
de tabac américaine Liggett and Myers.

Le secrétaire de l'association, le Dr
John Havard, a souligné qu'U avait été
particulièrement surpris par ces consta-
tations. Mais U a estimé que certaines
organisations ignoraient peut-être la
destination de leurs investissements,
confiés à des courtiers spécialisés, (ap)

Charité mal ordonnée

Une jeune Française ayant obtenu en
justice l'an dernier de pouvoir être insé-
minée artificiellement avec le sperme de
son mari décédé, n'a pu obtenir la gros-
sesse qu'elle désirait tant, a annoncé son
médecin.

Corinne Parpalaix, 22 ans, avait reçu
l'autorisation d'un tribunal au mois
d'août de pouvoir réclamer des paillettes
déposées par son mari, Alain, dans une
banque de sperme avant de subir une
opération pour le traitement d'un can-
cer.

Alain est décédé en décembre 1983 et
Corinne a créé un précédent juridique en
France après que la banque du sperme
eut refusé de lui remettre les paillettes
de son mari.

L'insémination artificielle a échoué en
raison de la petite quantité et de la mau-
vaise qualité du sperme, a précisé le
médecin, (ats, reuter)

France: peines
d'amour perdues
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Dans la technique numérique CD également, Tèchnics occupe
une position de pointe. Toutes les potentialités sonores sont pleine-
ment exploitées, car Tèchnics ne construit pas seulement des
lecteurs CD, mais édite également des disques compacts.

Uaudio-numérique... avec Tèchnics, c'est vraiment pareil à une presta-
tion live.
SL-P 3, le lecteur CD pour ramateur HiFi exigeant Télécommande
à infrarouge pratique permettant également la programmation. Accès
immédiat à chaque plage musicale, touches de réglage pour le niveau
de sortie et pour une unité de programmation.
Prix au comptant Fr. 1495.-
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fluorescent donnant en permanence les informations sur le numéro
de piste, l'index, les minutes et secondes, le temps restant etc
Prix au comptant Fr. 1295.-

rapide avec écoute simultanée et 15 séquences programmables.
Prix au comptant Fr. 995.-

Tèchnics
«v Panasonic et Tèchnics sont des noms de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,
téléphone 041-24 44 55



Les deux demandes de référendum déposées
Risques à l'innovation et droit du mariage

58.475 signatures pour le référendum contre la garantie des risques à l'inno-
vation (GRI) et 87.705 pour le référendum contre le nouveau droit du mariage:
les deux demandes ont été déposées, hier matin, à Berne. On votera donc, au
plus tôt en juin, et plus vraisemblablement en décembre sur ces deux objets
qui avaient passé assez aisément le double cap des Chambres fédérales. La
garantie des risques à l'innovation avait été votée de manière plus serrée que
le nouveau droit du mariage. Mais hier, les efforts de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) se sont portés essentiellement sur le nouveau droit du
mariage qui, seul des deux sujets, a donné lieu à une conférence de presse.
Pour les deux demandes de référendum, la Suisse romande - à l'exception du

canton de Vaud - n'a guère apporté de soutien.

Sur les deux tableaux, Genève, Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel se distinguent.
Les signatures recueillies sont peu nom-
breuses: moins de mille à Genève, quel-
que trois cents et des poussières à Fri-
bourg, 135 (mariage) et 94 (GRI) dans le
Jura, 569 (mariage) et 345 (GRI) à Neu-
châtel. Valaisans et Vaudois se sont pro-
noncés un peu différemment: si les Vau-
dois apportaient 3600 signatures à
l'appui du référendum contre la GRI et
les Valaisans 452, Vaudois et Valaisans,
respectivement, ont été deux fois et qua-
tre fois plus nombreux à signer la
demande de référendum contre le nou-
veau droit du mariage.

Le gros du paquet a été amené, dans
les deux cas, par les grands cantons alé-
maniques: Zurich (le seul à apporter plus
de dix mille signatures dans les deux
cas), Berne, Argovie, Saint-Gall, les deux
Bâle, Lucerne et Thurgovie.

Ces chiffres, pris au pied de la... lettre,
ne signifient certes pas grand-chose: tout
dépend de la méthode de récolte des
signatures. De surcroît, l'Union démo-

cratique fédérale (udf), un petit parti qui
est représenté au Grand Conseil bernois
notamment, avait lancé elle-même un
référendum contre le nouveau droit du
mariage et a joint ses 30.000 signatures à
celles récoltées par le comité emmené par
l'USAM.

«TERRORISME ORGANISÉ»
Hier, à Berne, le comité «contre un

droit du mariage inapproprié», emmené
par le conseiller national zurichois Chris-
tophe Blocher, de l'Union démocratique
du centre, a dit sa satisfaction de voir
que le peuple suisse aura le dernier mot.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Pour ce comité, «le premier but est
atteint». «Le nouveau droit ne sera pas
imposé par une petite communauté,
quelques experts, fonctionnaires fédé-
raux, conseillers fédéraux et le Parle-
ment.» M. Blocher se réjouit particuliè-
rement que des femmes ont signé la
demande de référendum.

Le comité estime même que la propor-
tion de signataires hommes et femmes
est égale. Le comité, a dit son président,
est prêt à affronter «en principe» tous les
partisans de la nouvelle loi, «à l'excep-
tion de l'administration fédérale». La
parole, estime M. Blocher, n'est pas aux
fonctionnaires de l'exécutif, payés par le
peuple. Et le conseiller national entend
monter au filet avec le même argument
lorsqu'il s'agira de débattre de l'adhésion,
de la Suisse à l'ONU.

La libérale vaudoise Suzette Sandoz,
pour sa part, stigmatise le «véritable ter-
rorisme organisé» par des «fanatiques du
nouveau droit». Sur le fond, les adversai-
res de ce nouveau droit s'estiment l'objet
d'un quadruple chantage. Un chantage à
l'égalité des sexes alors qu'«on peut
atteindre l'égalité au sein du mariage et
non du concubinat légal» que favorise le
nouveau droit.

Un chantage sexiste, en faisant croire
que les femmes soutiennent le nouveau
droit alors que, chez elles, il y a «diver-
sité d'opinions». Chantage féministe, en
«essayant de faire passer les opposants
pour des ennemis des femmes». Chan-
tage au «statu quo», enfin, alors que les
opposants disent vouloir un droit diffé-
rent à la fois de l'actuel et du nouveau.
«Si nous réussissons, affirme Mme San-
doz, la majorité d'opposants et la mino-
rité de partisans devraient faire avancer
les choses».

Quant au directeur de l'USAM, M.

Peter Clavadestscher, il voit une menace
sur les petites et moyennes entreprises,
donc sur l'emploi.

POUR LE PRINCIPE
L'USAM n'a, en revanche, »guère expli-

cité sa demande de référendum contre la
garantie des risques à l'innovation.
L'organisation en fait une «question de
principe» dit son vice-directeur Alfred
Oggier. Et ce principe, c'est d'éviter la
main-mise des fonctionnaires sur le sec-
teur privé. «Ce serait socialiser les ris-
ques avant de démocratiser les bénéfi-
ces» prédit M. Oggier qui craint aussi
que les dix millions annuels de la GRI
deviennent vingt ou trente sous la pres-
sion de parlementaires. Rappel: l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et
métiers a soutenu le référendum, mais
pas la Chambre de commerce neuchâte-
loise. (P.Ts)
• Lire aussi l'«Opinion»

en première page.

Cliniques privées et caisses-maladie en froid
Vaud : après la dénonciation de leur convention

Après la Fédération vaudoise des caisses-maladie, il y
a cinq jours, c'est l'Association vaudoise des cliniques
privées qui, hier, a exposé son point de vue à la suite de
la dénonciation de la convention liant les deux
institutions. Aux caisses-maladie qui parlent de «gonfle-
ment des factures» dans les cliniques privées, celles-ci
répondent en les accusant de «mauvaise foi»: il faut
«rétablir la vérité», a dit M. Willy Maquelin, président de
leur association suisse.

La convention dénoncée à la fin de 1984 par les
caisses-maladie vaudoises instituait une commission
paritaire, chargée notamment d'examiner les factures de
cliniques pouvant paraître abusives. Cette commission a
fonctionné de façon satisfaisante pendant trois ans et les
cliniques privées restent prêtes à poursuivre leur colla-
boration dans ce sens. Des abus peuvent se produire, a
admis M. Maquelin, il faut les combattre, mais les assu-

reurs n'ont pas le droit de généraliser. Les cliniques pri-
vées vaudoises affirment que l'augmentation des coûts et
des tarifs «n'est certainement pas plus forte chez elles
que dans les établissements publics». Elles font remar-
quer que, contrairement aux caisses-maladie, elles ne
bénéficient d'aucune subvention.

En attendant une reprise souhaitable des négocia-
tions avec les caisses-maladie, les cliniques privées -
elles représentent le quart des journées d'hospitalisation
dans le canton - soulignent que le non-renouvellement de
la convention ne porte aucun préjudice aux patients, qui
continueront à bénéficier des conditions garanties par
leurs caisses et n'auront toujours pas à faire un dépôt
d'entrée s'ils jouissent d'une couverture d'assurance
suffisante. Le même problème de renouvellement de
convention se pose dans le canton de Genève.

(ats)
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Télécabine à Crans-Montana

Quelque septante personnes, des skieurs pour la plupart, ont été
bloquées hier après-midi durant trois heures entre ciel et terre dans
une cabine tombée en panne au-dessus de Crans-Montana dans la
région de la Plaine-Morte. Les passagers n'ont pas pu être arrachés à
l'habitacle par hélicoptère en raison du brouillard qui régnait dans la
région. Ils ont ainsi dû attendre qu'on remette en marche l'installation
bloquée par le froid, il faisait moins 18 desgrés. Personne n'a été blessé.

ZURICH: PROSTITUÉES
ACQUITTÉES

Après le Tribunal de district de
Zurich, c'est au tour de la Cour
suprême du canton de Zurich
d'acquitter des prostituées amendées
pour avoir publié, dans des journaux,
des annonces pour des salons de mas-
sage. La préfecture de Zurich a
annoncé qu'elle porterait le cas
devant le Tribunal fédéral, a annoncé
hier le journal régional zurichois de la
Radio suisse alémanique.

BERNE: TIREURS IVRES
Les habitants d'un quartier de

Berne ont été réveillés brutale-
ment dans la nuit de dimanche à
lundi. Deux hommes figés d'une
trentaine d'années, pris de bois-
son, s'amusaient à tirer avec un
pistolet d'ordonnance depuis le
balcon de l'appartement de l'un

d'eux. Selon le communiqué dif-
fusé hier par la police de Berne,
ils ont ainsi tiré plus de 50 cartou-
ches. Appelés par des voisins, la
police a procédé fi l'arrestation
des deux énergumènes. Une
enquête est en cours.

LUCERNE: AMENDE
POUR POLLUTION

Le tribunal de district de Sursee
(LU) a condamné le chef de produc-
tion d'une entreprise chimique de
Sempach (LU) à une amende de
10.000 francs. Il avait déversé à plu-
sieurs reprises, entre 1980 et 1983, des
produits polluants dans une canalisa-
tion. Il a en outre écopé d'une
amende de 1000 francs pour avoir
négligé les consignes de prudence en
la matière. C'est lui qui avait en per-
sonne donné l'ordre de jeter les pro-
duits polluants, (ats)

Septante skieurs bloqués

Commission du Conseil national

Par 9 voix contre 5, la Commis-
sion du Conseil national qui
s'occupe des problèmes liés au
droit d'asile a décidé hier, fi
Berne, de recommander au Con-
seil national de ne pas suivre le
Conseil des Etats. En juin dernier,
le Sénat, par 19 voix contre 16,
avait décidé d'appuyer une
motion du radical glaronnais
Peter Hefti. Il réclamait une révi-
sion de la loi d'asile impliquant
que «même si les conditions
requises par la loi sont remplies,
l'octroi de l'asile ne doit pas être
une obligation pour les autorités,
mais seulement une possibilité».

De plus, les cantons devraient
être mieux consultés pour l'appli-
cation de la loi et devraient «pou-
voir faire valoir leurs intérêts jus-
tifiés». Toutefois, une proposition
de minorité sera faite au Conseil

national, pour le soutien à cette
proposition à laquelle, fi l'époque,
le Conseil fédéral ne s'était pas
opposé.

La commission n'a pas donné
suite fi une initiative parlemen-
taire de l'indépendant bernois
Paul Gunter, sur une révision de
la loi fi propos de l'expulsion et du
refoulement.

La commission doit encore exa-
miner une initiative du Grand
Conseil fribourgeois qui réclame
une répartition des requérants
d'asile dans tous les cantons.
Cette «solidarité» n'existe guère
pour l'instant, puisque les can-
tons de Genève, Vaud, Bâle-Ville,
Fribourg - en proportion, le nom-
bre le plus élevé - et Berne se
répartissent la quasi- totalité des
requérants d'asile.

(P.Ts)

Asile: Conseil des Etats pas suivi

Vers une bataille d'experts
Procès de la clinique de lvlontebello

L'un des procès les plus longs de
l'histoire de la justice tessinoise s'est
ouvert hier fi Lugano. La Cour d'assi-
ses criminelles est appelée fi déter-
miner les responsabilités dans le cas
de 21 décès survenus dans la clinique
privée de Montebello en 1981 et 1982.
L'ancien médecin-chef et directeur
de la clinique Antonio De Marchi,
ainsi que l'infirmière-chef , le physio-
thérapeute et l'aide-cuisinier sont
accusés de meurtre par négligence et
de mise en danger de la vie d'autrui.
Ces chefs d'accusation ont d'ores et
déjà été contestés par la défense.
Tout porte fi. croire que le procès va
s'orienter vers une bataille d'experts.

Des conditions d*hy»giène précaires, la
carence de personnel et de médicaments
adéquats, l'administration de sédatifs,
l'immobilisation forcée des patients ont
notamment été dénoncés par l'accusa-

tion. Le physiothérapeute s'appropriait
le titre de «docteur», l'aide-cuisinier
administrait les soins aux malades sans
en avoir les compétences. A l'origine des
décès, on trouve des cas infectieux (dans
17 cas), médicamenteux (17 cas) et circu-
latoires (7 cas). 90 témoins sont appelés

à la barre dans un procès qui devrait
durer au moins six semaines.

Chacune des parties a mandaté ses
propres experts. Le professeur genevois
Jean-Pierre Junod, considéré comme l'un
des pères de la gériatrie, a été choisi par
le Ministère public tessinois. Au prix de
certains désagréments: lors de son séjour
à Lugano, il a reçu des menaces qui l'ont
obligé à changer d'hôtel. Un médecin
légiste de Pavie (I), le professeur For-
nari, a publié des conclusions favorables
en revanche au médecin tessinois.

Hier, c'est à ce sujet qu'a éclaté un
duel oratoire entre le représentant du
Ministère public, Paolo Bernasconi, et le
défenseur de M. De Marchi, Me
Gabriello Patocchi. La Cour a tranché: il
sera fait appel à un autre expert mais
celui-ci ne sera pas le spécialiste genevois
conseillé par le professeur Junod. Me
Patocchi s'est en effet formellement
opposé au choix d'un... Romand. Le pro-
cès reprend aujourd'hui avec les interro-
gatoires, (ats).

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a assisté samedi
pour la première fois à l'assemblée
annuelle des cadres de «sa troupe», la
division presse et radio. La division, ou
groupe d'état major 500, est chargée
d'assurer l'information du public et des
autorités en temps de crise et de guerre.
Elle dispose à cet effet d'un détachement
issu des milieux de la presse - radio, télé-
vision et agences - comprenant au total
quelques milliers d'hommes et de fem-
mes.

La division presse et radio, même si
elle est organisée militairement et porte
l'uniforme, dépend cependant du DFJP,
afin de garantir l'indépendance de
l'information. Comme l'a souligné Mme
Kopp, l'information en temps de guerre
a un rôle primordial, car il ne s'agit plus
de former l'opinion comme en temps de
paix. Il est certes difficile de pratiquer
un tel changement, a-t-elle poursuivi,
mais il est important de bien s'y prépa-
rer.

Le commandant du groupe 500, le
colonel EMG Daniel Margot a accueilli
quelques hôtes des milieux politiques, de
l'armée et de l'administration à cette
assemblée. Ainsi l'ancien conseiller fédé-
ral M. Georges-André Chevallaz et le
chancelier de la Confédération Walter
Buser, qui ont conduit une discussion sur
le thème de l'ouvrage publié par M. Che-
vallaz: «La Suisse est-elle gouvernable?»

(ats)

Elisabeth Kopp
devant sa troupe

Ecoles de sous-officiers

Etudes et avancement militaire
sont deux objectifs parfois difficiles
fi coordonner. Pour permettre aux
étudiants de ne pas manquer les
cours s'ils suivent une école de sous-
officiers, le Département militaire
fédéral a annoncé vendredi & Berne
que plusieurs écoles seront organi-
sées en 1985 durant les vacances uni-
versitaires.

Entre le 4 et le 30 mars 1985, les
écoles suivantes auront lieu: ESO
d'artillerie 38 fi Bière; ESO des trou-
pes du génie 58 fi Brugg; ESO des
troupes de transmission 65 fi Bulach;
ESO des troupes sanitaires 69 à.
Melchtal et ESO des troupes de pro-
tection aérienne 78 fi Wangen an der
Aare. La convocation fi ces ESO est
limitée aux seuls étudiants qui
s'engagent fi payer leur grade de
caporal dans une école de recrues
pendant l'été 1985. En outre, une ESO
des troupes sanitaires 269 aura lieu fi
Losone du 7 octobre au 2 novembre
1985. (ats)

Innovation
pour les étudiants

Droits d'entrée
sur les carburants

Les remèdes visant à lutter contre les
dégâts causés aux forêts seront financés
partiellement par les droits d'entrée sur
les carburants. Ce, pour autant qu'ils
aient pour cause le trafic routier.

Tel est le compromis adopté à l'unani-
mité par la commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen préliminaire de
l'arrêté fédéral sur les droits d'entrée sur
les carburants qui s'est réunie vendredi
dernier à Davos, sous la présidence de
M. Edgar Oehler (pdc, SG) et en pré-
sence de M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie, (ats)

De l'argent
pour les forêts

• Le contrôle annuel des gaz
d'échappement des quelque 2,5 mil-
lions de voitures suisses pourrait dé-
buter cette année déjà. Les représen-
tants de l'Office fédéral de police (OFP)
et de l'Association des services canto-
naux des automobiles (ASA) se sont en
effet mis d'accord pour laisser à la police
et aux services officiels le soin exclusif
des contrôles.
• Selon une déclaration du directeur

des finances cantonales argoviennes, les
communes voisines de la centrale
nucléaire de Liebstadt devraient, fi
l'avenir, se partager les impôts - un à
deux millions par an, vraisemblablement
- que la centrale paye. La date des négo-
ciations à mener dans ce but n'est toute-
fois pas fixée.
• Le Conseil fédéral a admis la plainte

qu'un juriste de Zumikon (ZH) avait
déposée contre une décision du Conseil
d'Etat zurichois, plainte relative fi une
augmentation de tarif des parcomè-
tres de la ville de Zurich.

• L'afflux de touristes en prove-
nance des pays européens est sur le
déclin, constate avec inquiétude l'Office
national suisse du tourisme dans son
rapport sur la situation du tourisme en
Suisse. Mais, précise l'ONST, le résultat
global du tourisme en Suisse est satisfai-
sant.

EN QUELQUES LIGNES

Contre la taxe poids lourds

La taxe poids lourds est attaquée
de front. La chancellerie a en effet
donné son feu vert fi la récolte de
signatures de l'initiative «contre une
taxe inappropriée sur les poids
lourds». Le comité de l'initiative ,
dont le texte a été publié hier dans la
«Feuille fédérale», est constitué de
membres de l'Association des rou-
tiers suisses. Ils demandent non seu-
lement que la taxe poids lourds soit
abolie, mais encore que les sommes
versées soient rétrocédées, intérêts
en sus. (ats) 

Feu vert à l'initiative

M. Jacob Vischer, chef d'état- major
de l'armée suisse entre 1972 et 1976, est
décédé samedi à Berne à l'âge de 71 ans.
Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale, il a travaillé à la direction
des constructions des Forces Motrices
d'Oberhasli, dans l'Oberland bernois,
puis est entré au service de l'instruction
des troupes de génie. Il a par la suite
commandé la division frontière 7 et le
Corps d'armée de campagne 2, avant
d'être nommé, en 1972, chef de l'état-
major général. Une fonction qu'il a quit-
tée en 1976 pour prendre sa retraite.

(ats)

Mort de l'ancien
cdt de corps Vischer



LAITERIE

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
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SPÉCIALISTE
EN FONDUE I
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? Au cœur de la ville votre :
?' •*

t spécialiste en quincaillerie :
? vous offre à des prix avantageux: «

? Perceuses dès Fr 69-- *
t Sciesauteuse * dès Fr 99.- «
? Rabot-électrique dès Fr 99.- <
? Ponceuses dès Fr 99.- «
? Scies circulaires dès Fr 120.- *
? ainsi que d'autres outils électriques *? avec 1 garantie d'une année *

ï KAUFMANN i
£ Marché 8-10 *
Z v 039/23 10 56 LA CHAUX-DE-FONDS <a 039/23 10 se <
W 729 4

¦?A_tAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAI
¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

engagerait pour sa production de bottes acier

1 aide-mécanicien
si possible avec connaissance CN.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 741

%2#
Hertig Vins S.A.

Pour vos matchs au loto
Commerce 89

<& 039/26 47 26

Liste des matchs au loto du 12 janvier au 17 mars 1985
LA CHAUX-DE-FONDS

35. Mercredi 16 janvier Cercle de l'Union Maison du Peuple
36. Jeudi 17 janvier Ass. romande troupes motorisées Cercle Catholique
37. Vendredi 18 janvier Féd. suisse stés de tir Cercle Catholique
38. Samedi 19 janvier Majorettes City Stars Maison du Peuple
39. Dimanche 20 janvier Judo-Club Cercle Catholique
40. Vendredi 25 janvier Cercle Armes Réunies Ancien Stand
41. Samedi 26 janvier Cercle italien Ancien Stand
42. Dimanche 27 janvier Club Tennis de Table Sapin Cercle Catholique
43. Mercredi 30 janvier Sté La Paternelle Ancien Stand
44. Jeudi 31 janvier FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
45. Vendredi 1 février Cercle français Maison du Peuple
46. Samedi 2 février Sapeurs-Pompiers Ancien Stand
47. Dimanche 3 février Jodler-Club Ancien Stand
48. Mercredi 6 février Ass. des Invalides Ancien Stand
49. Jeudi 7 février Sté des Chasseurs Ancien Stand
50. Vendredi 8 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
51. Samedi 9 février A.S.S.O. Ancien Stand
52. Dimanche 10 février SFG Satus Ancien Stand
53. Mercredi 13 février Cercle de l'Union Maison du Peuple
54. Jeudi 14 février Croix-Rouge Cercle Catholique
55. Vendredi 15 février Mini-Golf Cercle Catholique
56. Samedi 16 février Union Chorale Cercle Catholique
57. Dimanche 17 février Boccia-Club montagnard Cercle Catholique
58. Jeudi 21 février Basket-Club Cercle Catholique
59. Vendredi 22 février Sté canine Ancien Stand
60. Samedi 23 février Joueurs boules /Ceux Tchaux Ancien Stand
61. Dimanche 24 février Musique La Lyre Ancien Stand
62. Mercredi 27 février Aéro-Club Ancien Stand
63. Jeudi 28 février FC Le Parc Ancien Stand
64. Vendredi 1 mars Groupement Juniors Ancien Stand
65. Samedi 2 mars Accord. La Ruche Cercle Catholique
66. Dimanche 3 mars FC Etoile-Sporting Ancien Stand
67. Mercredi 6 mars Club du Billard Club Billard
68. Jeudi 7 mars Terre de Hommes Ancien Stand
69. Vendredi 8 mars - HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
70. Samedi 9 mars Pro Ticino Cercle Catholique
71. Dimanche 10 mars FC Floria Ancien Stand
72. Mercredi 13 mars Sté mycologique Ancien Stand
73. Jeudi 14 mars Sté gym. L'Olympic Ancien Stand
74. Vendredi 15 mars Amis de la Nature Ancien Stand
75. Samedi 16 mars Gym. hommes Ancien Stand
76. Dimanche 17 mars Chœur La Cécilienne Cercle Catholique

Conservez cette annonce !

Hochreutiner
& Robert SA

0039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds

# 022/32 80 7Q
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous '
déchets contenant des métaux précieux
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Depuis
1927
et toujours à votre service I

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville la

0 039/28 27 39
La Chaux-de-Fonds

Comestibles - Suce. J. »Locorotondo
Serre 59 -p 039/.23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

fl^ Tout¦M J" à prix
"¦¦"J""1 discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6,
0 039/28 40 33,
La Chaux-de-Fonds

Comme par le passé... BŒUF
toujours extra tendre I

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille
G. Monney

Paix 84
0 039/23 20 88

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

É

I ACHETEZ EN 1985
j UNE LANCIA DELTA
| AU PRIX DE 1984.
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Si vous êtes prompt à la décision, cher ami de la Lancia Delta, vous qui aimez
I son élégance sportive et sa technique de championne du monde, vous pouvez
| acquérir votre préférée au prix de 1984. Plus vite vous viendrez nous voir,

plus grande sera votre chance de l'obtenir dans votre couleur préférée.

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. (fpm̂
Bd des Eplatures 8 - 2304 La Chaux-de-Fonds \ï>-  ̂̂ y



Trop dépensier et trop bavard:
le directeur du Théâtre de Winterthour est remercié

Non content d'avoir commis des irrégularités comptables, le directeur
actuel du Théâtre de Winterthour, M. Walter Grieder, s'est montré trop
bavard, a jugé le Conseil de Ville de Winterthour. Il sera donc remercié plus
tôt que prévu et quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet et non pas à
fin 1986, ont décidé les autorités municipales qui lui ont désigné mercredi un
successeur en la personne de M. Alex Freihart.

Le futur directeur du Théâtre de Win-
terthour, âgé de 52 ans, fut onze ans
directeur aux Théâtres associés de
Bienne et Soleure avant de travailler
comme régisseur et acteur indépendant.
Né à Zurich, Alex Freihart est diplômé
de la Schauspiel-Akademie de Zurich.
Après différents rôles au théâtre et au
cinéma, il dirigea cinq ans le Théâtre du

Vorarlberg à Bregenz et reçut en 1983 le
Prix culturel du canton de Soleure.

Ce sont les déballages faits par M.
Grieder à la presse qui ont déplu aux
autorités municipales et accentué la rup-
ture des rapports de confiance, a déclaré
jeudi le chef du Service d'information de
la ville de Winterthour, M. Wemer
Wackerli. M. Grieder, rappelle-t-on,

avait dépassé un crédit de 1,2 million
dont il disposait de 800.000 francs et
cherché à camoufler ses difficultés finan-
cières par des jeux d'écriture comptables.

Lorsqu'éclata l'affaire, il fut convenu,
notamment, que M. Grieder ne s'exprime
que par l'intermédiaire de son avocat.
Or, en dépit de la parole qu'il a donnée,
l'actuel directeur a violé les devoirs de
discrétion qu'il s'était imposés, déclare
M. Wackerli. Les autorités municipales,
ajoute-t-il , ont pris acte de ce fait et ont
décidé que les bases nécessaires à une
bonne collaboration ne sont plus don-
nées avant de lui trouver un successeur
plus tôt que prévu, (ats)

Treizième Prix de Lausanne

Eugenio Buratti, le titulaire du Prix de
la Fondation Johnson.

Exceptionnellement les demi-finales et
la finale du Prix de Lausanne, concours
international pour jeunes danseurs, se
dérouleront à New York, à la Brooklyn
Academy of music. Préalablement, à
Lausanne, auront lieu les 18, 19 et 20
janvier, les éliminatoires qui permet-
tront au jury de sélectionner les 15 can-
didats qui se rendront à New York pour
prendre part aux épreuves finales. Le
jury sera le même à Lausanne et en
Amérique.

Afin de donner une véritable assise à
ce concours, les organisateurs suisses ont
accepté l'invitation de la Brooklyn Aca-
demy of music, dans le but, également,

de susciter davantage d'intérêt de la part
des danseurs américains.

Les danseurs domiciliés en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique ont été invi-
tés à se rendre à Lausanne. S'ils sont
sélectionnés comme demi-finalistes (15
au maximum) ils pourront prendre part
aux épreuves new-yorkaises. Leurs frais
de voyage et de séjour outre-Atlantique
seront pris en charge par la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique et la
Brooklyn Academy of music.

Ls candidats en provenance des deux
Amériques et de l'Extrême-Orient pour-
ront participer aux éliminatoires de New
York. S'ils arrivent en demi-finales (une
quinzaine également) ils bénéficieront du
séjour dans cette ville.

En douze ans, le Prix de Lausanne a
acquis un rayonnement important. Il a
contribué à une prise de conscience sur
1 importance de la danse en cette fin de
siècle et sur les problèmes de la profes-
sion de danseur au niveau de la forma-
tion notamment. C'est pourquoi le
public du concours lausannois pourra
suivre, exceptionnellement, les épreuves
éliminatoires - dimanche après-midi 20
janvier - au Théâtre de Beaulieu. Il y
verra les candidats présenter sur scène,
une variation classique tirée du réper-
toire, (Giselle, La belle, Le lac, Coppélia,
le Corsaire, Casse-Noisette, Don Qui-
chotte).

En rendant publiques les éliminatoi-
res, la Fondation en faveur de l'art cho-
régraphique souhaite permettre à tous
les amis du prix, de suivre l'événement
en 1985 également. Que les inquiets se
rassurent, en 1986 la compétition se
déroulera comme à l'accoutumée entière-
ment à Lausanne. (D. de C.)

Eliminatoires publiques à Lausanne, demi-finales
et finale à New York

Amérique S. A
livres ,

Telles une société secrète ou une
société anonyme, les banques américai-
nes étendent leur emprise sur tous les
domaines de la vie économique et sociale
du pays. Leurs connexions avec les servi-
ces secrets, avec les trafiquants d'armes
et de drogue leur permettent d'étendre
leurs ramifications dans le monde entier.

Le réquisitoire de Penny Lernoux est
à la fois terrifiant et sans appel. Terri-
fiant parce qu'à la lecture d'«Amérique
S. A.», s'écroulent les dernières illusions
qu'on pouvait nourrir sur l'honnêteté des
banquiers américains, sans appel parce

que Lernoux avec la rigueur d'une
enquête policière expose les faits, com-
pare les indices, rapporte les témoigna-
ges.

La descente aux enfers commence
dans une petite banque de l'Oklahoma,
elle nous emmènera jusque dans les anti-
chambres du Vatican. De malversations
en trafics, Lernoux remonte les filières
du crime. Dans les sous-sols de la Chase
Manhattan les agents de change spécu-
lent de manière effrénée, au mépris des
règles financières élémentaires, avec

l'argent des épargnants. A la Citibank
les pratiques ne valent guère mieux.

De la criminalité en col blanc, électro-
niquement propre, Penny Lernoux nous
emmène en Australie, vers le milieu sor-
dide des anciens agents secrets de la
CIA, reconvertis à la fin de la guerre du
Vietnam dans «la finance». On y voit des
quantités extraordinaires d'héroïne cir-
culer comme une monnaie d'échange
banale.

L'année 1984 restera pour le plus opti-
miste l'année de la reprise économique
américaine, les plus lucides retiendront
que c'est aussi l'année des premières fail-
lites de banques, depuis des années.
Penny Lernoux apporte un élément
essentiel à la compréhension du phéno-
mène. Son voyage au pays des banques
américaines révèle qu'il se trouve tou-
jours dés individus pour tourner à leur
avantage la sacro-sainte liberté du mar-
ché.
• 352 pages. Editions Denoël, Paris.

Les héroïnes sont fatiguées !
C'est le thème de .'«Agenda 1985 de la

femme suisse» qui vient de paraître. Il
raconte l'histoire
- des bonnes épouses, soumises et fidè-

les
- des bonnes ménagères, propres et

économes
- des bonnes mères, patientes et dispo-

nibles
- des bonnes soignantes, douces et

dévouées ., ^wiiU.n; 1
- des bonnes secrétaires, efficaces et

discrètes '
- des bonnes-tout-court, laborieuses et

effacées.
Enfin de toutes ces héroïnes anonymes

de la casserole et de la machine à écrire !
Il parle aussi du statut de l'épouse à

travers les siècles, de Tiamat, la bien
mariée de Babylone, en passant par
Gwendoline, la libre femme celte, Mar-

the, la bonne épouse de la Réforme ou
Vreneli qui perd ses sous dans le mariage
au 19e siècle, pour arriver enfin à Rôseli,
l'heureuse partenaire du nouveau droit
matrimonial suisse que nous attendons.

Il parle encore de la punition de
l'adultère, de la mystique de la virginité
et de ces femmes géniales qui ont vécu
héroïquement à l'ombre d'un génie.

L'Agenda est pensé, écrit et édité (52
textes d'auteur et 32 dessins originaux)
par le Groupe de travail Agenda, Asso-
ciation pour la cause des femmes à buts
non lucratifs.

• L'Agenda 1985 peut être commandé à
l'adresse suivante:
Agenda, case postale 9, 1223 Cologny-
Genève, tél.: 022/36 43 41.
Il est également en vente dans les
librairies et kiosques.

L'Art social annonce «Le roi cerf»
à l'agenda Spectacle attendu

d'un nombreux public

Les Musicomédiens l'an dernier au théâtre (dans Signor Fagotto)

Bien sûr vous les connaissez les Musi-
comédiens, ceux qui font rire actuelle-
ment toute la Suisse' romande, avec
«Llle de Tulipatan» et «Signor
Fagotto», deux spectacles découverts à
Paris par Mme René Junod, que les
Chaux-de-Fonniers ont applaudis au
théâtre de la ville, l'an passé et l'année
précédente.

L'Art social les ramène au théâtre de
notre ville où les Musicomédiens enten-
dent bien divertir le public, mardi 22 et
mercredi 23 janvier, avec «Le roi cerf»,
une féerie-bouffe (comprenez spectacle
où l'on rit), qu'ils viennent de créer à
Paris, au théâtre de la Potinière et qu'ils
présentent en «première suisse».

