
(D
75 ans. Une vieille renommée de

conservateur libéral. Catholique pra-
tiquant, croyant aux valeurs mora-
les. Démocrate prof ondément con-
vaincu, qui s'est opposé au coup
d'Etat militaire de 1964. Politicien
extrêmement bien rodé, qui f ut
ministre de la Justice, premier
ministre et gouverneur d'État, M.
Tancrède Neves a été élu hier prési-
dent du Brésil.

Bien que son parti — le p a r t i  du
mouvement démocratique — ne
compte que 280 membres sur les 688
qui composent le collège électoral, il
était assuré depuis longtemps de la
victoire.

Le passage du régime militaire au
civil exigeait, en eff et , le choix d'un
homme modéré, honnête et qui
jouisse d'un vaste appui populaire.

Mais si la majorité des Brésiliens
concèdent une f oule de qualités à M.
Neves, si elle lui f ait  conf iance, elle
l'attend néanmoins à ses actes.

Remplir de hautes f onctions à
satisf action, c'est une chose; tenir
eff icacement les rênes du pouvoir,
c'en est une autre.

Les gens de Rio et des alentours
porteront donc un regard très atten-
tif sur l'équipe qu'il groupera autour
de sa personne.

S'il veut maintenir le capital
d'adhésion populaire qu'il a su
acquérir, M. Neves devra, en premier
lieu, découvrir des ministres très
capables en économie et qui sauront
f aire cesser ou, du moins, réduire de
manière drastique, la corruption, le
Beau latent du pays.

Pour l'instant, les auspices sont
f avorables. Cependant, comme en
Argentine, en raison de la situation
économique désastreuse, bien des
espoirs seront déçus. Il conviendra
d'expliquer aux citoyens et de leur
f aire admettre qu'un rétablissement
de la vie f acile d'autan ne peut se
réaliser d'un coup de baguette magi-
que, que seul le temps permettra un
rétablissement vraiment palpable.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait que
se réjouir du retour à la démocratie
du plus grand Etat d'Amérique
latine, de celui qui pèse le plus f ace é
l'hégémonisme des Etats-Unis.

A cette occasion, M. Reagan ne
cesse de montrer son. contentement
de voir le Brésil reprendre le chemin
du bercail démocrate et s'en attribue
partiellement le crédit II est judi-
cieux toutef ois de rendre justice au
véritable artisan de ce retour, le p ré -
sident Carter.

On s'est beaucoup gaussé de la naï-
veté de ce dernier, de ses bévues, de
son absence de sens politique. Il
n'empêche que c'est son message en
f aveur de plus de solidarité, d'égalité
sociale, de compréhension qui a semé
les germes nouveaux de la démocra-
tie dans les nations latino-américai-
nes.

Lors d'une visite en Amérique du
Sud en novembre dernier, il a d'ail-
leurs été accueilli avec enthousiasme
et le président argentin Alf onsin en
parle avec f erveur.

Rendons en conséquence ce qui
revient à celui que, par dérision, on
baptisa le planteur de cacahouètes.
Et laissons au cow-boy de Wash-
ington ses éperons et son grand cha-
peau t

WiUy BRANDT

Brésil : l'héritage
de Jimmy Carter

sa
Nord des Alpes: le temps sera nuageux

et quelques flocons épars pourront tom-
ber. Au-dessus de 1500 mètres des éclair-
cies se développeront.

Sud des Alpes: très nuageux et encore
des chutes de neige.

Evolution probable: jusqu'à diman-
che: au nord, au début stratus et froid en
plaine, en montagne assez ensoleillé et
température normale pour la saison. En
fin de semaine augmentation de la nébu-
losité puis quelques chutes de neige. Au
sud: assez ensoleillé.

Mercredi 16 janvier 1985
3e semaine, 16e jour
Fêtes à souhaiter: Marcel, Marceau

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 10 17 h. 11
Lever de la lune 3 h. 41 5 h. 00
Coucher de la lune 13 h. 01 13 h. 36

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,69 749,63 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 428,96 m.
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Les autorités soviétiques n'ont donné aucune explication hier à la décision de
reporter à la dernière minute le sommet du Pacte de Varsovie et elles se sont refusées
à toute précision sur la santé du président Konstantin Tchernenko..

Selon les diplomates occidentaux, l'ajournement signifie probablement que M.
Tchernenko est malade.

L'agence Tass a précisé que le sommet de l'Est prévu à la mi-janvier à Sof ia
avait été reporté en vertu d'un «accord mutuel» et qu'une date pour la rencontre
serait fixée ultérieurement.

M. Tchernenko, qui est âgé de 73 ans, n'a fait aucune apparition en public depuis
près de trois semaines. Il souffre d'emphysème et le froid intense qui sévit dans la
région de Moscou pourrait l'avoir affecté, (ap)

Rumeurs sur la santé de M Tt ĉhmwnko

Le ministre de la Défense, M. Rabin,
annonce à la presse l'acceptation du

plan de retrait du Liban. (Bélino AP)

- par Nicolas TATRO -

La décision du gouvernement
israélien de mettre fin à 31 mois
d'occupation du Sud-Liban, qui a
coûté la vie à plus de 600 soldats
israéliens, est une victoire politique
pour le premier ministre Shimon
Pères.

Mais de nombreuses questions res-
tent posées, et l'engagement mili-
taire israélien au Liban ne devrait
pas cesser du jour au lendemain,
même la mise en œuvre du plan de
retrait en trois étapes annoncé lundi
soir.

M. Pères, premier ministre travail-
liste du gouvernement de coalition
nationale en place depuis septembre,
a réussi à s'assurer l'appui de trois
ministres du Likoud (droite), pour
venir à bout de la résistance de son
principal rival politique, le ministre
des Affaires étrangères M. Y. Sha-
mir.

M. Pères avait fait campagne, pour les
législatives de juillet dernier, en faveur
d'un retrait total du Liban. Après la for-
mation du gouvernement de coalition, il
a maintenu sa position sur ce point.

Son argument en faveur du retrait est
qu'Israël peut défendre ses frontières
grâce à des raids aériens, des barrages
d'artillerie et des attaques terrestres lan-
cées depuis le territoire israélien, sans
qu'il soit nécessaire de maintenir une
présence permanente sur le territoire
libanais.

De .son côté M. Shamir, dont le parti
était au pouvoir quand fut lancée l'inva-
sion en juin 1982, s'opposait à un retrait
complet sans garanties, de la part de la
Syrie et du Liban, que la frontière nord
d'Israël ne serait plus attaquée. Pour le
Likoud, seule l'armée israélienne peut
empêcher la guérilla de reconstituer ses
bases sur le territoire accidenté du Sud-
Liban.

La possibilité existe encore, pour le
Likoud, de bloquer les deux dernières
phases du plan de retrait, si la situation

sur le terrain devient trop explosive et si
la frontière est menacée.

Mais, une fois le processus de retrait
mis en route, il sera bien difficile à arrê-
ter. M. Pères, 61 ans, semble avoir com-
pris les aspirations de la population
israélienne, lassée par cette guerre du
Liban qui a fait 606 morts et 3500 blessés
israéliens, et a coûté près de trois mil-
liards de dollars.

Sa popularité a régulièrement monté
dans les sondages d'opinion depuis sa
désignation à la tête du gouvernement.
En novembre, son avance sur M. Shamir
était impressionnante: 42 pour cent
d'opinions favorables, contre 11 à son
rival. Après sa nouvelle victoire politique
lundi, sa position devrait être renforcée -
aussi longtemps que la frontière nord
d'Israël restera calme. ^^. Paire 2

Le suspense n'était pas bien grand: comme prévu, le leader de
l'opposition Tancredo Neves, homme politique de 75 ans décidé à
«changer le Brésil», a été élu hier premier président civil de ce
pays depuis 21 ans.

Le collège électoral, au cours d'une session de trois heures et
demie, l'a élu avec 480 vois, contre 180 à son concurrent, le député
Paulo Maiuf, 53 ans, soutenu par les militaires. Il y a eu 20 absences
et six abstentions.

M. Tancredo Neves, le nouveau président brésilien (à gauche) et son rival
malchanceux, M. Paulo Maluf .  (Bélino AP)

Des manifestations pour célébrer la
victoire de M. Neves ont aussitôt com-
mencé dans tout le pays, le plus grand et
le plus peuplé - 134 millions - d'Améri-
que latine. Devant le bâtiment du Con-
grès où a eu lieu l'élection, des milliers de
partisans du nouveau président ont
applaudi, tiré des feux d'artifice et fait
entendre leurs klaxons pour manifester
leur joie, drapés dans des drapeaux vert-
et-jaune du Brésil et scandant «Tan-
credo, Tancredo, Tancredo».

Ovationné, celui-ci a accepté, dans un
discours, la tâche qui vient de lui être
confiée, et qui consistera dans un pre-
mier temps à appeler ses concitoyens à
mettre sur pied une nouvelle Constitu-
tion. L'actuelle a en effet été fortement
amendée par les militaires, qui se sont
succédés au pouvoir à Brasilia depuis 21
ans avant de finalement remettre le pou-
voir aux civils.

M. Neves a promis un avenir «de jus-
tice, de liberté et de paix», mais a lancé
un avertissement: «Plus un pays est
démocratique, plus il est fragile».

H a également réitéré sa promesse,
souvent avancée lors de sa campagne:
l'idée d'élections au suffrage direct pour
désigner le prochain président. «C'était
la dernière élection indirecte au Brésil»,
a-t-il dit.
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Le gouvernement Reagan embarrassé
Retard dans le déploiement des missiles en Belgique

Le gouvernement Reagan cachait mal mardi un certain embarras après que
le premier ministre belge, M. Wilfried Martens, eut laissé entendre que son
pays pourrait ne pas déployer à la date prévue, en mars prochain, les missiles

de croisière de l'OTAN qui lui reviennent.

A mots couverts, M. Martens a fait
savoir lundi, lors de sa visite à Wash-
ington, que son gouvernement prendrait
bien en mars une décision de principe sur
le déploiement. Mais, selon le premier
ministre, l'installation des missiles pour-
rait ne pas avoir lieu à cette date et
devra faire l'objet de consultations avec
les alliés de Bruxelles.

Le gouvernement Reagan est attaché

à la date de mars. C'est en principe 1 épo-
que à laquelle devraient commencer les
négociations américano-soviétiques sur
le désarmement prévues par le récent
accord de Genève.

Washington assure qu'il est important
que les alliés de l'OTAN fassent preuve
de fermeté et solidarité à la veille de ces
négociations. Autrement dit, il faut
qu 'ils poursuivent comme prévu le pro-
gramme de déploiement des euromissi-
les, sauf à placer les Etats-Unis dans une
position difficile face à une Union sovié-
tique traditionnellement à l'affût du
moindre tiraillement chez les Occiden-
taux.

«A l'évidence, une décision de report»
du déploiement des missiles serait préju-
diciable à la position américaine à la
veille des pourparlers avec les Soviéti-
ques, a indiqué un haut fonctionnaire
américain.

A la Maison-Blanche, on soulignait
hier que les Etats-Unis escomptaient
toujours que la Belgique commence bel
et bien à déployer en mars les premiers
des 48 missiles de croisière qui lui revien-
nent aux termes de la décision prise par
l'OTAN en décembre 1979 (pour faire
pièce à l'arsenal des fusées SS-20 soviéti-
ques braquées sur l'Europe).

Mais ce «calendrier militaire et techni-
que n 'est plus valable», a déclaré à
Washington M. Lou de Clercq, porte-
parole de M. Martens, tandis que de
Bruxelles, on indiquait que les premiers
déploiements pourraient n'avoir lieu
qu'après les élections législatives prévues
au plus tard pour le 8 décembre.

(ats.afp)
Terrorisme
intellectuel

a
Un curieux texte — bilingue — de

cinq pages est parvenu hier au
siège de l'Agence France-Presse à
Paris. Un f atras de slogans
pseudo-révolutionnaires dont il
ressort que deux groupes terro-
ristes, l'un f rançais, «Action
directe» et l'autre germanique, la
trop célèbre «Fraction armée
rouge» de f eu Andréas Baader,
ont décidé de s'unir pour créer
une «organisation internationale
de combat prolétaire» à l'échelon
ouest-européen.

Jusque-là, rien de très original.
Depuis quelque temps, ce qui sub-
siste de la FAR cherche à sortir
de sa léthargie, et depuis la mi-
décembre, la police possède la
preuve de ce qui jusqu'alors
n'était que probabilité: la con-
nivence entre extémistes f rançais
et allemands.

Plus intéressants sont les objec-
t if s  proclamés de cette bande
d'activistes en rupture d'idéal.

Ayant apparemment renoncé à
donner le coup d'envoi au Grand
Soir à coup d'explosif s et d'assas-
sinats, ces soi-disants «guérilleros
communistes» ont choisi de s'en
prendre dorénavant à l'idée
même de l'unif ication euro-
péenne. Selon eux en eff et , «le
projet central, dans la phase
actuelle de la stratégie impéria-
liste, est la tentative de souder les
Etats européens en une structure
homogène, en un bloc dur, qui soit
complètement intégré dans le
noyau du pouvoir impérialiste:
l'OTAN en tant que la structure
de domination la plus avancée».

Et les auteurs de la missive de
donner entre autres exemples de
la «nouvelle politique de l'OTAN»
les tentatives de certains diri-
geants du Vieux continent de
revitaliser l'Union de l'Europe
occidentale, organisme commun
de déf ense, et les timides discus-
sions sur une éventuelle partici-
pation allemande à la f orce de
f r a p p e  f rançaise.

Etrange analyse à l'heure où
tous les hommes politiques euro-
péens un peu sensés voient dans
l'unif ication du Vieux continent
le seul espoir qui lui reste
d'échapper à sa lente satellisation
autour du géant américain, et par
conséquence d'éviter une inexo-
rable décadence, économique
d'abord, puis culturelle.

Or, trop dépendante actuelle-
ment de la puissance militaire US
pour contrer la menace soviéti-
que, l'Europe doit impérative-
ment, avant d'espérer échapper à
l'attraction américaine, cons-
tituer sa propre f orce déf ensive,
capable à elle seule de dissuader
Moscou de f a ire  preuve d'une
amitié un peu trop envahissante.
Tâche ardue, presque utopique en
l'état des choses.

Et cela d'autant plus que le pro-
je t  ne plaît ni aux Etats-Unis, ni à
l'URSS, qui pour éviter l'émer-
gence d'un éventuel concurrent,
se sont toujours entendus comme
larrons en f oire af in de diviser
artif iciellement des Européens
déjà trop enclins à d'archaïques
réf lexes nationalistes.

Des Américains et des Russes
qui, aujourd'hui, trouvent de bien
surprenants partisans chez les
gauchistes européens.

Roland GRAF

L'ambassade d'Ouganda en cause
Trafic de drogue en Belgique

C'est grâce à la collaboration des policiers des douanes françaises que les
autorités belges ont arrêté le week-end dernier un homme impliqué dans un
trafic d'héroïne mettant en cause une ambassade africaine à Bruxelles, a-t-on
appris lundi soir auprès de la police belge.

La nationalité de l'ambassade n'a pas été précisée par la police belge, mais
selon certaines sources U s'agit de l'ambassade d'Ouganda.

L'homme arrêté, un retraité belge de 74 ans, a utilisé une voiture portant
une plaque d'immatriculation diplomatique, et la femme de l'ambassadeur l'a
aidé à son arrivée à l'ambassade, selon la police.

L'homme a été arrêté samedi dernier, après avoir pris possession à l'aéro-
port de Bruxelles de deux valises qui, à l'origine, contenaient 34,5 kilos
d'héroïne d'une valeur de 300 à 500 millions de francs belges (12 à 21 millions
de francs). Les deux valises venaient de Karachi (Pakistan).

L'une d'elles a transité vers:Paris, où les agents des douanes ont découvert
l'héroïne. Ils l'ont vidée, et l'ont envoyée à Bruxelles en avertissant leurs col-
lègues belges. Ceux-ci ont alors vidé la seconde valise, l'ont remplie de sable,
ont filé le retraité belge et l'ont arrêté.

L'homme a affirmé avoir agi pour le compte de l'ambassadeur et n'avoir
été au courant de rien. L'ambassadeur et sa femme bénéficient de l'immunité
diplomatique, (ap)

Le colonel, le cowboy et les mercenaires
Au Liban, la violence a repris ses

droits depuis plusieurs jours. Des bom-
bes ont explosé dans des restaurants,
banques ou stations services. Mais les
Français semblent la cible privilégiée
des terroristes. Quatre observateurs ont
été tués depuis le mois d'avril dernier.
Des hommes qui faisaient partie de la
force française chargée de surveiller
l'application de la trêve entre milices
musulmanes et chrétiennes à Beyrouth
Lundi, deux de ces observateurs étaient
abattus, de même que leur commandant-
adjoint la semaine dernière. Et cela au
moment où, même si les discussions à
Nakoura sur le retrait israélien du
Liban semblaient se perdre dans les
méandres des dissensions plus ou moins
importantes, on voit poindre le début
d'un progrès vers un règlement pacifique
du conflit. Le Likoud et le Parti travail-
liste israéliens se sont, lundi, mis
d'accord sur un projet de retrait.

Or Kadhafi ne voit pas d'un bon œil
l'ébauche d'une stabilisation au Proche-
Orient, évolution qui se dessine à traits
d'autant plus marqués depuis le rappro-
chement spectaculaire entre l'Egypte , la
Jordanie et l'OLP. Et cette observation-
là conduit les services secrets américains
à échafauder une peut-être perverse et
insidieuse hypothèse à partir d'un
axiome célèbre, celui qui consiste à cher-
cher à qui profi te  le crime.

Le perfide colonel aurait consistué un
groupe terroriste, selon «Newsweek»,
dont les mercenaires appliqueraient à la
lettre les méthodes calquées sur celles de
la Jihad islamique par exemple. Une
cargaison d'armes aurait même été
déchargée en décembre dans le port
syrien de Lattaquié, si l'on en croit les
mêmes sources. Un scénario bien f ice lé
qui semble à première vue digne de la
fe r t i l e  et tortueuse imagination kadha-
fienne. .,

Or en matière de cinéma, Hollywood?,
est toujours à la p age: et Reagan bien
placé pour le savoir. D'autant plus que
les Etats-Unis se sentent tout ragaillar-
dis chaque fois qu'ils peuvent montrer
du doigt une des bévues libyennes.

Christiane ORY

Une victoire politique de JVL Pères
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Mais des incertitudes demeurent, pour
l'avenir. Le moindre mouvement de la
guérilla visant à menacer Israël ramène-
rait l'armée israélienne au Liban:
«L'armée n'hésitera pas à pénétrer et à
liquider toute réorganisation», a déclaré
aux journalistes le ministre de la Défense
M. Rabin à l'issue de la réunion de lundi.

M. Rabin a ajouté que les forces israé-
liennes soutiendraient l'armée du Liban
du Sud, entraînée par elles, et qui sera
utilisée pour assurer une «zone de sécu-
rité» le long de la frontière.

Mais l'absence d'accord de retrait
entre Israël et le Liban, lors des négocia-
tions de Nakoura, pourrait conduire à un
vide dangereux une fois que l'armée
israélienne se sera retirée.

La question la plus importante con-
cerne peut-être l'attitude des musulmans
chiites. Ils constituent la majorité des
900.000 habitants du Sud-Liban, et ont
joué un rôle important dans la guérilla
contre l'armée israélienne d'occupation.

Dans une première phase - entamée
dans cinq semaines - les troupes israé-
liennes se replieront sur 28 kilomètres,
du fleuve Awali au fleuve Litani. Cela
aura pour effet de diviser la com-
munauté chiite, et de nouvelles attaques
de guérilla devraient avoir lieu.

Mais, même après un retrait complet,
certains spécialistes pensent que
l'influence iranienne amènera les activis-
tes chiites à attaquer la frontière nord
d'Israël, comme le faisait la guérilla
palestinienne avant le 6 juin 1982.

Des questions se posent également sur
la possibilité que les Syriens tirent avan-
tage du retrait israélien pour renforcer
leurs positions dans les territoires éva-
cués, soit directement par des troupes
syriennes, soit par des groupes palesti-
niens pro-syriens.

Mais la question principale est de
savoir à quel point la crédibilité d'Israël,
vis-à-vis de ses voisins arabes, a été enta-
mée. La guérilla a mis en évidence un
talon d'Achille - la sensibilité israélienne
aux pertes de guerre - que la Syrie ou
d'autres pourraient chercher à exploiter
dans l'avenir, (ap) ,

Fontaine: «Le Monde » boira son eau
André Fontaine, rédacteur en chef du

«Monde», a été élu hier, dès le premier
tour, candidat de la rédaction à la
gérance du quotidien. Il pourrait donc
succéder à André Laurens et devenir
directeur du prestigieux quotidien.

Il fallait 60% des suffrages de la
Société des rédacteurs du «Monde»
(SRM) pour être reconnu comme candi-
dat.

André Fontaine a obtenu 424 parts,
soit 60,91%. Son adversaire, Michel
Tatu, éditorialiste, a recueilli 122 parts,
soit 17,5%. Il y a eu 16,95% de suffrages
blancs et 28 parts (4,02%) ont été décla-
rées nulles.

André Fontaine, 64 ans, a déjà indiqué
que pour sortir le quotidien de la crise
qu'il traverse actuellement et lui redon-
ner des bases financières saines, il fallait
continuer à réduire la masse salariale,
instituer un blocage des salaires à leur

niveau actuel et assortir ce blocage d'une
diminution proportionnelle uniforme de
10%.

Il souhaite par ailleurs conserver l'ac-
tif que constitue l'immeuble du journal,
quitte à envisager plus tard une cession
du bâtiment de la rue des Italiens mais
vide. C'est dire qu'il n'écarte pas la solu-
tion d'un déménagement.

André Fontaine pense que la formule
actuelle du quotidien doit être repensée.
Il est favorable, semble-t-il, à l'étude
d'un magazine couleurs et souhaite que
le journal traite mieux des sciences et
des techniques, (ap)

Un président civil au Brésil
Page 1 -«^

Sa victoire était prévue, M. Maluf
n'ayant pas résisté à l'image défavorable
qu'il avait, à cause du soutien apporté
par les militaires. Avant même l'élection,
il avait publié un message de conciliation
et avait accepté la victoire de M. Neves,
déclarant se sentir «victorieux» parce
que «ma candidature a aidé à re-démo-
cratiser le Brésil».

Le président actuel, le général Joao
Figueiredo, 67 ans, auteur du plan qui a
permis graduellement le passage du pou-
voir militaire au pouvoir civil, a suivi
cette élection dans un lit d'hôpital à Rio,
où il se rétablit d'une opération au dos.
Après sa victoire, M. Neves lui a télé-
phoné et lui a dit: «Merci d'avoir rendu
ce jour possible». «Je vous félicite pour

votre victoire», lui a répondu le général
Figueiredo.

M. Neves doit prendre ses fonctions le
15 mars, pour un mandat de six ans.

Connu pour être l'homme de la con-
ciliation plutôt que de la confrontation,
M. Neves parvient au poste suprême
après une carrière politique déjà bien
remplie, qui a duré un demi-siècle et
l'avait conduit à divers postes, de con-
seiller municipal à premier ministre.

Il avait notamment tenu des postes
politiques sous la dictature de Getulio
Vargas dans les années 30 et les années
40, avait fait partie d'un gouvernement
d'orientation de gauche jusqu'en 1964 -
l'arrivée des militaires au pouvoir - et
avait continué sa carrière politique ces
dernières 21 années.

Membre du Parti du mouvement
démocratique brésilien (PMDB), de
petite taille (1 m. 65), né le 4 mars 1910 à
Sao Paulo del Rei dans une famille de 12
enfants, il aura 75 ans - «j'ai l'âge de
Reagan», dit-il en souriant - quand il
prendra ses fonctions dans deux mois,
devenant ainsi le plus vieux président de
l'histoire du Brésil, (ap)

A Turin

Le parti socialiste a retiré son
soutien lundi soir au maire com-
muniste de Turin, M. Diego
Novelli, ouvrant la première crise
en 10 ans d'administration muni-
cipale de gauche du fief des usi-
nes Fiat.

Par 44 voix contre 35, le Conseil
municipal a approuvé un ordre du
jour présenté par les partis socia-
liste et social-démocrate invitant
le maire et ses adjoints, tous com-
munistes, à démissionner. PSI et
PSDI appuyaient «de l'extérieur»
l'équipe communiste de M.
Novelli.

Les deux partis de centre-gau-
che reprochent au maire sa ges-
tion, également critiquée par
deux assesseurs municipaux, MM.
Prospero Russo et Domenico
Cerabona, qui ont rendu ces
jours-ci leur carte du PCI.

Cinquante-trois ans, membre
du Comité central du PCI, député
européen, maire depuis 1975, M.
Novelli a été l'un des principaux
inspirateurs de l'expérience des
mairies de gauche en Italie qui a
tenu bon pendant une dizaine
d'années, (ats, afp)

Crise à
la mairie

• D ACC A. - Le président Ershad du
Bangladesh a annoncé la tenue d'élec-
tions législatives le 6 avril et la dissolu-
tion «immédiate» de son Conseil des
ministres composé de 27 membres.

• MASCATE. - Le roi Hussein de
Jordanie a quitté hier Mascate à l'issue
d'une visite de 24 heures au sultanat
d'Oman, dernière étape d'une tournée
dans le Golfe destinée à obtenir la tenue
d'un sommet arabe dans les plus brefs
délais.

• MADRID. - Un membre de
l'ambassade soviétique à Madrid a rega-
gné l'URSS à la demande des autorités
espagnoles.

• VITORIA (Brésil). - Au moins 50
personnes ont péri dans des glissements
de terrain survenus à Vitoria (capitale
de l'Etat d'Espirito Santo, à 200 km. au
nord-est de Rio de Janeiro) à la suite de
pluies torrentielles.

• KOWEÏT. - Le Koweït d'une part,
l'URSS et la RDA de l'autre ont signé

des accords de coopération à la fois en
matière d'échanges de programmes de
radio et de télévision et d'aviation civile.
• RONNEBY (Suède). - Un chas-

seur à réaction Saab-Viggen de l'armée
suédoise s'est écrasé hier à 6 km. de la
base aérienne de Ronneby (province de
Blekinge, sud-est de la Suède).
• CLEVELAND. - La femme qui

avait pris quatre otages vendredi à bord
d'un avion de la PanAm stationné à
l'aéroport de Cleveland, dans l'Ohio, a
été arrêtée après avoir été blessée. Les
otages ont été libérés.

• PRAGUE. - La Charte 77, princi-
pal mouvement dissident tchécoslova-
que, a annoncé, pour son huitième an-
niversaire, la nomination de trois nou-
veaux porte-parole, Mines Eva Kantur-
kova et Petruska Sustrova, et M. Jiri
Dienstbier.

En brel

Beyrouth-Ouest

Deux bombes, placées aux entrées
d'un immeuble d'habitation de trois
étages rue Madame-Curie à Bey-
routh-Ouest, ont explosé hier.