L'histoire du roi cerf est un conte où
la féerie, l'amour, l'espièglerie, se tien-
nent par la main. Il s'agit d'un roi mal-
heureux qui ne peut trouver épouse
idéale. Pourquoi ? Un mage lui a offert
une statue qui ricane à chaque mensonge
proférée par une nouvelle fiancée... Sera-
t-il contraint de prendre femme sous
peine d'abdication ?

Cette histoire est tirée d'une fable de
Carlo Gozzi, présentée pour la première
fois à Venise en 1762. Jean-Marie Lecoq
a conservé la trame de l'histoire, tout le
reste est dû à son imagination contempo-
raine. Le texte est drôle, truculent,
mélange de vers mirliton, de jeux de
mots, d'apartés saugrenus. Une histoire
qui se chante, se danse, les statues rient,
les perroquets parlent, les cerfs font des
pointes... sur une musique de Louis
Dunoyer de Segonzac, écrite spéciale-
ment pour la circonstance.

Quatorze morceaux joués au piano, à
la trompette, au trombone, au hautbois,
par des musiciens intégrés dans la mise
en scène de Maurice Jaquemont, choré-
graphie Caroline Marcade.

La fosse d'orchestre n'est pas séparée
du plateau, aucune différence scénogra-
phique entre les interventions chantées
et la partie purement théâtrale.

Ce qui donne son prix au spectacle
c'est le jeu des comédiens, la qualité des
voix, une musique pimpante. Les Musi-
comédiens se sont inventé un genre à
eux. Se profile, en filigranes, l'image d'un
public heureux, mardi 22 et mercredi 23
janvier au théâtre. (D. de C.)

Fribourg: première
biennale de la caricature

La première biennale de la cari-
cature a ouvert ses portes ven-
dredi soir, à la galerie Avry- Art, à
Avry-sur-Matran (FR). Jusqu'au
13 février prochain, 13 artistes de
renom, tels Barrigue, Leffel,
Pécub, Elzingre ou Sigg, exposent
quelques dessins réunis sous le
thème: «Le dernier soupir», (ats)

Le «Journal à ses débuts»
Le 3 «Journal à ses débuts», une

exposition consacrée aux premiers
temps de la presse écrite, s'est
ouverte à la Maison de ville de
Zurich. Les exemplaires des plus
anciens journaux imprimés en
Europe, parmi lesquels on trouve un
hebdomadaire zurichois fondé en
1623, les « Wôchentliche Ungefelschte
newe Zeitung», quelques-unes des
premières éditions de la «Neue
Zurcher Zeitung», fondée au 18e siè-
cle, ainsi que des numéros du journal
de Pestalozzi, .'«Helvetische Volks-
blatt» font partie d'une exposition
itinérante montrée dans plusieurs vil-
les d'Allemagne et de Suisse alémani-
que et présente à Zurich jusqu'au 21
février prochain, (ats)

Le prix de l'Etat du Valais
au peintre Albert Chavaz

Une cérémonie a marqué dans
l'historique Maison Supersaxo, à
Sion, la remise du prix de l'Etat
du Valais au peintre Albert Cha-
vaz. Ce prix d'une valeur de dix
mille francs a été remis à l'artiste
par M. Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction
publique, en présence de la
famille Chavaz, du président du

gouvernement M. Hans Wyer et
de tout un parterre de personnali-
tés dû monde des arts et des let-
tres. L'artiste a annoncé qu'il
allait utiliser le montant remis
pour publier les notes innombra-
bles qu'il a réuni tout au long de
sa carrière d'artiste.

Albert Chavaz est né à Genève
en 1907. Il séjourna dans de nom-
breux pays étrangers, fut l'élève
de Cingria, séjourna en Valais
aux côtés des artistes Bille,
Gautschi, Monnier, constituant le
groupe de Savièse, et finit par
¦'établir définitivement dans ce
canton en 1039.

Le Prix de l'Etat du Valais cou-
ronne l'ensemble de l'œuvre de
celui qui passe actuellement pour
être le plus grand peintre vivant
du Valais. «Nous ne cessons de
découvrir chez lui, devait noter le
conseiller d'Etat Comby, une
faculté d'émerveillement cons-
tamment renouvelée. Il ne cesse
de regarder le monde avec dea
yeux d'enfant» (ats)

Les lauréats
du «concours Rodin»

Des prix pour 7500 francs ont
été attribués samedi en Valais
aux lauréats du concours orga-
nisé dans le cadre de l'exposition
Rodin à Martigny. La fondation
Pierre Gianadda en effet a mis
sur pied l'été passé un concours
de photographies lié à l'exposi-
tion des œuvres du grand sculp-
teur français en Valais. Les trois
premiers prix ont été décernés à
MH. Francis Boillat, de Bienne
(2500 fr.), Thomas Flechtner, de
Vevey (2000 fr.), et Pierre-Antoine
Favre, de Chamoson (VS) (1500
fr.) Environ 150 photographes de
Suisses et de l'étranger ont parti-
cipé à ce concours, (ats)

yparexprès
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Une exposition est consacrée à l'histoire
du rang des vaches à partir de ses loin-
taines origines de chant de travail au
sein des sociétés pastorales alpestres,
jusqu'à l'hymne patriotique qu'il est
devenu pour les Suisses au XIXe et XXe
siècles. Dans le cadre du Musée histori-
que de l'Ancien-Evêché de Lausanne,
jusqu'au 17 mars prochain.

C'est la première fois qu'une exposi-
tion de cette importance est entièrement
consacrée à un chant folklorique qui, au
cours des siècles, devait marquer la sen-
sibilité occidentale et qui, en Suisse, aura
été une poignante évocation de la com-
munauté nationale.

Depuis le XVIe siècle, le ranz des
vaches a été tour à tour le rappel de la
petite patrie, dont le souvenir réveillait
la légendaire «maladie des Suisses», la
nostalgie; il a aussi été l'évocation musi-
cale du monde alpestre, dont l'image est
toujours si chère en Suisse; enfin, tacite-
ment, il s'est imposé comme le rappel
intime du pays, dont les racines plongent
dans le cœur même des Alpes.

Hors de la Suisse, en France, en
Angleterre, en Allemagne et même en
Amérique du Nord, le ranz des vaches a
exercé une remarquable influence sur les
écrivains qui ont reconnu ses pouvoirs
d'expression affective de l'amour du
pays natal et du sentiment de l'incompa-
rable nature au sein de laquelle des hom-
mes libres vivaient dans la paix et la
tranquillité agreste. Le modèle fonda-
mental du ranz des vaches - cet ordre
d'éléments musicaux qui lui donnent sa
spécificité - a été un motif pastoral pri-
vilégié pour les maîtres de la musique
occidentale.

L'évolution du ranz des vaches est
peut-être unique, car l'histoire de cet air
montagnard révèle une étonnante
richesse littéraire, musicale et culturelle
qui appartient tout autant à l'Europe
qu'à la Suisse. L'exposition du Musée
historique de l'Ancien-Evêché à . Lau-
sanne, dévoile les multiples images et
diverses idées que le ranz des vaches a
réveillées au cours des figes, on y décou-
vre les sociétés pastorales primitives, on
découvre que c'est dans les vallées préal-
pines, d'Appenzell à La Gruyère, que les
voyageurs, les écrivains et les musiciens
l'ont décrit et harmonisé pour répandre
dans le monde la connaissance de
l'étrange pouvoir évocateur de cet air
dans lequel résonne la voix du pays
natal, (cp)

<<Le Ranz des vaches»
chant de la terre
et des hommes

Résultat de l'enquête No 1 de la
Radio-télévision suisse romande:
45 T.

1. When the rain begins to fall (Jer-
maine Jackson - Pia Zadora); 2. Mon
cœur te dit je t'aime (Frédéric François);
3. Tas le look coco (Laroche Valmont)*;
4. Irgendwie, irgendwo, irgendwann
(Nena); 5. The war song (Culture Club);
6. The lucky on (Laura Branigan); 7.
Besoin de rien envie de toi (Peter et
Sloane); 8. Foreveer young (Alpha-
ville)*; 9. The wild boys (Duran
Duran)*; 10. Américain (Jean-Jacques
Goldman)*; 11. The neverending story
(Limahl)*; 12. Love again (John Denver
/ Sylvie Vartan)*; 13. Careless whisper
(Georges Michael); 14. Hong Kong star
(France Gall); 15. C'est un étemel besoin
d'amour (Marlène Jobert)*; 16. Mysté-
rieusement (Pascal Zuber); 17. Precious
little diamônd (Fox the fox)**; 18. Dr
Beat (Miami Sound Machine); 19. Délire
d'amour (Michel Sardou); 20. I just cal-
led to say I love you (Stevie Wonder).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

hit parade



Concours:

Si vous découvrez la
phrase cachée, vous
saurez ce qui se passe
en ce moment chez
Pfister Meubles. A
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Et, si le hasard vous porte chance,
vous serez l'heureux bénéficiaire
de l'un des dix bons d'achats de
1000 francs que nous mettons en
jeu à cette occasion.
Bonne pêche!

§< 
Voici ma solution:

_______

Nom:

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

A adresser a Pfister Meubles, «Bonne pêche!»
5034 Suhr, ou a remettre dans la filiale i
Pfister Meubles la plus proche. Ce concours ne don-
nera lieu à aucune correspondance. Tout recours
juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par
écrit
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Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

l>.m»i _« —̂ ¦̂»^—_ lrpï«:h-

3f Is- BUSTRA
notni L m L dk- ni-—

_ 4 m Jr  ̂ nettova9es
V _̂_--_# j r  |_a Chaux-de-
JL m Fonds

JÊÊÊÊ0ÊL f (039)
AWEmÊSmmmÊm. 23 20 3 1
' ' ' «¦™»C'WM»3-W1- 6 ?397

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

<p 039/23 77 72
, Privé: 039/26 54 26
' 33294



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- On me l'a affirmé à Coulmiers d'où je
viens. Je le tiens d'un employé de la mairie.

Au nom de Coulmiers le visage de Tavernin
s'était fait songeur, empreint d'une gravité
subite.
- Coulmiers dans l'Isère ?
- Oui.
- Un village martyr, dit-il. Les Allemands

l'ont incendié lors des opérations du Vercors.
A la libération il ne restait pas une maison
debout sur quatre !

Dombresson tressaillit. Soudain la lumière
venait de se faire dans son esprit. Ce qui
l'avait intrigué à Coulmiers sans qu'il pût dire
de quoi il s'agissait, surgissait brusquement: le
contraste insolite entre les immeubles recons-
truits et les immeubles anciens. Il l'avait vu
pourtant, ce contraste, mais sans songer à en
chercher la raison. L'étrangeté, c'était ça: un

village blessé dont la reconstruction, au lieu
de l'effacer, attestait la blessure !
- Comment se fait-il que rien d'officiel ne

rappelle l'événement ? A Coulmiers je n'ai vu
ni stèle, ni monument...

- Si, tout de même, il doit y avoir quelque
part une plaque commémorative, mais la discré-
tion s'explique par les circonstances du drame.
D'après un livre que j'ai lu sur la Résistance en
Dauphiné, Coulmiers, avant d'être incendié par
les SS, avait été occupé par la Milice. La propor-
tion des gens ayant échappé aux exécutions, aux
tortures, doit être à peu près la même que celle
des maisons épargnées par l'incendie.
- C'est horrible !
- Si les Allemands étaient seuls responsa-

bles, ce serait simple, on irait visiter Coul-
miers comme on va visiter Oradour-sur-Glane,
mais avec les miliciens dans le coup, vous ima-
ginez si c'est gênant. Voilà pourquoi on pré-
fère ne pas trop se souvenir, surtout qu'il y a
encore des survivants.

Dombresson se rappela le maraîcher Emile,
au café de la Poste. «Il vaut mieux ne pas en
parler, avait-il dit, c'est du passé, tout ça !»

Les deux journalistes demeurèrent un
moment silencieux. Il y avait dans l'ombre
fraîche de la rue une légèreté tonifiante qu'ils
ne sentaient pas.

- A part la mairie et la sous-préfecture,
voyez-vous une autre acbriinistration dont
Beaumont serait le siège ou le centre ?
- Il y a bien le Tribunal d'Instance, seule-

ment, là, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce
sont des magistrats, et le secrétariat est tenu
par deux femmes.
- A la rigueur, l'inconnu pourrait être un

magistrat, ou un officier de justice.
- Un juge ?
- Pourquoi pas !
- La plupart, sinon tous, ont une activité

qui s'étend à d'autres arrondissements que
celui de Beaumont. Un seul habite ici, un
homme à quelques années de sa retraite et qui
a de la peine à se déplacer. Je ne connais pas les
autres, ni les gens du greffe, qui doivent aussi
résider ailleurs, à Bourg ou Nantua. Beaumont
est une petite ville, que voulez- vous ! Les affai-
res y sont peu nombreuses. Voilà pourquoi les
magistrats vont et viennent.
- Ne pourrait-on pas au moins chercher

parmi les stables ? Il y a quand même un
palais, et du monde dedans !

- Certes, mais on ne peut pas procéder
avec des magistrats comme avec des fonction-
naires de mairie ou de sous-préfecture. Il fau-
drait demander un rendez-vous au président...
- Ce qui prendrait plusieurs jours.

- Peut-être y a-t-il un autre moyen, il me
faudrait le temps d'y réfléchir. Etes-vous vrai-
ment pressé ?

- Oui et non. Si je parviens à localiser mon
bonhomme, j'ai tout mon temps. Sinon, je
souhaiterais prendre l'autocar de seize heures
dix-sept.
- Dans ce cas, vous abandonneriez ?
- Oui.
Il était dix heures. Une église invisible

l'annonça. Ils prirent quand même rendez-
vous pour le déjeuner. Ils se retrouveraient à
midi à la rédaction du «Progrès».
- Peut-être que, d'ici là, j'aurai un tuyau,

on ne sait jamais...
Dombresson s'éloigna lentement. Il n'y

comptait plus beaucoup. Il descendit la rue de
la République en direction de la place Cen-
trale. A un passant il demanda où se trouvait
la mairie, sans être sûr d'avoir envie d'y faire
un tour. Son pas était à l'image de son esprit,
de nouveau incertain.

Il allait déboucher sur la place lorsque ses
yeux rencontrèrent des armes à la vitrine d'un
armurier. Il s'immobilisa sur le trottoir,
comme sous l'effet d'un choc. C'en était un.
Une idée venait de surgir en lui: à supposer
qu'on lui prêtât un mobile honorable,
l'inconnu s'était sans doute procuré une arme
uniquement pour tuer Mander, (à suivre)

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300.
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?
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Livre sterling: contre-attaque de Mme Thatcher
Accusé d'indifférence face à la chute libre de la livre sterling sur les mar-

chés des changes, le gouvernement de Mme Thatcher est passé fermement à
la contre-attaque hier matin pour faire renaître la confiance dans les milieux
financiers internationaux.

Il a ordonné à la Banque d'Angleterre d'agir pour entraîner un relèvement
vigoureux des taux d'intérêt En même temps, le chancelier de l'Echiquier, M.
Nigel Lawson, s'est fait interviewer à l'aube par la BBC pour assurer qu'il n'y
aurait pas le moindre relâchement dans la détermination du gouvernement
de vaincre l'inflation et que «toutes les mesures nécessaires» seraient prises
pour empêcher que le comportement de la livre sterling ne vienne ranimer
les pressions inflationnistes.

La Banque d'Angleterre a a»gi en réta-
blissant temporairement son taux
d'escompte, aboli il y a près de 4 ans, et
en le fixant à 12 pour cent. Il en a résulté
immédiatement un relèvement à ce
niveau des taux de base d'intérêt ban-
caire que les banques avaient déjà porté

vendredi de leur propre chef de 9,5 à 10,5
pour cent, sans parvenir alors à arrêter
la dégringolade de la livre.

Ce matin, la monnaie britannique
avait poursuivi son mouvement de
baisse. A l'ouverture du marché londo-
nien, elle était tombée jusqu 'à 1,1112
dollar, pulvérisant le record à la baisse
de vendredi dernier. Auparavant à Hong
Kong et Tokyo, elle était même descen-
due à 1, 1015.

La spéculation avait encore été encou-
ragée par des articles parus dans la
presse dominicale qui affirmaient que
Mme Thatcher était prête à laisser tom-
ber la livre à parité avec le dollar.

L'initiative de la Banque d'Angleterre
a un double objet: appuyer par l'action
les paroles rassurantes du chancelier de
l'Echiquier pour faire renaître la con-
fiance et porter les taux d'intérêt à un

niveau suffisamment attrayant pour
faire revenir vers la place de Londres les
capitaux qui l'ont quittée des derniers
temps.

Elle montre que contrairement â
l'impression qui s'était répandue derniè-
rement, le gouvernement reste prêt, pour
défendre la monnaie, à sacrifier la timide
reprise de l'activité économique malgré
la grogne causée au sein de la majorité
par l'accroissement constant du chô-
mage.

La première réaction du marché a été
positive quoique hésitante: la livre est
aussitôt remontée, mais à 1,1295 dollar
seulement, soit son record de baisse en
clôture enregistré vendredi. Au début de
décembre, avant l'aggravation de la
pression, la livre s'échangeait encore à
1,21. (ats, afp)

Essence et gazole: les prix remontent
Le prix des carburants va augmenter.

Lundi matin, les principales compagnies
pétrolières ont en effet décidé d'ajouter 2
centimes au prix de la super et 3 au prix
de la normale et de l'essence sans plomb.

Le prix du gazole (diesel), au»gmentera
lui aussi de 2 ou 3 centimes.

Raison de ces hausses, selon les com-
pagnies: le cours soutenu du dollar et
l'augmentation des frais de transport sur
le Rhin.

Les prix des carburants avaient été
abaissés de 3 centimes le 28 décembre
dernier.

Les nouveaux prix de référence s'éta-
blissent maintenant à 1,27 fr. pour la
super, 1,24 fr. pour la normale et 1,29
pour l'essence sans plomb. Les prix affi-
chés dans, les stations peuvent toutefois
être jusqu'à 12 centimes moins élevés.

Selon le porte-parole d'une compagnie,

c est principalement le cours élevé du
dollar qui est à l'origine de cette nouvelle
hausse.

Un des centimes d'augmentation du
prix de la normale est dû aux importants
investissements et frais de -Transports
impliqués par l'introduction de l'essence
sans plomb.

Le prix de référence du gazole sera
désormais de 1,34 franc. Plusieurs entre-
prises avaient déjà, la semaine dernière,
augmenté leurs prix, notamment en rai-
son de la très forte demande en huile
légère de chauffage. Les deux produits
sont en effet semblables, (ap)

Nestlé

Comme annoncé lors de la con-
férence de presse de Nestlé SA en
avril 1984, la société Nestlé Holding
Inc., une société du groupe Nestlé
aux Etats-Unis, vient d'exercer
l'option qu'elle détenait depuis ce
même mois d'avril pour l'acquisition
du capital-actions de la société Hills
Brothers Inc., à San Francisco. Nes-
tlé ne relève pas le montant de ce
capital, mais précise dans un com-
muniqué que le chiffre d'affaires de
Hills Brothers s'élevait à environ 350
millions de dollars en 19»83 et que la
société emploie 1000 personnes.

Active 'essentiellement aux Etats-
Unis, Hills Brothers Inc. est un
important producteur de café torré-
fié. La société compte quatre unités
de production, à san Francisco,
Edgewater (New Jersey), Nouvelle-
Orléans et Casa Grande (Arizona).
En dehors du café, Hills Brothers a
une activité dans le secteur du cacao,
a précisé un porte-parole de Nestlé.

(ats)

Acquisition
de Hills Brothers

m LAS tirand Hôtel faiace ae
Murren, dans l'Oberland bernois, est
à vendre. Les actionnaires de la Palace
Sporthotel Murren SA étaient réunis
samedi dernier pour une assemblée
extraordinaire. Ils ont autorisé leur con-
seil d'administration à négocier la vente
de cet hôtel dont l'exploitation est défici-
taire (le compte 1982-1983 se solde par
un déficit de 1,6 million de francs.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 560 575
Cortaillod 1410 1430
Dubied 230 230

HORS BOURSE
A B

Roche b/jœ 90750 90500
Roche 1/10 9100 90»50
Asuag 135 135
Kuoni 8800 8800
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1080 1095
Swissair n. 872 875
Bank Leu p. 3850 3840
UBS p. 3675 3685
UBS n. 693 690
SBS p. 363 364
SBSn. 283 282.50
SBSb.p. 303 305
OS. p. 2»385 2370
OS. n. 455 455
B»?S 1495 1490
BPS b.p. 145 145
Adia Int 2380 2340
Elektrowatt 2750 2760
Galenica b.p. 460 465
Holderp. 780 775
Jac Suchard 6500 . 6550
Landis B 1650 1655
Motor col. 835 844
Moeven p. 3900 3875
Buerhle p. 1320 1315
Buerhle n. 286 288
Buehrle b.p. 318 315
Schindler p. 3480 3470
Bâloise n. 690 688
Rueckv p. 9100 9200
Rueckv n. 3860 3880
Wthur p. 4000 4000

Wthurn. 2220 2220
Zurich p. 18900 18900
Zurich n. 10950 11000
Atel 1290 1290
BBC I-A- 1490 1455
Ciba-gy p. 2»585 2585
Ciba-gyn. 1180 1178
Ciba-gy b.p. 2110 2120
Jelmoli 1970 1990
Hennés p. 325 330
Globus p. 4025 4000
Nestlé p. 5870 5870
Nestlé n. 3370 3330
Sandoz p. 7400 7500
Sandoz n. 2650 2650
Sandoz b.p. 1195 1190
Alusuisse p. 747 765
Alusuisse n. 263 265
Sulzer n. 1700 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 109.50 108.50
Aetna LF cas 99.— 98.50
Alcan alu 77.— 75.50
Amax 43.25 43.—
Am Cyanamid 133.— 132.—
ATT 52.25 54.25
ATL Richf 115— 113.50
Baker Intl. C 41.75 41.—
Baiter 35.50 35.25
Boeing 150.50 154.50
Burroughs 154.50 .156.—
Caterpillar 80.— 78.60
Citicorp , 104.— 103.—
CocaCola 170.— 170.50
Control Data 91.75 91.75
Du Pont 129.— 129.—
Eastm Kodak 193.— 190.50
Eaon 120.— 119.—
Fluor corp 39.75 38.50
Gén. elec 155.— 155.—
Gén. Motors 210.— 210.50
Gulf corp. — —Gulf West 77.— 75.—
Halliburton 74.75 72.75
Homestake 58.25 57.50

Honeywell 162.— 154 —
Incoltd 33.25 33.25
IBM 326.— 325.—
Utton 174.— 176.—
MMM 210.— 211.50
Mobil corp 71.50 70.75
Owens-IUin 104.50 104.—
Pepsico Inc 110.— 108.—
Pfizer 108.— 107 —
Phil Morris 213.50 213.50
Phillips pet 117.50 117.—
Proct Gamb . 149.50 147.—
Rockwell 80.25 80.—
Schlumberger 98.50 96.—
SeareRoeb ' 86.75 85.75
Smithkline 146.— 146.50
Sperry corp 110.— 111.—
STD OU ind 138.50 138.—
Sun co inc 120.— 118.50
Texaco 90.25 89.—
Wamer Lamb. 93.25 94.50
Woolworth 102.— 101.—
Xerox 102.— 103.50
Zenith radio 61.75 52.75
Akzo 75.25 74.25
AmroBank 54.50 53.—
Anglo-am 29.50 29.75
Amgold 215.50 215.50
Mach. Bull 9.25 9.50
Cons.Go!df I 21.75 21.50
De Beers p. 12.75 13.—
De Beers n. 10.50 10.50
Gen. Shopping 146.— 147.—
NorskHydn. 32.— 30.50
Phillips 42.25 42.—
RioTintoR, 18<— 18.—
Robeco 52.25 52.25
RoHnco 48.— 48.—
Royal Dutch 127.50 129.—
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Aquitaine 62.50 62.50
Sony 40.50 39.25
UnileverNV 240.— 239.50
AEG 91.— 88.25
Basf AG 153.— 152.—
Bayer AG 162.50 160.-50
Commerzbank 145,.— 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.61 2.69
1 $ canadien 1.95 2.05
1 £ sterling 2.»34 3.09
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.64 2.67
1 $ canadien 1.9950 2.0250
1 _ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires . -.1355 -.1380
100 DM 83.60 84.30 .
100 yen 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.52 1.56

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 300.— 303.—
Lingot 25600.— 258»50.—
Vreneli 1»53.— 163.—
Napoléon 152.— 162.—
Souverain 183.— 194.—
Double Eagle 1298.— 1438.—

CONVENTION OR
16.1.85
Plage 26.000.-
Achat 25.640.-
Base argent 550.-

Daimler Benz 516.— 512.—
Degussa 2»35.— 286.—
Deutsche Bank 333.— 328.—
Dresdner BK 162.— 159.—
Hoechst 157.— 155.—
Mannesmann 130.— 129.50
Mercedes 457.— 460.—
Rwe ST 142.— 142.—
Schering 382.— 381.—
Siemens 414.— 408.—
Thyssen AG 71.— 70.—
VW 172.50 171.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 38W
Alcan 28'A 29tt
Alcoa 37W 37%
Amax 16'i 16%
Att 20% 20%
Atl Richfld 43.- 44%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 58% 60.-
Bunoughs 58% 59%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 29% 29%
Citicorp 38% 39V.
Coca Cola 64% 64-
Crown Zeller 34V4 34%
Dow chem. 28% 29'4
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 71% 72%
Exxon 45- 45%
Fluor corp 14% 14%
Gen.dynamics 71V4 71M
Gen.élec. »58.- 69V4
Gen. Motors 79tt 81%
Genstar 20% 20V4
Halliburton 27% 27V4
Homestake 21% 22.-
Honeywell 58W 59W
Inco ltd 12% 12%
IBM 122% 125.-
ITT 29% 30%
Litton 66% 67%
MMM 80.- 81%

Mobil corp 26V. 26%
Owens IU 39% 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 41.- 41%
Pfizerinc 40V. 41V4
Ph. Morris 80% 81.-
Phillipspet 44% 44.-
Proct.& Garnb. 55% 56%
Rockwell int 30% 31.-
SearsRoeb 32% 33%
Smithkline 55V4 55%
Sperry corp 42% 43 Vi
Std OU ind 52% 53%
Sun CO 44'/< 45%
Texaco 33% 34.-
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 13% 14%
US Gypsura 62% 65.-
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 37% - 38.-
Wamer Lamb. 35% 36%
Woolworth 38% 39%
Xeros 39% 40%
radio " 19% 20W
Amerada Hess 24% 26%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 30% 31%
Motorola inc 34% 36-
Pittston co 10% 11.-
Polaroi 26- 25%
Rcacorp 36% 35%
Raytheon 42'/< 43%
Dôme Mines 7.- 7-
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 34% 34%
SuperiorOU - —
Texas instr. 122% 124.-
Union OU 34% 34%
Wcstingh el 26% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1110
Canon 1410 1400
Daiwa House 580 566

Eisai 1440 1440
Fuji Bank 1310 1310
Fuji photo 1710 1700
Fujisawapha 1070 1050
Fujitsu 1400 1360
Hitachi 880 870
Honda Motor 1290 1280
Kangafuchi 515 525
Kansai el PW 1480 1470
Komatsu 471 479
Makita elct. 1050 1040
Marui 1070 1080
Matsush ell 1600 1570
Matsush elW 650 631
Mitsub. ch. Ma 316 316
Mitsub. el 405 407
Mitsub. Heavy 254 253
Mitsui co 348 350
Nippon Music — —
Nippon Oil 870 865
Nissan Motor 611 602'
Nomurasec 937 949
Olympus opt 1210 1190
Rico 967 968
Sankyo 1010 972
Sanyo élect 468 465
Shiseido 1130 1130
Sony 3880 3790
Takedachera. 785 779
Tokyo Marine 765 765
Toshiba , 435 425
Toyota Motor 12»50 1260

CANADA
A B

Bell Can 35.— 34.75
Craiinco 12.625 12.50
Dome Petrol 2.05 2.02
Genstar 26.75 27.—
Gulf cda Ltd 16.125 16.125
Imp. Oil A 40.625 40.375
Noranda min 17.75 17.625
Royal Bk cda 30.25 30.—
Seagram co 50.875 50.75
SheUcda a 21.75 22.125
Texaco cda I 35.25 35.—
TRS Pipe 21.50 21.375

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 I | 27.— I | 2.64 | | 25600 - 25850 I | Janvier 1985, 520 - 21S

I 

(A = cours du 11.01.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont IM _ r\r\\M mucc iMnnc D '.ij * 101-7 00 *¦ .... E.
(B = cours du 14.01.85 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1217.98 - Nouveau: 1234.54

mmm

Exportations horlogères 1984 :

Selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) en extrapolant le
chiffre des onze premiers mois de l'année 1984 - durant lesquels la valeur glo-
bale de nos exportations de produits horlogers a atteint 3493,3 millions de
francs, soit un accroissement de 13,9% par rapport à la même période de 1983
- il s'en faudra de peu pour que l'on manque de passer la barre des 3906

millions de francs réalisés à l'exportation durant l'année record 1981.

• En novembre 1984, derniers chif-
fres connus, les exportations se sont éle-
vées à 425,2 millions de francs ( +16,1%
en comparaison avec novembre 1983).
En travaillant sur ce chiffre la FH
arrive, pour l'ensemble de l'année à 3875
millions de francs.
• Dans la valeur globale de 3493,3

millions, précise la Revue FH, les mon-
tres et mouvements assemblés ou non,
représentent 88,4% , les pièces déta-
chées 4,1%, les fournitures d'habille-
ment 3,9% et l'horlogerie de gros
volume 3,6%.
• Dans la même valeur, les montres

complètes comptent pour 79,5% dont
42,6% en métaux précieux. Autrement
dit ces montres du point de vue de la sta-
tistique globale, représentent 33,9% des
exportations.
• Record sur les USA... Toujours

pour les onze mois janvier-novembre
1984, les exportations horlogères vers les

USA ont atteint 599,3 millions de
francs, ce qui représente une augmenta-
tion record de 40% par rapport à la
même période 1983, ou 170,4 millions de
francs de plus.

• Suivent dans l'ordre: l'Italie (305,2
millions contre 258,1 en 1983), l'Allema-
gne fédérale (289,2 contre 243,1 mil-
lions en 1983), le Japon (180,6 contre
138,5 millions en 1983), la France (229,8
contre 206,7 millions en 1983), la
Grande-Bretagne (149,7 contre 331,6
millions en 1983).
• Léger mieux sur Hong-Kong. -

399,4 millions sur Hong-Kong. Le chiffre
s'inscrit en augmentation légère par rap-
port à 1983: 387,1 millions de francs.

• Arabie en baisse. - Les exporta-
tions vers l'Arabie séoudite se sont par
contre inscrites à la baisse avec 208,6
millions contre 238 en 1983.

(R. Ca)

Passera, passera pas?

La fabrique de vêtements Raemy SA,
à ChevrirUes (FR) ferme définitivement
ses portes. Un porte-parole de l'entre-
prise a déclaré vendredi que la faillite
avait dû être déclarée au président du
Tribunal de district. Les tentatives
entreprises ces dernières semaines pour
sauver l'atelier de couture, qui emploie
15 femmes, n'ont pas abouti au succès
escompté, (ats)

En pays fribourgeois
Faillite d'une fabrique

Freddie Laker

Douze grandes compagnies aériennes
ont offert plus de 40 millions de livres à
Sir Freddie Laker pour tenter de régler
une affaire de concurrence déloyale qui
fait l'objet d'un procès aux Etats-Unis.

Les avocats représentant British Air-
ways - une des douze compagnies aérien-
nes - estiment que cette offre sera accep-
tée par Sir Freddie et ses créditeurs.

Sir Freddi Laker, ancien président de
la compa»gnie de charters transatlantique
à tarifs réduits Laker Airways, a accusé
les douze grandes compagnies d'avoir
délibérément baissé leurs prix pour
entraîner sa perte. Laker Airways a fait
faillite en 1982, mais le liquidateur de
l'entreprise réclame d'énormes domma-
ges et intérêts devant la justice améri-
caine.

Parmi les douze compagnies figurent
TWA, Panam, Lufthansa, Swissair et la
British Caledonian. Lundi, Swissair s'est
refusé à commenter cette information,
(ats, afp)

Concurrence déloyale
et offre de conciliation

• La Cour suprême des Etats-Unis
a rejeté un appel déposé p»ar la com»
pagnie aérienne américaine North-
west Airlines, qui devra verser 60 mil-
lions de dollars d'arriérés de salaires et
d'intérêts à environ 3300 hôtesses victi-
mes de discrimination sexuelle.

Cours 11.1 . 8.r> demande offre
America val 528,25 538,25
Bernfonds 1 :)().— 132.—
Foncipars 1 2f>80.— 2600.—
Foncipars 2 128».— 1290.—
Intervalor 79.75 80.75
Japan portf 798.— 813.—
Swissval ns 274.— 276.—
Universal fd 112.— 113.50
Universal bd 78.7.r> 79.7!)
Canac 12,r).— 126.50
Dollar inv. dol 104.25 104.75
Francit 122.— 123.50
Germac 125.— 126.50
ltac 158.50 160.—
Japan inv 905.— 912.—
Hometac 495.— 500.—
Yen invest 874.50 881.50
Canasec 753— 763.—
Cs bonds 70.50 71.50
Cs internat 97.25 99.25
Energie val 146.50 148.50
Europa valor 137.— 139.—
Swissimm. 61 1255.— 1260.—
Ussec 849.— 859.—
Asiac 1196.— 1113.—
Automation 114.— 115.—
Eurac 342.— 343.—
Intermobilfd 102.50 103.50
Pharmafonds..... 233.50 234.50
Polv bond 74.60 75.90
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1257.— 1268.—
Swiss Franc Bond..«...«..-.«a. 1055.--. »J0i5Sr—¦
Bondwert '....:....... '.'. 146.75 ^ 147.75
I fca .FtM.̂ l SffiCW-
Ifca 73 — ' —
Immovit 1475.— 1490.—
Uniwert 153.75 154.75
Valca 87.50 89.—
Amca 40.— 40.50
Bond-lnvest '. 70.— 70.50
Eurit : 181.— 184.50
Fonsa 128.— 129.—
Globinvest 95.— 96.—
Sima 199.— 199.50

FONDS DE PLACEMENT
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Nous cherchons pour février, mars ou selon entente

2 "secrétaires-
réceptionnistes
à temps complet ou partiel.
Français, anglais obligatoires. Allemand facultatif.
Seulement nationalité suisse.
Ecrire sous chiffre PP 731 au bureau de L'Impartial.

Facturière
Nous désirons engager pour date à
convenir, dame ou demoiselle,
habile dactylo, aimant les chiffres,
pour compléter notre département
facturation.

Une période de formation étant
indispensable, seules les personnes
réellement intéressées, sont priées
d'adreser leur offre écrite avec curri-
culum vitae à:

Albert Froidevaux & Fil. SA

Promenade 2, "

2300 La Chaux-de-Fonds e*o

S
1 ' " I Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement i votre service

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

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

mécaniciens en étampes
décolleteurs expérimentés
mécaniciens de précision
mécaniciens d'entretien
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 000053

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à La Chaux—de- Fonds.

Tâches:
— contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé;
— estimation des titres non cotés;
— contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et au téléphone.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de banque du de

commerce;
— aptitudes pour tes chiffres.

Obligations et traitement: légaux

Entrée an fonction: 4 mars 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23
janvier 1985. ns-ua

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie
cherche:

conseiller
en assurance-vie
en vue de développer ses affaires et maintenir les
bons contacts avec sa clientèle dans la région du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons: - position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu fixe dès le début
- frais et commissions
- prestations sociales étendues
- portefeuille à disposition

Si vous avez: - 30 ans et plus
-de l'ambition
- une bonne présentation
- le sens de l'indépendance
- de la facilité dans les contacts

humains

faire offre par écrit à:
M. Claude Joray, Agent général de la C.C.A.P.,
Avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements sans engagement:
$9 039/23 32 24. 477

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

fmjouxl
[BONNET J —

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir, une

aide de bureau/téléphoniste
et pour le 1er mars ou date à convenir, une

vendeuse/employée
de bureau
- personnes consciencieuses expérimentées; sachant

travailler indépendamment.

- Bonne dactylographie.

- Bonne présentation, contact aisé avec clientèle exi-
geante.

- Horaire complet.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
Réponse assurée.

Bijoux Bonnet
141, rue Numa-Droz

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/ 23 21 21

L'annonce, reflet vivant du marché

Maison de la place cherche

DAME
pour effectuer des travaux de conciergerie
et nettoyages de bureaux à temps partiel à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffra EE 824 au bureau
de L'Impartial.

Bureau de poste du Littoral neuchâtelois
cherche pour le 1er août prochain,

apprentie
postale
Exigence: bonne formation secon-
daire, avoir 17 ans dans l'année,
aimer le contact avec le public.

Faire offres écrites au bureau de poste
de 2017 Boudry 842

Fabrique de cadrans soignés cher-
che

galvanoplaste qualifié
connaissances profondes du cadran
soigné et aptitudes à diriger du per-
sonnel, indispensables.
Faire offres sous chiffres
R 28- 535784 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

A Neuchâtel on cherche

jeune
pâtissier-confiseur
<P 038/25 28 54 87.3001.3

Entreprise moyenne de maçonne-
rie région est de Neuchâtel cher-
che un 1

contremaître
pour entrée immédiate
Très bon salaire, prestations socia-
les modernes

Faire offres sous chiffre 87-1194
ASSA Annonces Suisses SA fbg
du Lac 2 2000 Neuchâtel

______________________________________ OFFRES D'EMPLOIS _________________________¦____¦¦



Mariage pour le bien du football-spectacle
Entre le FC La Chaux-de-Fonds et Zénith International SA

Le football est menacé de mort. Inexorablement le mal a progressé aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger. La désertion du public dans les stades abritant des
formations de ligue nationale est devenue catastrophique. Paradoxalement
les charges ont augmenté. L'escalade des salaires payés aux entraîneurs et
joueurs s'est poursuivie. A plus ou moins court terme des clubs déposeront
leur bilan. Asphyxiés par la pratique d'une politique digne de la fable du
bœuf et de la grenouille, ces sociétés paieront au prix fort une mauvaise
gestion. A La Chaux-de-Fonds, les dirigeants du club de ligue nationale A ont
toujours dû se battre pour nouer les deux bouts. Les sommes récoltées lors de

la vente de joueurs talentueux sont venues colmater les (gros) trous.

Tenant la charte du fairplay,  MM. Roger Paul Bouverot de Zenith International SA
et Riccardo Bosquet président du FC La Chaux-de-Fonds (2e depuis la droite) sont
entourés par Raoul Noguès (à gauche) et Marc Duvillard (à droite) respectivement

meneur de jeu et entraîneur du club chaux-de-fonnier.
Malgré ces difficultés, 1 esprit n a pas

changé. Réputé pour son style offensif et
ses techniciens, le FC La Chaux-de-
Fonds est demeuré fidèle à son image de
marque datant de plusieurs décennies.
Afin de persévérer dans cette voie seule
capable de sauver le football, le FC La

Chaux-de-Fonds a trouvé une entente
originale avec Zénith International SA
au Locle. Dans la corbeille d'un mariage
original, l'entreprise locloise est venue
déposer des primes dont une de «football
spectacle». En contrepartie, le club a pris
l'engagement de respecter une charte du
fair play et de voir ses prestations finan-
cières diminuées en cas de comporte-
ment antisportif. Un exemple, qui espé-
rons-le, fera tache d'huile dans le monde
du ballon rond. Pour que vive le football
spectacle !

- par Laurent GUYOT -

Dans le cadre du tournoi de football
en salle de Genève, le FC La Chaux-de-
Fonds et Zénith (son sponsor) ont orga-
nisé une conférence de presse pour pré-
senter cette formule originale et, pre-
mière helvétique certainement, l'intégra-
lité des accords les liant. Faute de place
nous ne sommes pas arrivés à développer
ce sujet intéressant dans notre édition de
samedi. Nous y revenons donc aujour-
d'hui plus en détail.

CONTRAT ORIGINAL
Dans ce contrat original valable pour

la saison 1984-85, le sponsor a démontré
qu'il attache autant de valeur, si ce
n'est plus, au respect constant d'un
véritable esprit sportif , qu'à l'obten-
tion de victoires et de titres «à tout
prix». En effet, les joueurs, l'entraîneur,
le président et les membres du comité du
club se sont engagés en signant un docu-
ment dit «Charte du fair play» en con-
trepartie des prestations financières
offertes.

Cette «Charte du fair play» inspirée
des travaux des Panathlon-Clubs de
Suisse est composée de dix articles dont
le premier appelle à: faire de chaque
rencontre sportive un moment privi-
légié, une sorte de fête, quelles que
soient l'importance de l'enjeu et la
virilité de l'affrontement.

De son côté Zénith International SA a
promis d'honorer les prestations suivan-
tes:
- un montant forfaitaire de 45.000

francs;
- un bonus fair play de 30.000 fr.

duquel sera déduit un montant de 500 fr.
pour chaque avertissement (carton
jaune), ainsi qu'un montant de 2000 fr.
pour chaque expulsion de terrain (carton
rouge);
- une prime dite de «football-specta-

cle» de 300 fr. par but marqué lors de
toutes les compétitions officielles de La
saison 1984-85 (championnat suisse,
Coupe de Suisse et Coupe des Alpes);
- une prime supplémentaire selon le

classement à la fin du championnat (1er:
15.000 fr.; 2e: 10.000 fr.; 3e: 8000 fr.; 4e:
6000 fr.; 5e: 4000 fr.; 6e: 2000 francs;
- une prime supplémentaire selon les

prestations en Coupe de Suisse allant de
2000 fr. (huitièmes de finale) à 12.000 fr.
(finale victorieuse).

Lors de la conférence de presse, MM.
Roger Paul Bouverot directeur de
Zénith et Jean-Pierre Chiaradia ont
estimé la somme totale du sponsoring
dans une fourchette variant entre 80.000
fr. et 100.000 francs.

Brillante performance de Sandrine Bregnard
Championnats romands juniors d'hiver de tennis

Si les Neuchâtelois eurent le privilège, l'an dernier, de suivre «en direct» les
championnats romands juniors, ils durent se déplacer cette fois soit â Crans
pour les catégories supérieures, soit à Genève, pour les catégories inférieu-
res. Pas moins de 21 juniors neuchâtelois prirent ainsi la route du Valais ou
de Genève pour défendre nos couleurs. Ce chiffre est en lui-même un signe
que le mouvement cantonal porte ses fruits car, il faut le relever, n'entre pas
qui veut aux championnats romands. En effet, seuls sont sélectionnés d'office
ceux qui font partie du cadre romand et ils constituent l'essentiel des
tableaux limités pour lès garçons à 16 participants et à 10 pour les filles. Les
quelques places disponibles sont ensuite attribuées aux cantons qui possè-

dent des juniors classés, à l'exclusion toutefois des joueurs Promotion.
C'est dire que Neuchâtel occupe une

place de choix, juste devant le canton de
Vaud pourtant bien plus peuplé, et
même si la domination genevoise est
remarquable tant au point de vue du
nombre de joueurs (35 sur 99) qu'à celui
des résultats: 6 titres sur 8 reviennent
aux Genevois! Mais il y a fort à parier
qu'ils bénéficient de moyens bien supé-
rieurs aux nôtres, ce qui n'enlève rien à
leur mérite, bien sûr.

PAS UN MINCE EXPLOIT
Quels furent donc les résultats de nos

21 juniors? La plus brillante perfor-
mance fut réalisée par Sandrine Bre-
gnard, Bl , qui remporta le titre en caté-
gorie II et ceci n'est pas un mince exploit
lorsqu'on sait qu'elle devrait normale-
ment jouer dans la catégorie III. Il y a
lieu de se réjouir des progrès constants
de cette jeune joueuse qui est d'ailleurs
membre du cadre national et n'a pas
perdu un seul set au cours de ce tournoi.
Gageons que cette nouvelle victoire
l'encouragera dans le but qu'elle sou-
haite atteindre: devenir joueuse profes-
sionnelle.

Relevons ensuite le magnifique par-
cours effectué par Brigitte Villard en
catégorie I et par Liliane Muller en caté-
gorie III, qui, toutes deux, réussirent à se
qualifier pour les finales de leur tableau.
Briigitte Villard disputa un match d'une
très bonne qualité contre N. Riesen et ne
s'inclina qu'au terme d'une lutte achar-
née.

Quant à Liliane Muller, elle n'eut
aucun problème à atteindre la finale,
n'ayant concédé à ses adversaires que
deux jeux en tout et pour tout! Bien sûr,
Liliane était la mieux classée et partait
favorite comme tête de série I; il faut
pourtant remarquer que, blessée à la fin
de l'été, elle avait dû renoncer au tennis
pendant près de deux mois et ceci expli-
que en partie qu'elle ne put l'emporter,
en finale, face à C. Caverzasio, elle-même
en constants pro»grès.

MOINS BRILLANTS
Chez les garçons, les résultats furent

moins brillants; »seul Valentin Frieden
parvint au niveau des demi-fin»ale8 en
catégorie III, se qualifiant aux dépens
d'un autre Neuchâtelois, D. Bieri.

Nous nourrissions bien quelques
espoirs en catégorie I en la personne d'un
M. Verdon, d'un G. Greub ou d'un B.
Zahno; mais il faut dire que nous avons
été déçus non pas tant par B. Zahno, B2,
qui perdit au premier tour contre Ber-
doz, Bl, après un bon match, mais sur-

tout par Martial Verdon, Bl qui
s'inclina en 3 sets devant Blazek , un
adversaire qui était, certes, à sa portée.

Notons, enfin, qu'en catégorie IV, les
Neuchâtelois n'arrivent pas encore au
niveau de leurs adversaires romands.
(Exception faite pour B. Stutz qui se
hissa en demi-finale mais dut alors
s'incliner face à la future gagnante du
titre).

Chez les garçons, en effet, nos 3 repré-
sentants (O. Cavadini, P. Passeraub, P.
Scheutzel) ne purent franchir le cap des
huitièmes de finales. Non pas qu'ils man-
quent de talent ou de combativité car ils
luttèrent bravement sur les courts. Mais
cela ne suffit pas face à des adversaires
largement plus expérimentés, faisant
preuve d'un sens tactique très aiguisé et
sachant s'adapter de manière remarqua-
ble à toutes les phases du jeu.

Il s'agit donc, pour les responsables du
mouvement cantonal juniors, de tenir
compte, dès maintenant, de ces éléments
décisifs; il faudra préparer nos futurs
espoirs de telle sorte qu'ils puissent vrai-
ment assurer la relève lorsque leurs aînés
seront devenus adultes.

RÉSULTATS
Catégorie I, filles: demi-finales: N,

Riesen (Bl , GE) b. C. Arnold (B2, VS)
7-6 6-0; B. Villard (Bl, NE) b. A. Cha-
bloz (B2, NE) 7-5 7-5.

Finale: B. Riesen b. B. Villard 6-3
5-7 6-3.

Catégorie II, filles: demi-finales:
M. Carrupt (B3, VS) b. L. Délia Gia-
coma (Bl , GE) 4-6 6-4 7-5; S. Bregnard
(Bl, NE) b. K. Retchisky (B2, GE) 6-3
6-3.

Finale: S. Bregnard b. M. Carrupt
6-4 6-1.

Catégorie III, filles: demi-finales:
C. Caverzasio (B2, GE) b. C. Laenzlinger
(B3, GE) 6-0 6-1; L. Muller (Bl, NE) b.
C. Dard (C2, GE) 6-2 6-0.

Finale: C. Caverzasio b. L. Muller 6-4
6-3.

Catégorie IV, filles: demi-finales:
B. Gfeller (C2, GE) b. A. Revesz (C2,
VD) 6-4 6-4; C. Rendu (Cl, GE) h. B.
Stutz (D, NE) 6-0 6-0.

Finale: C. Rendu b. B. Gfeller 6-0 6-1.
Catégorie I, garçons: demi-finales:

E. Spet (Bl, GE) b. J. Szkoloczy (B2,
GE) 6-2 6-4; F. Lehner (Bl , VS) b. D.
Berdoz (Bl , VD) 2-6 6-3 6-4.

Suite des informations
sportives »»_? J3

Finale: E. Spet b. F. Lehner 5-7 6-4
6-3.

Catégorie II, garçons: demi-fina-
les: A. Boulet (B2, VD) b. P. Gentinetta
(B2, GE) 6-3 6-3; N. Kjellmann (Bl, GE)
b. P. Wutrich (B3, FR) 6-3 6-3.

Finale: N. Kjellmann b. A. Boulet 7-6
6-3. . - •. -

Catégorie III, garçons: demi-fina-
les: A. Matzinger (B3, FR) b. V. Frie-
den (B3, NE) 6-2 6-2; P.-A. Genillard
(B2, VD) b. I. Rotman (Cl, VD) 6-3 6-0.

Finale: P.-A. Genillard b. A. Mat-
zinger 6-2 6-7 6-4. -

Catégorie IV garçons: demi-fina-
les: S. Manai (C2, VD) b. F. Delley (D,
FR) 6-0 6-1; O. Bachmann (C2, GE) b. S.
Henle (D, GE) 6-1 6-0.

Finale. O. Bachmann b. S. Manai 7-5
6-4. (M. Ci)

Pas de changement
Rallye Paris-Alger-Dakar

Les Italiens Franco Picco, sur
Yamaha, et Patrick Zaniroli, sur Mitsu-
bishi Pajero, ont conservé la tête du Ral-
lye Paris-Alger-Dakar motos et autos, au
terme de l'étape marathon entre Agadez
et Gao (Mali).

La deuxième épreuve spéciale de cette
étape, Lahoua-Anderamboukane (347
km.) a été remportée, chez les motards,
par le Belge Gaston Rahier, sur BMW,
qui est revenu à 23 minutes de Picco au
classement général. Le Genevois Mirek
Kubicek figure au 10e rang, à plus de
trois heures et demie.

Pour les automobilistes, la spéciale est
revenue à Henri Pescarolo (Land-Paci-
fic) devant Zaniroli, solide leader devant
son coéquipier de Mitsubishi, le Britan-
nique Cowan.

ENFANT TUÉ
Un enfant du Niger a été tué par la

voiture d'un concurrent du Rallye Paris-
Alger-Dakar, dans un village proche de
Tahoua.

D'après le témoignage d'un médecin
de la course, c'est en voulant éviter un
enfant qui traversait la rue que le pilote
japonais Maseru Kubota, sur Toyota
Corolla, en avait heurté un autre.

Par ailleurs, on apprenait l'abandon
du Prince Albert de Monaco, cinquante
kilomètres avant l'arrivée de l'étape
marathon à Gao, dans le Mali, (si)

Coupe de Suisse féminine de basketball

• BRUNNEN - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 54-59 (29-32)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket s'est rendue sur les bords
du lac des Quatre-Cantons pour y affronter l'équipe schwytzoise de
Brunnen. Cette formation est actuellement classée en tête de son

groupe de première ligue nationale.

La tâche des joueuses chaux-de-
fonnières ne fut guère facile. En effet ,
Brunnen possède dans ses rangs trois
joueuses de très grande taille qui ont
posé maints problèmes de rebonds,
provoquant très souvent des situa-
tions épiques sous le panier monta-
»gnard.

Pendant la première mi-temps, les
joueuses neuchâteloises ont eu beau-
coup de peine à trouver leurs mar-
ques car la volonté des pensionnaires
de première ligue ne leur ont jamais
laissé le temps de souffler. Comme le
prouve d'ailleurs l'évolution du score:
8 à 9 à la 5e minute, 15 à 14 à la 10e
et 20 à 23 à la 15e.

Un bon début de seconde période,
avec cinq joueuses très concentrées,
permettra aux Chaux-de-Fonnières
de mener très rapidement de huit
points (34 à 42 à la 5e minute). La
forme n'étant pas encore au rendez-
vous après les fêtes de fin d'année, les
Neuchâteloises vont se contenter de
contrôler la partie durant le reste de
cette deuxième mi-temps. L'écart res-
tant constant jusqu'à la 18e minute
(48 à 59) il permettra ainsi, à la for-
mation neuchâteloise d'accéder aux
quarts de finale.

Malheureusement, le sort s'est

montré cruel envers les Chaux-de-
Fonnières puisque ces dernières
devront affronter, en terre neuchâte-
loise, l'incontestable leader de LNA
Pully. Quand l'on sait que la forma-
tion vaudoise a fait le plein de points
en championnat de division supé-
rieure, c'est dire devant la tâche
quasi insurmontable que les locales
devront faire face le 2 février pro-
chain.

En attendant, La Chaux-de-Fonds
Basket va devoir préparer soigneuse-
ment les deux échéances capitales du
championnat de LNB que sont la
venue, à Numa-Droz, de Wetzikon et
de Winterthour.

Composition de l'équipe chaux-
de-fonnière (entre panthèses les
points marqué): Lionella Asticher
(8), Christine Guder (12), Cécile
Viret, Isabelle Persoz (10), Catia Leo-
nardi (3), Carole Nobel, Dominique
Frascotti (6), Sandra Rodriguez (18),
Christine Cherv»az (2). Coach: Lau-
rent Frascotti. Anne Jacquenoud,
Anne-Marie Strambo et Olivia Rous-
sey, toujours blessées, manquent à
l'appel, alors que Flavia Di Campli et
Anne-Line Favre sont laissées au
repos.

H. K.

Qualification difficile

Tournoi du Mexique

La Bulgarie sera le quatrième par-
ticipant au tournoi qui se déroulera
les 5-6 février à Queretaro, auquel
prendront part le Mexique, la Polo-
gne et la Suisse.

Lors de la première journée, la
Suisse affrontera la Bulgarie et le
Mexique se mesurera à la Pologne.
Les parties du lendemain pourraient
être Mexique • Suisse et Bulgarie •
Pologne, mais ceci n'est pas encore
confirmé, (si)

La Bulgarie
comme quatrième

g-Lil Echecs 

La 41e partie du championnat du
monde d'échecs entre le champion du
monde soviétique Anatoli Karpov et son
compatriote Garry Kasparov a été
ajournée lundi soir à Moscou au 41e
coup sur une position jugée avantageuse
pour le tenant du titre par les experts.

C'est Kasparov qui mène les noirs qui
a mis sous enveloppe son 41e coup. La
partie doit reprendre mardi à 15 heures
HEC à la Salle des colonnes de la Mai-
son des syndicats.

Karpov mène toujours par cinq victoi-
res à une. (ats, afp)

Championnat du monde
Partie ajournée

Igj Ski de fond 

Pour Daniel Sandoz

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a
fêté une victoire à Altenmarkt, en
Autriche, sur 50 km. Le Suisse s'est
imposé avec plus de trois minutes
d'avance sur l'Autrichien Walter
Mayer. A six minutes, on trouve Paul
Grunenfelder, à la 4e place, (si)

Succès en Autriche

__________________________________________

Coupe du roi

Jakub Hlasek a réussi un
authentique exploit au cours du
match de Coupe du roi qui, à
Essen, opposait la Suisse à la
Tchécoslovaquie, détentrice du
trophée. ; "' ". / r ï̂- 'v '̂';

Après la défaite attendue, dans
le premier simple, de Roland Sta-
dler face au jeune Miroslav Mecir
(20 ans), vainqueur par 6-4, 6-3,

.- Hlasek a réussi à s'imposer en¦ deux sets (7-6, 6-0) face à Libor '•
Pimek, classé actuellement au 25e
rang par ÏATjP.

' y - Les Suisses ne devaient pas en
rester là. Dans le double, Roland
Stadler et Jakub Hlasek se (sur-
passaient .. der-achef et ils s'impo- '

. saient par 6-2, 7-5. Tenante du
titre, la Tchécoslovaquie se trou-

: vaît ainsi battue p»ar 2-1. Une sen- :
sation l .

'0 :¦ Première division, groupe bleu:
Suisse - Tchécoslovaquie 2-1.
Miloslav Mecir (Tch) bat Roland
Stadler (S) 6-4, 6-3; Jakub Hlasek
(S) bat Libor Pimek (Tch) 7-8, 7-0;
Roland Stadler - Jakub Hlasek (S)
battent Pimek - Navratil (Tch)
6-2,7-5. (si)

Exploit suisse

Andrée-Jeanne Bourquin du TC
Mont-Soleil vient de réaliser un splen-
dide exploit en remportant le tournoi
dames C/D de Scheuren. Classée C2 la
jeune Imérienne a battu en finale Mme
Howald de Bolligen Cl par 2-6,6-3,7-6.
Qualifiée de ce fait pour le tournoi P/B,
Andrée-Jeanne Bourquin a provoqué
une nouvelle sensation en battant Nata-
cha Seckler de Scheuren classée B3. Elle
a dû malheureusement s'incliner au tour
suivant, (y)

Exploit pour
une Imérienne

Championnat de première division
(24e journée): Everton - Newcastle
United 4-0; Leicester City - Stoke City
0-0; Manchester United - Coventry City
0-1; Norwich City - Southampton 1-0;
Queens Park Rangers - Tottenham
Hotspurs 2-2; Sheffield Wednesday -
West Bromwich Albion 2-0; Sunderland
- Liverpool interrompu à la mi-temps (0-
0). Les autres matches ont été renvoyés.

Le classement: 1. Everton 24-49; 2.
Tottenham 24-47; 3. Manchester United
et Sheffield Wednesday 24-41; 5. Arsenal
23-39;; 6. Southampton 24-37.

En Angleterre



On cherche

jeune fille
au pair

pour la garde de 2 enfants
(2V. et 4 ans)
S'adresser à

l'Hôtel de la Poste
Montfaucon - <fi 039/55 13 77

14-8153

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *\ >  \\ I P PT_i Oi W "" a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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
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Venez au soleil da CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Climat sec L_v _̂L \àéa\
16.5 'Cde '5'iy^' pour la
moyenne ¦ *_?TA OçV retraite et
à l'année V̂M |__ vacances

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 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2 235.600
pesetas (environ Fr.S. 32'900.-).

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 19 et dimanche 20 janvier
Eurotel, rue de la Gare 15, Neuchâtel

et
l'Hôtel National, à Delémont

De 10 à 19 heures.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
(0 021 / 38 33 28/18 46-6005

mM TmwmmmwmmrMrmmsmtrmm

_ i _̂ m mgB | _ i. Coupons tapis et plastiques

ENTRE SAl 
«es Fr. 5.- le m*

a ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *"*_£ 1Ao/ n... A«A AI/QiiiiiiiiiiŒiniiTF.i:::iiiiinT7i3iriimiii:i;iNiii!i.ii»_ l |ll / Q SUT STOCK
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Passage du Centre 3
Vente autorisée par la Préfecture eso

Mm ¦ _ Raboteuse-
Toupie circulaire /»l| W^3»5cl dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, £T 021/71 07 56

¦ : ; . __

____H_________£_U_a__l_____«________l
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ,_ tSvT Torrevieja)
Climat sec ç^, ¦, Kî .. Idéal
16,5 C de 

^  ̂Jy Z  ̂¦ pour la
moyenne "»55TAI_TV retraite et
à l'année */ \N \es vacances

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

de terrain, à partir de 4.010.625 pese-
tas (environ Fr.S. 59.000.—).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Fr.S. 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
<p 021/38 33 28/18 4B-60OS
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L'affermage du

Buffet de la gare
de Sonceboz
est mis en soumission pour le 1er
juillet 1985
L'établissement comprend:
— 2 salles de restauration, 55 places;
— 2 salles pour sociétés, respective-

ment 40 et 8 places;
— 1 terrasse d'été couverte, sur le

quai, 24 places;
— Cuisine au niveau des restaurants.
Logement à disposition pour le tenan-
cier, ainsi que pour son personnel.
Renseignements et conditions auprès
de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne, (0 021/42 22 54)
Délai d'inscription: 31 janvier 1985

Direction du 1 er arrondissement
des CFF
138 262684

y O-y ^r -

Une bonne vue
en perspective

Vos opticiens qualifiés

VISKON
20-0-0

Maîtres opticiens

Av. L-Robert 23, 0 039/23 50 44

672

Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers
Ecole technique cantonale à Couvet
Rue du 1er Mars 11

PORTES OUVERTES
JEUDI 17 JANVIER 1985
DE 18 H. 3 0 À 2 1  H. 30

Nous nous réjouissons de votre visite
Le directeur

du Centre professionnel
du Val-de-Travers

F. GFELLER
87-584

fgft ÉCOLE DE SKI
^Hr La Chaux-de-Fonds

SKIEURS
ATTENTION !
Cours collectif
La parution tardive de notre annoncé
du mercredi 9.1.85 vous a peut-être
empêché de participer à notre cours
collectif de ski alpin.

Mercredi soir à 20 heures ;
à La Vue-des-Alpes
vous avez la possibilité de participer
au 3 prochaines leçons des 16, 23 et
30 janvier. Prix Fr 40.-, téléski
compris.
Le No 181 renseigne si le cours a lieu.

1028

L'annonce, reflet vivant du marché

Wir, eine junge Bas-
ler-Familie mit drei
Kindern, suchen ein
AU PAIR GIRL
Arbeitsbeginn: Bald-
môglichst Weitere
Auskunft erhalten Sie
unter der
0 061/39 21 29

"MU
and

Publicité intensive
publicité par annonces

Français
Leçons privées ou par petits groupes, par
personne expérimentée.
Ecrire case postale 559 La Chaux-de-Fonds
ou (g) 039/23 77 10 le soir. oi eoooa

^———«j l̂ lï ĵt en

9age tout 

de suite
_C_Z| JOlIQu tous cc^s

=J]SwSJ de métiers
pour {industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l' étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emoloi
\ 2230Ô U Chaux-de-Fonds ̂  

039/23 27 28;

M gustB
gl Echangez maintenant r
Kl votre ancien appareil: E
wÊÊ lave-linge E
|9 lave-vaisselle y -
[9 congélateur armoire t
_jj congélateur bahut ¦
jjfl Demandez notre formidable t
iM offre d'échange. 2
•»JM Nous n'avons que des marquas £.Ml connues et da qualité en stock 5
T_H et tout cela aux prix lei plus bas. :
^|__---------_________________ ----______i I

f Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 :
_¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 f
F Brugg, j
p Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 -
W~ marin ««centre 038 33 48 48 ;
k Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 2__* ______________________________________ *"

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

R i I I 0620181 ' (JJuriste
Traiter de manière indépendante des ques-
tions de droit variées et diversifiées et colla-
borer à l'élaboration de textes législatifs. For-
mation universitaire complète et quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Personna-
lité intéressée par une activité créatrice et ha-
bituée au travail en équipe. Habile négocia-
teur. Langues: français; très bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

~~'lm
Traducteur
Responsable du service de traduction en lan-
gue italienne. Traduction de textes allemands
ou français de toute nature concernant l'ins-
truction de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnements, notices et aide-mémoire, scéna-
rios et commentaires de films et de disposi-
tives sonorisées, correspondance. Bonne cul-
ture générale ou formation de traducteur. En-
tendement pour les affaires militaires. Lan-
gues: l'italien, connaissances approfondies
de l'allemand et du français, officier si possi-
ble.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Remplaçant chef RESOLINA
(Rechts- und Sozialwissenschaftliches Litera-
tur-Nachweissystem). Le titulaire s'occupera
du fonctionnement, de l'exploitation, de l'uti-
lisation, de l'entretien et du développement
de notre installation TED (RESOLINA), ainsi
que de sécurité et de protection des données,
de programmation et d'analyse de système
en langage MUMPS. Apprentissage commer-
cial ou technique complet. Aptitude à travail-
ler dans de multiples domaines.
Chancellerie fédérale, service du personnel
et de l'administration, 3003 Berne

Secrétaire
du chef de la Division des importations et des
exportations du DFEP et collaboratrice du
service du personnel. Traiter de manière indé-
pendante des tâches à responsabilité. Il s'agit
en l'occurrence de liquider, en partie seule ou
sous dictée, respectivement selon les mots
d'ordre reçus, de la correspondance ou des
rapports. Elle se chargera en outre de la pré-
paration de séances, de la tenue du calen-
drier ainsi que de la documentation de notre
direction. Il lui sera également demandé de
remplacer le chef du service du personnel. Ce
poste exige une très bonne formation com-
merciale et une large expérience (si possible
en tant que secrétaire de direction voire dans
le secteur du service du personnel). Cette
fonction demande en outre de l'aisance à
s'exprimer oralement ou par écrit, le goût de
l'initiative, un esprit ouvert, le sens de l'orga-
nisation, de la rapidité d'exécution ainsi
qu'une maîtrise parfaite de la sténographie
allemande. Age idéal: 30-40 ans. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances du
français. Offre de service complète, accom-
pagnée d'une photo.
Division des importations et des exportations,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire à 75%
Secrétaire d'une chaire (aménagement des
forêts) auprès d'un institut de l'EPF de Zurich
(recherche sur la forêt et le bois). Dactylogra-
phier de la correspondance et des rapports
en français et en allemand, occasionnelle-
ment en anglais. Administration des crédits
et de la documentation. Organisation de
séances etc. Travaux courants de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Indé-
pendance dans l'organisation du travail, vo-
lonté d'utiliser un système de traitement de
texte. Langues: le français excellentes con-
naissances de l'allemand ou vice-versa,
bonnes connaissances de l'anglais.
Ecole Polytechnique Fédérale Zurich
(Réseau II), 8092 Zurich, tél. 01/256 31 87

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction t Amérique». Travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Habile sté-
nodactylographie. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: le français,
très bonnes connaissances d'allemand (bilin-
gue), bonnes connaissances d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Responsable du central
téléphonique. Si possible avec certificat PTT
ou expérience et aptitudes pour desservir un
central téléphonique d'une certaine impor-
tance.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Victoire à la force des poignets
En première ligue féminine de volleyball

• SFG F MALLERAY-BEVILARD - DR SOLEURE 3-2 (15-4 15-7 5-15 11-15 15-3)
Certaines victoires, dans des matchs décisifs, face à des adversaires forts,

dépendent de la forme de l'équipe: avoir la bonne forme au bon moment.
Quand Malleray a battu au premier tour, en novembre, successivement

Berne, Uettligen et Thoune, c'est qu'elle était en forme optimale: lorsque les
rencontres du mois de décembre n'ont rapporté que deux points en trois
matchs, c'était encore une question de forme, ou de.» méforme plutôt.

Le tout était donc de savoir où en était le degré de forme de la formation
de la vallée de Tavannes pour cette première rencontre de l'année.

En regard des deux premiers sets, on
serait tenté de dire qu'incontestable-
ment Malleray est en progression que la
condition revient. Les 3e et 4e sets ont
été le reflet des deux derniers matchs
d'avant Noël, c'est-à-dire que les joueu-

ses du lieu n'arrivaient pas à construire
deux actions de volleyball cohérentes de
suite.

DERNIER SET DÉCISIF
Le public se demandait même si son

équipe n'allait pas au-devant d'un nou-
vel échec qui aurait pesé lourd lors du
bilan de fin de championnat.

La pause de 5 minutes entre les 4e et
5e manches a été utilisée pour se redon-
ner confiance, pour reprendre conscience
des possibilités de chaque joueuse; alors
le résultat ne s'est pas fait attendre. Un
15 à 3 en faveur de Malleray qui certes
n'avait pas retrouvé sa jouerie du milieu
du premier tour mais qui a su jouer sim-
plement et attaquer chaque ballon.

La victoire et les deux points, l'essen-
tiel en somme, récompensaient finale-
ment l'équipe qui possédait le meilleur
fond de jeu.

Notes: 50 spectateurs.
Malleray: Bettina Goy, Maryvonne

WiUemin, Brigitte Goy, Marion Medici,
Maria Boegli, Laurence Vallat, Carine
Von der Weid, Natacha Miche, Sophie
Lanz. Catherine Oriet.