Des sauveteurs dépéchés sur les
lieux ont déclaré à la presse qu'au
moins 15 personnes avaient été bles-
sées, dont certaines par des éclats de
verre.

Ils ont précisé que les bombes
avaient été réglées pour exploser à
cinq minutes d'intervalle de façon à
ce que les passants se précipitent sur
les lieux du premier attentat soient
blessés par la seconde bombe, (ap)

Quinze blessés

Attentat
à Bruxelles

Les «Cellules communistes combat-
tantes» ont revendiqué la responsabilité
d'un attentat dirigé hier matin contre un
central social de l'armée américaine à
Bruxelles, qui a fait deux blessés légers
et causé d'importants dégâts.

Selon la police, la charge avait été pla-
cée dans une petite voiture en stationne-
ment devant l'immeuble de trois étages
situé à un kilomètre environ du quartier
général de l'OTAN. L'explosion, surve-
nue à 3 h. 30, a pulvérisé le véhicule ainsi
que toutes les vitres du bâtiment et des
immeubles environnants, et causé des
dégâts dans le hall d'entrée. Deux gardes
ont été légèrement blessés par des débris
de verre, (ap)

• MANAGUA. - Le journal d'oppo-
sition nicaraguayen «La Prensa» n'a pu
paraître mercredi en raison de la censure
d'un grand nombre d'articles par les
autorités, peu avant la mise sous presse.



HH HT] Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

i ! Enchères publiques d'immeubles locatifs
S I"1" à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 18 janvier 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes, 2e
étage. Avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirschi Ameublement, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2955, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 385 m2; subdivisions;
plan fol. 23, No 145, logements 123 m'; No 146, magasin, écurie 67 m2; No 302,
magasin, remise 108 m2; No 303, place 3 m2; No 260, trottoir 41 m2; No 261.
trottoir 43 m2, et
Article 2956, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 631 m2; subdivisions:
plan fol. 23, No 262, logements 208 m2; No 304, magasin 197 m2; No 264, trottoir
226 m2.
Les immeubles, sis rues Numa-Droz 99-101 et Paix 70-72, sont situés au centre de la
ville sur le flanc Nord de la cité, à quelques minutes de la gare CFF, de la poste princi-
pale et du centre des affaires.

i Les quatre bâtiments, équipés du chauffage général au mazout, sont construits en
pierre et en maçonnerie. Ils ont été complètement rénovés, sauf les façades, en 1981
et comprennent ensemble en particulier: 11 appartements de 2 et 3 pièces avec salles
de bain équipées, cuisines agréables, cheminées de salon ou fourneaux Gaudin: 1
magasin d'environ 200 m2 avec huit vitrines; 1 salon de coiffure; lessiverie; caves;
bûchers et chambres-Hautes.

Estimation cadastrale des 2 articles (1972) Fr. 493000 -
Assurance incandie des 2 articles, (1982) volume total 7686 m3 Fr. 1'215.000.— +
75%.

Estimation officielle des 2 articles (1984) Fr. 1*400.000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 21 décembre 1984.

Les articles 2955 et 2956 seront vendus ensemble de façon définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 10, (fi 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1984. Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

le préposé,
J.-P. Gailloud
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Le Turbo-Diesel
qui démode l'essence. S
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Avec Citroën, le Diesel n'est plus un compromis mais un pro- est fidèle à la légende CX et qu'il existe également un Break
grès. Equipé d'un Turbo, le moteur Diesel de la CX 25 ne craint Turbo-Diesel, élégant et spacieux.
pas la concurrence, aussi bien à bas régime (de 0 à 100 en 13,3 Ajoutons enfin que sa consommation aux 100 km est même
secondes) qu'à pleine puissance (173 km/h de vitesse de pointe). inférieure à celle des autres CX (5,7 1 à 90 km/h, 7,3 1 à 120 km/h
Etonnamment discret, ce même Diesel pourrait facilement être et 8,6 1 en ville), ce qui prouve s'il en était encore besoin que le
passé sous silence. Diesel est un carburant d'avenir qui ne vous posera aucun

Toujours au chapitre du confort, mentionnons que ce modèle problème en Europe, ni maintenant, ni ces prochaines années.

CITROËN A CX 25 Turbo-Diesel

Vente spéciale
autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2.85

Chemises
à Fr 10.-, 15.- et 20.-
10% sur les chemises

en rayon
10% sur les jeans

et pantalons en
rayon

%P*̂ STAUB & Cie. Balance 2 k̂W e™

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un contremaître
et un très bon

maçon
chargé de s'occuper du service
après-vente des, cheminées de
salon René Brisach pour la Suisse
romande.

Faire offres à
Entreprise de construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières. s; .36

Publicité intensive,
publicité par annonces

' FTT3 BIBLIOTHÈQUE
ïHzTr DE LA VILLE
*«ë-* DE LA CHAUX-DE-FONDS

%Vm w Un poste à mi-temps de

bibliothécaire
est mis au concours.

Le poste est ouvert aussi bien aux hom-
mes qu'aux femmes.

Exigences: diplôme de bibliothécaire.

Tra itement: selon échelle communale. |

Entrée en fonction:
1 er mars 1985 ou à convenir. j

Renseignements: auprès du soussigné.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et références
doivent être adressées à:

M. FERNAND DONZÉ,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 46 12 jusqu'au 10 février
1985. 84i
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Des incendies à la chaîne
Le froid continue ses ravages

La série noire des incendies continue.
Entre lundi soir et hier, ce ne sont pas
moins de dix sinistres qui ont causé
d'importants dommages dans différentes
régions de Suisse. Dans la plupart des
cas, le froid en .est la cause indirecte.

Un incendie a éclaté mardi matin lors
de travaux de démolition de la fabrique
de glace du groupe chimique Sandoz, à
Bâle. Les dégâts sont de l'ordre de 300 à
500.000 francs. Le sinistre aurait été pro-
voqué par des travaux de soudage au silo
à glace du bâtiment. Les 15 personnes de
l'entreprise de démolition ont pu pren-
dre la fuite à temps et alerter les pom-
piers.

Les CFF n'ont pas été épargnés. Une
explosion dont la cause n'est pas encore

connue s'est produite lundi dans un silo
à combustible de la nouvelle installation
de chauffage des ateliers CFF d'Olten.
Deux employés ont été blessés. Deux
autres incendies se sont déjà produits
dans la même installation mercredi et
samedi dernier.

Lundi soir, un incendie a complète-
ment détruit la ferme de l'Association
Daniel Duc-Marc Vuagniaux à Vuche-
rens (VD). Le feu a pris dans la grange.
45 têtes de bétail ont péri. Seule la partie
habitable de la ferme a été épargnée. Le
gel pourrait être à l'origine du sinistre.

Une ferme valaisanne a également été
la proie des flammes mardi après-midi à
Val d'Illiez, au-dessus de Monthey. Le
propriétaire, brûlé, a dû être conduit à
l'hôpital. Plusieurs vaches ont été prises
dans les flammes. Il semble que le feu
soit parti d'une bonbonne à gaz utilisée
pour lutter contre le froid.

A Theilingen (ZH), c'est une ferme
rénovée qui a été détruite lundi soir par
uh incendie. Une défectuosité des appa-
reils de chauffage serait à l'origine du
sinistre. Le montant des dégâts est
estimé à quelque 300.000 francs.

A Montagny-les-Monts (FR), une
fausse manipulation d'un chauffage à
mazout a provoqué lundi soir un incen-
die qui a complètement détruit un bâti-
ment. Les dégâts atteignent 200.000
francs.

A Kreuzlingen (TG), un incendie a
complètement détruit lundi après-midi
un restaurant ainsi que l'appartement

qui le jouxtait. La cause du sinistre n 'est
pas encore connue. Comme l'établisse-
ment se trouvait sur une rue en pente,
l'intervention des pompiers a rapide-
ment transformé la chaussée en pati-
noire, forçant la police à détourner le
trafic.

Toujours dans le canton de Thurgovie,
une locataire d'une maison familiale de
Freidorf a bouté le feu à toute la maison,
lundi , en voulant allumer un réchaud à
fondue. Le montant des dommages est
estimé à 170.000 francs. Un pompier a
été blessé au cours de l'intervention.

Le feu a également ravagé un apparte-
ment dans la petite station valaisanne de
Bitsch, causant pour des milliers de
francs de dégâts. Le sinistre a éclaté
dans une cuisine surchauffée.

Enfin, un incendie s'est déclaré hier
après-midi dans une dépendance d'un
restaurant de Paffnau (LU), causant des
dégâts importants. C'est la surchauffe
du poêle à mazout placé à proximité de
la piste de quilles qui a causé le sinistre.

(ats) Lancement en Suisse
Année européenne de la musique

Un trio de Winterthour sous l'œil fasciné de M. Egli. (Bélino Keystone)

1985, année européenne de la musique sera marquée en Suisse par diverses manifesta-
tions et événements. Hier à Berne au cours d'une conférence de presse, le président
d'honneur du comité national d'organisation, le conseiller fédéral Alphons Egli, a
relevé qu'aujourd'hui , la musique est partout. Toutefois, le souci n'est pas infondé qui
veut que ce flot acoustique détruise notre faculté d'écouter et de nous concentrer réel-
lement sur la musique. La Confédération a accordé au comité national une subven-
tion d'un million de francs pour le financement d'une quarantaine de projets, (ats)

Joggers attaqués p ar des oiseaux
Dans la région bâloise

Durant les deux dernières années et
pour la seule région de Bâle-Campagne,
douze coureurs de fond ont été attaqués
et blessés par des oiseaux. Ce p héno-

mène n'est constaté que depuis quelques
années, a expliqué à AP Bruno Brude-
rer de la Station ornithologique suisse
de Sempach

Peter Itin, médecin à l'Hôpital canto-
nal de Liestal (BL), a écrit un article sur
ce «danger inattendu» qui menace les
coureurs. Selon lui, une des personnes
victimes de ces attaques a déjà été agres-
sée deux fois par des oiseaux de proie.
Tous les cas enregistrés se sont produits
durant la période de couvaison des rapa-
ces, soit d'avril à juillet. Chaque fois, les
oiseaux ont fondu par derrière et en
pique sur les joggers. Les rapaces se sont
acharnés sur leurs victimes aussi long-
temps que celles-ci se trouvaient en mou-
vement, explique Peter Itin.

Sept personnes ont indiqué avoir été
assaillies par des oiseaux de proie alors
que les cinq autres l'ont été, plus spécifi-
quement, par une buse. Les victimes,
toutes masculines, souffraient de blessu-
res au cuir chevelu. Leurs plaies mesu-
raient jusqu'à 15 centimètres de long et
atteignaient une profondeur de trois à
quatre centimètres. Il s'agissait visible-
ment d'atteintes dues à des serres
d'oiseaux, précise Peter Itin. (ap)

Interrogatoire du directeur
Procès Montebello à Lugano

La Cour d'assises criminelles de
Lugano a entendu hier, comme prévu au
programme, les accusés dans le procès de
la clinique privée de Montebello à Casta-
logna (Tl). L'accusé principal, l'ancien
médecin chef et directeur de la clinique
Antonio De Marchi, 66 ans, doit répon-
dre de 21 décès survenus dans la clini-
que. M. De Marchi a avoué endosser
l'entière responsabilité concernant les
aspects médicaux de la clinique et il a
reconnu y avoir travaillé tous les j ours
deux à trois heures.

A la suite des 21 décès survenus dans
la clinique en 1981 et 1982, M. De Mar-
chi, qui pratique la médecine depuis 40
ans, doit répondre de meurtre par négli-
gence et de la mise en danger de la vie et
de la santé d'autrui. Le médecin tessi-
nois, qui était spécialisé en chirurgie et
en urologie, a indiqué qu'il avait une
grande expérience avec les patients âgés
car il s'est occupé, dans son cabinet
médical, d'anciens patients de son père.

En plus de ses activités dans la clini-
que - où séjournaient en moyenne 30

patients en général âgés, M. De Marchi
travaillait dans son cabinet médical de
Lugano. En ce qui concerne ses démêlés
antérieurs avec la justice, le docteur a
mentionné une peine de 15 jours avec
sursis qu'il avait reçue, il y a cinq ans à
Lugano, pour avoir avorté une femme
sans en avoir reçu l'autorisation. Dans
deux autres cas, le médecin avait été
jugé non coupable. Il s'agissait d'un
avortement fait sans autorisation et de
blessures corporelles par négligence à la
suite d'une intervention de chirurgie
esthétique. .^

Sécurité assurée
Ressortissants soviétiques en Suisse

Les autorités suisses n ont pas con-
naissance que des négligences aient
été commises quant à la sécurité de
citoyens soviétiques venant en
Suisse pour y exercer leurs fonc-
tions. Telle est la réponse faîte, d'un
ton courtois mais ferme, hier par les
autorités suisses à l'accusation de M.

Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères.

Lors de son entretien avec le con-
seiller fédéral Pierre Aubert à
Genève le 6 janvier dernier, M. Gro-
myko avait déploré que les citoyens
soviétiques venant dans notre pays
ne bénéficient pas des «mesures
indispensables» de sécurité. Il avait
évoqué le nom de M. A. R. Makeev,
réviseur de la banque soviétique
Vozkhod, trouvé mort dans sa cham-
bre d'hôtel zurichoise le 16 novembre
1984. Une autopsie, faite à la
demande des autorités zurichoises,
donnait pour cause de décès une fai-
blesse cardiaque, (ats)

Plus de 260.000 signatures déposées
Initiative «Pro vitesse 130/100 »

Franc succès pour l'initiative «Pro vitesse 130/100».
Ce sont en effet plus de 260.000 signatures qui ont été
déposées hier à Berne à la Chancellerie par les auteurs.
Une récolte effectuée en neuf mois à peine, alors que le
délai pour les 100.000 signatures obligatoires est de 18
mois. Le peuple sera donc appelé à se prononcer mainte-
nant sur les limitations de vitesse imposées par le
Conseil fédéral dès le 1er janvier 1985.