Soleure: F. Spaeti, J. Goetschi, N.
Riechener, D. Kaufmann, C. Ry»ser, D.
Steinmann, M. Ryf.

Arbitres: R. Baumgartner et N.
Burgi de Courtételle.

Durée: 89 minutes.

SAINT-IMIER: L'EXPLOIT
Il semblait en début de championnat

que Berne et Malleray seraient les deux
favoris incontestés et que l'une des deux
formations accéderaient à la LNB.

Aujourd'hui, force est de constater
que ce pronsotic n'est pas du tout exact

et qu en fait», après 11 rencontres, cinq
équipes se retrouvent presque à égalité
en tête de clas»sement: Malleray, Berne,
Uettligen, Thoune et Kôniz.

Au vu des résultats de ce week-end, les
victoires de Malleray, de Uettligen, de
Kôniz et de Thoune sont logiques; il est
à noter une surprise fort smypathique, la
victoire de Saint-Imier face à Berne;
cette victoire met pratiquement les filles
du Vallon à l'abri de la relégation.

Bien malin est cleui qui pourra prédire
quelle équipe terminera en tête à la fin
du championnat: Malleray devra se ren-
dre chez tous ses adversaires directs
mais, avant, il devra recevoir samedi
prochain, à Malleray, le VBC Saint-
Imier dans un derby qui promet d'être
explosif! (vrl )

CLASSEMENT
Malleray - DR Soleure 3-2
Saint-Imier - Berne 3-2
Uettligen - VBG Soleure 3-1
Rudtligen - Kôniz 0-3
Thoune - Bienne 3-0

CLASSEMENT
1. SFGF MaUeray-B. 11 18 28-11
2. VC Uettligen 11 16 27-11
3. VBC Kôniz 11 16 26-15
4. VBC Thoune 11 16 28-17
5. VBC Berne 11 16 27-18
6. VBG Soleure 11 12 22-22
7. VBC Echo St-Imier 11 6 17-28
8. VBC Bienne 11 4 14-30
9. DR Soleure 11 4 13-29

10. VG Rudtligen 11 2 10-31

Précieux les deux points de la victoire
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS - TV AARBERG 18-16
Cette victoire mit passablement de temps à se dessiner. Ces deux points

sont à même de faire renaître l'espoir dans le camp des Chaux-de-Fonniers et
permettra peut-être d'effacer le doute qui les habite actuellement.

Pour arriver à leurs fins, les Locaux ont été rechercher Rolf Fischer,
l'homme qui sait calmer le jeu au bon moment, Malheureusement pour lui son
tempérament de gagneur le fit sortir du terrain pour trois pénalités de deux
minutes dans la même partie. En effet les maîtres de jeu ne furent pas avares
dans les pénalités puisqu'ils en distribuèrent huit, soit pour être équitable
quatre à chaque formation, ce qui parait exagéré au vu de la rencontre.

Les Chaux-de-Fonniers entamèrent la
partie de façon prudente, peut-être trop
puisque ce fut Aarberg qui ouvrit la mar-
que. Par la suite on joua au chat et à la
¦souris puisqu'une fois ce fut aux locaux
de mener et tantôt après ce fut au tour
des adversaires. Cela dura jusqu'à la
onzième minute où les deux équipes se
trouvèrent à égalité cinq buts partout.

Dès cet instant Aarberg se mit à bous-
culer une défense bien fragile des Neu-
châtelois en plein désarroi. Le retour de
ceux-ci dans leur zone de défense fut sou-
vent trop lent et en plus les mauvaises
passes furent trop fréquentes. L'écart

commença dès lors à s'aggraver de façon
inquiétante pour les hommes de l'entraî-
neur Jacquot.

A dix minutes de la pause les Chaux-
de-Fonniers furent menés par 7 à 11,
trouvant la plaisanterie saumâtre, dans
un élan d'orgueil, ils parvinrent toutefois
à revenir à un résultat plus juste de 9 à
11 au moment de la pause.

A la reprise Aarberg, qui changea de
portier, connut des fortunes diverses.
Tandis que de son côté La Chaux-de-
Fonds effectua lui aussi un changement
de gardien et celui-ci fut certainement
plus favorable que celui de leurs vis-
à-vis. Aussi reprenant confiance, ils
remontèrent leur handicap pour finale-
ment prendre dans les ultimes minutes le
contrôle du jeu. Cette rencontre entre les
mal lotis n'enthousiasma que rarement
un public par trop clairsemé. D faudra
maintenant y croire pour éviter d'autres
déconvenues qui annihileraient les
efforts produits dans cette partie.
HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Fontaine; Jacquot (3), Fischer (3),
Tschanz, Wehrli (3), Todeschini I. (4),

Rolf Fischer: un retour bienvenu.
(Photo Impar-Gladieux)

Todeschini R., Gruring (1), Kuhn (2),
Probst (2).

TV Aarberg: Schônm»ann, Aeschli-
rnann; Brunner C. (1), Aeschenbacher
(2), Seiler (4), Hartmann (1), Lauper (4),
Simon, Lerch (1), Arn (2), Brunner H.
(1).

Arbitres: MM. Imesch et Wàlti.
R. V.

La Chaux-de-Fonds : un test
Championnats de hockey sur glace

Les équipes du groupe 3 de première
ligue sont conviées à une semaine
anglaise comme leurs aînés de ligue
nationale A. Ce soir à l'exception de Lau-
sanne et Monthey (ils joueront mer-
credi), toutes les formations se retrouve-
ront à l'œuvre.

Le hasard du calendrier a voulu que
les trois formations neuchâteloises évo-
luent à l'extérieur. Le HC La Chaux-de-
Fonds passera un test important face à
la lanterne rouge Marly après son échec
trop sévère face à Martigny. Les Octodu-

riens retrouveront sur leur chemin une
autre formation neuchâteloise: le CP
Fleurier. Les pensionnaires de Belle-
Roche joueront un rôle d'arbitre puis-
qu'ils recevront samedi soir l'équipe des
Montagnes neuchâteloises. Quant à
Neuchâtel YS, la rencontre prévue à ciel
ouvert à Meyrin sera celle de la dernière
chance.

Avant de dispenser un entraînement
d'une soixantaine de minutes, hier soir,
Jan Soukup est revenu sur la rencontre
de samedi dernier.

Il est difficile de dire maintenant
qu'il nous était possible de réaliser
quelque chose face à Martigny. Nous
avons commis beaucoup trop
d'erreurs de zone défensive. J'ai
revu le match deux fois à la vidéo ce
matin et constaté le nombre impres-
sionnant de fautes commis lors du
troisième tiers. Le quatrième but de
Martigny est venu saper le moral des
joueurs. Trop nerveux dans l'ultime
reprise, ils ont beaucoup travaillé
mais sans grande intelligence de jeu.
L'adversaire est arrivé à profiter
facilement de ces lacunes. Nous ne
méritions pas de perdre sur un score
aussi élevé. En marquant les pre-
miers dans le troisième tiers nous
aurions certainement gagné.

Parlant de l'échéance fribourgeoise, le
mentor tchécoslovaque a émis certaines
réserves. Ce sera un test important
pour le moral de mes joueurs. Nous
devrons à nouveau pratiquer un
beau hockey. Nous devons continuer
notre travail en fonction de l'avenir
car le championnat prend fin le 16
février déjà. A moins que... Contre
Marly, Markus Rettenmund sera
absent devant subir des examens
médicaux. Je ne sais pas si Gobât et
Seydoux, actuellement en cours de
répétition, seront libérés.

AU PROGRAMME
Première ligue
Forward - Sion 20.00
Martigny - Fleurier 20.00
Meyrin - Neuchâtel 20.00
Villars - Champéry 20.15
Marly - La Chaux-de-Fonds . . .  20.00
LNA
Bienne - Fribourg 20.00
Coire - Davos 20.00
KIoten - Langnau 20.00
Lugano - Arosa 20.15

Laurent GUYOT

[BJ Bobsleigh 

Sélections

Pas de surprise dans les sélections
suisses annoncées à Davos à l'issue
d'une réunion des responsables de la
Fédération. A une exception près, ce
sont les bobeurs qui avaient amassé
le plus grand nombre de points dans
les épreuves de sélection qui ont été
retenus.

L'exception concerne Gustav
Weder, équipier de Pichler en bob à
quatre, qui a été retenu comme équi-
pier de Silvio Giobellina pour le
Championnat du monde de bob à
deux.

Championnats du monde à Cer-
vinia (19-20 et 26-27 janvier). Bob
à deux: Hiltebrand • Muller, Schàrer
- Kiser, Giobellina - Weder. Bob à
quatre: Giobellina - Stettler • Salz-
mann • Freiermuth, Hiltebrand -
Muller - Ott - Leuthold, Pichler •
Weder - Poltera - Berii.

Championnats d'Europe à
Saint-Moritz (16-17 et 23-24
février). Bob à deux: Hiltebrand,
Schàrer, Giobellina et Pichler. Bob à
quatre: Giobellina, Hiltebrand,

Pichler et Schàrer. (si)

Pas de surprise

Une crispation fatale
En première ligue masculine

• SC TATRAN BERNE -
GV LE NOIRMONT 3-2
(15-17,11-15,15-8,15- 3,15-8)

Après la pause de fin d'année, le
GV Le Noirmont s'en est allé affron-
ter Tatran Berne. Les Francs-Monta-
gnards ont fait illusion pendant les
deux premiers sets durant lesquels ils
ont affiché une belle supériorité
avant de subir la loi de leurs adver-
saires.

Par d'excellents services, les Noir-
montains ont d'emblée mis Tatran en
difficulté ce qui leur a permis de
développer un jeu de bonne facture.
Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Menant par 13 à 8, les Francs-Monta-
gnards se sont toutefois fait remonter
et les Bernois ont même disposer
d'une balle de set. Mais une saine
réaction des protégés de l'entraîneur
Xavier Froidevaux leur a permis
d'empocher la première manche par
17 à 15.

Dans la seconde, également très
disputée, les deux équipes ont pris
tour à tour l'avantage jusqu'à 11
points partout. C'est alors que les
Francs-Montagnards ont pu passer
l'épaule s'imposant par 15 à 11.

Désirant conclure dans le troisième
set, les Jurassiens se sont quelque peu
crispés inconsciemment. Du même
coup, ils sont devenus imprécis dans
leurs réceptions alors que les locaux
amélioraient leurs services et repre-
naient peu à peu confiance. La qua-

lité du jeu des Noirmontains s'effilo-
chait au fil des minutes et ils ne par-
venaient plus à contester la supério-
rité de Tatran qui remportait aisé-
ment les trois dernières manches.

Après plusieurs échecs cuisants â
l'extérieur, Le Noirmont a enfin dis-
puté un excellent match hors de sa
salle. Malheureusement l'équipe n'a
pas su profiter de l'avantage qu'elle
s'était octroyé de brillante manière
en début de rencontre. Voilà qui est
de bonne augure pour le match de
samedi prochain à Kôniz.

GV Le Noirmont: Th. Eggler, X.
Froidevaux, F.-X. Boillat, E. Nagels,
F. Bénon, O. Aubry, F. Weber, Y.
Leuzinger, D. Stornetta, P.-A. Dia-
con, M. Gigandet, Y. Willemin.

AUTRES RÉSULTATS
GS Marin - VBC Kôniz 0-3
VBC Bienne -SFG Colombier . . .  3-1
TV Guin - VBC Delémont 3-2
VC Miinsingen - Satus Nidau . . .  3-1

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 11 18 28-13
2. VBC Miinsingen 11 16 25-14
3. SC Tatran Berne 11 16 28-18
4. VBC Delémont 11 12 23-19
5. SFG Colombier 11 12 24-23
6. GV Le Noirmont 11 10 20-22
7. TV Guin 11 10 20-25
8. Satus Nidau 11 6 19-27
9. VBC Kôniz U 6 17-26

10. GS Marin 11 4 12-29
(y)

Championnats d'Europe de tir

Pierre-Alain Dufaux, le Neuchâtelois
de Fribourg, et la Lucernoise Vreni
Ryter ont dominé, à Zurich, les qualifi-
cations en vue des championnats
d'Europe de tir à air comprimé, qui se
dérouleront en mars, à Varna, en Bulga-
rie.

Tous deux, à l'instar du junior Stefan
May, de Beckenried, ont atteint les
minima demandés.

A la moyenne des trois programmes
tirés, Dufaux a obtenu 581,3 points
(limite 580), contre 579,3 à son second,
Kurt Schnuriger (Ebikon). A noter
encore le 5e rang de Willy Lorétan, de
Courtepin, avec 574 points de moyenne.
Chez les dames, Vreni Ryter a réussi la
moyenne de 384,3 points. A la 6e place,
la première Romande, la Jurassienne
Mireille Maître, de Rossemaison, avec
374,3 points.

Aucun tireur n'a atteint la limite exi-
gée au tir au pistolet à air comprimé qui
se déroulait, parallèlement, à Berthoud.
Roman Burkard (Egerkingen), 575,5, et
Elisabeth Sager (Rothrist) 369,5, ont été

les meilleurs. A noter le quatrième rang
du Neuchâtelois Claude Wicky (Saint-
Aubin), (si)

Des minima atteints

173 |_UJ Cy clocross 

Et de trois pour
Pascal Richard

Le jeune Urbigène Pascal Richard
s'affirme de plus en plus comme un pos-
sible successeur des Zweifel, Frisch-
knecht et autre Gretener au plus haut
niveau du cyclocross helvétique. A Aigle,
il a fêté son troisième succès de la saison,
le second sur le sol national, en devan-
çant de 10" Carlo Lafranchi. Albert
Zweifel, engagé en Belgique, était
absent.

Catégorie A (10 tour - 22 km. 500): 1.
Pascal Richard (Orbe) 57'49"; 2. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 0"10; 3. Josef
Kuriger (Hombrechtikon) à 0**21; 4.
Dominique Burnier (Aigle) à 0"32; 5.
Bruno d'Arsié (Bach) à 1*16". (si)

semaine du 7 au 11 janvier 1985
DAMES. - Troisième ligue: Val-de-

Ruz - Peseux 3-1 (51-41); Uni Neuchâtel
- Cerisiers Gorgier 2-3 (53-73); Neuchâtel
Sports - Marin 3-0 (45-28); Savagnier -
Cressier Lignières 3-0 (45-19).

Quatrième ligue: Colombier - Val-
de-Travers 3-2 (68-70); Corcelles Cor-
mondrèche - La Chaux-de-Fonds 3-1 (57-
35); Cortaillod - Cressier Lignières 3-0
(45-31); Boudry - St-Aubin 0-3 (29-45).

Juniors féminines A groupe I: Uni-
versité Neuchâtel - Cerisiers Gorgier 3-0
(45-11); La Chaux-de-Fonds - Colombier
3-2 (71-65).

Juniors féminines A groupe II: Be-
vaix - Boudry 3-0 (45-12); Neuchâtel
Sports - Les Ponts-de-Martel 3-1 (51-
36); Le Locle - Colombier 3-0 (45-24).

MESSIEURS. - Troisième ligue
masculine: Bevaix - Le Locle 3-2 (59-
55); La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
0-3 (33-45); Val-de-Travers - Savagnier
3-0 (45-33); Sporéta - Neuchâtel Sports
3-0 (45-24).

Quatrième ligue: Marin - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-3 (70-62).

Juniors A: Bevaix - Neuchâtel Sports
3-2 (69-66); Val-de-Ruz - Marin 3-0 (45-
7); Colombier - Le Locle 1-3 (41-58).

(comm.)

Le point à l'ANVB

Au CP Fleurier

Ce soir, le CP Fleurier se rendra dans
l'antre du grand Martigny qui vient de
battre La Chaux-de-Fonds et de recon-
quérir sa seconde place au classement.
L'équipe valaisanne devrait jouer sans
son Canadien Gagnon, expulsé du
match, et qui devrait, en principe, écoper
d'une suspension par la ligue.

Fleurier peut poser quelques problè-
mes à cette formation qui a connu quel-
ques faux-pas cette année malgré ses ren-
forts étrangers.

La troupe de Philippe Jeannin pourra
bénéficier de toutes ses forces ce soir. Il
lui faudra respecter les consignes à la let-
tre, comme ce fut le cas à Lausanne, et
afficher la même rage de vaincre, (jp)

Sans complexe

CURLING. - A la tête de la nouvelle
équipe de Lausanne-Ouchy, l'ex-cham-
pion du monde Jurg Tanner a remporté
à l'occasion du tournoi de Beme, auquel
32 formations ont pris part, sa quatrième
victoire de la saison. En finale, les Lau-
sannois ont pris le meilleur sur Bienne
(skip Rolf Hirt) par 8-6. (si)
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A Neucîiâtel

Décidé à tout entreprendre afin
d'éviter la relégation en 2e ligue,
Neuchâtel Sports - Young Sprin- :
tetrs HC, actuellement 10e du
groupe 3 de ' première ligue, a

¦ engagé le Canadien Bernard Côté,
l'ancien joueur du HC Lugano.
Côté, ex-buteur redouté, a tout de
même déjà... 38> ans. Lé Canadien
est qualifié dès aujourd'huL le 15
janvier , (si)
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Un renfort

BOXE. - L'Américain Harry Arroyo
(28 ans) a défendu victorieusement, pour
la deuxième fois, son titre de champion
du monde des légers (version IBF) en
battant le Guyanais Terrence Alli (24
ans) par arrêt de l'arbitre à la lie reprise
d'un combat prévu en quinze, à Atlantic
City, (si)
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IMunan chez Alfa

Pour succéder à Giancarlo Casoli,
l'écurie de formule 1 d'Alfa Romeo a
fait appel à l'ancien pilote de rallye
italien Sandro Munari (44 ans).
Munari a, notamment, remporté qua-
tre fois le Rallye de Monte-Carlo en
1972, 1975, 1976 et 1977.

Les deux coureurs de la firme ita-
lienne sont, pour la saison prochaine
aussi, Eddie Cheever, l'Américain, et
Ricardo Patrese. (si)

Gardé à vue
Champion olympique et record-

man du monde du 400 m. haies,
l'Américain Edwin Moses a gal-
vaudé, aux yeux du public améri-
cain, son titre de «meilleur sportif
de l'année 1984» qu'il vient d'obte-
nir.

Le coureur de haies vient, en
effet, d'être gardé à vue durant
quelques heures par la police de
Hollywood.

Moses, 29 ans et marié, s'était
approché d'une prostituée des rues
de Hollywood. Or, celle-ci était, en
réalité, un agent de police féminin
engagée dans une opération de
grande envergure qui fera arrêter
82 personnes des deux sexes.

Moses a été inculpé du délit
d'avoir «favorisé la prostitution» ,
délit poursuivi dans certains Etats
des USA. (si) '

boîte à
confidences

La championne olympique «surprise» confirme
Dans le slalom spécial Coupe du monde de Pfronten

Championne olympique surprise de la discipline, Paoletta Magom attendait
depuis longtemps une consécration en Coupe du monde. A Maribor, cette Ita-
lienne de 20 ans, y avait cru après la première manche. Mais de la première,
la skieuse de Selvinio allait rétrograder au 7e rang final. Cette fois elle a tenu
bon sur la pente glacée de Pfronten, en RFA. Première ex-aequo avec la Suis-
sesse Erika Hess, elle a profité des malheurs de la Suissesse, et aussi de
l'Américaine Tamara McKinney et de l'autrichienne Elisabeth Kirchler, dans
la seconde manche pour s'imposer finalement très nettement avec 1"32

d'avance sur l'étonnante seconde, la Suissesse Brigitte Oertli.

Pour couronner ses excellents résultats
à ce jour, Bri»gitte Oertli a rejoint
Michela Figini en tête de la Coupe du
monde!

Autre satisfaction helvétique: le 6e
rang de la Bernoise Corinne Schrnidhau-
ser, obtenu avec le dossard numéro 43, ce
qui tenait de l'exploit authentique sur
cette piste qui ne vit se classer que 38
concurrentes sur 88 dans la première
manche.

Erika Hess a non seulement manqué
son premier triomphe de la saison, mais
encore le 25e de sa carrière. Un succès
qui aurait signifié qu'elle devenait seule
leader des Suissesses dans l'histoire de la
Coupe du monde. A ce jour, elle partage
cet honneur avec Li»se-Marie Morerod et
Marie-Thérèse Nadig avec 24 victoires.
Seules, au niveau mondial, Hanny Wen-
zel, 33 succès et, surtout, Annemarie
Moser-Prôll (62!) ont fait mieux que le
trio helvétique. Mais Erika Hess n'est
pas encore redevenue celle qu'elle était la
saison passée.

DUR À ENCAISSER
Erika Hess n'est donc pas ressuscitée.

La «mort», en effet, la Suissesse l'a con-
nue lorsqu'elle terminait 20e du géant de
Santa Caterina remporté par Vreni Sch-
neider. La «mort», toujours sportive, elle
l'a connue lorsqu'elle tombait après trois
secondes déjà de la première manche du
slalom spécial de Madonna. Le doute,
sournoisement, s'installait dans l'esprit
de la double gagnante de la Coupe du
monde (1982, 1984). Cette saison, elle
n'avait connu qu'une seule première
place: mais ce n'était que dans la pre-
mière manche du spécial de Davos. La
Française Christelle Guignard (tombée
hier) réussissait encore à la devancer. La
même mésaventure lui 'est donc encore
arrivée à Pfronten. Dur à encaisser.

«Gold-Erika» ne fait donc pas (encore)
trembler ses concurrentes avant les
championnats du monde de Bormio.
Alors que la Nidwaldienne attend encore
pour inscrire son nom sur les tablettes
des vainqueurs cette saison, quatre de
ses compatriotes l'ont déjà fait: Michela
Figini, bien sûr, à cinq reprises, Zoé Haas
(descente de Puy), Brigitte Oertli (deux
combinés) et Vreni Schneider (géant de
Santa Caterina). Le fait, précisément,
que le public suisse ait son attention bra-
quée sur d'autres exploits de l'équipe

féminine, lui permettra peut-être, avec
l'aide de Jean-Pierre Fournier (35 ans),
chef de l'équipe féminine, et Philippe
Chevalier (37 ans), chef des disciplines
techniques, de se refaire lentement une
santé.

HECATOMBE
La première manche se courait, enfin ,

à nouveau sur une neige glacée, une
pente accentuée, le terrain de prédilec-
tion de la Nidwaldienne. «Elle croit ne
plus être capable de glisser», expliquait
le chef de ces dames, Jean-Pierre Four-
nier. A Pfronten, il fallait surtout savoir
se servir de ses carres. Seules cinq des 15
skieuses du premier »groupe terminèrent
la première manche. Et malgré la répéti-
tion, il est toutefois difficile de s'habi-
tuer au froid (il faisait moins 15 à Pfron-
ten). Maria Epple et les soeurs polonai-
ses Tlalka, tout comme la Suissesse Bri-
gitte Gadient comptaient parmi les victi-
mes de choix de ce tracé.

Dans la deuxième manche, Tamara
McKinney, gagnante de la Coupe du
monde en 1983, tentait de rééditer son
exploit de Maribor. 5e de la Ire manche,
elle avait réussi à s'imposer en Yougosla-
vie. Cette fois, moins de chance pour
l'Américaine, qui «sortait» à mi-p=ar-
cours. Elisabeth Kirchler connut des
problèmes insurmontables avec son
bâton droit fuyant. Erika Hess, avec un
meilleur temps intermédiaire que ne le
sera celui de Magoni, enfourchait une
porte aux trois quarts du parcours. Pao-
letta Magoni allait triompher avec une
netteté insoupçonnée.

POLYVALENTE
Sa dernière adversaire allait être Bri-

gitte Oertli, qui vit sa meilleure saison. A
22 ans, la Zurichoise a surmonté quel-
ques problèmes physiques. Considérée
longtemps comme paresseuse, malgré ses
dénégations (elle fût toujours à la traîne
lors des entraînements physiques), un
examen approfondi à Macolin avait
démontré qu'elle souffrait d'une sorte
d'asthme lui coupant le souffle lors
d'efforts intenses. Depuis, Jacques Rey-
mond lui préparait un entraînement
physique spécifique et voilà que tout va
bien pour elle: deux victoires au com-
biné, dont elle est d'ores et déjà assurée
de gagner la Coupe du monde, deux deu-
xièmes places derrière Michela Figini en

Par sa victoire dans le spécial de Pfronten, Paoletta Magoni se rappelle au bon
souvenir de tous, alors que Bormio se profile à l'horizon... (Bélino Reuter)

descente et une deuxième place en spé-
cial après des places régulières parmi les
premières en géant.

Actuellement, avec la Tchécoslovaque
Olga Charvatova (quatrième hier der-
rière Daniela Zini), Brigitte Oertli est la
seule skieuse capable de monter sur le
podium dans les cinq disciplines (des-
cente, spécial, géant, super-G et com-
biné). Erika Hess et Brigitte Gadient, les
deux valeurs «sûres», ont tout comme
Vreni Schneider, Monika Hess et Chris-
tine von Gruningen, l'équipe féminine
suisse prouvé sa richesse en classant Bri-
gitte Oertli deuxième, Corinne Schrnid-
hauser, la jeune Bernoise de Zollikofen
sixième, et Maria Walliser quatorzième,
après une secondé manche ratée (neu-
vième sur le premier parcours).

Philippe Chevalier, l'entraîneur ro-
mand de Gessenay, de cette équipe, a de
quoi être satisfait du comportement
d'ensemble. 11 ne manque plus, en sla-
lom, qu'une victoire de l'une des siennes.

LES RÉSULTATS
1. Paoletta Magoni (Ita) 107"18; 2.

Brigitte Oertli (Sui) à 1"32; 3. Daniela
Zini (Ita) 2"00; 4. Olga Charvatova
(Tch) à 2"15; 5. Eva Twardokens (EU) à
2"65; 6. Corinne Schmidhauser (Sui)
à 2"69; 7. Blanca Fernandez-Ochoa

(Esp) à 4'79; 8. Hélène Barbier (Fra) à
4'94; 9. Elisabeth Kirchler (Aut) à 5"55;
10. Elena Medzhiradska (Tch) à 5"82;
11. Anja Zavadlav (You) à 6"61; 12.
Caroline Béer (Aut) à 6"67; 13. Renate
Lazak (RFA) à 7"07; 14. Maria Walli-
ser (Sui) à 819; 15. Dianne Roffe (EU)
à 8"74. - 83 concurrentes au départ, 19
classées.

COUPE DU MONDE
1. Michela Figini (Sui) et Brigitte

Oertli (Sui) 165 points; 3. Maria Wal-
liser (Sui) 138; 4. Marina Kiehl (RFA)
137; 5. Elisabeth Kirchler (Aut) 136; 6.
Erika Hess (Sui) 119; 7. Olga Charva-
tova (Tch) 115; 8. Christelle Guignard
(Fra) 82; 9. Zoé Haas (Sui) 76; 10.
Tamara McKinney (EU) 75; 11. Vreni
Schneider (Sui) 57; 16. Brigitte Ga-
dient (Sui) 53; 20. Ariane Ehrat (Sui)
43.

Slalom spécial (après six courses):
1. Christelle Guignard (Fra) 65 pointa; 2.
Olga Charvatova (Tch) 60; 3. Erika
Hess (Sui) 58; 4. Paoletta Magoni (Ita)
54; 5. Perrine Pelen (Fra et Brigitte
Gadient (Sui) 53; 7. Brigitte Oertli
(Sui) 43; 8i Dorota Tlalka (Pol) 40; 9.
Tamara McKinney (EU) 37; 10.
Corinne Schmidhauser (Sui) 36.

Par nations: 1. Suisse 1556 points
(messieurs 675, dames 880); 2. Autri-
che 709 (398 et 311); 3. RFA 526 (136 et
390); 4. Italie 523 (378 et 145); 5. France
239 (55 et 184); 6. Etats-Unis 187 (13 et
174). (si)Gérard Balanche maître chez lui

Saut à ski à la Combe-Girard

C'est par un temps beau mais frais que le Ski-Club Le Locle a fait disputer
son concours annuel, sur le tremplin de la Combe-Girard. Devant une forte
chambrée de spectateurs qui ont bravé la bise, le concours s'est disputé dans
d'excellentes conditions. Malgré la couche de neige relativement mince,
l'équipe technique du ski-club, sous la direction d'André Godel et de Georges-
André Favre avait préparé une piste en tous points parfaite, si bien que les
sauteurs ont évolué dans d'excellentes conditions.

Ce sont finalement près de 50 sauteurs qui s'élancèrent sur la piste
locloise, soit sur le petit tremplin pour les OJ, soit sur le tremplin tradition-
nel. On a noté avec intérêt une très forte participation de jeunes, ce qui laisse
bien augurer de la relève, dont cette discipline a bien besoin dans notre pays.
Espérons que ces espoirs reprendront bientôt le flambeau de leurs illustres
prédécesseurs!

Dans toutes les catégories, la paticipa-
tion était variée, les compétiteurs venant
principalement de la Vallée de Joux, de

Gérard Balanche, membre du cadre
national, vainqueur du concours.

(Photo Schneider)

l'Oberland bernois et bien sûr du Jura.
Rappelons que ce concours s'inscrivait
dans le cadre de la Coupe de Suisse de
saut de la FSS, qui comporte huit con-
cours.

En catégorie OJ petit tremplin, Mar-
kus Tuscher de Gstaad s'est imposé net-
tement devant Yvan Vouillamoz du
Brassus. Les Combiers, qui alignaient
une forte délégation, se sont d'ailleurs
bien comportés.

En catégorie juniors-seniors, petit
tremplin, les Valaisans de Loèche-les-
Bains ont fait la loi avec Roland Lore-
tan, Markus Ackermann et Heimo Ja-
gusch.

Sur le grand tremplin, victoire de
Jean- Yves Cuendet des Charbonnières
en catégorie OJ, alors qu'en catégorie
juniors Benz Hauswirth de Gstaad
s'imposait.

MEILLEURE EXPÉRIENCE
On attendait avec impatience les per-

formances des seniors et tout particuliè-
rement de nos sélectionnés à la Tournée
des quatre tremplins. Bénéficiant d'une
préparation plus poussée et d'une meil-
leure expérience, Gérard Balanche et
Fabrice Piazzini se sont nettement impo-
sés. On relèvera avec plaisir la bonne

performance du Loclois Gérard Balan-
che qui a assez nettement dominé son
compagnon de l'équipe suisse. Il est vrai
que Gérard connaît bien «son» tremplin.

Fort bien organisé, comme à l'accoutu-
mée, par les dirigeants loclois avec à leur
tête le président Gérard Ray et les tou-
jours dévoués Damien Kneuss, Jean-
Claude Bandelier et toute l'équipe tech-
nique, ce concours a connu un joli succès
sportif.

LES RÉSULTATS
OJ petit tremplin: 1. Markus Tus-

cher (Gstaad) 55 et 54,5 m. - 162,4
points; 2. Yvan Vouillamoz (Le Brassus)
51,5 et 55 - 154,5; 3. Jean-Yves Cuendet
(Les Charbonnières) 51,5 et 51,5 - 144,7.

Juniors - seniors, petit tremplin: 1.
Roland Loretan (Loèche-les-Bains) 45 et
44,5 - 100,4; 2. Markus Ackermann (Loè-
che-les-Bains) 41,5 et 44 - 86,7; 3. Heimo
Jagusch (Loèche-les-Bains) 42,5 et 42 -
84,4.

Juniors, grand tremplin: 1. Benz
Hauswirth (Gstaad) 73 et 72 - 168,1; 2.
Stéphane Rochat (Les Chevreuils) 72,5
et 70 - 156,6; 3. Jûrg Boniger (Schwan-
den) 72 et 65-145,3.

OJ, grand tremplin: 1. Jean-Yves
Cuendet (Les Charbonnières) 59 et 63,5 -
115,1; 2. Yvan Vouillamoz (Le Brassus)
62 et 61 - 107,4; 3. Markus Tuscher
(Gstaad) 55 et 60 - 97,6.

Seniors, grand tremplin: 1. Gérard
Balanche (Le Locle) 77 et 77,5 - 189,3; 2.
Fabrice Piazzini (Le Brassus) 70 et 72,5 -
162,6; 3. Francis Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 66 et 67,5;- 140,2; 4.
Patrice Ryter (La Chaux-de-Fonds) 63,5
et 69 - 135,1; 4. Pierre-O. Rochat (Le
Lieu) 64 et 68,5-135,1.

Mas

Vu l'enneigement favorable dans
l'Oberland bernois, le slalom géant mas-
culin d'Adelboden pourra se dérouler au
«Kuonigsbergli», plutôt que sur les hau-
teurs. Cette épreuve sera retr»ansmise en
direct à la télévision (10 h. et 13 h. 30).

ORDRE DES DÉPARTS
1. Boris Strel (You)
2. Jure Franko (You)
3. Alex Giorgi (It)
4. Bojan Krizaj (You)
5. Andy Wenzel (Lie)
6. Martin Hangl (S)
7. Marc Girardelli (Lux)
8. Hubert Strolz (Aut)
9. Ingemar Stenmark (Su)

10. Joël Gaspoz (S)
11. Franz Gruber (Aut)
12. Hans En (Aut)
13. Roberto Erlacher (It)
14. Thomas Burgler (S)
15. Max Julen (S)

Géant d'Adelboden

|H Triathlon 

Epreuve internationale de Crans-
Montana:

1. Elmar Werlen (Sui) 42,74 pts; 2.
Karl Wieser (Aut) 54,83; 3. Heinz Miihl-
bacher (Aut) 63,53; 4. Dominique
Michaud (Fra) 63,87; S. Marc Vua-
gniaux (Sui) 77,63; 6. Patrick Bailly-
Salins (Fra) 80,83. Puis: 9. Richard
Jenny (Sui) 94,92. Par équipes: 1.
Autriche 215,58; 2. Suisse I 225,33; 3.
France I 228,25; 4. Suisse II 305,31. (si)

A Crans-Montana
Werlen s'impose

S
SPORT-TOTO
Concours No 2:

1 x 13 Fr. 101.250,90
9 X 12 Fr. 5.047,75

101 X 11 Fr. 449,80
936 X 10 Fr. 48,55

TOTO-X
Concours No 2:

1 X 6  Fr. 384.786,30
3 X 5 + cpl Fr. 4.315.—

39 X 5 i . .  Fr. 1.327,70
1.447 X 4  Fr. 26,85

22.987 X 3 Fr. 3,40

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 2:

0 X 6 , jackpot Fr. 959.980,65
10 X 5 + cpl Fr. 30.000.—

239 X 5 Fr. 2.306,45
14.379 X 4 Fr. 50.—

207.451 X 3 Fr. 5.—
La somme approximative du 1er rang
atteindra, lors du prochain concours,
environ 1.800.000 francs.

PARI MUTUEL
Les rapports de la course f rançaise
de Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 1.292,15
Ordre différent Fr. 171,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.601,10
Ordre différent Fr. 535,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.573,25
6 points Fr. 16,60
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 7 903,30
Rapport de la course f rançaise de
Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.138,85
Ordre différent Fr. 175,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 624,10
Ordre différent, cagnotte .Fr. 332,75

(si)

gains



B
-Les «Perce-Neige»
ont la cote...

... ce qui est vrai puisque la vente
des allumettes en faveur de cette insti-
tution pour handicapés mentaux sise
aux Hauts-Geneveys dans le Val-de-
Ruz a rapporté la coquette somme de
10.531 f r .  50 en décembre 1984, soit
plus de mille francs de mieux que
l'année précédente.

Ce résultat encourageant a été per-
mis grâce à la générosité des habi-
tants de tout le Vallon qui ont été sol-
licités par des vendeurs aussi bénévo-
les que dévoués à la cause des pen-
sionnaires des «Perce-Neige» qui ont
aussi besoin d'argent que de chaleur
humaine, (ha)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Il l'avait prévu, le bistrotier de Vil-
liers... quoi donc?... Mais, le froid de
canard, bien sûr! C'est pourquoi, au
seuil de l'hiver, il avait offert à ses
clients un thermomètre. Et pas n 'im-
porte lequel puisqu'il mesurait la tem-
pérature jusqu'à moins 40 degrés.

Il a du nez Max Flury: le tempéra-
ture est effectivement descendue à
moins 37 degrés au Val-de-Ruz.

A part cela, Max Flury, 63 ans, qui
tient l'unique bistrot de Villiers
depuis quinze ans, a passé toute sa
jeunesse à Dombresson où il y a fait
un apprentissage de boulanger-pâtis-
sier. Il a voyagé ensuite afin de se per-
fectionner et s'est même engagé pen-
dant dix arts dans l'entreprise FHF à
Fontainemelon, comme mécanicien
spécialisé...

En 1970, il s'installa dans ses meu-
bles à Villiers et malgré son ton
bourru Max Flury gagne à être connu,

(ha - Photo Schneider)

Année-ci
et année-là

.?.
Après les handicapés, les

enf ants et les f emmes (dans le dés-
ordre) voilà qu'on décide de dédier
l'année à peine entamée à la jeu-
nesse. La jaune, la noire, la blan-
che. La nantie, la pas nantie. La
malade, l'autre, en bonne santé.
Bref , pas de détail, la jeunesse une
et indivisible douze mois durant
va mériter l'attention, le regard,
l'écoute et les sourires d'une inf i-
nité. Une inf inité de personnes,
pleine de bonne volonté, qui dans
la sphère politique, économique,
mass médiatique, etc. vont de
temps à autres, donc plus souvent
que jusqu'à maintenant (ce n'est
de toute manière pas diff icile telle-
ment le désert des préoccupations
adultes est sec des mots jamais
lucidement prononcés pour la jeu-
nesse quelle qu'elle soit), se pré-
occuper, dire et raconter des tas de
choses intéressantes de et au sujet
de la jeunesse.

La jeunesse d'aujourd'hui,
avouons-le, elle a bien besoin
qu'on s'occupe d'elle. La meilleure
manière d'ailleurs est de s'occuper
d'elle sans s'occuper d'elle. Oui,
madame la marquise. Cela n'est
pas un non-sens à l'anglaise, ni
une plaisanterie f ine pour f i n
d'après-midi neigeuse et ' en-
nuyeuse. Que non. Puisque jeu-
nesse on va photographier, inter-
viewer, conscientiser, f avoriser
voire ennuyer et f a i r e  rigoler, oA
pourrait aussi belle jeunesse
regarder évoluer et vivre telle
qu'en elle-même. Ce serait le pre-
mier des bons et loyaux services à
lui rendre.

Peu ou pas de reconnaissance
d'icelle à attendre. Mais une f ormi-
dable impression qui n'a pas
encore eu de développement, et
pour cause, qui serait intéressante
à mettre en pratique: connaître
mieux la manière d'être des
«juniors» qui évoluent près de chez
soi, combler peu à peu le ridicule
mais tenace f ossé des générations,
eff acer à grands coups de gomme
le racisme antijeunes, etc. Il y  a du
travail Plus qu'on croit

Et puis on trouve cela du dernier
chic de proclamer des années-ci et
des années-là (merci les hommes
qui ont décidément beaucoup de
considération pour leurs amis les
handicapés, les enf ants et les f em-
mes, dans le désordre) autant met-
tre ces idées à prof it On se réjouit
tout particulièrement de l'Année
internationale de l'homme.

Ingrid-C. JEANNET

Henri Devain, un parolier bien connu, un poète à découvrir

A 73 ans, Henri Devain, poète, paro-
lier n'a pas perdu la fièvre de l'écri-
ture. Alors qu'il fête son anniver-
saire, nous lui avons rendu visite,
chez lui, à Porrentruy où il coule une
paisible retraite. Nous avons été
agréablement surpris. Si toutes les
chorales jurassiennes - par-delà les
frontières politiques - ont dans leur
répertoire un choeur signé de sa
plume, son oeuvre reste sans aucun
doute à découvrir. Alors qu'il a gardé
une plume alerte, il vient de publier

dans la collection du Terroir, aux
Editions du Faubourg de .Porren-
truy, «Musiciens de chez nous». Un
vibrant hommage en fait à ses amis
musiciens qui ont partagé la même
passion que lui: le chant choral. Sans
ce livre, la mémoire collective aurait
sans doute oublié des compositeurs
de valeur. Un livre que l'on pourrait
dédier à l'amitié.

Henri Devain, vous le connaissez sans
doute par ses chants chorals. De lui, on
dira qu'il est né le 6 janvier 1912 à Neu-
châtel, de père d'origine franc-comtoise.
Henri Devain passe son enfance à
Tavannes, puis fréquente l'Ecole nor-
male de Porrentruy. De 1931 à 1971, il
est instituteur à Plagne, puis à La Fer-
rière, à Reconvilier. Depuis 1975, il
habite Porrentruy. On lui doit une
dizaine de recueils de vers. Il dirigea de
nombreuses sociétés de chant.

P.Ve
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Un bien triste spectacle visible de tous et qui embarrasse autorités et villageois.
(Photo Schneider)

Une défectuosité électrique mettait
le feu le 8 août 1983 à une grande
ferme située au centre du village de
Dombresson au Val-de-Ruz. Depuis
cette date fatidique, rien n'a changé
et les ruines sont toujours là pour
témoigner de la violence de l'incen-
die.

Les autorités de Dombresson se
sont inquiétées des dommages à
l'environnement, surtout à la nappe

phréatique, que pouvait engendrer
cet amoncellement de déchets en
tout genre exposé depuis longtemps
aux intempéries.

Mais rien ne changera avant que le
Tribunal du Val-de-Ruz ne décide à
qui l'exploitation va désormais être
confiée, la famille dépositaire de
l'hoirie n'étant pour le moins pas
unanime sur ce point... (ms)
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: Une salle comblé», une «dame aux cochons» (Denise Grandjean) qui¦ lance un bonjour tonitruant alors que l'audience a déjà commencé,
un des quatre prévenus plutôt volubile, un président patient, vrai-
ment patient, et. un, acquittement dans un tonnerre d'applaudisse-
ments: du simple police comme on aimerait en voir tous les lundis.
C'était hier matin, à Môtiers. L'audience se tenait à guichets fer-
més. C'est de paille française qu'U s'agissait. Et du camion, .

' détourné le 24 juillet dans la Broyé fribourgeoise, dont le charge»
ment avait été brûlé puis remplacé par un produit bien de chez
-tous. Le «commando» de l'Union des producteurs suisses, un syn-

' dicat agricole plutôt remuant, usa-t-il de contrainte ou de persua-
sion pour inviter le chauffeur à participer à ce coup d'éclat? de per-
suasion, a conclu le juge Schneider après avoir entendu le routier
et son patron. Les deux, sympas, n'ont pas voulu charger leurs;

«copains» producteurs de paille helvétique...

C'était donc le 24 juillet. Deux des
quatre hommes du commando deman-
dent au chauffeur de la maison Reybier,
qui vient de passer la douane, de les con-
duire à Neuchâtel. Lui, il va aux
Bayards et prend donc la première route
à gauche en sortant du village: trois ou
quatre kilomètres. Ça fait déjà un bout
en direction du Chef-lieu, laissent enten-
dre les deux auto-stoppeurs avec plein de
gratitude dans les yeux. A peine a-t-il
démarré que le chauffeur comprend vite
qu'il s'agit d'un détournement. Il arrête
son engin, téléphone à son patron, qui lui
conseille de jouer le jeu du moment que
le commando promet de ne rien démo-
lir...

RENCONTRE AMICALE
Le camion s'en va à Montbrelloz

(Broyé fribourgeoise), la paille est brû-
lée, remplacée, puis revient à la frontière
ou le chef du commando , L. D. et le
patron du chauffeur ont un entretien
que gendarmes et douaniers ont voulu
amical... Le chargement finit par être
livré chez le paysan des Bayards qui
l'avait commandé à un importateur de
Fleurier.

Alors, contrainte, ou pas? Lors d'une
première audience, les quatre prévenus,
L. D., M. C, G. M. et G. S., expliqueront
qu'ils avaient simplement usé de persua-
sion. Que tout s'était passé dans la com-

préhension mutuelle et la belle amitié
franco-sui»sse. Pour en avoir le cœur net,
le juge Schneider cita le patron et. le
chauffeur en qualité de témoins.

Hier matin, au moment d'ouvrir
l'audience, le patron et les quatre préve-
nus faisaient défaut. Ils étaient en pleine
discussion au bistrot. A peine le chauf-
feur venait-il de commencer sa déposi-
tion que le reste de la troupe (et 20 sup-
porters au moins, dont la «dame aux
cochons») ont fait irruption dans la salle
du tribunal. Interruption puis reprise de
l'audience. Le chauffeur:
- Ils m'ont dit, tu f  arrêtes, on ne veux

rien te faire. L. D. avait empoigné mon
volant. J 'ai demandé à téléphoner à
mon patron.
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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 (O39) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 9717 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Tavannes

Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-je,

14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 U 22.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Georgia.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(f 93 12 53.

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

093 26 96 ou ^93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h., «Il si-gnor Fagotto»,

opéra-bouffe d'Offenbach.
Société des beaux-arts: expo Achats

1983-84, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix com-

mandements.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Die Màdchen von Pigalle.
lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 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

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Quartetto Basileus.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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 21 51.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Nana.
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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

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

Courroux, 0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour vers

l'enfer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Canicule.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
i0-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Neuchâtel
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. Expo le lac de Neuchâtel.

Plateau Libre: dès 22 h., One bye one,
funk-jazz.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., Collect. Musée: L. Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Carmen

Lanz et Domenico Sorrenti, 10-12
h., 14-17 h., je aussi 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Bram Van Velde, me-di,
14 h. 30-18 h. 30.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club

Neuchâtel.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, me-ve, 15-19 h., sa-di, 14-20
.-* h. .. .. :- , r; y . i ;« - -- .'. .

I Le Locle 1
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Top
secret.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 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.

Club 44: 20 h. 30, «Réflexions sur
l'émergence d'une éthique patro-
nale, Charles Veillon, 1900-1971» ,
par le prof. François Jéquier.

Bois du Petit-Château : parc d'accli-
matation, 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 Cor-
busier», 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 Sonia Wirth: expo de Charles
L'Eplattenier à Paul Seylaz.

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 Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 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 b., di, 14-20 h. - >.

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

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

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

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

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, tél.
23 28 53; ve, tél. 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 41 10
et (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat ,

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

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

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

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

28 23 76, permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels
...«Lea Oeillets», . 0.26 5150. . ou
W.O 08. ;, • . ',.^„ -i v̂.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
enera.

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-Ail.

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23.45.65, 17-19
h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Au-dessous du volcan.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Prends

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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-
lS h. 0 53 15 31.

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

i,—u,,.... . ... . .... . . . .. ... . . ..... y,,,,...,,,,.„,,,.„,,...,„i
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Adaptez votre vitesse !
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Francine et Jean-Pierre
LIECHTI-MONNIER

partagent avec
ANNE-SOPHIE

la joie d'annoncer la naissance de

NICOLAS
le 14 janvier 1985

Maternité de l'Hôpital

Tertre 5
La Chaux-de-Fonds

1079

RECTIFICATIF
de l'annonce parue

lundi 14 janvier 1985

le numéro de téléphone de

Comète & Sanzal S.A.
Biaise-Cendrars 1,3
La Chaux-de-Fonds

039 / 26 57 33
1100

Pour mieux faire mousser la région
Comète et Sanzal SA inaugure son nouveau
centre de distribution régional

Il était une célèbre comète qui traversa le ciel du début du siècle. Elle survé-
cut dans les mémoires, au niveau du commerce local également puisque
l'astre inspira la raison sociale d'une brasserie reprise en 1867 par M. Gustave
Ulrich. La «Brasserie de la Comète» créait en 1948 une société soeur, Sanzal
SA, qui commercialisait toutes sortes de boissons sans alcool. En 1970,
l'industrie suisse de la brasserie procédait pour raisons économiques à des
regroupements auxquels les deux sociétés chaux-de-fonnières n'ont pas
échappé, et qui les ont amenées à être intégrées au groupe SIBRA. Lequel
inaugurait hier son nouveau centre de distribution régional à la rue Biaise-
Cendrars, à l'égide de Comète & Sanzal SA. Capacité de stockage: un million
de bouteilles, prêtes à prendre le chemin de la gastronomie, de l'alimentation

et des grossistes régionaux.

Parmi les invités: M. Renk (à gauche), préfet des Montagnes, M. Serge Rossel,
directeur du centre régional de distribution (deuxième depuis la gauche), et M. Riiegg

(à droite), président du conseil d'administration de Comète & Sanzal SA.
(Photo Impar- Gladieux)

Le hall de stockage: de quoi étancher les plus grandes soifs
(Photo Impar-Gladieux)

Entre la (les) bières, les vins, les bois-
sons sans alcool et les spiritueux, sans
oublier le Champagne, plusieurs centai-
nes d'articles sont à même de répondre à
la demande en matière de consomma-
tions diverses. La société Comète & San-
zal SA constitue, dans ce sens, l'avant-
dernier maillon dans la chaîne de la mise
à disposition des produits depuis leur
conception et leur production jusqu'à
leur consommation, puisqu'elle prend en
charge le secteur du ravitaillement.

EFFICACITÉ ET
RATIONALISATION

Souci d'efficacité et de rationalisation
oblige, l'organisation du fonctionnement
de ce centre, dont la zone de distribution
couvre le district du Locle, La Chaux-de-
Fonds, les Planchettes, La Sagne, le val-
lon de SainUmier jusqu'à Frinvilier,
près de Bienne, la vallée de Tavannes,
Tramelan et les Franches-Montagnes,
est intégralement informatisé.

Le bâtiment abrite quatre zones
d'activité, soit:
• chargement et déchargement des

véhicules d'approvisionnement
• entreposage du plein et du vide
• préparation des tournées
• chargement et déchargement des

véhicules de distribution.
Sans compter les bureaux, locaux

d'entreposage et locaux de service. Au
total, une surface construite de 2531 nu
pouvant contenir 1600 palettes. Ou, con-
verties en bouteilles, environ un million.
De quoi étancher d'importantes soifs...
Ainsi que l'a relevé M. Riiegg, président
du conseil d'administration de Comète &
Sanzal SA, les investissements consentis
par SIBRA ont vu des entreprises régio-
nales en bénéficier, exclusivement. Un
témoignage, solide, de la confiance accor-
dée en les potentialités de la région qui
n'a pu que conforter les autorités locales
présentes à l'inauguration.

A relever enfin que le bâtiment,
important, s'intègre parfaitement au
cadre dans lequel il à été construit. La
prise en compte de son environnement
immédiat a déterminé des facteurs tels le
choix des couleurs, sobre, de façon à ne
pas susciter d'agression visuelle. Le gage:
ne pas compromettre la qualité de l'habi-
tat dans le quartier. Il a été tenu.

P. Br.

Le programme des réjouissances
Conférences «du mardi»

Elles doivent leur nom, ces conféren-
ces-là, au jour de la semaine durant
lequel elles ont généralement lieu. Le
mardi donc. Et généralement encore à
l'aula de la SSEC, Serre 62. Des sujets
pour tous les goûts et tous les intérêts,
huit de ces soirées sont agendées pour la
saison 1985, du 22 janvier pour la pre-
mière au 12 mars.

Pour permettre à tous ceux qui n'ont
pas que la télévision comme seul horizon
de connaissances et de réjouissances de
l'esprit voici donc le calendrier et l'inti-
tulé de ces huit conférences du mardi,
publiques et gratuites, organisées par la
Commission des conférences publiques.
22 janvier (à 20 h. 15, qui est l'heure
choisie pour chacune des conférences):
«La Chaux-de-Fonds autour de 1900: de
la place de l'Hôtel de Ville à la nouvelle
gare», par Alain Tissot, avec diapositi-

ves; 29 janvier: «La Chaux-de-Fonds
autour de 1900: de la grande poste à
l'Astoria», par Alain Tissot, avec diapo-
sitives; 5 février: la numismatique, pour-
quoi ? Que nous racontent les monnaies ?
par Mme de Rougemont; 12 février:
i'auriculomédecine, par le Dr P.- A.
Rothlisberger; 19 février: Crémone et la
lutherie, par Claude Lebet, avec diaposi-
tives; 26 février: les mouvements fascis-
tes en Suisse dans les années 1930 et
1940, par Claude Cantini et Roger
Joseph; 5 mars: descente du Mississippi
et la Floride, par Florian Reist, avec dia-
positives; 12 mars: Les quatre saisons de
la nature neuchâteloise, par Marc Bur-
gat, avec diapositives. Signalons encore
que la Commission des conférences
reçoit les collaborations ponctuelles de la
Société d'histoire ou du CEO.

(Imp.)

J__/œi/ f lâneur.

... ne trouve rien à redire à cette pancarte. Sa sincérité est telle qu'il ne viendra à
l 'idée de personne de jurer et tempêter devant la porte de ce bistrot. Il y  a à  boire, pas
à manger, et voilà!

Que cela n'empêche pas ceux qui ont et de l 'imagination culinaire et de l 'argent
de continuer de faire à manger, (icj-photo Impar-Gladieux)

Aux Endroits, Petit Nouvel-An
des amoureux du j a z z

La tradition de la première soirée
annuelle du Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds est maintenant ancrée dans les
habitudes et samedi, il fallait rejoindre
Les Endroits bien avant le 12e coup de
minuit si l'on désirait encore trouver un
siège...

La collaboration de la police locale,
instaurant un sens unique, a permis
d'accéder et de quitter les lieux sans
aucun problème en dépit de la plus
abrupte pente de la région, qui conduit
au terrain d'aviation (et qui avait été
sablée puis contrôlée passé minuit).

Venus de Morat, les huit Swing Hill
Jazzmen ont grandement progressé.
Quatre souffleurs mélodiques avec
l'usage de deux clarinettes; des arrange-
ments sur un répertoire familier - puisé
dans les classiques des années cin-

quante, qui popularisèrent le j a z z  chez
nous - ; une technique valable permet-
tant à chacun de s'extérioriser en solo;
tout cela donne un genre p laisant. Pour-
tant, leurs fans préféraient les tempos
lents à une musique rapide, pour se
défouler sur la piste de danse.

Robert Antenen ou Roland Heiniger
et leurs Dixie Hot Seven assuraient la
diversion. Nous regrettons l 'abandon de
la clarinette par «Nigoud»; la mobilité et
les sonorités incisives de cet instrument
faisant merveille dans leur style tradi-
tionnel. Soulignons l'excellente interpré-
tation et l'arrangement de «Give me
youre tel number», qui rappelait l'enre-
gistrement de Luis Russel avec la bas-
siste Pops Poster qui «slappe» comme
nul autre, produisant un super-swing-
hot appelant à danser... (roq)

Renvoi aux 9 et 10 février
Concours de ski Jeunesse

Le manque de neige, bien sûr, a
motivé la décision : le concours de ski
Jeunesse 1985 qui devait avoir lieu ce
prochain week-end a été renvoyé aux
9 et 10 février.

PATRONAGE îÉ '̂t**.
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d'une légion

Tous les enfants inscrits pour cette
fin de semaine le seront donc auto-
matiquement pour disputer les
épreuves en février. Cela Laissera éga-
lement le temps à tous ceux qui
n'auraient pas encore eu la bonne
idée de le faire de s'inscrire à ce con-
cours.

Un nouveau délai d'inscription est
ouvert, il court jusqu'à vendredi 1er

février. On trouvera des bulletins
d'inscriptions au bureau de
«L'Impartial» et aux secrétariats des
écoles. Les organisateurs (le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds) espère que cette
rallonge de quelques semaines per-
mettra aux indécis de ne plus l'être et
de venir grossir les rangs des candi-
dats aux diverses épreuves.

Petite déception en effet à la fin de
la semaine dernière - pas seulement
due à la neige manquante mais au
peu d'enthousiasme des concurrents
potentiels qui n'ont été qu'une cen-
taine à répondre présent. Alors que
d'habitude, ce concours-là en voyait
près de 500 s'aligner, qui au départ
du slalom géant qui avec des skis de
fond aux pieds, qui sur le tremplin de
saut ! On rappellera qu'il y a quatre
catégories d'âges prévues, qui s'éta-
lent entre 1969 et 1976. (Imp.)

«Mais, en ville.*.» en mai
Soirées préprofs

Les soirées, fameuses et célè-
bres, des élèves de la section pré-
professionnelle de l'Ecole secon-
daire ne sont pas biffées du calen-
drier des réjouissances chaux-de-
fonnières. Elles ont eu lieu en
février jusqu'en 1984. Elles auront
lieu en mai en 1985. Voilà tout. En
mai, fais ce qu'il te plaît. La for-
mule-dicton va d'ailleurs comme
un gant à la série de bonnes rai-
sons invoquées pour auréoler ce
changement de dates. Le plus évi-
dent: le titre du spectacle, qui
n'est autre que «Mais, en ville—».
Suivez le regard des auteurs. On
va donc raconter La Chaux-de-
Fonds. «D ne s'agit ni d'une revue,
ni d'une fresque historique mais
d'évoquer au travers de la vie
d'un bistrot de chez nous les joies,
les peines de ses habitués; le
passé et l'avenir de notre cité».
Voila, en résumé, ce qu'en disent
les responsables de ce spectacle
futur.

Autres bonnes raisons invo-
quées: en février, le travail sco-
laire se charge singulièrement
suivant que l'on soit un élève qni
doit passer des examens: il y a les
camps de ski, réducteurs d'effec-
tifs pour les répétitions. Par ail-
leurs le nombre de jeunes gens à
participer de plain pied à l'élabo-
ration puis à la jouerie de «Mais,

en ville...» est, cette année, beau-
coup plus conséquent que d'habi-
tude. D s'agit de mettre en scène
et d'occuper les talents divers
d'une bonne cinquantaine d'exé-
cutants. Cela ne se fait pas en
deux coups de baguette magique.
La magie est faite de patience,
d'abnégation et de souffle. En
l'occurrence.

Les préprofs ne font pas faux
bond. Le rendez-vous est fixé par
quatre fois: (au théâtre) les 28, 29,
30 et 31 mai. Et l'édition 1985 est la
19e du genre. Les préprofs ont
commencé de monter sur scène en
1965. La population chaux-de-fon-
nière en général et les anciens
préprofs en particulier y tiennent
à leurs soirées. On concluera avec
les mots des organisateurs: «En
cette année internationale de la
jeunesse, les responsables des soi-
rée espèrent avec la collaboration
de leurs jeunes acteurs, clamer
leur optimisme en la jeunesse et
en l'avenir de notre ville». Qu'on
se le tienne pour dit, Car il n'y
aura pas de représentations sup-
plémentaires, malgré la demande.
Comme samedi 1er juin est syno-
nyme de la Fête de mai dans la
rue, on risque fort de voir et
d'entendre les préprofs chanter
sur un podium, dans la rue donc.

(icj)

Hier à 12 h. 30, les PS sont intervenus
pour un feu de cheminée violent au bou-
levard des Endroits 19. Ce sinistre a été
éteint avec de la poudre et des fumigè-
nes.

Peu après, à 14 h. 30, les PS sont
encore intervenus à la rue du Crêt 1,
cette fois, à nouveau, pour un violent feu
de cheminée. L'extinction s'est effectuée
une fois encore au moyen d'un extincteur
à poudre et de fumigènes.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

Feux de cheminées
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| S5T"" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
> (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, i
> 2300 La Chaux-de-Fonds j

> Nom Prénom i

> (prière d'écrire en lettres majuscules) S
; Ancienne adresse: Rue î

> No postal I I Localité

> Nouvelle adresse: Hôtel/chez j

j No postal ! I Rue <

î Localité î

! Pays Province i

> du au i inclus j

j S< j
1 AVIS IMPORTANT j
J 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir • j
\ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. j
> 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. !
j 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
> Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 >
! Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 i
» 5. AVION: Prix suivant le pays. <
> 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. J
J 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

iaimmmBsmmm VENTE
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle ĵ| WT C \jr W _r"\ ¦__. EL
Des articles de saison !
des modèles exclusifs ! autorisée du 15 janvier au

: I 4 février, par la Préfecture

RABAIS jusqu'à 50%
_P ¦ 91-166

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Nouveau: fondue bourguignonne à

volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

(g) 039/32 10 91 - Fermé la lundi
et le dimanche soir si-67

CLUB ESPOIR
(Enfants de 7 à 10 ans)

Les mercredis 16 et 23 janvier
à 14- heures
Salle de la Croix-Bleue
France 8 - Le Locle

Invitation gratuite 937

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Bd. Albin Michel et Cosmopress, Genève

«C'est possible. John peut me remplacer et
Robert Shaw l'aiderait si besoin était. Je t'ai
déjà parlé de Robert. (Non, il ne l'avait pas
fait.) Il possède une plantation à côté de la
mienne. Nous nous rendons service parfois.
C'est un personnage. Certains l'appellent le
Roi de Kandy. C'est un bourreau de travail
On ne l'aime pas beaucoup, mais je m'entends
bien avec lui. Je m'absenterai donc peut-être.
On me dit que je dois voir un docteur, j'en
profiterai. Mais surtout, je veux rencontrer
ma fille. Tu as dû bien changer depuis que tu
avais deux ans.»

J'étais tellement enthousiasmée qu'il me
fallait en parler avec quelqu'un. Je cherchai
Célia et ne la trouvai pas dans la maison.
J'allai vers les grilles, puis, en me promenant,
j'avançai jusqu'au cimetière.

A ma »grande surprise, je la découvris près
de la tombe de ma mère. Armée de ciseaux,
elle coupait quelques branches des myosotis
qu'elle avait elle-même plantés. '

«Si je ne me trompe, vous cueillez du myo-
sotis, dis-je en souriant, on dit qu'il a pour
devise: «Ne m'oubliez pas !»
- Décidément, Sarah, vous êtes meilleure

en poésie qu'en botanique...

- Vous aimiez bien ma mère, lui dis-je en
reprenant avec elle le chemin du retour.
- Elle comptait beaucoup pour moi, répon-

dit-elle. Je ne l'oublierai jamais.»

Le lendemain matin, nous eûmes tous un
choc.

Célia n'apparut pas au petit déjeuner. Pour
celui-ci, il n'y avait pas d'heure précise. On
servait, à la desserte, de sept à neuf heures.
Les tantes descendaient à huit heures. Célia et
moi le prenions généralement une demi-heure
avant. J'avalai donc mes toasts, bus du café et
montai dans sa chambre.

Je trouvai son lit parfaitement net, et, visi-
blement, elle n'y avait pas couché. J'ouvris
son placard. Vide. Puis, je vis quelques enve-
loppes sur la table, l'une d'elles m'était adres-
sée.

«Chère Sarah,
«Je m'en vais. Je crois que c'est mieux ainsi

car je sais que vous tenterez gentiment de me
retenir. Je ne peux pas rester. Vous avez tous
été bons pour moi alors que j'en avais besoin.
Maitenant, c'est fini, je pars. Merci de votre
patience. Lorsque j'aurai une adresse perma-
nente, je vous la communiquerai au cas où
vous voudriez garder le contact avec moi. Très
affectueusement, Célia.»

Je n'en croyais pas mes yeux. Partir ainsi:
Pourquoi ? Je savais que tante Martha aurait
tenté de la dissuader, mais enfin notre vieux
cerbère lui-même n'aurait pu l'obliger à se
conduire comme elle ne le voulait pas. Seule-
ment, Célia détestait dire non et elle avait
choisi de disparaître.

Je me souvins de l'avoir vue agenouillée
près de la tombe de ma mère. Etait-ce seule-
ment pour cette dernière qu'elle était restée

avec nous ? Maintenant elle n'avait donc plus
de raison de prolonger son séjour...

Tante Martha fut stupéfaite. Je ne l'ai
jamais vue si désemparée. Je compris qu'elle
avait vraiment songé à lui faire épouser mon
père...

«Et elle n'a pas laissé d'adresse... gémit
tante Mabel.
- Et moi qui l'avais crue si délicate, si sen-

sible...»
J'essayai de trouver une explication. «Vous

savez, elle était ici pour gagner sa vie, tante
Martha. Puisque maintenant elle n'a plus
besoin d'argent, il est normal qu'elle...
- Mais nous la considérions comme de la

famille et nous étions prêtes...»
Je me détournai pour cacher un sourire.

J'avais donc bien deviné. Elle voulait la
marier à mon père ! Brusquement, je me sou-
vins de cette nuit où j'avais trouvé la fenêtre
ouverte chez ma mère, le feu éteint-

Non, me dis-je, c'est impossible !

L'été fut morne. Célia me manquait et je
me trouvais beaucoup trop souvent avec les
sœurs Cannon qui étaient infatigables dans la
poursuite du bien-être de la paroisse. Le
vicaire n'avait pas encore été capturé mais,
comme disait tante Martha, ses jours étaient
comptés... Laquelle choisirait-il ?

«La jeune Effie n'est pas mal», réfléchissait
tout haut tante Martha. Et je conclus que
cette jeune Effie avait peut-être déjà, dans
l'esprit de la tante, pris la place de Célia
quant à ses projets matrimoniaux. Car mon
père avait annoncé sa visite.

Il serait là en octobre. A cette époque, la
mousson, qui dure de mai à septembre, serait
terminée et les plantations faites. Il voyage-
rait avec son voisin, Robert Shaw, qui avait à

faire à Londres, comme mon père d'ailleurs.
De plus, mon père devait consulter un docteur
que son médecin de Kandy le lui avait con-
seillé. Mais ce qu'il voulait surtout, c'était me
von:.

Et je m'amusais à constater combien Effie
Cannon était souvent invitée à la maison... On
aurait cru qu'elle était déjà fiancée. Elle res-
tait pour dîner et on lui parlait beaucoup de
mon père et de la plantation.

Effie semblait favorablement impression-
née mais ne soupçonnait pas ce qui se tramait
dans l'esprit de tante Martha. Ce fut lorsque
nous commençâmes les préparatifs du festival
de l'été qu'elle nous annonça ses fiançailles
avec le jeune vicaire. Tante Martha fut
furieuse.

«Quelle fille stupide, grommela-t-elle. Com-
ment vont-ils vivre avec le traitement d'un
vicaire ? Je me le demande.
- Ils doivent le savoir et c'est l'essentiel,

tante..., dis-je doucement.
- Tu es de plus en plus impertinente,

Sarah, et ce n'est pas bien. Tu l'étais déjà... au
début. Quand ton père sera là, tu devras faire
attention. Nous recevrons en son honneur et il
faudra te tenir...»

Intérieurement, je me dis qu'elle poursui-
vait son idée: elle allait dénicher une femme
pour mon père; et qui sait, déjà peut-être
combinait-elle des plans pour moi !

Parfois, il m'arrivait de songer à ce que
serait ma vie si je restais à la Grange. Devien-
drais-je semblable à mes tantes, préoccupée
seulement de bonnes manières et de conven-
tions, faisant des projets pour les autres, et
me passionnant pour les perles Ashington ?

Cela me paraissait totalement impossible.
Au fond de mon cœur, je croyais ferme que,

lorsque mon père s'en retournerait à Ceylan, il
m'emmènerait avec lui.
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«Mon vieux, j'sens qu'on va bien se marrer!»
Les cinquièmes primaires à l'assaut des champs de bosses

Plutôt frisquet lundi matin sur le coup de 7 h. 30. Mais malgré le froid,
l'ambiance était des plus chaleureuses et les quelque 100 gosses qui, en
voiture ou à pied, ont atteint la place du Marché, étaient plein de fougue et de
vivacité.

«Mon vieux, j'sens qu'on va bien se marrer !» disait l'un d'eux aux copains.
Alors qu'une fillette, pour bien mettre les choses au point avant le départ
chuchotait à l'oreille de sa petite voisine «j'viens à côté de toi, d'accord ?»

En voiture ou à pied, quelque 100 gosses ont atteint la place du Marché, hier sur le
coup de 7 h.30.

__ La cohue avant de pouvoir enfin entrer dans l'autocar. (Photos Impar-cm)

'  ̂Des petits cris joyeux, et une folle
excitation ont marqué le départ de-
quelque 100 élèves de l'Ecole primaire,
six classes du cinquième degré, qui
hier, en autocar, ont pris la route de
Haute-Nendaz.

Une semaine blanche pour eux puis-
que jusqu'à samedi ils pourront tout à
loisir s'adonner aux joies des sports
d'hiver.

En effet, plusieurs activités figurent
à leur programme: ils pourront aussi
bien faire du ski alpin, de fond, du bob
que du patinage, de la promenade et
de la natation.