L'initiative, lancée en mars 1984, demande que
l'article constitutionnel qui donne à la Confédération la
compétence d'édicter des prescriptions concernant les
automobiles soit complété par un alinéa disant que la
vitesse maximale est de 100 km/h sur les routes, en
dehors des localités, et de 130 km/h sur les autoroutes. Le
Conseil fédéral a imposé, lui, dès le 1er janvier de cette
année, des limitations à 80 et 120 km/h. Ce pour contri-
buer à la lutte contre le dépérissement des forêts.

Pour le comité d'initiative, dont le responsable

romand est M. Yves Bettex, moniteur d auto-école à
Clarens, les quelque 260.000 signatures recueillies
expriment un jugement très net sur la question du
régime des vitesses. Un résultat sans équivoque qui a été
obtenu à raison de 30 % en Suisse romande et 5 % au
Tessin. Les auteurs se défendent pour autant de vouloir
donner le champ libre à la conduite rapide, ou de ne pas
penser à la protection de l'environnement. Mais, selon
eux, les réductions de vitesses imposées n'apportent pas
en pratique une amélioration de la qualité de l'air.

Avec plus de 260.000 signatures en neuf mois, l'initia-
tive a recueilli un résultat record. Depuis l'introduction
du droit de vote des femmes en 1971, c'est celle sur le
«Droit à la vie» qui détenait la palme avec 227.472 signa-
tures. Mais un nouveau record s'annonce déjà avec
l'initiative lancée en septembre 1984 par les caisses-
maladie qui devrait avoir recueilli déjà plus de 400.000
signatures, (ats)
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Accident près d Aigle

Un accident de la circulation a coûté la vie, lundi matin, à un ressor-
tissant français, M. Henri Bonjour, 22 ans, habitant Evian, sur la rive
savoyarde du Léman. Selon la police vaudoise, l'automobiliste a perdu
le contrôle de sa machine près d'Aigle; la voiture a traversé la chaussée
et fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ deux
cents mètres plus loin. Grièvement blessé, le conducteur a succombé
durant la nuit au CHUV, à Lausanne, où il avait été transporté par
hélicoptère.

BERNE:
CONDAMNATION
D'UN OBJECTEUR

Un collaborateur d'une œuvre
d'entraide a été condamné, hier à
Berne, à cinq jours d'arrêts pour
refus de servir dans la protection
civile.

Agé de 38 ans, le condamné fait
partie d'un groupe d'une quarantaine
de personnes qui toutes ont décidé de
refuser de servir dans la protection
civile.

PHOTO-MODÈLE ARRÊTÉE
À ZURICH

Hier, à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten, une photo-modèle de 31 ans,
ressortissante italienne, a été
interceptée pour trafic de drogue.
Comme l'a indiqué la police canto-
nale, elle avait dissimulé la drogue
dans une veste. Auparavant, elle
s'était rendue à Buenos Aires, en
Argentine, où elle aurait été enga-
gée pour convoyer la drogue.
Selon la police, la marchandise
était destinée à l'Italie, (ats)

Un habitant d'Evian tué

Le Conseil national choqué
Professions médicales et nouvelles taxes

En novembre dernier, le Con-
seil fédéral approuvait un projet
d'ordonnance visant à majorer de
110% en moyenne les taxes des
examens fédéraux pour les pro-
fessions médicales et assimilées,
pharmaciens, vétérinaires et den-
tistes. Pas d'accord, a décidé lundi
la commission du Conseil natio-
nal saisie de la question. Dans le
communiqué qu'elle a fait publier
hier, elle indique qu'elle reporte
sa décision d'entrée en matière, et
surtout, demande une augmenta-
tion - le cas échéant - plus mo-
deste, de 50% au maximum.

Présidée par le radical valaisan
Pascal Couchepin, la commission
a voulu que la solution qui sera
retenue satisfasse toutes les par-
ties intéressées. Elle devra tenir

compte à la fois de la situation
financière des étudiants aux res-
sources modestes, et réduire non
seulement les dépenses, mais aus-
si les recettes de la Confédéra-
tion.

La commission demande par
conséquent au Conseil fédéral de
trouver une autre solution que
celle qu'il propose. Cette solution
devra satisfaire à plusieurs con-
ditions. Parmi celles-ci, il faudra
que l'augmentation des taxes
d'examen soit plus modeste, à
supposer qu'il ne soit pas possible
de les intégrer entièrement aux
taxes des cours, et qu'elle ne
dépasse pas 50%. Dans les cas de
rigueur, on devra renoncer entiè-
rement à la perception de ces
taxes, (ats)

Transports routiers

L'Union internationale des trans-
ports routiers (IRU) estime n'avoir
jamais menacé le Conseil fédéral
d'un blocage des frontières suisses
ou d'un ultimatum en ce qui con-
cerne les taxes sur les poids lourds.
Son objectif , écrivait hier l'IRU,
reste de contribuer à la prospérité du
transport routier national et interna-
tional. Elle s'inscrit en faux contre
tout blocage de la circulation aux
frontières ou ailleurs.

Les autorités fédérales ont reçu
une mise au point allant dans ce
sens, a confirmé hier M. Oswald
Sigg, porte-parole du Département
fédéral des finances, (ats)

« Pas d'ultimatum »

• M. Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département militaire fédéral, a
rencontré à Berne les dirigeants des
entreprises suisses chargées de la
fabrication sous licence du char Léo-
pard 2. Le but de l'entrevue était de leur
rappeler les modalités à respecter dans le
cadre de ce projet d'acquisition.

• La Télévision alémanique, qui a
récemment renoncé pour des raisons
financières à diffuser des vidéoclips,
n'a pas pour autant abandonné l'idée de
programmer des films de musique. Dès
février prochain, les téléspectateurs
pourront en effet assister à des films
musicaux «semblables à des vidéoclips».

Dans un communiqué commun,
hier, les partis politiques du nord-
ouest de la Suisse estiment qu'il faut
renoncer à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Ils invoquent des rai-
sons politiques, en particulier la
manifestation claire de la volonté de
la population du nord-ouest Malgré
des points de vue différents sur l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire, le
communiqué a été signé par tous les
partis représentés dans les parle-
ments des deux Bâles ainsi que dans
le Laufonnais et le Fricktal, à
l'exception du parti libéral, (ats)

«Renoncer à Kaiseraugst»

La Société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets rdioactifs
(CEDRA) terminera son sixième forage
à Leuggem (AG) durant la seconde moi-
tié du mois de janvier. La CEDRA a
communiqué vendredi à Baden (AG)
que, compte tenu des remarquables
résultats obtenus, elle a décidé de forer
200 mètres plus profond dans le socle
cristallin de gneiss que les 1300 mètres
initialement prévus.

Ces forages de la CEDRA sont desti-
nés à permettre l'aménagement de sites
d'entreposage pour des déchets haute-
ment radioactifs. Des sondages similai-
res ont déjà été faits dans les trois com-
munes argoviennes de Boettstein, Rini-
ken et Kaisten, ainsi qu'à Weiach (ZH).

. .;:¦¦., ' (ap)

Sixième forage
de la CEDRA
Bientôt achevé

A.u Tessin

Spectacle de station de sports d'hiver
au Tessin où il n'a pratiquement pas
arrêté de neiger depuis dimanche. Hier,
la couche neigeuse atteignait près de 50
centimètres d'épaisseur à Lugano.
D'après les météorologues, il faut
remonter à 1947 pour trouver une telle
quantité de neige dans le sud du canton.

Le record du siècle à Lugano avait été
enregistré en 1935 avec 63 centimètres.
Dans le nord du canton, c'est l'année
1978 qui fait  référence. On avait alors
mesuré 85 centimètres à Locarno. (ats)

Records de neige

• Les cours de premiers soins ne
sont pas organisés de manière uni-
forme en Suisse. Seize cantons considè-
rent cet enseignement comme obliga-
toire, alors que dans huit cantons il n'est
que facultatif. De plus, deux cantons
n'ont pas de structures appropriées.
C'est ce qui ressort d'une enquête menée
par l'organe de l'Alliance suisse des
samaritains auprès des directeurs canto-
naux de l'enseignement.
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand mon patron,
au lieu de me donner ses ordres,
m'a un jour proposé son entreprise/'
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La reprise d'une entreprise s'accompagne bien
souvent du transfert de la relation bancaire à l'UBS.

Une telle marque de confiance constitue pour
nous un stimulant de plus, une incitation à étudier à
fond les idées du nouveau propriétaire et à favoriser
leur réalisation par l'octroi de crédits d'investissement et
d'exploitation appropriés.

Avec l'UBS, de jeunes patrons sont devenus des
chefs d'entreprise dynamiques.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

-IETTRQ. Union de
¦Ksfiy Banques Suisses
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Le Club Méditerranée fête ses 35 ans
Le Club Méditerranée est devenu

adulte. Il fête en 1985 ses 35 ans.
Durant toutes ces années il a eu le
temps de s'étoffer et surtout de se
diversifier. Ce qui nous permet
d'ajouter qu'il n'est pas près de
s'endormir sur ses lauriers. Au
contraire. Leader de la formule
«club» il doit non seulement satis-
faire ses adhérents, mais également
étonner et séduire. Les Suisses qui

y participent sont nombreux: 21.000
en 1984.

Avec le Club Méditerranée, les
destinations innombrables font
passer des séjours de vacances
aussi bien à la mer, à la montagne
qu'à la campagne. Pour marquer
cette année d'anniversaire, il a mis
quelques nouveautés à son pro-
gramme. Par exemple, un village

aux Bermudes, à St George's Cove
plus précisément, dont l'ouverture
est prévue au mois de mars. Egale-
ment des stages de formation en
micro-informatique, un festival de
musique à Edimbourg ou encore un
camp aux Etats-Unis.

Le Club Méditerranée compte
aujourd'hui quelque cent villages
dans le monde, tous différents. Vil-
lages de cases, bungalows, hôtels.
Villages du bout du monde sous les
tropiques, villages sportifs ou fami-
liaux.

On peut aussi bien choisir Saint-
Moritz, Zinal, Wengen ou Villars
que le Japon, la Chine, la Malaisie,
Israël, la Turquie, la Grèce, la You-
goslavie, la Roumanie, l'Ile de la
Réunion, l'Ile Maurice, l'Italie, la
France, la Corse, l'Espagne, la
Côte-d'Ivoire, le Sénégal, la Tuni-
sie, l'Egypte, le Brésil, la Guade-
loupe, les Bermudes, les Bahamas,
le Mexique ou encore les Etats-
Unis. Il suffira de consulter le pro-
gramme 85. Au printemps comme à
l'automne prochain, le Club Médi-

vacances

terranée organise des séjours spé-
ciaux. Tel par exemple à Kos
(Grèce), typique petit village de
pécheurs, tout près de Kefalos.
Paradis des amoureux de sport
nautique. Ou encore, mais pour cet
automne seulement, à Agadir, vil-
lage-bungalows face à la mer.
Porto Petro sur l'île de Majorque ,
dans une grande baie protégée au
sein d'une pinède dominant la mer.
A Marrakech au Maroc, un village
face à la Koutoubia dominant
l'atmosphère unique des souks de
la place Djemâa-el-Fna. Enfin, à
Don Miguel à Marbella en Espagne.

Des vacances au Club Méditerra-
née, c'est tous les styles de vie. Sim-
ple et original dans les cases poly-
nésiennes en bambou tressé et toit
de chaume, dans les bungalows ins-
pirés de l'architecture locale, dans
les hôtels, tous adaptés à la formule
«club».

Et puis, dans la bonne humeur,
vous pratiquerez tous les sports de
saison.

R.D.

La paille et la poutre

éducation

A la Communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Aujourd 'hui, le thème choisi est: La
paille et la poutre.

- Maman ! Il a une fraise de plus
que moi !

- Wouin L. Elle a pris MON
livre !
- C'est dégoûtant !... Il vient jouer

dans MA chambre !
- Si j e  dois me doucher, Laure

aussi !
C'est la ritournelle quotidienne, les

bagarres perpétuelles, les comptes
d'apothicaire qui m'usent et me met-
tent les nerfs en boule.

Qu'ont-ils donc à se surveiller sans
cesse, à s'épier, à se mesurer ?...

Je suis énervée, mais impuissante.
Je fa is  le poing dans ma poche, en
espérant, sans trop y croire, que ça
passera.

Une remarque des enfants m'a
pourtant fait réfléchir.

L'autre jour, ils ont été invités à
dîner dans une famille où il y a deux
enfants du même âge.

- C'était bien, on a eu un bon des-
sert, raconte le cadet.

- Oui, mais ça m'énerve parce que
Sylvie et David n'arrêtent pas de se
chicanner pour des bêtises, ajoute
l'aînée .

- Ah ! oui. Pourquoi par exem-
p le ? demandai-je.

- Eh bien, parce qu'ils n'ont pas le
même verre, ou bien parce que Sylvie
a peur que David mange le dessert,
m'explique-t-on.

Les bras m'en tombent !
Ça les énerve alors que nous

vivons tous les jours des situations
semblables ! Je n'en reviens pas et
leur fais part de mon étonnement.

- Ah, mais c'est pas du tout la
même chose, répondent-ils en chœur,
nous on se dispute pour des choses
importantes.

Ben voyons ! La jalousie, l'envie, le
sens trop aigu de la propriété, ça
n'est mesquin que chez les autres.
Pour celui qui le vit, vu de l 'intérieur,
c'est totalement justifié, vital même,
donc c'est nécessaire et inévitable.