De quoi remplir agréablement et de
manière très diverse une semaine en
VaJais.

Rappelons aussi que ces écoliers
sont accompagnés d'une quinzaine
d'adultes.

Durant cette semaine blanche, les
élèves loclois auront aussi l'occasion
d'apprendre à vivre en communauté,
loin du cercle familial.

Une perspective qui, à en juger par
les discussions fort ranimées d'avant le
départ, semble parfaitement leur con-
venir.

Après les dernières recommanda-
tions des parents, puis la cohuê pour
mettre les bagages et le matériel de
sport dans l'autocar, c'était l'empres-
sement pour entrer dans les deux véhi-
cules dont ils disposaient. '

Enfin, un dernier petit signe de la
main depuis les fenêtres des cars et...
ils étaient partis! (cm)

Sur scène et dans les coulisses
Le Tribunal du district du Locle en chiffres

La justice on n'en connaît généralement qu'une facette à travers les
audiences des Tribunaux de police et correctionnel. Des affaires pénales plus
ou moins graves selon les cas.

Alors que le Tribunal de police peut infliger des peines allant jusqu'à trois
mois de détention, le Tribunal correctionnel juge les affaires de plus de
gravité et pour lesquelles les réquisitions du ministère public sont de plus de
trois mois.

Les tâches dévolues à la justice sont pourtant multiples et les statistiques
publiées chaque début d'année par le greffe du Tribunal du district du Locle
sont l'occasion de découvrir, en chiffres, l'important travail entrepris pax les
magistrats et employés de l'administration judiciaire et cela dans le secret du
huis clos, n s'agit des affaires civiles, du Tribunal de prud'hommes et de
l'Autorité tutélaire qui ne sont donc pas l'objet d'audiences publiques.

En comparant les chiffres enregistrés en 1984 pax rapport à ceux de
l'année précédente, on constate que d'un exercice à l'autre les statistiques
sont assez stables avec toutefois une diminution des affaires civiles (616 en
1984 contre 687 l'exercice précédent) et une augmentation du nombre des
dossiers pénaux dont l'Autorité tutélaire a dû se charger (84 en 1984 contre 68
en 1983).

Le Tribunal de police du district du
Locle s'est chargé de 304 affaires en 1984
(291 l'année précédente) dont 31 étaient
déjà en cours au 1er janvier. Ce sont en
grande partie des infractions à la législa-
tion routière qui occupent la justice dans
ces cas-là.

Deux cent cinquante-sept de ces dos-
siers ont été liquidés par jugement et 16
sans, alors qu'au 31 décembre 31 dossiers
étaient encore en instruction.

Quant au Tribunal correctionnel, il a
eu huit cas à traiter (10 en 1983 et 9 en
1982), dont trois étaient déjà en cours au
1er janvier.

Cinq d'entre eux ont fait l'objet d'un
jugement, un sixième a été liquidé sans
jugement et les deux derniers dossiers
étaient encore en instruction au 31
décembre.

Relevons aussi que le Tribunal de
police a procédé l'an dernier à cinq levées
de corps.

LES AFFAIRES CIVILES
Dans le domaine des affaires civiles,

616 dossiers ont été traités. Tous n'ont
pas été clos avec la fin de l'année alors
que certains étaient déjà en instruction
au 1er janvier.

Dans le détail, il s'agit de 70 procédu-
res écrites dont 46 actions en divorce (40
en 1983), 26 procédures orales et 164 pro-
cédures sommaires, contentieuses ou
gracieuses. Sur ce dernier point on cons-
tate notamment qu'il y a eu 72 mainle-
vées d'opposition et 58 réquisitions de
faillite (60 en 1983 et 132 l'année précé-
dente).

Par ailleurs 162 successions ont été
ouvertes au cours du dernier exercice
(190 en 1983), alors qu'il y a eu 55 ouver-
tures de testaments, 44 certificats
d'hérédité et 412 tentatives de concilia-
tion de divorce. Enfin, des émoluments
ont été encaissés pour un total de 64.630
fr. 90.

Le Tribunal de prud'hommes chargé
des litiges entre employés et employeurs
s'est chargé de 66 cas l'an dernier (65 en
1983). Huit jugements ont été rendus, 56
actions ont été liquidées sans jugement
et deux cas étaient encore en instruction
au 31 décembre.

Par ailleurs, au chapitre de la restric-
tion du droit de résilier les baux figurent
trois actions dont deux ont été enregis-
trées dans l'année. Finalement, l'une de
ces actions a été retirée et les deux
autres conciliées.

L'an dernier, l'Autorité tutélaire s'est
occupé de 167 affaires civiles (171 en
1983). Ces dossiers, toujours en cours au
31 décembre, concernent 77 tutelles, IS
conseils légaux, 34 curatelles, 10 place-
ments et retraits de garde, 10 mesures de
surveillance et 17 autres dossiers.

Par ailleurs, deux interdictions ont été
prononcées dans l'année, 123 inventaires
de la fortune des enfants de père ou de
mère décédé ont été entrepris et trois
actions alimentaires ont été engagées.

L'Autorité tutélaire a également enre-
gistré 84 dossiers pénaux (trois autres
cas étaient en suspens au 1er janvier) qui
concernaient donc des mineurs: 66 gar-
çons et 18 filles. Il s'agit de 20 enfants de
moins de 15 ans et de 64 adolescents âgés
entre 15 et 18 ans.

Dans les décisions qui ont été prises
suite à ces enquêtes pénales on compte
76 jugements, deux dessaisissements,
une révocation de sursis, trois classe-
ments à la suite d'un retrait de plainte,
une radiation au casier judiciaire et une
révocation de libération conditionnelle.

Dans les peines et mesures infligées, il
y a eu 22 réprimandes, une astreinte en
travail, 55 amendes sans sursis, trois
détentions avec sursis, une sans sursis,
un placement en maison d'éducation et
trois jugements libératoires.

Enfin, les délits commis par ces
mineurs sont essentiellement des infrac-
tions contre le patrimoine (30), à la légis-
lation routière (40), à la loi fédérale sur
les stupéfiants (5), au Code pénal neu-
châtelois (3), à des lois fédérales diverses
(4) et aux règlements communaux (2).
Dans ses statistiques, le greffe ne compte
qu'une »seule infraction lorsque le pré-
venu en a commis plusieurs du même
genre. Relevons aussi que trois cas
étaient encore en suspens au 31 décem-
bre.

Ces statistiques illustrent ' bien la
diversité des affaires qui incombent à la
justice: le travail sur scène avec les
audiences des tribunaux de police et cor-
rectionnel et les tâches en coulisse quand
le huis clos est prononcé. CM

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE LES PERCE-NEIGE, LA CHAUX-DE-FONDS
FONDATION J -f 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. L^LIMPMOIML

M. Henri Chabloz, Raya 18 VFr. 10.-

Ce nom est le dernier publié. A tous les généreux donateurs, bonne
année et., merci.

Suite à l'imprudence d'un locataire

Du bois et divers matériaux entassés
entre la chaudière à charbon et une

paroi ont pris feu.
(Photo Impar - cm)

L'imprudence d'un locataire du
bâtiment de l'ancienne poste, au
No 5 de la rue Marie-Anne-Cala-
me, a failli être lourde de con-
séquences.

En effet, hier en début d'après-
midi le feu s'est déclaré dans l'ap-
partement du premier étage, en

l'absence des locataires. Du bois
et divers matériaux entassés
entre une paroi et la chaudière à
charbon qui chauffait à plein ren-
dement, ont pris feu.

Alertée par l'odeur suspecte qui
s'échappait de cet appartement,
une personne qui se trouvait là a
alors appelé la police locale sur le
coup de 15 h. 25.

Rapidement sur les lieux, sept
hommes des premiers secours ont
circonscrit le feu en quelque cinq
minutes après avoir fait évacuer
l'immeuble. En effet, une dizaine
d'enfants et trois adultes se trou-
vaient à ce moment-là dans le
bâtiment qui abrite notamment
une école de danse, le Conserva-
toire, un atelier de création, un
jardin d'enfants, la ludothèque,
un entrepôt et deux autres appar-
tements. Beaucoup de monde et
d'enfants sous un môme toit.

Puis les pompiers sont interve-
nus au moyen d'une lance pour
maîtriser les flammes, alors qu'en
raison de l'épaisse fumée qui se
dégageait, quelques hommes ont
dû se munir d'appareils de protec-
tion contre les gaz.

Le feu a causé quelques dégâts
dans le renfoncement où la chau-
dière à charbon était installée.

Relevons aussi que les autres
salles du bâtiment n'ont pas souf-
fert de ce début d'incendie et que
les différents cours se poursui-
vent normalement, (cm)

Début d'incendie dans un
appartement de l'ancienne poste

Quelque soixante emplois
remis en question

Menaces de licenciements chez Tissot SA

De sérieuses menaces de licenciements planent sur l'entreprise hor-
logère Tissot SA au Locle dont le centre de décision a été déplacé
comme on s'en souviendra en même temps que celui des marques Mido,
Certina, Eterna, etc., au siège central Asuag-SSIH à Bienne.

Les tractations sont actuellement en cours à l'interne dans le
groupe «produit terminé» pour savoir quel sera le sort et les possibili-
tés de reclassement éventuel de la soixantaine de personnes environ
dont l'emploi serait remis en question.

Conformément au plan établi et rendu public il y a une année,
certaines refontes et restructurations d'activités se poursuivent, à un
niveau moindre il est vrai en ce qui concerne Le Locle qu'en ce qui
touche aux marques Longines et surtout Oméga où certains problèmes
se posent encore, précisément au niveau de l'emploi.

Pour l'instant, les porte-parole des partenaires sociaux hésitent à se
prononcer étant donné que rien n'est définitif et du côté des autorités
communales on observe la même réserve. Il reste actuellement 265
employés chez Tissot SA au Locle et l'on peut dire en tout cas une
chose, c'est que la recherche de compétitivité et de rentabilité au
niveau des marques risque d'impliquer encore quelques décisions
douloureuses. (Imp.)

TRIBUNE LIBRE 

Suite à l'émission de la télévision
*L 'étoile d'Or», il est fort regrettable que
la plupart des auditeurs n'ait compris
aucune des paroles prononcées par les
enfants.

Ne saurait-on plus ouvrir la bouche ?
A mon avis, l 'interprétation a autant

d'importance que la musique et les paro-
les que les j u r é s  ont sous les yeux. A part
cela, j e  n'ai rien à redire sur le choix du
jury.

Henry Huguenin
baryton professionnel et
enseignant à la retraite
depuis fin juin qui orga-
nise une chorale d'enfants
Cardamines 11
LeLocie

«Ne saurait-on plus
ouvrir la bouche» ?

LA BRÉVINE
Naissances

31 décembre 1984: Sauser Ludovic, né au
Locle, fils de Sauser Philippe Edgar et de
Marinette, née Haldimann, Le Brouillet.

1er janvier 1985: Friedli Katia, née à
Couvet, fille de Friedli Beat et de Monique
Elisabeth, née Matile, Le Brouillet.

ÉTAT CIVIL 

Michel Prétôt..
... du Locle, qui vient d'obtenir son

Brevet fédéral de déclarant en
douane, avec une moyenne de 52.

Employé chez Jacky Maeder au
Col-des-Roches, Michel Prétôt a
obtenu ce beau résultat après avoir
suivi des cours à Chavornay durant
trois ans. (Imp.)

bravo à



LA NUIT DANS LA FORÊT

Mon père voyageait sur le Bristol Star qui
devait arriver dans la première semaine de
novembre. C'était le mois où j'aurais dix-neuf
ans. Mon père viendrait directement à la
Grange, par le train d'abord, puis dans un fia-
cre jusqu'à la maison.

Il serait accompagné par Robert Shaw qui
avait avancé la date de son propre voyage
pour être avec lui et sur le conseil du docteur.

Je commençais à être un peu inquiète
d'entendre si souvent faire allusion au méde-
cin. J'en parlai à tante Martha, mais elle dit:
«Autrefois, il ne s'occupait jamais de sa
santé... on change en vieillissant. Je me
demande à quoi ressemble ce Robert Shaw.
J'ai entendu parler de sa plantation mais j'ai
toujours cru que les Shaw étaient un peu
filous.
- Ils doivent être bons amis sans quoi il ne

viendrait pas avec lui ici, fis-je remarquer.
- J'ai ordonné à Ellen de préparer deux

chambres. La grande avec la baie vitrée était
celle de ton père lorsqu'il est venu avec ta
mère. Je me doute qu'il n'aura guère envie d'y
être. Je l'ai assignée à ce Robert Shaw. Après
tout, il sera notre invité, pour une nuit ou
deux sans doute. Il a des affaires à Londres, il
ne restera pas ici. Ton père prendra celle d'à
côté à moins qu'il ne préfère aller à l'étage au-
dessus. Il choisira.»

On fit les préparatifs. Les tantes étaient
très excitées et je ne doutais pas que tante
Martha soit déterminée à marier mon père
avant qu'il ne reparte pour Ceylan. Elle éta-
blissait déjà des listes de personnes à inviter.

«Il y a longtemps que nous n'avons pas
vraiment reçu, dit-elle, mais il y a un temps
pour tout.»

Sous la direction de Mme Lamb, gouver-

nante de la maison, les femmes de chambre
entreprirent un immense nettoyage
d'automne. On changea même quelques
rideaux pour «quelque chose de plus gai et de
plus joyeux» confia Martha à sa sœur. «Tu
sais, les Merridew ont deux filles»... et je
l'entendis ajouter: «et un fils». Rien ne pou-
vait donc l'empêcher de faire ses manigances.

Ainsi, après mon père, elle songeait à moi.
Je me demandais comment Mabel avait pu
échapper à sa manie maritale. Je pense que
lorsque Edward Sanderton avait préféré Mar-
garet, tante Martha avait décidé de rester
célibataire, et jugé qu'elle aurait besoin d'une
compagne. Si jamais Mabel eut des préten-
dants, ils furent vite mis en déroute.

Enfin le jour tant attendu arriva.
L'atmosphère de la maison était tendue: je ne
cessais de monter jusqu'à ma chambre dès que
je croyais entendre un bruit de roues. Il était
cinq heures, déjà il faisait sombre, et mon père
n'était pas encore là. On avait allumé les lam-
pes dans le hall et sous le porche.

«Tu es comme un chat sur un toit brûlant»,
déclara tante Martha. Mais elle-même ne res-
tait pas en place. De bonnes odeurs s'éva-
daient de la cuisine et les plus anciennes ser-
vantes racontaient ce dont elles se souve-
naient de Ralph Ashington.

Il était six heures et demie lorsque la voi-
ture s'engagea dans l'allée. Nous étions toutes
sur le pas de la porte: moi, Martha et Mabel.
Et je savais que plusieurs servantes lorgnaient
derrière les rideaux tandis que d'autres se
pressaient aux portes dans le hall.

Mon cœur battit lorsqu'un homme descen-
dit du fiacre. Il était très grand, portait un
chapeau noir et une veste, noire aussi, à
laquelle était attachée une courte cape. Il ne
regarda pas vers la maison, mais vers la voi-
ture, et aida un autre homme à en descendre.

Mon père ! Comme il avait l'air frêle à côté de
l'autre: j'eus un grand élan de tendresse
envers lui.

Je courus et criai: «C'est moi Sarah, père !
Je suis Sarah ! »

L'émotion m'étouffait. Il était si mince -
l'image rétrécie de celui dont le portrait ornait
la galerie.

L'autre homme dit d'un ton autoritaire: «Fai-
tes-le entrer... L'humidité n'est pas bonne pour lui.
- Ralph ! lança tante Martha.
- Me voilà, dit mon père. Oui, je suis là

enfin ! Et il me regardait avec une sorte
d'extase. «Sarah !»

Son compagnon reprit du même ton impé-
ratif: «J'ai dit de le faire entrer.»

Je ressentis un mouvement d'irritation con-
tre ce visiteur qui se permettait de nous parler
ainsi. C'était à nous de l'inviter à pénétrer
dans la maison.

Cependant, nous obéîmes.
Mon père ne me quittait pas des yeux.

«Sarah, reprit-il. Tu es telle que je t'imagi-
nais. Oh ! J'oublie. Laissez-moi vous présenter
Robert Shaw qui est venu avec moi.»
- Soyez le bienvenu à la Grange, dit tante

Martha. Nous vous attendions.
Il avait ôté son chapeau et sa chevelure

blonde formait un contraste étrange avec son
visage bronzé.
- Merci, mademoiselle Ashington, dit-il. Je

suis heureux d'être ici.
Je remarquai que mon père respirait avec

difficulté: «Le voyage a dû être fatigant, dis-
je. N'avez-vous pas froid ? Venez près du feu.»
- Sarah, je veux que tu fasses connaissance

avec Robert.
- Comment allez-vous ? fis-je sans quitter

mon père des yeux.
- J'avoue, dit Robert, que je désirais beau-

coup rencontrer mademoiselle Sarah.

Je conduisis mon père près de la cheminée.
- Il est habitué à un autre climat, signala

M. Shaw. Il faudra qu'il reprenne contact
avec celui-ci.
- C'est vrai, acquiesça Mabel. Nous avons

demandé à Mme Lamb de faire allumer des
feux dans vos chambres.
- Chère vieille Lamb, sourit mon père. Elle

est encore là ?
- Oh ! tu sais, bien peu de choses ont

changé, confirma tante Martha.
Il se tourna vers moi et dit presque timide-

ment:
- Nous avons beaucoup de choses à nous

dire tous les deux, Sarah.
- Je l'espère bien, répondis-je.
- Monsieur Shaw, voulez-vous monter

dans votre chambre ? s'informa tante Martha.
Il s'inclina et affirma qu'il la remerciait de

son hospitalité.
- Nous sommes heureuses de vous avoir ici,

reprit-elle. Sarah, conduis M. Shaw; Mabel
s'occupera de Ralph... s'il en a besoin. Tu n'as
pas oublié la Grange, Ralph ?
- Pas le moindre coin, Martha.
- Ils doivent avoir faim, interrompit

Mabel. N'est-ce pas ? M. Shaw répondit pour
deux: «Très faim», dit-il.
- Le dîner sera servi bientôt, assura tante

Martha. '
Je me dirigeai vers l'escalier. Je sentais sur

moi le regard dé M. Shaw tandis que nous
montions les marches et abordions la galerie.
- Oh ! fit-il. C'est toute la famille !
Il s'arrêta net et me regarda en face.
- Vous leur ressemblez, fit-il.
- Ce n'est pas étonnant puisque je suis des

leurs.
Il s'attarda devant les portraits et je ne pou-

vais, par pure politesse, l'obliger à me suivre.
(à suivre)

/7AVIS IMPORTANT ~
| / d  m^  ̂Meubles très légèrement endommagés par le stockage ou le transport et
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? + Fr. 10.- = 2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussures, vous
ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez une autre
paire de chaussures à votre choix !
(le prix de la première paire doit être supérieur
à celui de la deuxième paire)

Seulement FERRUCCI offre beaucoup

Chaussures Ferrucci
Rue du Stand 4 -Rue du 1 er-Mars 4

à côté de la Place des Lilas - La Chaux-de-fonds

Entreprise du Vallon de St-Imier, bien située au
niveau des communications, active dans des domaines
de diversification cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce
bilingue, allemand-français, avec si possible des con-
naissances de la langue anglaise, sachant travailler
d'une manière indépendante et apte à prendre des res-
ponsabilités.

Travail varié et contacts directs avec nos clients en
Suisse et à l'étranger.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sous chiffre 93-31350
à ASSA Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610SMmier 93.20s

SOLDES
- •'-i-> ¦ autorisés par la Préfecture du 15.1 au 4.2.85

LAINES dès 50 et la pelote
Gobelins

(tableaux, chaises, fauteuils)

Lacline-Laines
suce. Marguerite Schneider
5, av Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 55 33

877

W———mmmmmm ^m—

L'AUBERGE DES ROCHETTES

est fermée
VACANCES ANNUELLES

737

HAUTE-NENDAZ
A louer

chalet
2 appartements, 6-8
lits, confort, vue.
$9 022/61 03 88

22-64166

OLl MUNICIPALIT é
Us-J DE SAINT-IMIER '

MISE AU CONCOURS
Par suite de démissions honorables, la Municipalité de Saint-Imier met au
concours, les postes de i

gardien de la piscine
chargé de l'exploitation de la piscine, comprenant l'entretien, la surveil-
lance, l'encaissement des entrées, la desserte de la buvette, pour une
durée de 6 mois.
Le cahier des charges peut être consulté à la Chancellerie municipale

Garde-bain
chargé de la surveillance du bassin de natation du complexe des halles de
gymnastique

Les offres de services sont à envoyer au Conseil municipal, 2610 Saint-
Imier, jusqu'au 4 février 1985
9376 CONSEIL MUNICIPAL

WÊÊÊBÊÊ JMà H"V| Fabrique d'Appareils
Hgggi ÀW m _B____K Electriques SA

____^
,Bi _̂_-__ m 2608 C0URTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs régla-
bles de la marque VARIAC et nous cherchons

bobineur
de transformateurs ,v >

monteur
de transformateurs
Si nécessaire, nous assurons une formation complète
nous-mêmes.
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
Date d'entrée: tout de suite
Des personnes habiles et consciencieuses, disposées à
collaborer au sein d'une petite équipe, sont priées de
prendre contact téléphoniquement au 039/44 12 55,
int. 28 93-208

I —¦—————-——--1 —-*"-"*¦ *

^B̂̂ T
 ̂ Nous cherchons ^^^^____i

f micro-mécanicien iw w
S I UJI lOQui I
1 ayant des aptitudes mécaniques I
I pour la fabrication de petits outillages et le réglage I
¦ de machines de production. I

¦ Place stable, bonnes conditions de travail. ¦
¦ Les personnes intéressées sont priées de prendre È

4M 

rendez-vous avant de se présenter chez AIGUILLA m-
. m SA, 65, rte de Boujean, 2502 Bienne, <p 41 24 16 Ë
'. ^k 

80-622 M

Il OPERES DHIPLOjS —



Paille française : sympas, les routiers
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -̂
L. D. sursaute:
- // n'y a pas eu contrainte, c'était

très gentil. Après, on a déjeuner ensem-
ble...

Le patron témoigne à son tour:
- L. D. m'a expliqué, au téléphone,

qu'il avait besoin de mon camion pour
une manifestation. Du moment qu'il pro-
mettait de ne pas toucher au chauffeur ,
ni au chargement et encore moins au
véhicule, j 'ai accepté.

C'est ausssi simple que cela. Des rou-
tiers sympas, vrEiiment. Dans ces con-
ditions où est la contrainte? et pourquoi
condamner le commtindo, même avec
sursis? d'»ailleurs L. D. a affiché la cou-
leur:
- Pas de sursis, m'sieur le président.

C'est sept jours dedans (réquisition du
procureur) ou l'acquittement.

Ce fut l'acquittement, avec les frais
mis à la charge de l'Etat.

Le tout dans un tonnerre d'applaudis-

sements et une débauche de poignées de
mains calleuses.

JJC

Armée et paille du voisin
La paille porte le pain. Entendez par

là que la production de céréales panifia-
bles assure le ravitaillement du pays en
calories. C'est même une des tâches de
l'agriculture suisse. Et le plan Wahlen
est encore dans toutes les mémoires de
nos parents. Tout cela est bel et bon.
Sauf que le harras fédéral, à Avenches,
tout près de la Broyé où les paysans moi-
sonnent, achète la moitié de sa paille
chez nos voisins français, alors qu'il
devrait accorder la priorité aux produc-
teurs suisses...

Pendant cette audience colorée, M.
Cuche, secrétaire syndical de l'Union
des producteurs suisses, a non seulement
témoigné de la bonne moralité des préve-
nus, mais il a aussi évoqué le problème
de la paille produite ici ou importée de
l'étranger.

Chaque armée, en Suisse, nous en
consommons près de 800.000 tonnes. Le
pays peut en fournir 600.000 tonnes. Le
reste est importé. Livrée, elle coûte 13
francs le quintal outre-Doubs et 17 à 19
francs chez nous. Si le harras fédéral,
qui consomme 800 tonnes de paille cha-
que année, n'achetait que du produit
suisse pur teint, cela désengorgerait le
marché. Et ne coûterait pas plus cher à
l'armée qui paye entre 17 et 19 francs
aux importateurs. Mais cela va changer.
Après ravitaillement en foin, les militai-
res vont étudier le problème de la paille.

Autre problème, avec la p a i l l e, c'est
M. Cuche qui l'a soulevé. Mélangée aux
déjections animales, elle constitue tou-
jours le meilleur engrais connu: le
fumier. A force d'en faire un produit
d'importation, on risque d'appauvrir les
sols des régions de production et de finir
par les déséquilibrer complètement.

L'Union des producteurs suisses dont
les effets du coup d'éclat de juillet 1984
commencent à se fa i r e  sentir demande
que l'armée s'organise pour acheter de
la paille indigène.. Que les coopérations
agricoles se chargent de son écoulement,
qu'une meilleure communication s'éta-
blisse entre les producteurs de la plaine
et les paysans de montagne pour favori-
ser un marché direct, et, qu'erifin ,
aucune autorisation d'importation ne
soit délivrée à des sociétés ou des per-
sonnes qui ne commercialisent pas la
paille du pays.

Il est clair, et M. Cuche l'a relevé, que
la paille française est plus avantageuse
pour les paysans de montagne. Ils
gagnent quatre ou cinq francs par quin-
tal.

Il est clair, aussi, que l'origine de la
paille ou fourrage n'est pas toujours bien
définie. C'est le transporteur routier qui
l'a dit avec humour:

- Le zoo de bâle voultdt du foin »alle-
m»and. J'»ai vendu du foin à un alle-
mand...

Le produit français était devenu ger-
manique, (jjc)

Un nouvel hiver pour les «ruines» de Dombresson
Dans l'attente d'un jugement du tribunal

La façade ouest de l'exploitation: l'arc et la dé de voûte datent de 1636. On peut y lire
trois lettres, *DMM» qui signifie Daniel Maumary. Avec les effets du temps, rien ne

pourra être conservé des anciens murs. (Photo Schneider)
Le 8 août 1983, vers 16 heures, un violent incendie provoqué par une défec-

tuosité électrique dans le souffleur à foin détruisait complètement la ferme de
l'hoirie Robert Fallet en plein centre du village de Dombresson dans le Val-
de-Ruz. L'agriculteur exploitant le domaine, M. Jean-Pierre Maillard, beau-
fils de M. R. Fallet, sa femme, MS deux enfants et sa belle-mère étaient relo-
gés dans le village grâce à un grand élan de solidarité des habitants devant ce
terrible coup du sort, Le bétail prenait place dans une é table libre.

Depuis cette date fatidique la situation n'a guère évolué: les ruines demeu-
rent malgré la pression des autorités qui voudraient bien voir disparaître ce
tas d'immondices et les plaintes des voisins incommodés par les odeurs en
été. Il faut dire que si rien n'a été démoli, ou reconstruit, c'est qu'il y a pro-
blème; et le problème justement est qu'un des fils de feu M. R. Fallet voudrait
bien exploiter le domaine alors que M. Maillard n'a pas l'intention de lâcher
prise.

L'affaire est donc entre les mains de la justice qui devra attribuer, on
l'espère prochainement, le domaine à l'un des deux candidats...

Peu après la destruction de cette
ferme massive, sise en bordure de la
route cantonale menant à Saint-Imier
via Les Bugnenets, le Conseil communal
s'était inquiété de son avenir et la Com-
mission locale de salubrité publique
avait invité en septembre le propriétaire
à débarra»sser les décombres avant l'hiver
en raison des risques de pollution repré-
sentés par la présence de citernes à
mazout, de la fosse à purin qui pouvait
être endommagée et d'autres infiltra-
tions posssibles dans le sol en prove-
nance du tas de fumier ou de déchets de
foins calcinés.

RISQUES DE POLLUTION
En raison des risques de pollution p»ar

infiltration dans la nappe phréatique il
avait été fait appel au Service cantonal
de la protection de l'environnement,
dirigé par M. Jean-Michel liechti, afin
d'analyser la situation. Cette interven-
tion a démontré à l'époque que la nappe
phréatique ne risquait rien, que le tas de
fumier reposait sur une aire en béton et
que les écoulements aboutissaient à une
fosse à purin étanche. Il a fallu par con-
tre vidanger la citerne à mazout et celle
à diesel, les risques de pollution étant là
fondés.

Depuis l'établissement de ce rapport
rien n'a bougé: les décombres sont tou-
jours là, et devant le danger de pollution
toujours existant lors de précipitations
qui lessivent le foin et les déchets restés
à l'intérieur du bâtiment dont les écoule-
ments aboutissent, par infiltration dans
le terrain, les autorités ont à nouveau
demandé que l'on trouve une solution
rapide. Sans parler des voisins et pas-
sants qui se sont plaints, qui des odeurs
dégagées par les ruines en été - p»ar fer-
mentation des déchets - qui de l'inesthé-
tisme de cette «verrue» à proximité d'un
passage obligé pour tous les automobilis-
tes.

HÉRITAGE CONTROVERSÉ
Mais voilà, les choses ne sont pas si

simples et ai l'on n'a ni rasé les murs, ni
reconstruit, c'est que personne ne sait
encore quel sera le prochain exploitant
du domaine, donc de la ferme. Il faut
attendre le jugement du Tribunal du
Val-de-Ruz qui doit statuer >sur cette
attribution, après une demande d'exper-
tise faite auprès du bureau central de
l'Union suisse des paysans (USP) dont le
siège est à Brugg. Une chose est cepen-
dant certaine: il ne >sera p»as possible de
conserver les murs actuels comme le sou-
haitait la famille Fallet, car sous les
effets conjugués du gel et des intempé-
ries, ces derniers ne donnent plus une
garantie suffisante de solidité.

Aujourd'hui le drame a pris une autre
forme. Imaginez un instant la situation
de Mme veuve Fallet, qui détient légale-
ment la puissance de l'hoirie et le pou-
voir de décision, mais qui se trouve
déchirée par le conflit opposant ses fils à
son beau-fils. Et puis avec le temps, la
reconstruction de la ferme se fera au prix
fort, le délai d'assurance de reconstruc-
tion étent échu, ce qui implique de con-
fier les rênes du domaine à des mains
capables et solides...

FuiEuement en réponse à une interven-
tion au cours du dernier Conseil général,
qui s'est tenu au mois de décembre, le¦Conseil communal s'est bel et bien préoc-
cupé de cette affaire et est intervenu au
niveau où il pouvtut le faire, c'est-à-dire
en se préoccupant essentiellement du
domaine sanitaire et de la protection de
l'environnement.

Le reste est une affaire de droit privé
et seul le tribunal compétent pourra
donner une issue à ce délicat problème
familial.

M. S.

Infanterie. - Au grade de capitaine:
Jean-Luc Jordan (Neuchâtel). - Pre-
mier-lieutenant: Paul Lanz (La Ferriè-
re), Nils Vuagniaux (Colombier).

Troupes mécanisées et légères. -
Premier-lieuten»ant: Alan Borioli (Co-
lombier), Patrick Erard (La Chaux-de-
Fonds), Antoine Grandjean (Neuchâtel).

Artillerie. - Capitaine: Urs Kellei
(Hauterive), Pierre-Yves Grivel (Péry). -
Premier-lieutenant: Yves Perratone
(Neuchâtel), Thorax Witzig (Neuchâ-
tel).

Troupes d'aviation. - Capitaine:
M»arc Renaud (Neuchâtel). - Premier-
lieutenant: Michel Choquard (Bon-
court).

Troupes de défense contre avions.
- Premier-lieutenant: Pierre Meury
(Delémont).

Troupes du génie. - Premier-lieute-
nant: Jean-François Gnaegi (Courren-
dlin), Pierre Minder (Courtelary).

Troupes sanitaires. — Capitaine:
Bernhard Eichenberger (Le Landeron)
Beat Hintermann (Neuchâtel). - Pre-
mier-lieutenant: Roger Gub»ser (Saint-
Bl»aise), Thierry Kuntzer (Neuchâtel).

Troupes de soutien. - Premier-lieu-
tenant: Philippe Grélat (Porrentruy):
Orio Peter (Neuchâtel).

Troupes du matériel. - Premier-lieu
tenant: Bernard Donzé (Les Breuleux)
Michel Peguiron (Boudry).

Troupes de transport. - Capitaine:
François Vuilleumier (Cortaillod), Chris-
tian Wehrli (La Chaux-de-Fonds). - Pre-
mier-lieutenant: Pascal Bourquard (Boé-
court).

Secrétaires d'état-major. - Premier-
lieuten»ant: Hubert Brunner (Sauges),
Jean Meyer (Glovelier).

Service de protection AC. - Capi-
taine: Peter Siegrist (Le Locle).

(comm.)

Nominations militaires

N 5 : opposition des autorités soleuroises
La Chambre neuchâteloise du commerce et de

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie vient d'adresser
au Conseil d,Etat la lettre ouverte sui-
vante:

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Les informations diffusées cette

semaine par la presse à propos de la prise
de position des autorités soleuroises qui
remettent en question la construction de
l'autoroute entre Soleure et Bienne, nous
incitent à revenir à la charge auprès de
nos propres autorités cantonales pour
qu'elles mettent tout en œuvre afin de
réaliser un front commun entre les can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Berne, Soleure
et Jura pour sortir l'arc jurassien de son
isolement autoroutier.
¦Comme les Biennois qui ont vivement

réagi, notamment par la voix très énergi-
que de M. Raoul Kohler, conseiller
national, et exprimé leur amertume
devant les prises de position des auto-
rités soleuroises. les milieux économioues
neuchâtelois s'indignent et sont profon-
dément déçus de voir le peu de compré-
hension et l'absence de solidarité con-
fédérale. Ils s'inquiètent devant l'inexis-
tence d'une concertation intercantonale
digne de ce nom pour définir et réaliser
une politique coordonnée en matière de
communications, alors que tout le
monde s'entend pour clamer que les
voies de communications constituent un
élément indispensable à tous les efforts
de développement et de promotion éco-
nomique.

En soi, la traversée de la ville de Neu-
châtel, qui accapare actuellement et
semble devoir absorber complètement
tous les services de l'Etat pendant plu-
sieurs années encore, ne contribuera en
rien au développement économique du
canton, tant que l'on n'aura pas cons-
truit l'ensemble de la N5 et que l'on
remettra constamment en question cer-
tains de ses tronçons.

Certes, les cantons, par leurs hésita-
tions et l'absence de politique concertée,

ont une grande part de responsabilité
dans le retard enregistré pour la réalisa-
tion du réseau autoroutier du pied du
Jura. Il est temps de mettre fin à ces ter-
giversations et la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie souhaite
que le canton de Neuchâtel, situé au
cœur de ce problème, prenne l'initiative
de redre»sser cette situation déplorable
qui fournit tous les prétextes aux auto-
rités fédérales pour retarder le feu vert
définitif.

Cette situation est d'autant plus
regrettable que les moyens financiers
¦sont à disposition et que le Conseil fédé-
ral a reconnu l'urgence de la construc-
tion de la N5. Le pro»gramme à long
terme pour la construction des routes
nationales de 1972 prévoyait la mise en
service de la N5 en 1982. Ce long délai
est dépassé et il est temps de mettre fin
aux manœuvres de retardement enga-
gées par certains milieux.

Le Pied du Jura et son important
arrière-pays seraient touchés, peut-être
de manière irréversible, par un nouveau
retard apporté à la construction de la
N5. Le canton du Jura ne vient-il pas
d'accepter le principe d'une intégration
de la T6 dans le réseau des routes natio-
nales? Or, cette intégration dépend
étroitement de la N5 du Pied du Jura,
aussi bien vers l'est que vers l'ouest. Et,
à quoi servira un tunnel sous La Vue-
des-Alpes ou les améliorations de la T10
et de la T20 sans les raccordements en
direction de Soleure, d'Yverdon et de la
NI (Lôwenberg ou Chiètres)?

Sur le plan privé, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie fait
cause commune avec une vingtaine
d'organisations et associations économi-
ques ou professionnelles bernoises, juras-
siennes, soleuroises et neuchâteloises
clans le cadre d'un groupe de travail de la
N5 présidé pr M. R. Ammann, ancien
ingénieur de la ville de Bienne. Mais,
»sans l'appui des autorités politiques, rien
ne bougera. C'est pourquoi, il appartient
maintenant à ces dernières de reprendre

les choses en main et d'agir avec courage
et énergie pour la réalisation d'un objec-
tif d'intérêt national.

Tout ceci est également valable d'ail-
leurs pour les problèmes ferroviaires,
qu'il s'agisse de la ligne du Pied du Jura
ou de la liaison internationale entre
Paris et Berne via Pontarlier-Neuchâtel.

Persuadés que la construction de la
N5 contribuera à sortir la région de l'arc
jurassien de son isolement actuel et aug-
mentera »ses chances pour un nouvel
essort économique, nous estimons qu'il
serait injuste qu'une minorité cause un
préjudice très grave à des régions du
pays s'étendan t sur plusieurs milliers de
kmi et comprenant plusieurs centaines
de milliers d'habitants. Le choix du tracé
satisfait dans l'ensemble les exigences de
la protection de l'environnement. Il n'est
pas exclu, au besoin, que des améliora-
tions locales puissent encore y être
apportées sans pour autant retarder le
début des travaux.

Nous n'attendons pas du Conseil
d ritat des explications m des justifica-
tions sur tout ce qui a été réalisé ou n'a
pas pu l'être jusqu'ici, mais la mise au
point:
- d'une nouvelle stratégie pour

l'ensemble des problèmes de transports
et communications;
- d'une coopération plus étroite et

constructive avec toutes les autorités
cantonales voire communales situées
dans l'arc jurassien;
- d'une politique plus agressive

débouchant enfin sur des réalisations
concrètes.

D'avance, nous remercions le Conseil
d'Etat de toutes les initiatives qu'il
prendra pour instaurer, entre les cantons
et régions intéressés, une politique plus
dynamique indispensable pour l'avenir
économique de l'arc jurassien.

Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
Le président, J. Carbonnier
Le directeur, H. Donner

l'industrie demande au Conseil d'Etat de réagir

VILLIERS

Chaque année, le Ski-Club Chasserai
de Dombresson et; Villiers organise une
descente aux flambeaux depuis son cha-
let de Chuffort , jusqu'à Viliers. Samedi
soir s'est déroulée la 10e édition qui a vu
25 skieurs, guidés par M. Charles Vau-
thier, s'élancer sur la piste à 20 h.

Ils sont descendus sur Clémesin puis,
par le chemin des poteaux, sont arrivés
à Villiers. Chaque skieur portait une tor-
che allumée ce qui offrait un très joli
spectacle visible depuis la sortie de Vil-
liers. Dommage du peu de monde que le
froid  avait sans doute retenu, (ha)

La descente aux f lambeaux

L. D., la grande gueule du com-
mando de l'Union des producteurs
suisses, laissa entendre, pendant
l'audience, que le chef de la brigade
du Val-de-Travers avait semé la ...
mouise le 24 juillet à la frontière puis
par la suite en le dénonçant, lui et ses
trois comparses. Et de soupirer sur
l'ingratitude de l'espèce humaine
parce que. le chef, M. Ignace Cotting,
est fribourgeois, comme lui...

La vérité, c'est que le commandant
de la brigade a usé de toute sa diplo-
matie pour éviter un pugilat à la
douane le matin du 24 juillet. Le
transporteur de paille n'était pas
aussi ravi de ce détournement qu'il a
bien voulu le dire dire hier au tribu-
nal. Quant à la dénonciation dont le
commando fut  l'objet par la suite) ii
ne pouvait en être autrement après
tout le tapage mené pendant cette
action d'éclat. L. D. y est allé un peu
fort dans ses propos. D'autant que sa
voiture était p a r q u é e  sur un p a s s a g e
pour p iétons recouvert de neige. El
qu'un gendarme n'a pas voulu rater
la belle occasion de placer une con-
gedange derrière l'essuie-glace.

Colère de L. D. qand il a repris sa
bagnole. Explications au poste de
police dans la belle ambiance qu'on
suppose. L. D. a bien dû payer son
amende, de vingt francs. Il a sorti un
billet de mille francs ! Manque de pot,
les gendarmes avaient assez de mon-
naie. Match nul Dans un éclat de
rire général...

Con tredstnse

SAINT-AUBIN

Hier à 12 h. 55, sur le parc de l'hôtel
Pattus à Saint-Aubin, la voiture de M.
H. R., de Gorgier a été totalement
détruite par le feu à la suite d'un retour
de flamme. Deux autres véhicules ont
également été endommagés. Les ps de
Cortaillod et les pompiers de Saint-
Aubin sont intervenus. Dégâts matériels
uniquement.

Voiture en feu
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54 000 km ^7-5eer- 5 800.- 53 000 km 4 0 500- 14 500.- TOYOTA Carina 1.6 litre 4 p. m trXaïntÏAAA
. TOYOTA Crown 1979 -7 100? 5 900.- VOLVO 340 DL 2 litres 3 p. 46 000 km -0 OOOT 6 000.-  ̂rh«,¦« Hp-FonH, • 'CITROEN Visa GTI 360 cm3 1983 ^3-200? 11900.- X/OITIIRFÇ NFI IX/F^ 

unaux-ae-ronas

W 1983 -8-900? 7 900.- VOLVO 245 DL 2 litres 5 p. wwi iur .__ o iM_.uwco 
w

LU FIAT Super Mirafiori TC 2000 cm3 1984 -4 0 000? 17 700.- TOYOTA Carina Coupé 1600 LU
Q 22 000 km 40 300? 8 500.- VOLV0144 2 litres 4 p. -4 000?" 3 500.- 1984 -*6 30O:* 13 900.- Q
-J INNOCENTI 998 cm3 VOLVO 343 DL 1,4 litre LAND CRUISER Hard Top r_J
O 5 000 km -0 000?" 6 900.- 55 000 km -D 900?- 4 900.- 1984 -&-4Q&T- 23 400.- O
w MAZDA break 929 2000 cm3 VOLVO 345 GL 1,4 litre TOYOTA Celica 2.8 litres inj. *"

22 000 km 42 000? 10 900.- 1980 -6 500- 5 500.- 1984 -20 490? 25 500.-i ¦

îS Ouvert le samedi. Réservation pour le printemps <_.
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EURDFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

¦r- » 10ans en moyenne *•

Emprunt 1985—97 Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

de fr. 100 000 000 4 et fr 100000
Le produit est destiné au financement de Libération:
matériel ferroviaire moderne 31 janvier 1985

| Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 31 janvier

¦ lll 1/ U/ sera demandée aux bourses de Bâle,

^̂  S» /O JÇ\ Berne, Genève , Lausanne et Zurich

nxu: J^ ... .....m.."....-... *. L'extrait du prospectus paraît ra le 15 janvierDélai de souscription 1985 dans le „Journa| de Genève„ et dans
du 15 au 18 janvier 1985, les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher
à midi Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-

pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à dis position des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 105 355 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE

GENEVOIS

^̂  
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

SOLDES • SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

/O-v V/SOMJJORH
^sOtr? nV Ê 2206 Les Geneveys-

/ -"j fa M*9 } m sur-Coffrane - NE

\^>-^\Xm\my  ̂ W 
B0RNAND & CIE

^ /̂^P̂ ^̂ ^̂ B 55 038/57 13 67

Quelques exemples de prix Anciens Soldés
1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—

cuir-ragondin réversible 4950.— 3950 —
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
wallaby nappa réversible 2250.— 1750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.—1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 1150.—

•"' 1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950,—
vison blackglama 6250.— 4950.—
vison lunaraine 5650.— 4650.—
MX. vison black 3550.— 2550.—

1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
MX. vison black 2450.— 1650.—

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
flan rat musqué 3450.— 1950.—

etc., etc., etc...
Vente autorisée du 15.1 au 5.2 1985 2.22}

ri u 1 J 1 i25 an$
I ' I H 'il ' [d'expérience

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

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

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

29400472

hmÏÏho """
de MeaçkftteC
I 

Cherchez-vous i Ĥ i
une Jeune fille au pair? Ĵ

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son | 

I temps libre , elle Ç.-iS^
j fréquentera des t- iflfe- ~. £̂k

cour s de fran- mff&0 ^̂ '̂ />->çais et de / \ W  \ v ^S

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 33 5q 57 de 17 â 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

BOUTIQUE
«CHEZ YOLA»

Derniers jours de
liquidation

TOUT A MOITIÉ PRIX

(Autorisée par la Préfecture)
873

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir

bcÉSr

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

COIFFURE MIKADO
Btd Liberté 7, La Chaux-de-Fonds

Permanente - Teinture
Produits L'Oréal

Sur rendez-vous: <p 039/26 08 47
3164 1



Prise de drapeau à Saint-Imier
*

Bataillon de fusiliers 21

Hier matin, à 10 h. 45, le bataillon de fusilliers 21, commandé par le capitaine
Denis Racle, de Bienne, a commencé son cours de répétition par la tradition-
nelle prise de drapeau. Cette cérémonie s'est déroulée à Saint-Imier, à l'espla-
nade des collèges, en présence des autorités civiles ainsi que du colonel
Francis Niederhaeuser, commandant du régiment d'infanterie 9. Quelque 600

hommes étaient sur les rangs.

Après avoir adressé un salut tout par-
ticulier aux représentants des autorités
civiles de district et des communes, le
capitaine Denis Racle, de Bienne, a
encore souligné la présence des autorités
milit»aires et des commandants supé-
rieurs.

Il a ensuite souhaité la bienvenue aux
nouveau incorporés. Le cours de cette
année est consacré à l'instruction hiver-
nale. Pour le capitaine Racle, «il s'agit
d'entraîner l'aptitude au combat dans
des conditions climatiques difficiles et
rigoureuses. Toutes les formations doi-
vent être capables de se déplacer à ski et
de vivre un certain temps hors des locali-
tés de stationnement».

Pour atteindre ce but, les unités passe-
ront durant les deux premières semaines
au moins deux nuits en bivouac de neige
et exerceront à plusieurs occasions les
déplacements en formation. «Ces con-
ditions difficiles parce qu 'inhabituelles
doivent être l'occasion de resserrer les
liens et d'établir un esprit de corps solide
qui, à mes yeux, reste l'élément détermi-
nant pour apprécier la qualité d'une
troupe», a expliqué le commandant du
bataillon de fusilliers 21.

Le capitaine a encore émis le souhait
que chacun participe à l'action «don du
sang» qui se déroulera cet après- midi.
Après avoir organisé les championnats
d'hiver de la division de campagne 2 à la

(Photo Impar-cd)

fin de la 2e semaine, le bataillon termi
nera son cours de répétition p»ar un exer
cice de mobilité dirigé p»ar le comman
dant du régiment.

C. D.

Villeret: un habitant sur cinq a changé...
A fin 1984, Villeret comptait au total

926 habitants, soit un de plus qu'une
année auparavant.

Dans le détail, relevons 43 bourgeois
ou ressortissants de la commune, 456
Bernois, 375 autres confédérés, 38 étran-
gers avec permis C, 2 avec permis B et 12
confédérés en séjour. Durant cette »année
1984, et comme en 1983 d'ailleurs, le con-
trôle des habitants a enregistré d'innom-
brables mutations. C'est ainsi que l'on a
recensé 12 naissances (9 garçons et 3 fil-
les), 13 décès (6 hommes et 7 femmes), 78
arrivées et 76 départs. Sans compter les
changements d'adresse à l'intérieur de la
localité, les changements de profession et
autres, cela donne ainsi quelque 180
mutations pour l'ensemble de l'année
1984 (en 1983: 160). Cela signifie tout
simplement que près de 20% de la popu-
lation s'est modifié l'an p»assé.

Grâce au traitement électronique des
données, il est d'autre part possible de
tirer diverses informations intéressantes.
Aux amateurs de statistiques, relevons
p»ar exemple qu'à fin 1984, Villeret com-
ptait 440 hommes et 486 femmes, soit
350 célibataires (117 hommes et 173 fem-
mes), 229 couples mariés, 19 veufs, 64
veuves et 35 sép»arés ou divorcés.

Signalons d'autre part que Villeret
comptait à fin 1984, 617 protestants, 192
catholiques romains, 1 catholique chré-
tien, 72 sans confession et 44 d'autres
religions.

Relevons enfin qu en 1985, 2 citoyen-
nes seront fêtées à l'occasion de leur 90e
anniversaire et que 12 jeunes filles et 3
jeunes gens atteindront leur majorité. Il

Suite des informations
du Jura bernois _? 27

n'y aura par contre aucun 50e anniver-
saire de mariage, (mw)

Les masques de Bâle et de Bienne!
Au carnaval du Noirmont

Dans un mois auront Heu au Noir-
mont les festivités hautes en couleurs du
carnaval 1985. Le Comité d'organisation
qui œuvre depuis plusieurs semaines
pour sa préparation, peut communiquer
à tous les fervents de cette grande fête,
que le cortège sera le plus attrayant et le
plus beau de ces dix dernières années
puisque la plupart des groupes ou mon.
leurs engagés en sont déjà à la dernière
étape de la confection de leurs costumes
ou de leurs chars. Ils sont en effet en
train de mettre au point les derniers
détails. Le résultat dans quatre semai-
nes ne pourra être qu'excellent.

Le Comité d organisation de la fête
avec à sa tête le dévoué président M.
Willy Froidevaux a mis tout en œuvre
pour la pleine réussite du cortège. Le
millésime 1985 sera fruité à souhait avec
toutes ses petites folies qui décrochent le
rire et le contentement

Une des meilleures fanfares du Jura,
celle du Noirmont, sera naturellement de
la fête. Deux autres corps de musique
viendront encore au carnaval des Fran-
ches-Montagnes: un ensemble très prisé
des bords du Léman et l'autre, l'un des
meilleurs du canton de Neuchâtel Les
groupes nombreux seront remplis
d'attractions et la venue des deux plus
brillantes Gugge-Musik de Bienne est
une première qui réjouira les amis.

Toujours fidèles au grand carnaval du
Noirmont, les f i f res  et tambours de Bâle
viendront donner la folle cadence lors du
cortège du dimanche après-midi. Pour
accompagner le Prince Carnaval, ils ne
failliront pas à leur extravaguant tinta-
marre. Du côté du Comité d'organisa-
tion nous dit-on, il y  aura encore une
surprise de taille au cortège, c'est dire
que le carnaval du Noirmont revivra
plus que jamais avec son brin de folie.
Qu'on se le dise! (z)

L'inspiration ? «Mes pensées»
1 '¦'ii^WAVi* .». «HDfj iJH «¦ } ¦:- v - ... ....

Henri Devain, un parolier bien connu, un poète à découvrir

Page 15 -*>»_.
L'hommage d'Henri Devain aux com-

positeurs jurassiens s'ouvre sur la recher-
che des origines de la chanson patrioti-
que «La Rauracienne», de deux chansons
populaires que tout Jurassien connaît un
peu, n'en serait-ce que la musicalité,
«Jetez les yeux à la ronde», «La Chanson
des Petignat». Suit la présentation de
quatorze compositeurs jurassiens, dont
la plupart sont aujourd'hui décédés et
avec qui il a étudié, travaillé. Ce n'est
pas une biographie exhaustive, ni une
étude sur le style, la prosodie mais un
recueil de souvenirs, teintés d'amitié et
de passion pour la musique. Les souve-
nirs d'un parolier prolifique et que l'on
chante encore dans toute la Suisse
romande. Et comme il le dit lui-même,
c'est sans doute le plus beau souvenir
que l'on puisse rendre au poète.

QUAND LA MUSIQUE
ÉPOUSE LE TEXTE

S'il est un poète, il n'a j»amais écrit un
texte pour un chansonnier mais unique-
ment pour des chorales profanes ou reli-
gieuses. Il commence à écrire, en 1944, à
la demande de ses amis. Il ne cessera
jamais. Mieux, à ses compositeurs juras -

siens, il offre une tribune. Il crée en 1»947
les Editions «Chante-Jura», qui porte le
même nom qu'une de ses chansons les
plus interprétées (quatre cents sociétés
l'ont dans leur répertoire). Un «tube» en
fait... Parolier, il a écrit deux cents, deux
cent-cinquante peut-être... chants pour
choeur, pour enfants, dont il a en plus
composé parfois la musique. Les Edi-
tions «Chante-Jura» tiennent dans une
pièce de son logement, rue de la Cour
aux Moines, à Porrentmv! .

Comment écrit-il >ses textes? «Avant
tout, il faut avoir en tête une mélodie.
En principe, on écrit d'abord le texte et
ensuite le musicien le met en musique».
Pss question pour Henri Dev>ain de con-
sidérer le texte comme subsidiaire à la
musique. Pour lui, lé texte et la musique
doivent composer un tout, à part égale.
Attaché au rythme, il écrit surtout en
vers. C'est à ce lien intime qu'il juge les
chansonniers contemporains.

Son inspiration?
«L'inspiration, je ne sais pas ce que

c'est. Ce n'est pas le soleil, un joli petit
ruisseau qui m'inspire. Non, mon inspi-
ration, au sens «de ma source créative»,
c'est mes pensées».

Et ses thèmes? Henri Devain réfléchit.
S'il reconnaît qu'il n'est pas un composi-
teur de la mélancolie ou du désespoir
(très à la mode actuellement), disons
simplement qu'Henri Devain écrit la joie
de vivre, le pl»aisir de chanter, le terroir
jurassien. Mais Henri Devain est plus
modeste: «J'écris des paroles qui ont un
sens, qui touchent».

Trois grandes passions dans sa vie: la
lecture, sa femme Simone, l'amitié. Et sa
femme, justement, Simone qui partage
depuis toujours sa vie, son goût pour la
création, ajoute discrètement: «C'est un
poète, un poète de 1a clarté».

Il a Un regard très lucide sur la créa-
tion musicale contemporaine. Il a aimé
Brassens, Brel, Trenet et d'autres pour
la qualité de leurs textes, parce que
comme il le dit: «leurs paroles ne sont
pas vides de sens, ne sont pas une vaine
répétition».

Comment pourrait-il en être autre-
ment, lui qui avoue être resté à la forme
classique, aux rimes, au rythme d'un

texte. «Je ne me suis jamais senti em-
prisonné par des règles de composition
trop isévères. Au contraire, j'»aime ce
petit carcan qui rend une entreprise un
tant soit peu exigeante d'un plus grand
intérêt». Ses maîtres à penser ne sont-ils
pas La Fontaine, les poètes de la
Pléiade?

UN PIVOT
Ses élèves? Henri Devain se montre

modeste. «Ecoutez, franchement je ne
peux pas dire que je suis un «maître»

A cette heure où tant d 'imbéciles
Alignent du noir sur du blanc
J 'avais cru qu'il était facile
D'être un poète de talent.
Et j 'avais pondu pour Cécile
Des vers tendrement insolents,
A la rime riche et docile,
Des vers au joli tour galant.
J 'en attendais monts et merveilles
Et rêvais d'amours sans pareilles
D 'étreintes, de bonheur sans prix.
La femme hélas! toujours dispose !
Cécile n'aimait que la prose
Et se moquait des jeux d'esprit!

Henri Devain
Décembre 1979

pour quelqu'un». Cette modestie cache
sans doute la vérité. Bien que les paro-
liers soient aujourd'hui très rares dans le
Jura, un compositeur comme Jean
Mamie (qui vient de décrocher l'Etoile
d'Or) a beaucoup appris avec lui. Même
Pierre-André Marchand, rédacteur de
«La Tuile», »aifirme que Henri Devain
fut son maître... Ce qui fait sourire Henri
Devain mais lui fait aussi très plaisir.
Non, c'est indéniable, Henri Devain est
le pivot de la composition jurassienne.
Notamment parce qu'il a réussi à faire
connaître les musiciens jurassiens par les
Editions «Chante-Jura» et qu'il reste un
parolier auquel on continue de demander
des textes.

N'a-t-il pas écrit «La nuit du bon-
heur», texte et musique, pour la Chorale
de Plain de Saigne (Montfaucon), à
l'occasion de l'Etoile d'Or de 1984; «Pour
être heureux», un chant d'ensemble qui
sera interprété, le 2 juin à Corgémont, à
l'occasion du 125e anniversaire de
l'Union des chanteurs jurassiens?

P. Ve

Université populaire jurassienne

Lors de la dernière session, cinq candi-
dats préparés par l'UP jurassienne ont
passé leur examen d'espagnol, et deux
candidats ont passé leur examen de fran-
çais.

Ils sont donc maintenant détenteurs
du certificat international d'espagnol,
respectivement de français, conféré par
les associations nationales des Universi-
tés populaires d'Allemagne, d'Autriche,
de Suisse, du Danemark, de Suède et des
Pays-Bas.

Il faut remercier l'enseignante de fran-
çais et d'espagnol qui a préparé les can-
didats, Mlle Pierrette Gobât, de Mou-
tier.

1 faut aussi féliciter les sept candidats
qui ont fait la preuve, au cours d'un exa-
men par tests exigeant et sûr, qu'ils sont
capables de s'exprimer en espagnol, res-
pectivement en français, par oral et par
écrit dans les circonstances courantes de
la vie.

Leur mérite et d'autant plus grand

que les cours du soir qu'ils ont suivis à
l'UP exigent des participants un effort
particulièrement important.

Pour l'espagnol: Mme Sonia Monney,
Bienne, Mlle Dominique Moritz, Delé-
mont, Mme Agnès Simon, Delémont,
Mme Monique Vuachet, Bévilard, M.
Marcel Vuachet, Bévilard.

Pour le français: M. Werner Inaebnit,
Delémont, M. Christian Sieber, Moutier.

(sp)

Diplômes de français et d'espagnol

Saint-Imier: «Nos lacs
sont-ils malades?»
Pour marquer ses 150 ans d'âge,
l'Université de Beme a décidé d'offrir
à la population du canton une série
de 150 conférences. La dernière de ces
conférences sera donnée vendredi
prochain, le 18 janvier, au Buffet
de la Gare de Saint-Imier. Elle
aura pour titre Dix années de
recherches sur le lac de Bienne et
sera donnée par le professeur P.-A.
Tschumi, chef du Département
d'écologie de l'Université de Berne.
Dans une première partie, le con-
férencier se livrera à un examen
approfondi des eaux du lac de
Bienne, en relation avec les pollu-
tions de toute sortes auxquelles elles
sont exposées. Puis, élargissant le
champ des réflexions, il s'efforcera de
répondre aux questions que chacun se
pose sur la qualité de nos eaux de
pluie... et de robinet. Le public de la
région est cordialement invité. Début
à 20 h. 15. (comm)
L'histoire
des Franches-Montagnes

Le samedi 19 janvier, à 20 h. 15,
la chorale des Emibois présentera
Brimbalade, 600 ans d'histoire des
Franches-Montagnes en chansons et
poésies. Ce spectacle, organisé par la
Commission d'animation de l'Hôtel
de l'Ours, aura lieu à Cortébert. (cd)

cela va
se passer

A la suite des très nombreux avis de
chômage qu'il a reçus, le Service des arts
et métiers et du travail rappelle que si
l'interruption de travail se poursuit,
l'avis doit être répété chaque semaine.

C'est à l'Office communal du travail
du lieu du chantier que l'avis doit être
déposé en trois exemplaires (formules
roses), le jour même de l'interruption du
travail ou au plus tard le lendemain.

(rpju)

Chômage pour causes
d'entempéries

DELÉMONT

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans le magasin Simon
Sports à Delémont, Ils ont emporté
une petite somme d'argent et éven-
tuellement de la marchandise. La
police enquête.

Magasin de sports
cambriolé

Deux incidents sont venus trou-
bler la prise de drapeau du batail-
lon de fusilliers 21 à Saint-Imier.
Le premier était plutôt drôle...
quoique. Alors que la fanfare
militaire allait entonner l'hymne
national, elle a constaté que ses
instruments avaient gelé. Plus
moyen d'actionner les pistons. Il
semblerait même qu'un musicien
se soit retrouvé avec un bout de
lèvre en moins pour avoir voulu
souffler dans l'embouchure de
son instrument. L'hymne natio-
nal, à la guerre comme à la
guerre, on s'en passe s'il le faut.

Le deuxième incident était lui
plutôt impressionnant. En plein
discours du capitaine Denis
Racle, trois hommes sont sortis
des rangs. L'homme du milieu
était soutenu par les deux autres.
Dans le hall de l'école, l'homme
qui avait un malaise a été couché.
Il avait les mains raides et avait
perdu conscience, n aura fallu
attendre la fin du discours et de la
cérémonie pour que le secours
arrive. Le concierge du bâtiment
a essayé tant bien que mal de sou-
lager le jeune militaire qui a fina-
lement été transporté à l'infirme-
rie. Le froid n'était sans doute pas
étranger à l'accident, (cd)

L'hymne national gelé

WWLVILmllWlmM
est lu partout et par tous

Henri Devain ne le cache pas. Les
belles années du chant choral se
situent entre 1920 et 1960. Depuis,
p lusieurs chorales ont disparu,
notamment des chœurs d'hommes.

Les paroliers sont aujourd'hui très
rares, de même que les musiciens.
Sans être mauvais prophète, Henri
Devain voit l'avenir du chant choral
«sombre*. Il n'a pas d'explication
toute faite. Il constate simplement
que la télévision, la radio, le vedetta-
riat, les chansonniers sans textes
valables qui répètent uniquement une
petite trouvaille rythmique ont fait
du tort au chant choral et, en défini-
tive, à la chanson populaire.

Il n'aime pas les modes musicales,
ni le sempiternel désespoir en guise
de friandise pour capter l'attention
d'un auditoire. Mais au fond de ses
yeux brille un espoir: la qualité n'est
pas éphémère, la mode passe, la
chanson reste! (pve)

Lucidité
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C0 038/25 61 94
87-30064

----------------------------------- t------------------------------------------------.

Ôsterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft,
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53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 70 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au refinancement de l'emprunt
6%% 1976-91 de FS 72 850 000.- dénoncé par anticipation au 20 mai
1985.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 19 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1991 rachats annuels de titres pour un montant de FS 3 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive commençant à
1003A%, et à 100% dès 1993; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 19 février 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 janvier 1985 à midi.
Numéro de valeur: 426.331

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque du Gothard BHF-Bank
Nederland (Suisse) (Suisse) SA
Citicorp Bank Crédit Lyonnais Dresdner Bank
(Switzerland) AG Finance SA Zurich (Suisse) SA
Kredietbank Morgan Guaranty Wirtschafts-
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. und Privatbank

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

NAGRAJ :< ¦ i ¦ i =< *ril-<i|
MAGNETOHPONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Fabrique suisse occupant plus de 400
personnes, nous exportons nos produits
de haute technicité dans le monde
entier. L'extension de nos activités nous
permet d'offrir un emploi stable et inté-
ressant. Nous cherchons
un micromécanicien
pour prendre la responsabilité d'un
groupe d'assemblage mécanique d'une
dizaine de personnes
Les tâches essentielles de ce collabora-
teur seront:
— formation du personnel
— distribution du travail
— assurance de qualité
— élaboration d'outillage
Il collaborera étroitement à l'évolution
technique de nos produits et de nos pro-
cédés d'assemblage. Ce poste convien-
drait à un mécanicien ayant quelques
années d'expérience dans le montage de
haute précision. Nous offrons: con-
ditions sociales modernes, horaire varia-
ble. .v
Faire offre détaillée à Kudelski SA, 'ter-
vice du personnel, 1033 Cheseaux

22-3111

I -J \\ Ifl - m m I flE 1 "̂  BOUCHERIE _^_^ iR_________v_fl 1 l a  i WÊÊ 1 Hl.' \ MIGROS _f"̂ |̂  ¦

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique cher-
che, pour son secteur de diversification en pleine
expansion, un

chef
décolleteur
— connaissant parfaitement le calcul des cames
— ayant une solide expérience dans le domaine du

' décolletage de pièces d'appareillage
— capable de diriger un groupe d'une dizaine de décol-

leteurs

Notre futur collaborateur bénéficiera des prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, seront
traitées avec discrétion.

Ecrire sous chiff re 91-1154 ASSA Annonces suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. ,

N
Nous cherchons un

conseiller technique
Poste stable, intéressant. Place de travail à Genève.
Rayon d'action Suisse romande et une partie de la Suisse
alémanique.

Activité:
Extension de notre service conseils techniques:
organisation et exécution de cours d'instruction. Elabora-
tion de la documentation nécessaire pour ces cours.

Développements et recherches:
amélioration de systèmes existants. Recherches de nou-
veaux systèmes à partir de prototypes.

Travaux publicitaire:
participation aux travaux publicitaires par l'élaboration
d'instruction de montage en collaboration avec le dépar-
tement marketing.

Exigences:
facilité dans les contacts,
connaissance de la branche serait un atout,

| capacité de réaliser des idées au développement ou au
perfectionnement des produits.
Langues: français-allemand.
Nationalité: suisse.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites, avec prétentions de salaire, ac-
compagnées des documents usuels à:

Similor SA
Service du personnel
case postale 665,1227 Carouge/Genève. is-na?

I
L'entreprise d'échafaudages métalli-
ques

André Barras S. A.
DOMBRESSON

0 038/53 22 43

avise son honorable clientèle, les
maîtres d'Etat et le public en géné-
ral qu'à la suite du décès de M.
André Barras, elle continue l'exploi- j
tation de la maison comme par le
passé 87-is

A vendre j

SUBARU I
4X4 station. 1982.
27.000 km. Excellent
état.
0 0387 45 13 72
(heure des repas)

Nous cherchons pour diffuser nos pro-
duits cosmétiques biologiques dans la
région de La Chaux-de-Fonds

conseillères
Vous êtes de bonne présentation, vous
aimez le contact, vous aimez l'indépen-
dance, vous disposez d'un véhicule et
vous désirez gagner beaucoup d'argent.
Nous offrons:
— salaire fixe élevé
— commissions, primes et frais de

déplacement
Si cette activité vous intéresse et que
vous désiriez prendre rendez-vous, appe-
lez le 021/27 45 61. Nous nous ferons
un plaisir de vous recevoir à Lausanne.

22-64269

Publicité intensive
publicité par annonces



i Contremaître 1 \ I
€ 1 de fabrication J 'lÉ

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds mÈÈ
est à la recherche d'un contremaître pour le déparie-

ra ment de production. «

Nous demandons:
S - aptitude à diriger du personnel et à ms
fl maintenir une bonne communication j|| ''

§|S entre les différents départements. Kl
pffl - bonne formation mécanique. Titulaire __pl
§J|| d' un CFC; maîtrise fédérale souhai- M

S - esprit d'analyse développé. ÏÏÊà
WÊL - expérience dans un poste similaire. il I

B - des prestations sociales d'avant- 811

- un fond de prévoyance avec assu-
|1 rance-vie et une perte de gain. »

• un travail intéressant , stable et une

j|§S| - un restaurant d'entreprise. flK

l||| Ce poste exige un travail en horaire d'équipes

i|S Date d'entrée à convenir. WÊÊ

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous lt -
WÊk soumettre vos offres écrites, avec prétentions de
; S salaire, 2 photos-passeport et documents d'usage à: tm

H UNION CARBIDE EUROPE SA K
Le Chef du personnel 91-544
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds BÉ

emalco
ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT SA
offre place stable à

1 SERRURIER ou
1 OUVRIER
dans son département tôlerie industrielle (découpage,
pliage, soudage, moulage, etc.).
Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA, 2606 Corgémont,
Ç) 032/97 15 15 ou le soir 039/44 12 39 (M.
Fleury). 32378

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir un

aide-mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formé
comme régleur sur nos machines à découper-plier

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes

J Les personnes intéressées sont priées de faire leurs¦ offres par écrit avec curriculum vitae à: SOREO SA,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 74a

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I j W un I
I /N Procrédit I
j l Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

H vous aussi II
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B | Veuillez me verser Fr. \« H
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^̂  ^  ̂

I Nom '|

m ¦ QimnlA 1 ' Rue No S H

H ^̂_ __ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

^  ̂
" " I Banque Procrédit \m

^^̂ ¦¦BH|H_^^H| ! 
2301 

La Chaux-de-Fonds , g1 M4 *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

( 
" 

^Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche

CUISINIER
dynamique, créatif, autonome.
Ayant des notions de diététique pour préparer
repas collectifs (60 personnes).
Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.
Horaire régulier.
Il sera demandé au candidat d'avoir un sens
de la relation poussé tant au niveau des adul-
tes que des enfants.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre Pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 20 janvier 1985. 28-32368

. \ )

S
' ' I Joliat Intérim S.A.