De le savoir m'aidera peut-être à
mieux comprendre et surtout à mieux
supporter les règlements de compte
entre mes enfants.

F.D.

Lorsqu'on passe dans la neige,
par temps doux et ensoleillé, on se
recharge, on sent affluer force et joie
de vivre et... on bronze !

L'effet bienfaisant du soleil est un
fait  établi par la science, le coeur
fonctionne plus économiquement,
l'organisme absorbe davantage
d'oxygène, on se détend tout en étant
mieux disposé à agir.

Il y a toutefois une restriction: le
soleil est bénéfique pour autant qu'on
n'en abuse pas et qu'on se protège à
bon escient.

En altitude, le rayonnement
ultraviolet est nettement plus intense
qu'en plaine. De plus, la neige réflé-
chit ces rayons et la protection doit
être renforcée.

Si on expose la peau brutalement
à un excès de soleil, son rythme de
renouvellement s'emballe et c'est la
catastrophe.

Rien ne sert de vouloir bronzer
rapidement. Le teint sera plus beau
et le restera si on commence par utili-
ser un produit solaire à indice de
protection élevé contenant des filtres,
par exemple la crème Piz Buin à
indice 12, formule qui contient du
bêta-carotène, une vitamine qui favo-
rise le hâle.

Lorsque le hâle commence à se
manifester, on passe à un indice de
protection solaire plus faible. La
peau se défend elle-même dans la
mesure où elle est bronzée.

Pour les sorties, Greiter-Piz Buin
of fre  un emballage «combi» très pra-
tique: dans le bouchon vissé se trouve
un bâton pour les lèvres, dans le tube
de la crème pour le visage.

Le soir, il fau t  tamponner la peau
irritée avec une lotion rafraîchis-
sante ou une crème après bronzage.

Il vaut la peine de soigner son
visage si on veut lui assurer un splen-
dide hâle hivernal.

Armène

troc de trucs

Gâteau Floralie

délicieux

Pour 4 personnes: 150 g de
farine, 100 g de sucre, 50 g de
beurre fondu, 3 œufs, V_ sachet de
levure, caramel (25 morceaux de
sucre), 1 boite de tranches d'ana-
nas, fruits confits.

Mélanger la farine, les œufs, le
beurre fondu et le sucre. Dans une
tourtière, préparer le caramel en fai-
sant fondre 25 morceaux de sucre
dans une cuillerée à café d'eau. Lors-
que le caramel prend couleur, le reti-
rer du feu.

Garnir le fond de la tourtière avec
les tranches d'ananas, recouvrir le
tout avec la pâte. Mettre à cuire 20 à
25 mn à four moyen.

Pendant ce temps, faire réduire le
jus d'ananas. Démouler le gâteau à la
sortie du four, l'arroser du jus d'ana-
nas réduit. Décorer de fruits confits.

Les chiens en hiverconseil

Le chien n'est pas frileux. Un froid
sec et vif ne le dérange absolument
pas. «Il résiste très bien à des tempé-
ratures de moins vingt degrés à
moins vingt-cinq degrés, à condition
de bouger», déclare le vétérinaire Gil-
les Limonne, président de la Fédéra-
tion Nationale des Maîtres Chiens
d'avalanche.

Le reriever plonge dans l'eau gla-
cée sans dommage pour rapporter un
gibier. Les chiens de montagne ou de
traîneau se couchent sur la neige et
supportent des blizzards à couper le
souffle.

Le froid accompagné d'humidité
est moins bien supporté par l'animal:
«avec une neige humide et une tem-
pérature voisine de zéro degré, la
fourrure devient moins efficace et il
faut frictionner le chien dès qu'il ren-
tre», précise le Dr Limonne.

Si les atteintes pulmonaires sont
très rares, les troubles digestifs, dus
au froid et à l'humidité, sont fré-
quents. Le chien a la mauvaise habi-
tude de manger de la neige, ce qui
favorise les diarrhées. Il faut aussi
éviter de le laisser exposer son ventre
à l'air froid , après un bon repais.

A la montagne, les chiens peuvent
aussi souffrir des yeux, kératite ou
ophtalmie, mais aussi se couper les
pattes sur la glace. Parfois, un petit
glaçon s'incruste entre deux coussi-
nets et le blesse. «Ce qui peut être
évité en coupant les poils superflus «t
en passant tin corps gras» dit le. Dr
Limonne. Les mélangés de sels,
répandus sur les chaussées pour faire
fondre la neige, brûlent littéralement
les coussinets qu'il faut alors enduire

de pommades grasses à base de vita-
mine A.

Si le chien adulte, en bonne santé
et doté d'une bonne fourrure, ne ris-
que rien en hiver, à condition qu'on le
laisse s'ébattre, le j eune de moins de
quatre mois, n'ayant pas encore un
système de régulation bien organisé
est particulièrement sensible à
l'action des intempéries. Il ne faut
pas sortir un chiot par trop grand
froid et par temps humide et froid il
est préférable de le protéger d'un
manteau.

Des précautions doivent être pri-
ses avec les chiens souffrant de trou-
bles hépatiques, cardiaques ou
rénaux et avec les animaux âgés.

La résistance aux intempéries
dépend aussi de'la race. Un chien de
chasse, de -garde ou de berger sera
plus résistant qu'un chihuahua ou
une levrette.

Le mode de vie de l'animal joue
aussi. Les chiens citadins qui passent
leur temps entre moquette et radia-
teur sont devenus frileux, inadaptés
aux rigueurs du climat. Les races à
poil ras, les petites races ou les cani-
ches tondus sont plus vulnérables et
ont besoin d'un manteau pour passer
du chaud au froid.

Il faut éviter si possible de tenir
un chien en laisse trop longtemps en
hiver. Il doit pouvoir courir. Si votre
chien est souvent dehors en hiver,
augmentez sa ration de graisses.
Ajoutez un peu de "lard, de saindoux
ou d'huile à son alimentation prépa-
rée ou à base de produits frais, car ses
besoins énergétiques augmentent.

(ap)

Gratin
de pommes de terre
«Vigneron»

la recette
de la semaine

Pour 4 personnes
2 poireaux
1 cuillère à soupe de beurre
2 dl de vin blanc ou de bouillon
Sel, poivre fraîchement moulu
800 g de pommes de terre
2,5 dl de crème fraîche
4 cuillères de gruyère râpé
1 cuillère à soupe de romarin frais

Laver les poireaux et les couper en
rondelles de 1 cm environ. Les passer
au beurre chaud en remuant cons-
tamment. Ajouter le vin blanc ou le
bouillon et cuire environ 10 minutes
à petit feu. Saler et poivrer à volonté.

Cuire les pommes de terre avant
de les peler. Ensuite les couper en
tranches.

Beurrer un plat à gratin. Disposer
sur le fond une couche de pommes de
terre en tranches, assaisonner. Ajou-
ter une couche de poireaux en rondel-
les ainsi qu|un peu <Je, leur eau de
cuisson. Procéder ainsi jusqu'à utili-
sation complète des ingrédients.

Mélanger la crème et le gruyère
râpé et verser sur le gratin. Saupou-
drer de romarin. Cuire dans le bas du
four préchauffé à 220° pendant 20-25
minutes environ. Servir dans le plat
de cuisson.

Ce gratin constitue un accompa-
gnement idéal pour un plat de viande
et peut aussi être servi comme repas
principal.

vient de paraître

Aimer la vie, c'est
aussi prendre le pain

Les jeunes et la famille, l'école et la
société industrielle: autant de mon-
des dans lesquels le pain fait partie
du paysage alimentaire, des réalités
économiques. Des 350 à 400.000 ton-
nes de blé produites en Suisse, aux
quelque 80 kilos de pain consommés
chaque année par personne, le chemi-
nement reste à découvrir pour beau-
coup de consommateurs. D'où la
publication de la brochure «du blé au
pain», éditée par l'Association suisse
pour l'alimentation et l'Administra-
tion fédérale des.blés. Tout, ou pres-
que, ce qu'il faut savoir sur l'origine
et la signification d'un important ali-
ment de base - de l'agriculture à
l'histoire du pain en passant par la
meunerie, la boulangerie, la nutrition
humaine et le commerce - voilà ce
que trouveront dans leur boîte aux
lettres celles et ceux qui enverront
une enveloppe (format C5, affranchie
et portant leur adresse) à l'Associa-
tion suisse pour l'alimentation, 3000
Berne 9, ou à l'Administration fédé-
rale des blés. 3003 Berne.

• Une poignée de marc de café jetée
dans de l'eau bouillante désodo-
rise l'évier. Employé tel quel, le
marc de café nettoie parfaitement
les métaux ternis et les objets en
bronze.

le saviez 'vous ?

Pour 8 personnes: 400 g de noix
moulues, 10 jaunes d'oeuf s, 50 g de
sucre en poudre, 100 g de chocolat
fondu, 1 sachet de vanille, 10
blancs d'oeufs battus en neige très
ferme.

Mélanger tous ces ingrédients.
Tapisser un moule de papier alumi-
nium beurré, y verser la pâte et faire
cuire 30 à 40 mn à four doux (Ther-
mostat 6). Laisser refroidir.

Crème: 250 g de beurre, 125 g de
sucre, 3 jaunes d'oeufs, 100 g de
chocolat fondu, 100 g de crème
fraîche, 1 paquet de sucre vanillé.

Mélanger soigneusement tous ces
éléments. Fourrer le gâteau coupé en
deux avec la moitié de cette prépara-
tion. Utiliser l'autre moitié pour le
napper et mettre au réfrigérateur.

Gâteau Gabrielle
Le ciel a de tous temps fasciné les

hommes et éveillé leur curiosité.
L'esprit humain a l'irrésistible besoin
d'explorer et de comprendre le monde
dans lequel il vit. Ainsi, l'humanité
est-elle, depuis des millénaires, dans
une fabuleuse aventure: la décou-
verte de l'Univers.

«L'Univers, énigmes et découver-
tes» pose treize grandes questions qui
nous entraînent des secrets du Soleil
à la vie extraterrestre, en passant par
les anneaux planétaires, les astéroï-
des, les-comètes, les trous noirs... jus-
qu 'à la fameuse énigme de la masse
manquante (en effet, les 9/10 de la
masse de l'Univers semblent échap-
per à l'observation). Parmi toutes ces

énigmes sont également évoquées les
variations climatiques de la Terre,
qui subiraient l'influence des facteurs
cosmiques, la naissance et la mort des
étoiles, le mystère, enfin, d'une vie
possible sur d'autres planètes.

L'illustration, d'une grande préci-
sion et d'une grande beauté, com-
prend plus de 130 documents issus
pour la plupart des observatoires et
des radiotélescopes les plus perfec-
tionnés.

L'Univers, Enigmes
et Découvertes

Avant même de se plonger dans la
lecture attentive des articles, il suffit
de feuilleter superficiellement le
volume pour éprouver une heureuse
surprise devant l'ampleur de la docu-
mentation et l'abondance de l'illus-
tration, en couleurs et en noir, con-
tenues dans des dimensions d'appa-
rence si modeste. Un vrai livre d'art
en format de poche, telle est la nou-
velle édition du «Dictionnaire des
antiquités et de la Brocante», sous la
direction de Jean Bedel, rendu ainsi
accessible à tout amateur...

Meubles, bijoux , céramiques, bron-
zes, argenterie, horlogerie, verrerie,
toutes les techniques et toutes les for-
mes de création sont représentées, et
faciles à trouver dans le classement
alphabétique, lui-même utilement
complété par un index analytique.
On peut aussi bien rechercher un
détail ponctuel - comme l'origine de
l'albarello - que vouloir se repérer
dans un très vaste domaine dont les
planches et les tableaux récapitula-
tifs résument les grandes lignes (par
exemple: les styles, du roman au
design; ou les meubles régionaux). A
l'illustration, très souvent en cou-
leurs, revient le rôle irremplaçable de
montrer concrètement des exemples
et de permettre comparaisons et
identifications des pièces ou des
motifs les plus significatifs, (sp)

Dictionnaires des
antiquités et de
la Brocante
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1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs
1984: Ie au Championnat du monde des conducteurs de rallyes
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52 Nous cherchons

E vendeuses auxiliaires
jjjj pour différents rayons

B^5 Entrée tout de suite

g*L Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

olÊonds" 039/23 25 01

L'Hôpital de Zone de Montreux met au concours
> j

1 poste d'adjoint
de direction
Nous cherchons personne dynamique, de toute
moralité, désirant faire carrière en milieu hospitalier.
Age souhaité: dans la quarantaine
Le titulaire, collaborateur direct du directeur, se
verra confier des tâches et-mandats dans le cadre
d'une direction par objectif ..„ ,, - _

Nous demandons:

— formation commerciale avec 10 ans d'expérience
professionnelle au minimum, si possible en
milieu hospitalier

— connaissances fénérales en informatique
— expérience en matière de conduite de personnel

Nous offrons:

— des conditions générales d'engagement confor-
mes aux statuts du personnel des établissements
du GHRV

— de bonnes prestations sociales
— une ambiance de travail agréable

Entrée en gonction: à convenir

Le concours est ouvert jusqu'au 31 janvier 1985

Les candidatures seront traitées avec une totale dis-
crétion

Les offres avec curriculum vitae manuscrit, copies
des diplômes, certificats et références, sont à adres-
ser au Directeur de l'Hôpital de Zone de Mon-
treux, 1820 Montreux 23-8

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

secrétaire de direction
Cette collaboratrice, ayant l'esprit d'initial
tive et le sens des responsabilités, doit
être en mesure d'assurer des travaux de
secrétariat au niveau de la direction géné-
rale.

Pour l'exécution de ces tâches une bonne
formation commerciale générale est indis-
pensable ainsi qu'une maîtrise complète
des langues française et anglaise. Des
connaissances d'allemand et d'espagnol
seraient fort appréciées.

Date d'entrée en fonction: février 1985

Les candidatEs sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à Girard-Perregaux SA, service du
personnel. Place Girardet 1, 2301 La
Chaux-de- Fonds 1070

Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

chauffeur
en possession du permis C, poids lourds

Place stable.
Semaine de 5 jours

Faire offre avec curriculum vitae à la direction 107s

Entreprise de la branche métallurgi-
que sur la place de La Chaux-de-
Fonds cherche une

employée
commerciale

appelée à prendre des responsabilités
dans les domaines suivants:

— travaux d'ordinateur;
— formalités d'exportation;
— administration d'expéditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres KL 1075 au
bureau de l'Impartial.Oreade — Girardin & Cie

fabrique de boîtes or et acier cherche

tourneurs
et
acheveurs
qualifiés

Se présenter Parc 25 1099 \

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Ce n'était pas un assassin ordinaire. Il était
même probable qu'il n'avait pas auparavant
touché une arme de sa vie. Il avait donc dû
acheter son fusil. Un modèle à lunette était
exposé dans la vitrine. Il y avait beaucoup de
chances pour que ce fût ici. Qui sait même si
la vue de cette arme de précision, à la belle
crosse marquetée, n'avait pas affermi sa réso-
lution ?

La porte de la boutique était dans l'ombre,
où sa poignée de cuivre brillait. Jérôme voyait
la main de l'assassin peser sur elle, puis son
corps franchir le seuil. L'exaltation le gagnait.
Il était comme un assoiffé devant un puits
dont la margelle lui masque l'eau. Il la humait
derrière l'obstacle. Les armuriers ont l'obliga-
tion de noter le nom de leurs clients. Celui-ci
avait inscrit le nom de l'inconnu dans son
registre. Mais comment faire pour l'obtenir ?

Dombresson n'était pas inspecteur de police.
Il y alla au culot et poussa la porte.
- J'ai récemment fait la connaissance, dit-il

au personnage massif sorti de l'arrière-bouti-
que, d'un habitant de Beaumont en vacances
dans le Jura. J'ai oublié son nom. Comme je
m'intéresse aux armes à feu, il m'a fait voir un
fusil à lunette qu'il doit avoir acheté chez
vous récemment.
- Et alors ?
- Eh bien, j'ai pensé que grâce à vous, je

pourrais le retrouver pour lui dire bonjour. Je
passais par Beaumont...
- Je ne donne pas le nom de mes clients, et

surtout pas de clients qui n'existent pas.
Apprenez, Monsieur, que je n'ai pas vendu de
fusil à lunette depuis six mois. Aussi, je vous
demanderai de quitter les lieux sans tarder...
- Mais...
- Vous ne voudriez pas que j 'appelle la

police !
Dombresson se retrouva dehors comme un

chiffon jeté dans la rue.
Il était partagé entre la honte et la colère.

Mais après tout, n'était-ce pas sa faute ? Un
armurier ne livre pas au premier venu le nom
de ses clients, sans compter qu'un assassin,
fût-il d'occasion, ne descend pas acheter en
bas de chez lui l'arme du crime comme un

pain chez le boulanger ! Un peu de jugeote lui
aurait évité la rebuffade.

Jérôme s'éloigna en bougonnant. La place
Centrale était blanche au soleil. Des femmes
bavardaient près d'un étalage. On jouait à la
pétanque sous un tilleul. Mais la pensée du
fusil persistait en lui. Quelque chose de fort
l'attachait à cette arme comme à une perche,
un objet qu'il lui fallait faire parler avant
même d'être sûr qu'il existât.

L'important était de raisonner calmement.
S'il s'agissait d'un meurtrier occasionnel, il
avait dû non seulement acheter son arme,
mais encore apprendre à s'en servir. Un fusil à
lunette n'est pas une pétoire. Il faut se le met-
tre en main, il faut s'y exercer.

Dombresson aborda l'agent de police qui
réglait la circulation à l'angle de la place et lui
demanda s'il existait un stand de tir à Beau-
mont. L'agent fut affirmatif. A la sortie de la
ville, direction Nantua, le «Guidon beaumon--
tois» avait son stand. Dombresson remercia et
reprit sa marche. C'est là qu'il fallait chercher.
Son pas fut d'abord rapide, il y croyait, puis il
ralentit; le doute le reprenait. Dans son rai-
sonnement quelque chose clochait. Il s'arrêta
pour formuler sa pensée et fut presque étonné
de s'entendre l'exprimer à haute voix: «Ou
bien l'assassin choisit la discrétion, se dit-il.

Dans ce cas, il achète son arme ailleurs et
évite le club de la ville. Ou bien il choisit
l'alibi du tir sportif. Dans ce cas, il ne se cache
pas. Il achète son arme chez l'armurier de
Beaumont et s'inscrit au «Guidon beaumon-
tois». Or l'armurier est formel: depuis six mois
personne n'est venu lui acheter un fusil à
lunette!»

Dombresson repartit encore, longeant un
trottoir où fondait l'asphalte, mais cette fois
sans grand espoir de retrouver quelqu'un au
bout du chemin. A moins, évidemment, qu'il
n'y eût à Beaumont un autre marchand
d'armes.

Au club de tir, Dombresson tomba sur un
moniteur bourru, aussi mal disposé que
l'armurier et qui affectait de ne pas compren-
dre ce qu'on attendait de lui.
- Je ne vous demande pas un nom, eut

beau lui répéter Jérôme, je vous demande seu-
lement si vous avez un nouveau membre dans
votre société, quelqu'un qui se serait inscrit au
cours des derniers mois !

Il n'en tira rien, sinon que «Le Guidon
beaumontois» était un club vivant, avec des
membres qui vont et qui viennent. Au surplus,
le moniteur ne se reconnaissait aucune obliga-
tion de fournir la liste des membres de la
société.

(à suivre)

L'emposieu



Forte progression du chômage en 84
En moyenne, le nombre des chômeurs en Suisse a atteint quelque 35.000 en
1984, progressant ainsi de près d'un quart par rapport à l'année précédente
(moyenne 28.000). Calculé sur l'année, le taux de chômage est passé de 0,9% en
1983 à 14% l'année dernière, a indiqué lundi l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail (OFIAMT). En décembre 1984, pour des raisons
saisonnières notamment, le nombre des chômeurs a augmenté de 1848 pour
s'inscrire à 37.824, soit un taux de chômage de 1,2% (1% de la population active

l'année précédente à la même époque).

Sur ce nombre, 34.093 personnes
étaient sans emploi (chômeurs complets)
et 3731 partiellement sans emploi. Les
chiffres respectifs en novembre ont
atteint 32.304 et 3675, et en décembre
1983, 30.380 et 1872. Les taux de chô-
mage les plus élevés du mois de décem-
bre ont une fois de plus été notés dans le
Jura (3,2%), à Bâle- Ville (2,9%), à Neu-
châtel (2,5%) et au Tessin (2,5%). Dans
seize cantons, il est resté inférieur à la
moyenne suisse de 1,2%.

En chiffres absolus, le plus grand nom-
bre de chômeurs a été enregistré dans les
cantons de Zurich (6061), Berne (5289),
Bâle-Ville (2996), Vaud (2919), du Tessin

(2904) et à Genève (2526). A l'exception
du canton des Grisons, d'Obwald et
d'Appenzell Rhodes Intérieures, où les
taux de chômage ont légèrement reculé,
tous les cantons ont fait part d'une aug-
mentation du nombre des chômeurs par
rapport à novembre 1984. Les hausses les
plus prononcées ont été constatées dans
les cantons de Zurich ( + 429), Berne
( + 202), Bâle-Ville ( + 147), du Valais
( + 147), du Tessin ( + 146) et à Genè-
ve( +140).

Par groupe de professions, on a comp-
té, cette fois également, le plus de chô-
meurs dans l'administration et les
bureaux (6584), suivis par l'industrie des

métaux et machines (3889) et 1 hôtelle-
rie, restauration et économie domestique
(3690). Comparativement au mois précé-
dent, le chômage à augmenté notam-
ment dans l'industrie des métaux et
machines ( + 359), l'administration et les
bureaux ( + 96) et - pour des raisons sai-
sonnières principalement - dans le bâti-
ment ( + 380) ainsi que dans le groupe
transports et communications ( + 128),
alors qu'il reculait légèrement dans
l'hôtellerie et la restauration.

Par rapport à novembre, le nombre
des hommes au chômage a augmenté de
1073 pour s'inscrire à 21.145, alors que
celui des femmes progressait de 142 pour
atteindre 16.679. Sur le nombre total des
chômeurs complets de décembre, 10.640
personnes ou 31,2% étaient des étran-
gers.

Côté offres d'emploi, a encore calculé
l'OFIAMT, le nombre officiellement
recensé s'élevait à 6297 à fin décembre
1984, contre 7207 le mois précédent et
seulement 4490 une année auparavant.
Ce chiffre comprenait 5819 emplois à
plein temps et 478 postes à temps par-Rente de veuve pour les femmes divorcées

Les femmes divorcées dont l ex-man
décède jouiront d'une rente de veuve non
seulement si le jugement ou la conven-
tion de divorce leur a accordé le bénéfice
d'une pension alimentaire, mais égale-
ment si une obligation d'entretien peut
être prouvée autrement de façon con-
cluante et ailleurs que dans le jugement
de divorce. Ainsi vient d'en décider le
Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne.

Jusqu'alors, la femme divorcée qui ne
s'était pas remariée pouvait, après la
mort de son ex-mari, recevoir une rente
de veuve. Pour autant que le mariage ait
duré au moins dix ans et que le mari ait
été contraint par un jugement ou une
convention de divorce à verser une pen-
sion à sa femme. Que l'obligation
d'entretien soit assurée par le versement
d'une rente ou d'une somme forfaitaire
ne jouait aucun rôle. Aujourd'hui, le Tri-
bunal fédéral des assurances à Lucerne a
jugé un cas et modifié la jurisprudence.
La preuve de l'obligation d'entretien
peut être trouvée ailleurs que dans- le
jugement de divorce. » i - ' 

¦

Auparavant, seule l'obligation d'entre-
tien issue du jugement donnait droit à la
femme divorcée à une rente de veuve.
Dans le cas d'un versement unique, il
restait alors souvent difficile de détermi-
ner dans ce versement, la part de liqui-
dation du régime matrimonial et celle de
l'obligation d'entretien (au sens des arti-
cles 151 et 152 du Code civil). Par ail-
leurs, il peut arriver que l'épouse ait

reçu, au moment du divorce, des biens ou
une somme' à quelque titre que ce soit.
Son intérêt est donc de prouver que ces
biens ou cette somme ont été versés à
titre d'entretien.

Selon la nouvelle jurisprudence, on
admet donc aujourd'hui que la contribu-
tion d'entretien (normalement issue d'un
jugement ou d'une convention) peut être
prouvée par d'autres moyens de preuve
tels que, par exemple, une correspon-
dance entre les avocats qui ont mis au
point la convention sur les effets acces-
soires du divorce, lettres qui révéle-
raient, dans la somme versée, la part qui
revient à l'obligation d'entretien et celle
qui touche la liquidation du régime
matrimonial, (ats)

Chine: production industrielle record
La production industrielle de la Chine

a atteint en 1984 la valeur record de 700
milliards de yuan, soit 13,6 pour cent de
plus qu'en 1983, a indiqué lundi à Pékin
le Bureau natiorial des statistiques.

L'industrie légère a enregistré une
croissance de 13,4 pour cent et l'indus-
trie lourde une croissance de 1*3,8 pour
cent, ce qui représente «une croissance
équilibrée» , selon le bureau, cité par
l'agence Chine-Nouvelle.

Voici les principaux chiffres de la pro-
duction industrielle chinoise en 1984,
fournis par le Bureau des statistiques: '

- Charbon: 770 millions de tonnes
(soit + 8% par rapport à 1983).
- Pétrole: 114,5 millions de tonnes

( + 8%). . .. . .  „ ...
- Electricité: 374~ rijïlliards de kWh

( + 6,6%). "
- Acier: 43 millions de tonnes

( + 8,4%).
- Nombre d'appareils de télévision:

9,96 millions (+45,7%).
Le bureau a indiqué que sur 100 pro-

duits industriels majeurs, 48 avaient
déjà atteint les normes indiquées pour
1985, dernière année du sixième plan
quinquennal, (ats, afp)

• Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy a enregistré l'an dernier un
chiffre d'affaires de 17,48 milliards de
francs. L'augmentation est de 19 pour
cent par rapport à l'année précédente,
indique mardi l'entreprise dans un com-
muniqué. Elle a été accompagnée d'une
amélioration marquante du bénéfice du
groupe, qui sera révélé fin février et qui
était de 776 millions en 1983.
• L'indice du cours réel du franc

suisse calculé par rapport au dollar a
atteint en décembre son niveau le
plus bas depuis janvier 1973, date à
laquelle l'indice avait été établi pour la

première fois. A l issue du mois passé, en
effet, cet indice a atteint 65,1 points (100
= novembre 1977), soit 3,8% de moins
qu'en novembre 1984 et 16,3% de moins
.qu'en décembre 1983.
• La société Colima Holding SA,

Zoug, va vendre 35.000 actions au
porteur de la société Jacobs Suchard
SA, dont elle est le principal action-
naire. Ces actions seront offertes en
souscription publique jusqu'au 22 jan-
vier au prix de 6450 francs la pièce, a
indiqué hier l'Union de Banque Suisse
au nom du syndicat bancaire responsa-
ble de l'émission.