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

m ĝ  ̂ ,J Avenue L.-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds, (p 039/23 27 28

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

- menuisiers
- maçons
- serruriers
- ferblantiers
- peintres
Prière de prendre contact par téléphone. 000054

3jjpjttl*>l"J Bal 'M .M "J P*_Lyiy_l*J I.! i ifl« gi 125 années jeunes et dynamiques A

Vin blanc français ^  ̂ B
__

Gewûrztraminer 0011161 "
a.c.1982/1983 ' '""̂ Sfl  ̂ ^-̂ ^¦•¦¦̂ _rH
Vin O'Alsace ^̂  © ChOCOlût OU .dît

1 bouteille 70 cl / .WW ^^i W 1 CC
\̂ SÉ_ W 100 g "****

. 23.85 lpi"U n , 4.65 O.llJ
Vin rouge français .___________________ k
Côtes-de-Nuiîs Villages _____^_____l ¦

ymÈÈËËk K
1 bouteille70cl 10.45 0 ĝ± #\/\ : :: ; >;:::':

: : - ' : :~ 
^̂^ÊL\ ^̂ \̂__^_L

3x70c , »35 4ViwU _̂_ _̂_É 1̂ 1 \\!_i__â_l I——"""—¦"___----___----_-___-»---—— m P _̂_T-_T ̂ -Wm_L--M __r mThomy vinaigre de vin ___^ \̂v^___!i_3____l »!¦^1 B \% \V______i ^^^^_l__r -H __rj  ^^M ^^ > m  \ ̂ __r ^̂ Ê Wk

3xilitre - 355 W-i/V ^̂ Hff*^̂ ^̂ ÉSÉn EB*^^^_-__.

D-Piat de légumes ^______H___P^^ 
Trisa Antiplaque C2

avec champignons _ _̂P̂ ^  ̂ brosses à dents
840g 3.50 

^  ̂
\^  ̂ M (*{\

(100g-.28) 3 pièces EEWJ Wm ~t0~mW

Filet d'anchois QdOl Ambraà l'huile d'olives v,iVI fuiii/m
3og U5(iog-.45) OTA Pâîe dentifrice O AA produit pour  ̂_^

3 x3o a a=es -£.# 11 spéciale . 3.75 BW0 O-HrV la vaisselle 3 RQ
(10 g- .30) (100 g 1.51) 3x500ml 5=x5%_f B îr̂ r

Crème Stalden Croc-Noisettes Vit Prop
A ChOCOlat Chocolat au lait avec - M

noisettes entières nettoyant brillant _f
345 g 2.25 (îoo g-65) 

 ̂*%f | 100 g 1.30 _̂| ^A 
fait 

briller racier chromé^! "f  ̂/
3.3.5, ftW ^WV 3 ,1JOg 3SO Z-DV ^^.SOOg  ̂4./U/

¦B é'I'é MI flEffl fliT-r- .T_ r f f^THH-B-HBB--BW-H-BH---B--  ̂ 903001

Vous êtes dynamique ?
Intéressée par de fréquents contacts
avec notre clientèle, apte à travailler
de façon indépendante. Vous êtes
certainement la

COLLABORATRICE
que nous recherchons.

Ecrire sous chiffre 87-1 189 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou
à convenir un

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

Turtschy-Fleurs
cherche

personnel
qualifié
à mi-temps ou à temps complet.
<p 039/23 60 88. 

598

Nous cherchons

un retraité
pour travail partiel et temporaire (à la
demande) comme magasinier. S
Permis de conduire souhaité. m
Téléphoner à Magnin-Santé SA 1
<p 039/26 48 33 entre 10 et 12 heures. I

sic I

Votre journal: r—
L'IMPARTIAL
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¦ OFFRES D'EMPLOIS HHl
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Discothèque
XEMOM
Rue Jaquet-Droz 58

Heures d'ouverture:
Du mardi au jeudi: 20 h. - 24 h.
Vendredi et samedi: 20 h. - 02 h.
Dimanche: 15 h. - 19 h.

NEW-WAWE - DANCE - NEW-WAWE B39

muiui ¦ \s J UI I V H,! ¦ _y VJ Ĵ

IM AVIS MORTUAIRES —
Repose en paix chère maman,

d grand-maman et arrière-grand-maman.

t Ton souvenir restera gravé
l dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul-Ami Jaquet-Rohrbach:

Mademoiselle Martine Jaquet et

Monsieur Dario Giani;

Monsieur et Madame Charles-André Jaquet-Martin, à Genève:

Monsieur et Madame Philippe Jaquet-Tinguely et leur fille
Sonia,

Monsieur et Madame René Jaquet-Kissling,

Monsieur Christian Jaquet;

Les descendants de feu André Marguier-Piaget;

; Les descendants de feu Ami Jaquet-Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame l
Clara JAQUET

née MARGUIER
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 16 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

. Domicile de la famille: 19, rue des Crêtets.

Veuillez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.

i: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 210064 f.

En quittant à jamais cette terre de douleur
Je n'ai pas de regrets, je ne fais verser aucun pleur.
Mais en entrant dans le séjour de la lumière
Je vais retrouver Jésus mon Rédempteur.
Je sais en qui j 'ai cru.

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Rose EYMANN

née MONTANDON
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille. ,

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Hitz-Kneuss,
44, Croix-Fédérale.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 934

+ 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux, papa,
et grand-papa.

« Madame Olga Joly-Barras:

Monsieur et Madame Roland Joly-Chassot,
François, Catherine et Céline, à Vernier,

Madame et Monsieur Jean-Louis Roulier-Joly,
Carole et Christian, à Meyrin;

Les descendants de feu Arsène Oscar Joly-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Germain JOLY

enlevé à leur tendre affection subitement lundi dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 16 janvier.

Cérémonie au Centre funéraire, à 14 heures.

¦' Le corps repose au pavillon du cimetière.

y Domicile de la famille: 53, rue Fritz-Courvoisier.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 210070

_______________________________B_________________________________________________________1

NEUCHATEL B
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désire engager pour son MM La Chaux-de- §|
Fonds K

I vendeur(se) I
S pour le rayon photo, titulaire du CFC B

I jeune vendeur- I
1 magasinier I
SKi titulaire du CFC de vendeur ou du commerce B
B de détail H

H Nous offrons: S
B — semaine de 42 heures
B — nombreux avantages sociaux. 2-92

^̂  ̂Nous cherchons pour missions temporal- ^̂ M
ŷ res et placements fixes des: ^B

^mécaniciens de précision^
I mécaniciens d'usinage I
1 mécaniciens électriciens i
I mécaniciens faiseurs |

s ainsi que pour travail en 2 équipes m

I 25 employés (es) I

B Pour tout renseignement prenez contact _M
^k 

au 
plus vite avec nous /" ~"̂ ^B

Bk Conditions intéressantes J jfi

_____ % W *̂* ^̂ s wS

¦<»®®1lll lKJy V-<- ond20Q ;̂;l
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Nous cherchons pour date à convenir, une

1 re vendeuse
avec quelques années d'expérience, connaissant si
possible l'allemand;

et une !

vendeuse
les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres écrites à la Direction ABM, av. Léopold-
Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds 732

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

un ingénieur ETS
formation en électronique ou électricité
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabili-
tés; il devra assurer:
— l'assistance technico-commerciale et l'échange d'infor-

mations avec notre filiale en France et nos agents dans
différents pays d'Europe

— la liaison entre les activités de vente, la production et la
recherche

— le suivi des projets et le choix des moteurs dans leurs
applications

— le suivi des prévisions de vente et des dossiers clients
Le travail comprend chaque année plusieurs voyages à
l'étranger. Une bonne connaissance de l'anglais est sou-
haitée.
Nous offrons:
— un travail indépendant et varié à responsabilités
— une intégration dans une équipe dynamique
— un horaire variable
— les prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée: tout de suite

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressés à Portescap, Service du Personnel, 165,
rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds 28 103s

__¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

personnel féminin
ayant bonne vue. Age idéal: 18-40 ans.

Faire offre à:

Mme®
2336 Les Bois - <p 039/61 14 24 B120040

-1 OFFRES D'EMPLOIS __¦

Nous occupons une place importante dans le marché des
machines spéciales à tampographier et à sérigraphier.
Le développement de systèmes automatiques nous a
ouvert de nouveaux débouchés dans les domaines de
l'électronique et de la céramique industrielle.

Nous cherchons:

1 constructeur de machines
pour élaborer et suivre des projets entiers
et renforcer notre centre d'application et de
démonstration

1 dessinateur(trice) technique
pour exécuter de nombreuses tâches dans
notre bureau de développement

Située dans un cadre plaisant à proximité de Saint-Imier,
notre entreprise vous offre une activité intéressante dans
une atmosphère professionnelle et agréable avec possibi-
lité d'avancement.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae ou
contactez directement M. Bundeli par téléphone. 6-120039

Schmid machines SA \TV
US? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

À LOUER
Quartier Montbrillant

bel
appartement
5 pièces + terrasse

et jardin
Fr. 968.— charges

comprises.
0 039/23 67 69

B28

Votre
journal: ('IMPARTIAL



La famille de

MADAME LAURE PERRET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 930

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FONTAINEMELON
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz TUSCHER
ancien employé communal.

Le Conseil communal.
210083 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDGAR ARRIGO
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie
sincèrement les personnes qui ont compati à sa peine. 1102

LES CONTEMPORAINS 1916
ont la douleur de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Michel GABUS
dont ils garderont le meilleur souvenir. nos

#LE 
CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Michel
GABUS

membre vétéran
entré au Club en 1933.

210094

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
LE LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GIRARD
grand-père de Mesdemoiselles

Sandra et Sylvia Todaro,
Evelyne et Sonia Girard.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

1124

+ 

Repose en paix
cher papa
et grand-papa.

Les familles Cencioni, Donzé,
Spori, Huguenin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice
SPORI

leur cher papa, ' beau-père,
grand-papa, frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui diman-
che, dans sa 60e année, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mer-
credi 16 janvier.

Cérémonie au Centre funé-
raire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M.
Romolo Cencioni,
Numa-Droz 115.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 210079

Egalité et légalité en désaccord
Affaire peu commune au Tribunal correctionnel de Boudry

«J'ai dérapé pendant 5 ou 6 ans. Les rapports avec ma famille étaient désas-
treux, je remettais ça sans arrêt. Je rencontrais d'autres zigotos, que j'entraî -
nais, qui m'entraînaient».» a expliqué hier devant le Tribunal correctionnel
de Boudry D. L., qui s'était sauvé en France avant que ne soit prononcé le
dernier jugement contre lui, le 29 avril 1977. «Vous n'avez plus le même
homme devant vous», a-t-il dit. Et il a précisé que s'il avait choisi de sortir de
la délinquance, ce n'était pas à cause des peines de prison qu'U avait dû subir.

C'était cette dernière condamnation,
de 1977, qui lui val»ait de comparaître
hier. Il avait demandé le relief du juge-
ment, qui prévoy»ait deux révocations de
sursis. Et »si la peine prévue par ce juge-
ment vieux de huit ans n'a plus à être
subie car il y a prescription, il risquait de
devoir subir les peines précédentes pour
lesquelles le sursis avait été révoqué.

Mais les méandres de la loi sont sur-
prenants. Et si le Ministère public ne
trouvait pas cela normal pour des motifs
«égalitaires», le juge a libéré le prévenu
p»arce que la loi l'ordonne, selon une
petite phrase dont il n'est que rarement
fait usage...

D. L., apprenti-maçon à Colombier, a
accumulé les délits et les condamnations.
Il a aujourd'hui 33 ans. Mais sa première
condamnation, déjà prononcée par le
Tribunal de Boudry, date de 1969. Il

avait »alors 17 ans. Les motifs: vols,
escroquerie, attentat à la pudeur des
enfants, vol d'usage. L'année suivante, la
condamnation portait >sur des vols tou-
jours, des dommages à la propriété.
Deux ans plus tard, il comparaissait
devant le Tribunal de Neuchâtel, pour
vols et tentative de vol. En 1973, à
Genève, il ét»ait condamné pour des
motifs similaire^ auxquels s'ajoutaient
des lésions corporelles simples, en 1974, il
comparaissait dev»ant le Tribunal
d'Estavayer-le-Lac pour vol, et en 1975,
pour vol, abus de confiance, devant le
Tribunal de Neuchâtel.

Un passé chargé. Le prévenu, hier, a
expliqué qu'il avait eu une enfance pro-
blématique, m»ais qu'il avait décidé lui-
même de s'en sortir, et que c'est pour
cette raison qu'il avait fui la Suisse
avant l'audience du Tribunal de Boudry
qui, le 29 avril 1977, le condamnât p»ar
défaut à 6 mois d'emprisonnement et à
la révocation de deux sursis antérieurs,
qui concernaient les condamnations de
Genève et Estavayer-le-Lac.

Entre-temps, D. L. a trimé dur. Il s'est
même engagé pendant un temps à la
Légion étrangère. Et puis il a monté son
entreprise, suivi des cours, perfectionné
sa formation. Et si «le socialisme à la
française ne permet pas de faire fortune
actuellement», comme il l'a dit au prési-
dent, il a gagné de quoi dédommager
tous ceux qu'il a lésés il y a une dizaine
d'année, ce qu'il s'est engagé à faire.

D. L.. a deux domiciles, à Avignon,
siège de son entreprise, et à Genève, où il
s'était installé pour suivre des cours
d'informatique à l'Université, cours qu'il
a dû interrompre de force, pour déten-
tion préventive, avant le relief du juge-
ment prononcé en 1977 par le Tribunal
de Boudry.

Effectivement, c'est un nouvel homme
qui a comparu hier. Cultivé, beau par-
leur et bien habillé, il n'avait rien du
petit voyou qu'il a dû être dans sa jeu-

nesse. Et ses p»aroles étaient empreintes
d'un accent de vérité. Pourtant, elles
n'ont pas suffi à convaincre le Ministère
public qui estimait que, vis-à-vis de tous
ceux qui ne se »sauvaient pas et su-
bissaient leur peine, il n'était pas norm»al
que le prévenu revienne huit ans plus
tard, demande le relief, et soit libéré. Par
¦souci d'égalité, il réclamait que les peines
pour lesquelles le sursis avait été révoqué
soient subies. Et étant donné leur durrée
(18 mois environ) le prévenu devrait être
incarcéré tout de suite après l'audience.¦ L'avocat de D. L. a bien précisé que la
loi n'était p»as égalitaire. Et que si une
mesure avait été décidée par le législatif,
il fallait l'appliquer. Ainsi, une phrase du
Code pénal suisse précise que «l'exécu-
tion de la peine suspendue ne pourra
plus être ordonnée lorsque cinq ans se
seront écoulés depuis la fin du délai
d'épreuve».

Cette simple phrase suffisait à elle
seule pour que le tribunal libère D. L. de
toute peine. Et si la «légalité» a primé
sur «l'égalité» souhaitée par le Ministère
public, la conduite du prévenu, qui
n'avait en fait aucune influence sur la
décision du tribunal, a tout de même
donné à ce jugement purement affaire de
droit, un caractère humain.

A.O.

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry était composé comme suit: président:
M. François Buschini, jurés Mme Made-
leine Béguin, Colombier et M. Claude
Betrix, Cortaillod, greffier M. Jean-
Denis Sauser et M. Marc-André Nardin,
suppléant du procureur général, repré-
sentait le Ministère public.

La fanfare est centenaire

mm msmm.
Concert annuel à Loveresse

Lors du récent concert annuel de la Fanfare de Loveresse, au Restaurant du Cerf,
sous la direction de M. André Kobel, la population a appris avec plaisir que l'année
1985 serait celle du centenaire. Les dates des 22 et 23 juin ont déjà été retenues pou r
célébrer comme il se doit ce jubilé. C'est M. Gigon qui préside ta société jubilaire et
un comité d'organisation présidé par Mme Renée Saunier, conseillère municipale,
est déjà au travail La dernière grande manifestation de la Fanfare de Loveresse eut
lieu en 1974 avec l'inauguration des nouveaux uniformes.

La Fanfare de Loveresse revêtant pour la première fois ses nouveaux uniformes en
1974. (Texte et photo kr)
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A l'hôpital psychiatrique de Ferreux

Hier vers 11 h. 15, une fuite
d'hydrocarbure s'est produite à
l'hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux, lors du transfert
d'huile de chauffage d'une citerne
d'un million de litres dans une
citerne de 50.000 litres.

En effet au terme de cette opé-
ration, à la suite d'une défectuo-
sité technique due certainement
au gel, le système de sécurité de

la vanne de la citerne remplie n'a
pas fonctionné normalement.

Dès lors, un millier de litres
d'huile de chauffage s'est déversé
dans un local contigu à la chauffe-
rie pour ensuite se déverser dans
les canaux d'égout d'eaux usées.
Grâce à la prompte intervention
des employés de l'établissement
renforcés par les ps de Cortaillod
tout risque de pollution grave a
pu être évité.

Importante fuite de mazout

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

MADAME ROSE JAGGI-FAUSER
ET FAMILLE
Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 932

L'Office de l'inspection de la naviga-
tion communique:

Nous ne saurions trop insister sur la
joie qui existe actuellement de pouvoir
patiner, jouer et se promener sur nos
lacs, étangs et glaces gelés de notre can-
ton.

A titre de précaution, l'Inspection de
la navigation a balisé, dans la région de
La Tène - Les Grands Marais, une zone
dont la profondeur' n'excède pas un
mètre. Elle recommande de ne pas
dépasser cette zone et d'utiliser la sur-
face de glace des ports dont la profon-
deur de l'eau est assez faible.

Ainsi, nous voulons rendre consciente
toute la population des réels d»angers
existants p»ar des radoucissements, chan-
gements de températures, etc., et prions
chacun d'apporter une attention vigi-
lante à ces problèmes hivernaux. Nous
rendons attentifs les usagers de leurs res-
ponsabilités en cas d'accidents, (comm)

Lac gelé
Mise en garde

I Décès \
NEUCHÂTEL

Mme Gabrielle Voegeli, 1901.
FONTAINEMELON

M. Fritz Tuscher, 1912.
PESEUX

Mme Germaine Knechtli, 1900.
COUVET

M. Yves Munger, 62 ans.

M. Robert Charbonney chef de gare
de Choindez depuis cinq ans, vient d'être
nommé comme nouveau chef de gare de
Sonceboz où il remplacera M. John Ber-
sot qui a fait valoir ses droits à une
retraite méritée.

M. Charbonney, enf»ant de Moutier,
compte 26 ans de service aux Chemins de
fer fédéraux suissses. A sa sortie de
l'école il commença son apprentissage. Il
fut déjà commis de gare pendant une
dizaine d'années à Choindez puis fut
nommé à la recette de la gare de Moutier
où il travailla pendant six ans. Il revint
ensuite à Choindez, cette fois comme
chef de gare.

L'an dernier il a été fêté pour ses 25
ans de service aux chemins de fer. Il par-
tira ces prochaines semaines pour Sonce-
boz où le poste est déjà vacant et il sera
très regretté à Choindez. On lui souhaite
beaucoup de satisfaction dans sa nou-
velle activité de chef de gare de Sonce-
boz. (kr)

SONCEBOZ
Nouveau chef de gare

LA NEUVEVILLE

Hier à 18 h, Mme M. S. de Saint-
Biaise, circulait sur la semi-autoroute à
La Neuveville en direction Neuchâtel.
Lors du dépassement d'une voiture qui
circulait normalement sur la voie de
droite, elle perdit la maîtri-se de son véhi-
cule sur la chaussée gliss»ante, heurta la
glissière nord et termina »sa course contre
la glissière sud. Dégâts.

Accident sur l'autoroute

PERREFITTE

Etablie par le secrétaire municipal M.
Gabriel Ruch, la statistique sur le mou-
vement de la population en 1984 à Perre-
fitte laisse apparaître une réjouissante
augmentation.

En effet, au 31 décembre 1983, Perre-
fitte comptait 464 âmes et au 31 décem-
bre 1984, 475 personnes, soit une aug-
mentation de 11 personnes. Il y avait
dans ce chiffre de 475 personnes, au 31
décembre 1984,56 étrangers, (kr)

Augmentation
de la population

SKI-CLUB LE LOCLE
i a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Michel
GABUS

membre honoraire.

Nous garderons de lui,
le meilleur souvenir.

210084
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs.
1" manche. En Eurovision
d'Adelboden.

12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs.
2' manche.

14.10 Télévision éducative
TV-scopie: les vidéo-clips.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

A15 h
Nous les gosses
Film de Louis Daquin (1941).
Avec Louise Carletti , Gilbert
Gil , Pierre Larquey.
Dans une école communale ,
un enfant , Nicolas , casse une
verrière . Il se désole car ses
parents sont pauvres et sévères
et n 'ont pas les moyens de
rembourser les dégâts. Ses ca-
marades décident de lui venir
en aide... Durée: 90 minutes.
Notre photo : un extrait du
film, (tsr)

16.40 Spécial cinéma
Les ateliers du rêve N" 2.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Alphonse et les fantômes.
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 De A jusqu'à Z

Demi-finale du tournoi des
ieunes.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel , Jean
Davy, Georges Marchai ,
Raymond Pellegrin , Malka
Ribowska.

21.10 Danseur étoile
Pas de deux.
Cette série d'émissions réa-
lisée avec les plus presti-
gieuses vedettes du ballet
actuel nous dévoile les se-
crets du métier de danseur
étoile.

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

h ? p L, France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Miss
14.45 La maison de TFl
15.15 Modes d'emploi

Une émission consacrée à
l' emploi , à l' entreprise , à la
création et à. l'innovation.

16.30 L'aventure spéléologique
17.30 La chance aux chansons

Avec Juliette Gréco , Gé-
rard Berliner , Betty Mars
et Tango , James Lesueur ,
André Verchuren.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Vivre sur un jet. Avec Ri-
chard O'SuIlivan. Tim
Brooke-Tay lor . Joan San-
derson , etc.

19.10 Tify, s'il te plaît , raconte-
moi une puce
Avec Bernard Haller et
Annie Fratellini. Invité :
Georges Moustaki.

19.40 Cocoricocoboy
Avec Chantai Goya.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Enigmes du bout
du monde
Sur une idée de Jacques An-
toine, une émission présentée
par Gilles Schneider.
Chamonix : Bali ; Bodiam
(Angleterre) : Chamarelles
(France); Jukajarki (Suède).
Notre photo: Gilles Schneider
et Jacques Antoine , ( t f l )

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
Le butin de Pergame sauvé
des eaux.

22.35 Tintam'art
Avec Jérôme Savary. Char-
lélie Couture , Teri Wehn-
Damisch.

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

*jaf- 
¦ Antenne 2

6.45 TV du matin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Nicole Jamet . Miche-
line Dax, Patricia Karim ,
Fabrice . Gérard Chambre .
Robert Castel , Gazebo ,
Malka Ribowska , etc.

13.30 Dangereux été
Feuilleton avec Diane Bel-
lego , Joëlle Le Gall , Phi-
li ppe Mareuil. etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Peut-on jouer au docteur?

A 14 h 50
Magnum
Disparu au combat.
Laura Fraser a des visions con-
cernant son fiancé disparu...
Notre photo: avec L. Manetti ,
Tom Selleck et R. -E. Mosley.
(a2)

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1897.
17.45 Récré A2

Poochie ; les quat 'z'amis :
anim 'A2 ; Latulu et Lireli ;
Sido Rémi ; terre des bêtes ;
c'est chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 La passante du Sans-Souci

Film de Jacques Rouffio
(1981 ), d'après le roman de
Joseph Kessel. Avec Romy
Schneider , Michel Piccoli ,
Wendelin Werner , etc.
A travers le procès d'un
homme , une évocation du
nazisme avec la poignante
histoire d'un couple de ré-
fug iés allemands.
Durée : 115 minutes.

22.40 Mardi-cinéma
Invités: Roger Hanin et
Marie-José Nat.

23.45 Edition de la nuit

fék\\ France
xSRx régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine rég ional.

19.55 Lucky Luke
Bill y le Kid.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Herbert Léonard , Ju-
lie Bataille. Francis Lax.

20.35 La dernière séance
Soirée Lauren Bacall, pré-
sentée par Julien Clerc.
20.40 Actualités 1956;
20.42 Bugs Bunny;

A 20 h 50
Ecrit sur du vent
Film de Douglas Sirk (1956).
Avec Rock Hudson, Lauren
Bacall , Robert Stack.
Le fils d'un roi du pétrole ,
alcoolique et névrosé , épouse
une jeune secrétaire qui lui
rend confiance... Durée: 95
minutes.
Notre photo: Robert Stack et
Rock Hudson. (fr3)

22.30 Droopy et la police
montée , dessin animé de
Tex Avery ; 22.40 Les ré-
clames ; 22.45 Attraction :
Michel James, contorsion-
niste;22.50 Soir3;23.15
Les passagers de la nuit,
film de Delmer Daves.
(V.o.) Avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall , etc.
Durée: 100 minutes.

0.55 Charles Bukowski

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre.

série
14.20 La caméra invisible

en balade
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
17.15 Le monde des épices
17.40 Bloc-notes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Superman I
22.30 TéléScope

¦ fj 
Divers

Ja
Suisse italienne '
9.55 Ski alpin

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Botticelli , une seconda

primavera
Musicalement

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.35 The Orchestra
22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski al pin

14.25 Bulletin-Télétexte
14.30 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal

-18.00 Das Jahrhundert der
Chirurgen

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sport
23.15 Ziischtigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Frauen untereinem

Himmel
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Der Sonne entgegen
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Treff punkte
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Eine phantastische

Geschichte
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Ehemànner
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Consultations
20.15 Les femmes de la Maison

Wurtemberg
20.40 Reportage de Stuttgart
21.15 Branni gan , ein Mann aus

Stahl
23.00 Science report

mardi mS&BWlMMM IBâALDa®

Danseur étoile
Au XIXe siècle, la danse était fémi-

nine, et le danseur papillonnait, effé-
miné souvent, en faire-valoir, autour de
la danseuse.

Depuis le début du XXe , la danse est
devenue masculine. Le danseur accom-
plit désormais des performances
d'athlète de haute compétition, musclé,
il saute au lieu de sautiller, il s'envole
au lieu de voleter.

Telle est la thèse, illustrée de nom-
breux exemples, tous plus convaincants
les uns que les autres, d'un grand dan-
seur danois, Peter Schaufuss, dans une
remarquable série de quatre émissions,
d'origine britannique, signée Derek
Bayley, où l'on suit plus souvent la pré-
paration d'un spectacle ou l'entraîne-
ment que des extraits du travail abouti,
où l'on ose, quand un danseur de
l'Opéra de Paris se prépare sans musi-
que, le suivre en un impressionnant
silence coupé seulement de souffles , de
frottements du corps (No 31 ce soir à la
TSR, 21 h. 10/ No 4, mardi 22 janvier).
A suivre... (fyfy)

La passante du Sans-Souci: bouleversante Romy Schneider
A2, ce soir à 20 h. 40

«La passante du S»ans-Soucii>, c'est
uniquement Romy Schneider. Sans elle,
le film ne serait rien, tout j uste un mélo
pas très bien ficelé sur un thème vu et
revu. Grâce à elle, il prend une dimen-
sion extraordinaire. L'emprise émotion-
nelle que l'actrice a toujours eu sur le
public atteint ici son maximum. Comme
si elle avait senti que ce serait pour elle
le dernier rôle de sa vie.

C'est elle qui a voulu interpréter le
double personnage de ce film, tiré d'un
roman de Joseph Kessel. Depuis long-
temps, elle souhaitait donner vie à Eisa,
cette chanteuse berlinoise qui s'enfuit
avec un petit orphelin juif pour échapper
aux nazis et Lina, la femme qu'épousera
le petit orphelin devenu grand parce
qu'elle lui rappelait tant Eisa...

Le tournage, commencé en 1980, faillit
ne jamais aboutir. Romy Schneider dut
tout d'abord subir une opération au rein.
Puis, alors qu'elle »se trouvât en pleine
convalescence, son fils, David, se tue.
Jacques Rouffio, le réalisateur de «La

passante du Sans-Souci» devra-t-il
renoncer à son actrice principale ? Con-
tre toute attente, pui»sant on ne »sait où
cette incroyable énergie, Romy Schnei-
der décide de continuer le film. Malgré
les »scènes tournées en Allemagne qui lui
rappellent l'enfance de son fils. Malgré la
présence continuelle à sas côtés du jeune
Wendelin Wiener à peiné plus jeune que
David...

C'est peut-être dans »son immen»se cha-
grin, dans la souffrance de chaque jour,
que Romy Schneider a trouvé les
moyens de se surpasser et d'insuffler une
partie de ses >sentiments aux deux per-
sonnages qu'elle joue. Pour elle, le film
semblait être un moyen d'exorci»ser ses
peines, un moyen de continuer coûte que
coûte à vivre normalement.

Seulement, l'actrice avait présumé de
ses forces. A force de vivre le jour sous
une tension perpétuelle exigée p»ar »son
rôle et de ressasser la nuit ses douleurs à
elle, elle est morte, le 29 mw 1982. Et
avec elle une des plus grandes actrices
qu'ait connu le cinéma. (ap)

L'alarme a i œil

NOTES BRÈVES

Un nuage orange de brome sur
Genève, début novembre: le directeur de
l'entreprise, M. Firmenich, minimisa
l'accident, les autorités politiques affir-
mèrent que tout s'était bien passé. A
ceci près qu'une sorte de panique
*calme» a encombré les standards télé-
phoniques, que l'incident est entre les
mains de la justice qui va s'efforcer d'y
voir p lus clair, si toutes les conditions
de sécurité étaient remplies, si les mesu-
res prises étaient les bonnes, si l'on n'a
pas voulu protéger certaines installa-
tions en expédiant la fumée au dehors.

Dans son commentaire, Alec Plaut
(Tell Quel 111 et 12 janvier) affirme que
ces accidents sont de plus en plus nom-
breux en Suisse et ailleurs. Il faut  une
fois encore faire confiance. Mais ici, les
arguments numériques sont-ils si diffi-
ciles à trouver ?

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20 , La pince ; 13 h30,
Avec le temps ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h02 , Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
La farce du galant qui épousa une
femme forte, d'A. Casona ; 23 h ,
Blues in the ni ght ;  Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances; 10 h .
Portes ouvertes sur la vie ; 10 h 30.
La musique et les jours ; 12 h ,
Musique populaire , grands com-
positeurs ; 12 h 32. Table d'é-
coute ; 14 h05. Suisse-musique ;
16h , Connaissances ; 17 h05,
Rock line ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18h30 , Empreintes; 20 h 30, Be-
rio diri ge Berio; 22 h 40, Scènes
musicales ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette; 12 h, Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h 20, Nostal gie en mu-
sique ; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme; disques de
l' auditeur; 20h . Pays et peup les ;
21 h , Résonances populaires;
22 h . Sport : championnat de
hockey sur glace ; 23 h , Ton-Spur:
mélodies de films et de comédies
musicales ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9 h08 . Le matin des musiciens :
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert , F. Ménissier à l'orgue ;
14h30 , Les enfants d'Orphée ;
15 h , Chabrier en son temps;
18 h 02, Emission de l'INA ;
18 h 30, Le temps du jazz ; 19 h 15.
Premières loges ; 20 h04 , Avant-
concert ; 20 h 30, Intégrale des so-
nates pour piano de Beethoven ,
par Daniel Barenboïm ; 22 h 30.
Les soirées de France musi que.

RADIOS 

L'ŒIL CRITIQE

Hier en f in  d'après-midi,
la TV éducative abordait un
langage nouveau de l'audio-
visuel: le vidéo-clip. (C'est
ainsi qu'on appelle les petits
f i l m s  vidéo fournis par les
maisons de disques aux télé-
visions pour la promotion
d'un titre.)

Destiné aux élèves des
grandes classes, l'émission
s'est révélée didactique, avec
de courtes séquences «par-
lantes» entrecoupées d'ana-
lyse, de commentaires et de
questions. Le sujet est traité
de façon dynamique. En
quelques minutes, le télé-
spectateur sait ce que sont
les vidéo-clips, ces fameuses
chansons que l'on écoute
désormais avec le regard et
l'image.

Très controversés, les
clips demeurent ambigus,
c'est le moins qu'on puisse
dire. A la fois nouveau lan-
gage d'audiovisuel, publicité
pour un chanteur, rock à
bon marché ou invasion
anglo-saxonne, les vidéo-
clips remportent un grandx
succès auprès du public et
les fabricants en profitent.
Les dieux de la vidéo ont
bien fait  les choses et sur le
ring de l'écran, les combats
sont fascinants ! Dès treize
ans, les jeunes téléspecta-
teurs se ruent sur les chaînes
qui diffusent ce type de nou-
veauté. La TV éducative a
fait  le tour de la question,
omettant toutefois de rendre
le public attentif au fait  que
les chaînes de télévision, par
le clip, vont ravir aux radios
la suprématie de la promo-
tion du disque. Les dangers
de manipulation sont à
peine ef f leurés, dommage !

Faute de moyens, en
Suisse, les clips font plutôt
clap ! Contrairement aux
pays anglo-saxons qui réus-
sissent à tripler leurs ventes
de disques avec un coup de
clip. Nous revenons toujours
à la même question, trop
souvent éludée: jusqu'où
nous laisserons-nous enva-
hir par des produits et
modes d'outre-Atlantique ?
Les clips sont souvent une
puissance visuelle qui nuit à
l'image du chanteur, surout
lorsque les réalisateurs cher-
chent plus à se faire plaisir
qu'à satisfaire une œuvre.

L'émission est rediffusée
aujourd'hui à 14 h, 10, sur la
chaîne romande. A voir, car
le sujet, tel qu'il est abordé,
appelle une discussion en
classe ou à la maison entre
jeunes et adultes.

Simone Bouillaud

JLa montée
des
vidéo-clip s