16.000 emplois chez Astérix
Enorme projet Walt Disney

La nouvelle direction de Walt Disney voit les choses en aussi grand
que la précédente. Formidable projet de loisirs en France - et accessoi-
rement en Espagne qui a également avancé des propositions alléchan-
tes, mais Paris semble tenir le bon bout. Il s'agit de construire un parc
d'attraction, d'une cinquantaine d'hectares, destiné à devenir un cock-
tail des parcs Walt Disney aux Etats-Unis, en Californie et en Floride,
soit comprenant: le Royaume magique, avec Kickey, les pirates, le
train fantôme, la balade en rivière, la Cité du Futur, incluant les der-
niers cris de la technologie tous azimuts - ou presque - et des télécom-
munications. Le tout apprêté à l'Européenne avec une cité sous-marine
et de l'espace propre à faire rêver les gosses et les grands. C'est ce qu'a
révélé ce matin Europe I, malgré le fait que le secret ait été jalouse-
ment gardé et que le suspense demeure entier.

Ce parc serait conçu pour l'ensemble des habitants des pays euro-
péens et les responsables de Walt Disney, dont les plus hauts diri-
geants doivent arriver incessamment à Paris en vue de prendre une
décision encore avant la fin de ce mois, estiment le nombre de visiteurs
à 12 millions par année.

L'importance de ce chiffre donne à lui seul sa vraie dimension au
projet et aux problèmes qu'il soulève tout à la fois: la difficulté en effet,
réside dans l'environnement que les Américains souhaitent pour leur
parc d'attraction. Tout d'abord beaucoup de terrain disponible , plu-
sieurs centaines d'hectares, en vue d'éliminer une éventuelle concur-
rence dans le voisinage , et surtout pour construire les parkings, mono-
rails, restaurants et un hôtel - ou plusieurs - totalisant cinq à six mille
chambres.

Dans les diverses perspectives tracées, les calculs démontrent
qu'une telle entreprise ne connaîtra le succès escompté qu'à partir
d'une population environnante de quelque 30 millions d'habitants. Au
sens américain du terme environnant , cela donne tout de même 30 mil-
lions de personnes dans un rayon de 300 à 350 kilomètres.

Il se trouve que la France possède un espace correspondant en tous
points aux réquisitions dans la région parisienne , à proximité de l'auto-
route de l'Est. S'en étonnera-t-on, les négociations en cours sont com-
pliquées de jeux politiques internes™

Cependant les pouvoirs publics veillent à les mener à bien et lundi
prochain l'état-major de Walt Disney sera peut-être proche de la déci-
sion, au cours de sa visite.

Décision importante sur le plan économique: un investissement
américain de un milliard de dollars, soit dix milliards de francs fran-
çais au cours du jour, du travail pour des milliers d'entreprises et cela
pour plusieurs années, enfin la création de 16.000 emplois. On com-
prend que les responsables industriels à l'écoute d'Europe I aient déjà
bondi sur leur téléphone en vue de prendre leurs marques...

Quant à l'Etat, ce parc représenterait pour la France un aimant à
devises étrangères loin d'être négligeable...

R. Ca_

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 690 700
La Neuchâtel. 575 570
Cortaillod 1430 —
Dubied 230 239

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90500 90375
Roche 1/10 9050 9050
Asuag 135 135
Kuoni 8800 8800
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1095 1100
Swissairn. 875 870
Bank Leu p. . 3840 3800
UBS p. 3685 3685
UBS n. 690 692
SBS p. 364 364
SBS n. 282.50 284
SBS b.p. 305 305
CS. p. 2370 2375
OS.n. 455 454
BPS 1490 1490
BPS b.p. 145 145
Adia lnt 2340 2360
Elektrowatt . 2760 2760
Galenica b.p. 465 460
Holderp. 775 780
Jac Suchard 6550 6550
Landis B 1655 1660
Motor col. 844 860
Moeven p. 3875 3900
Buerhlep. 1315 1325
Buerhlen. 288 285
Buehrle b.p. 315 320
Schindler p. 3470 3460
Bâloise n. 688 695
Rueckv p. 9200 9250
Rueckvn. 3880 3875
Wthur p. 4000 4000

W'thurn. 2220 2220
Zurich p. 18900 19050
Zurich n. 11000 11000
Atel 1290 1310
BBC I -A- 1455 1490
Ciba-gy p. 2585 2590
Ciba-gy n. 1178 1181
Ciba-gy b.p. 2120 2100
Jelmoli 1990 2000
Hermès p. 330 330
Globusp. 4000 4000
Nestlé p. 5870 5890
Nestlé n. 3330 3365
Sandoz p. 7500 7500
Sandoz n. 2650 2650
Sandoz b.p. 1190 1205
Alusuisse p. 765 774
Alusuisse n. 265 274
Sulzern. 1700 1705
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.50 114.—
Aetna LF cas 98.50 102.50
Alcan alu 75.50 78.—
Amax 43.— 44.75
Am Cyanamid 132.— 136 —
ATT 54.25 55.75
ATL Richf 113.50 117.50
Baker Intl. C 41.— 41.25
Baxter 35.25 36.25
Boeing 154.50 160.50
Burroughs 156.— 161.—
Caterpillar 78.50 80.50
Citicorp 103.— 107.50
Coca Cola 170.50 171.—
Control Data 91.75 96.—
Du Pont 129.— 130.—
Eastm Kodak 190.50 195.—
Exxon 119.— 123.—
Fluor corp 38.50 39.75
Gén. elec 155.— 160.50
Gén. Motors 210.50 218.—
Gulf corp. — —GulfWest 75.— 77.50
Halliburton 72.75 73.75
Homestake 57.50 58.75

Honeywell 154.— 158.50
Inco ltd 33.25 33.50
IBM 325.— 335.—
Utton 176.— 181.50
MMM 211.50 217.—
Mobil corp 70.75 71.25
Owens-Illin 104.— 105.50
Pepsico Inc 108.— 112.50
Pfizer 107.— 111.—
Phil Morris 213.50 218.—
Phillips pet 117.— 118.—
Proct Gamb 147.— 152.—
Rockwell 80.— 82.50
Schlumberger 96.— 99.—
Sears Roeb 85.75 89.50
Smithkline 146.50 148.—
Sperry corp 111.— 115.—
STD Oil ind 138.— 143.—
Sun co inc 118.50 122.50
Texaco 89.— 90.50
Wamer Lamb. 94.50 97.50
Woolworth 101.— 105.50
Xerox 103.50 108.—
Zenith radio 52.75 54.50
Akzo 74.25 75-25
Amro Bank 53.— 54.50
Anglo-am 29.75 29.75
Amgold 215.50 214.50
Mach. Bull 9.50 9.75
Cons. GoldfI 21.50 21.75
De Beersp. 13.— 13 —
De Beersn. 10.50 10.50
Gen. Shopping 147.— 148.—
Norsk Hyd n. 30.50 31.50
Phillips 42.— 42.25
RioTintop. 18.— 17.50
Robeco 52.25 53.75
Rolinco 48.— 48.50
Royal Dutch 129.— 131.—
Sanyo eletr. 4.80 4.90
Aquitaine 62.50 63.—
Sony 39.25 40.—
Unilever NV 239.50 243.50
AEG 88.25 89.—
BasfAG 152.— 153.50
Bayer AG 160.50 162.—
Commerzbank 143.50 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.97 2.07
l î  sterling 2.86 3.11
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1285 -.1435
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 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.67 2.70
1 $ canadien 2.0075 2.0375
1 £ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.50 84.30
100 yen 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 301.— 304.—
Lingot 25950.— 26200.—
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 153.— 163.—
Souverain 187.— 199.—
Double Eagle 1311.— 1452.—

CONVENTION OR
16.1.85
Plage 26.300.-
Achat 25.970.-
Base argent 550.-

Daimler Benz 512.— 518.—
Degussa 286.— 284.—
Deutsche Bank 328.— 332.—
DresdnerBK 159.— 160.—
Hoechst 155.— 155.50
Mannesmann 129.50 130.50
Mercedes 450.— 458.—
RweST 142.— 143.—
Schering 381.— 383.—
Siemens 408.— 412.—
Thyssen AG 70.— 72.—
VW 171.50 173.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38'/. 38.-
Alcan 29'/_ 29_
Alcoa 375/ _ 37%
Amax 165/_ 17.-
Att 20% 20%
Atl Richfld 44 _ 44 V.
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 60.- 59%
Burroughs 59% 60%
Canpac 36y. 37V.
Caterpillar 29% 30.-
Citicorp 39VÎ! 40.-
Coca Cola 64.- 63%
Crown Zeller 34% 34%
Dow chem. 29'/. 28%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 72V_ 72%
Exxon 45% 45%
Fluor corp 14% 15.-
Gen. dynamics 71V . 71%
Gen.élec. 59V. ' 59V .
Gen. Motors 81% 81%
Genstar 20V_ 20V_
Halliburton 27V_ 27 V4
Homestake 22.- 21%
Honeywell 59V . 58V_
Inco ltd 12% 12%
IBM 125.- 124%
ITT 30% 31%
Iitton 67% 68%
MMM 81% 81%

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 39V_ 39%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 41V. 41%
Ph. Morris 81.- 81%
Phillips pet 44.- 44.-
Proct & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 31.- 31%
Sears Roeb 33V4 32%
Smithkline 55% 55%
Sperry corp 43% 42%
StdOilind 53! _ 54%
Sun CO 45% 46%
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 65.- 66%
US Steel 27% 27.-
UTD Technol 38- 38%
Warner Lamb. 36% 36.-
Woolworth 39% 39%
Xeros 40% 39%
radio 20% 21%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 31% 31V.
Motorola inc 36.- 35%
Pittston co 11.- 10%
Polaroi 25% 24%
Rca corp 35% 36%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 7.- 7.-
Hewlet-pak 36% 37%
Revlon 34% 34%
Superior Oil — -
Texas instr. 124.- 124%
Union Oil 34% 34%
Westinghel 27% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110 «
Canon 1400 gf
Daiwa House 566 g

Eisai 1440
Fuji Bank 1310
Fuji photo 1700
Fujisawa pha 1050
Fujitsu 1360
Hitachi 870
Honda Motor 1280
Kangafuchi 525
Kansaiel PW 1470
Komatsu 479
Makita elct. 1040
Marui 1080
Matsush el I 1570
Matsushel W 631
Mitsub. ch. Ma 316 g,
Mitsub. el 407 Ç
Mitsub. Heavy 253 JgMitsui co 350 K
Nippon Music — W
Nippon Oil 865 fe
Nissan Motor 602
Nomura sec 949
Olympus opt 1190
Rico 968
Sankyo 972
Sanyo élect. 465
Shiseido 1130
Sony 3790
Takeda chem. 779
Tokyo Marine 765
Toshiba 425
Toyota Motor 1260

CANADA 
A B

Bell Can 34.75 35.—
Cominco 12.50 12.625
Dome Petrol 2.02 2.08
Genstar 27.— 27.25
Gulf cda Ltd 16.125 15.75
Imp. Oil A 40.375 40.375
Noranda min 17.625 17.625
Royal Bk cda 30.— 30.125
Seagramco 50.75 51.875
Shell cda a 22.125 22.125
Texaco cda I 35.— 34.50
TRS Pipe 21.375 21.50

Achat 100 DW1 Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 I | 27.05 | | 2.67 | | 25950 - 26200 1 | Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 14.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-. r.-,,», ,AMC(. ,unnc, „ , , .  . ln4 . _ _. .. „ ___  _„
(B = cours du 15.01.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1234.54 - Nouveau: 1230.79

mmm 

Le taux de chômage - pourtant raison-
nable comparé à ses voisins - de 1,1%
atteint en 1984 par la Suisse est le plus
haut depuis la fin des années 30. Avec
80.000 chômeurs, 1936 détient toujours
le record de 4,2% de chômeurs par rap-
port au total de la population active.
Mais M. Klaus Hug, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), se veut rassu-
rant: il prévoit pour cette année une
légère amélioration de la situation, pour
laquelle les autres pays peuvent d'ores et
déjà envier la Suisse, (ats)

Le taux le plus haut
depuis la fin des années 30



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4 x4.
TOYOTA SA. S745 SAFENWIL. 062-679311.

B 

Rapports de boîte améliorés, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable à tout moment, son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
sans plomb, 5 vitesses et rapport extra-lent,
traction avant, 4 roues motrices enclenchables,
capacité de remorquage de 1010 à 1300 kg avec
freinage continu, roues avant indépendantes,
direction précise à crémaillère et démultiplica-
tion variable, double circuit de freinage assisté.
En série: radio OL/OM/OUC et décodeur
pour informations routières, compte-tours,
économètre, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, con-
sole médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand hayon,
soute variable, lave-phares, glaces teintées,
bavettes d'aile devant et derrière, essuie-.lave-
glace sur lunette arrière chauffante et tout ce
qui fait l'équipement proverbial des Toyota.
Fr. 18490.-. En option: peinture bicolore,
__ ________ i y  *
fr ^SO - • tn t ni ivrant ir. OJU. , XOH OUVrant FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
électriaue fr 800 - MUUI-IXASINCTOVOW
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28- Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier. Ch.A. Frésard -f
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ' ' -' " ¦ ' . ' | __
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Daniel Sandoz : le désir de réussir
Les Suisses ambitieux avant les CM de ski nordique de Seefeld |

La décision s'est prise lors de notre stage à Davos tout début janvier. Il y  a
99 chances sur 100 pour que je parte dans la course des 30 kilomètres de ven-
dredi 18 janvier. J'ai donc pu m'entraîner spécif iquement en vue de cette
compétition. Unique représentant romand aux championnats du monde de
ski nordique à Seefeld (Autriche), Daniel Sandoz est bien décidé à effacer sa
contre-performance des 30 kilomètres des JO de Sarajevo. Le forestier du
Quartier n'a pas voulu se fixer un objectif précis. J'espère simplement f aire
quelque chose de bien nous a-t-il confié au lendemain de sa brillante victoire
sur 50 km. à Altenmarkt.

Désormais licencié sous les couleurs du SC Saignelégier, l'ancien Loclois
est arrivé lundi dans la cité tyrolienne avec ses camarades d'une équipe de
Suisse ambitieuse. L'entraîneur Hans-Ueli Kreuzer a placé la barre haut en
demandant une médaille. La concurrence ne manquera pas. Les nations Scan-
dinaves avec à leur tête le double champion olympique Gunde Svan (Suède)
et les représentants de l'Est notamment les Soviétiques Simiatov et Zavialov
ne s'aligneront pas en victimes expiatoires.

L'espace de dix jours, Seefeld devien-
dra la capitale mondiale du ski nordique.
Le coup d'envoi de ces 35e championnats
du monde sera donné demain jeudi à 18
heures précises. Les organisateurs ont
tablé sur une affluence de quelque 10.000
personnes dans le stade de ski pour voir
défiler les athlètes de trente nations. Le
président autrichien M. Rudolf Kirsch-
ïàger prononcera l'allocution officielle de
la cérémonie d'ouverture.

Les choses sérieuses commenceront
vendredi matin à 9 h. 30 avec le premier
départ dû 30 km. -messieurs. Le 50 km.
messieurs mettra un terme à ces joutes le
dimanche 27 janvier dans la localité
tyrolienne sise à une vingtaine de kilo-
mètres à l'ouest d'Innsbruck et à quelque
trois cents kilomètres à l'est de Zurich.

Le moral s'est installé au beau fixe
dans le camp helvétique depuis les excel-
lents résultats obtenus tant à Davos qu'à
la Monolitt. La tension visible à Sara-
jevo a disparu. Hans-Ueli Kreuzer est
parvenu à dissiper les malentendus. Son
expérience de coureur alliée à son sens de
la psychologie et sa sensibilité ont per-
mis cette union sacrée.

Le stage de préparation en Engadine

est aussi venu raffermir les liens malgré
des conditions d'entraînement difficiles
(froid intense). Le Haut-Valaisan et ses
coureurs ont profité de l'occasion pour
choisir les quatre élus participant aux 30
et 15 kilomètres.

Vendredi matin, Andy Griinenfelder,
Giachem Guidon, Daniel Sandoz, Kon-
rad Hallenbarter ou Markus Fahndrich
s'élanceront sur la boucle (!) de 30 km.
Mardi prochain les deux coureurs de
Saint-Moritz seront accompagnés de
Joos Ambuhl et de Markus Fahndrich.
L'entraîneur helvétique formera alors
l'équipe du relais 4 x 10 kilomètres
devant concourir le jeudi 24 janvier.

A Seefeld, la délégation suisse sera
forte de 39 personnes pour 11 athlètes (6
messieurs et 5 dames). Afin de pouvoir
préparer comme il le faut ces joutes, les
sportifs logeront dans une dépendance
de l'hôtel abritant la délégation helvéti-
que.

DE NOMBREUX FACTEURS
La médaille du relais helvétique dans

le 4 x 10 km. des JO de Sapporo est res-
tée gravée dans toutes les mémoires des
amateurs de ski de fond helvétiques.
Treize ans après ce bronze inespéré, les
responsables ont fixé comme but l'obten-
tion d'une médaille. Jugé utopique par
certains cet objectif est pourtant devenu
une possibilité tant en relais qu'en indi-
viduel.

Daniel Sandoz a confirmé l'existence
d'une chahce réelle de médaillé. La*barre
est haut placée. Pourtant dans le relais
nous aurons une belle carte à jouer sur-
tout si nous pouvons courir sans fart  et
en pas de Siittonen, Andy Griinenfelder
est également bien placé pour un podium
dans une course individuelle. Aujour-
d'hui cependant il y a tant de facteurs
qui entrent en ligne de compte pour une
course. Il faut être en pleine possession
de ses moyens, posséder le mélange de
fart idéal et surtout un super-ski. A
l'heure actuelle, un bon ski ne suffit plus
pour se battre au niveau des médailles.
Avant de partir pour une nouvelle
séance d'entraînement, le représentant

_La sélection
MESSIEURS: Joos Ambuhl (Da-

vos, né en 1959), Markus Fahndrich
(Horw, 1960), Andy Griinenfelder
(Domat-Ems, 1960), Giachem Guidon
(Bever, 1961), Konrad Hallenbarter
(Obergesteln, 1953), Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu, 1961). - Réser-
vistes: Battista Bovisi (Mittelhau-
sern, 1962), Hansluzi Kindschi (Da-
vos, 1963).

DAMES: Christine Briigger (Sa-
medan (1956), Evi Kratzer (Saint-
Moritz, 1961), Annelies Lengacher
(Hilnibacher, 1964), Gobi Scheideg-
ger (Pontresina, 1960), Karin Tho-
mas (Pontresina, 1961). - Réserviste:
Martina Schônbâchler (Einsiedeln,
1965). (si)

du Giron jurassien a résumé brièvement
sa préparation et son ambition.

J 'ai tout axé sur l'amélioration de la
pratique du pas de Siittonen. Actuelle-
ment j'en suis à quelque 600 heures
d'entraînement (dont une cinquantaine
de musculation) représentant environ
8500 kilomètres. J'ai parcouru 1800 km.
à pied, 1400 en ski à roulettes (unique-
ment en pas de Siittonen), 2500 en vélo et
2800 sur mes skis.

Mon ambition n'est pas forcément de
faire oublier Sarajevo. J 'ai beaucoup
appris en Yougoslavie. Cette année il
s'agira d'une répétition. Pour ma part
j'aimerais réaliser un bon résultat Je ne
dirai p a s  où, quand et combien. J 'espère
simplement arriver à quelque chose de
bien.

C'est tout le mal que l'on peut souhai-
ter à Daniel Sandoz mais aussi à ses
compagnons de l'équipe de Suisse. Une
médaille à Seefeld contribuerait à coup
sûr à une nouvelle relance du ski de fond
dans notre pays.

Hansueli Kreuzer (à gauche) - Daniel Sandoz (à droite): des Suisses ambitieux aux
championnats du monde de ski nordique à Seefeld.

(Photo Jean-Paul Maeder)

Demandez le programme
Du 17 au 27 janvier

JEUDI 17 JANVIER: cérémonie d'ouverture (18 heures).
VENDREDI 18 JANVIER: fond masculin 30 km. (9 h. 30); saut du com-

biné individuel (13 h 30).
SAMEDI 19 JANVIER: fond du combiné individuel (9 h. 30); fond fémi-

nin 10 km. (11 heures).
DIMANCHE 20 JANVIER: saut 90 mètres à Innsbruck (13 h. 30).
LUNDI 21 JANVIER: fond féminin 5 km. (11 heures).
MARDI 22 JANVIER: fond masculin 15 km. (9 h. 30); saut par équipes 90

mètres à Innsbruck (13 h. 30).
MERCREDI 23 JANVIER: relais féminin 4 fois 5 km. (10 heures).
JEUDI 24 JANVIER: relais masculin 4 fois 10 km. (10 heures); saut du

combiné par équipes (13 h 30).
VENDREDI 25 JANVIER: relais du combiné par équipes (10 heures).
SAMEDI 26 JANVIER: fond féminin 20 km. (10 heures); saut 70 mètres

à Innsbruck (13 h. 30).
DIMANCHE 27 JANVIER: fond masculin 50 km. (9 h. 30); cérémonie de

clôture (13 h. 30). (si)

Les itetricMëns redressent la tête
Lors du slalom géant masculin d'Adelboden

Au lendemain de la déroute subie dans les courses du Hahnenkamm à Kitzb-
ûhel, le ski autrichien a redressé la tête en fêtant un doublé inattendu lors du
slalom géant d'Adelboden. Hans Enn s'est imposé avec 7 centièmes d'avance
sur Hubert Strolz et 47 centièmes sur l'Italien Richard Pramotton. Avec Max
Julen 4e, Hans Pieren 5e, Martin Hangl 6e et Joël Gaspoz lie, les Suisses ont

placé quatre skieurs dans les points. Un bilan d'ensemble positif.

Dans l'Oberland bernois, Hans Enn,
un des anciens du «Cirque blanc» avec
ses 26 ans et demi, a signé son sixième
succès en Coupe du monde, le cinquième
acquis en géant contre un en Super-G.
Dans sa discipline de prédilection, Enn a
été longtemps à la lutte avec Hubert
Strolz qui, pour sept centièmes, a man-
qué sa première victoire en Coupe du
monde.

La tâche des Autrichiens a été facilitée
par l'élimination des trois vainqueurs
des géants disputés cette saison. L'Ita-
lien Roberto Erlacher signait le meilleur
temps intermédiaire de la première man-
che avant de sortir de la piste quelques
mètres plus bas.

Pour sa part, Marc Girardelli , relégué
à 1"07 de Enn à l'issue de la première
manche, n'a pas manqué de réaliser son
festival habituel dans la seconde man-
che. Le Luxembourgeois d'adoption
reprenait 59 centièmes à Enn au temps
intermédiaire mais enfourchait une
porte avant le dernier mur d'arrivée.

Enfin, Thomas Burgler, vainqueur à
Schladming la semaine dernière, suivait
les traces de Girardelli (2e temps inter-
médiaire avec 20 centièmes d'avance sur
Enn) mais, lui aussi, ne parvenait pas à
terminer cette deuxième manche.

Burgler avait cependant perdu toute
chance de victoire en obtenant seule-
ment le dixième temps de la première
manche, à 1"24 de Hans Enn.

Champion olympique de la discipline,
Max Julen s'est montré le meilleur Hel-
vète à Adelboden. Le Valaisan, neuvième
de la première manche, s'est révélé le
plus rapide dans la seconde manche. Il
devance de 14 centièmes Hans Pieren,
Sur «sa» piste, le skieur d'Adelboden
parti avec un dossard élevé (No 36),
signait l'exploit de la première manche
avec une cinquième place à 44 centièmes
de Hans Enn. A huit jours de son 23e
anniversaire, il a obtenu mardi le meil-
leur résultat de sa carrière.

Troisième à Schladming, Martin
Hangl a confirmé avec une sixième place,
qui lui permet de se rapprocher de la
barrière des 90 points en Coupe du
monde.

Si Jacques Lùthy, éliminé après trente
secondes de course dans la première
manche, a pratiquement compromis tou-
tes ses chances de participer aux cham-
pionnats du monde de Bormio, Joël Gas-
poz, l'autre Romand de l'équipe natio-
nale, demeure dans la course à la sélec-
tion avec son onzième rang.

LES RÉSULTATS
1. Hans Enn (Aut) 3'07"14; 2. Hubert

Strolz (Aut) à 0"07; 3. Richard Pramot-
ton (Ita) à 0"47; 4. Max Julen (S) à
1"01; 5. Hans Pieren (S) à 1"15; 6.
Martin Hangl (S) à 1"30; 7. Jure
Franko (You) à 1"59; 8. Boris Strel
(You) à 1"90; 9. Ingemar Stenmark
(Sue) 1"91; 10. Bojan Krizaj (You) à
2"11, 11. Joël Gaspoz (S) à 2"16; 12.
Gûnther Mader (Aut) à 3"05; 13.
Oswaldo Tôtsch (Ita) à 3*70; 14. Bernd
Felbinger (RFA) à 3*71; 15. Jûrgen
Grabher (Aut) à 3"83. Puis: 23. Werner
Marti (S) à 7"33. 92 partants. 34 classés.

COUPE DU MONDE
1. Pirmin Zurbriggen (S) 179

points; 2. Marc Girardelli (Lux) 165; 3.
Andréas Wenzel (Lie) 152; 4. Thomas
Burgler (S) 93; 5. Martin Hangl (S)
83; 6. Max Julen (S) 82; 7. Bojan Krizaj
(You) 79; 8. Franz Heinzer (S) 78; 9.
Oswald Tôtsch (Ita) 74; 10. Ingemar
Stenmark (Sue) et Hans Enn (Aut) 71.

Slalom géant (6 courses): 1. Girar-
delli 9; 2. Hangl 69; 3. Zurbriggen 68;
4. Burgler 65; 5. Enn 58; 6. Pramotton
52.

Par nations: 1. Suisse 1594 (mes-
sieurs 714 + dames 880); 2. Autriche
759 (448 + 311); 3. Italie 541 (396 +
145); 4. RFA 528 (138 + 390); 5. France
239 (55 + 184); 6. Etats-Unis 187 (13 +
174). (si)

Déclarations
BONNE A PRENDRE

Hans Enn: Heureux de revenir au
premier plan... La première manche
m'avait rassuré sur mes possibilités.
Compte tenu des circonstances, j e
crois avoir bien skié. Même en
l'absence de Zurbriggen, cette vic-
toire est bonne à prendre.

VISA POUR BORMIO
Hubert Strolz: Je crois avoir

gagné aujourd'hui dans des con-
ditions difficiles ma sélection pour
les championnats du monde. Je réa-
lise ma meilleure performance de la
saison. Que demander déplus !

REDOUTABLES
Richard Pramotton: Je suis très

content de ma troisième place, certes,
mais aussi de confirmer mes courses
précédentes. Toute l'équipe italienne
s'est remarquablement entraînée
l'été dernier. Nous serons redouta-
bles à Bormio... (si)

Floriane Boss et Charles Triponez impressionnants
Dans le Grand Prix OVO à Sôrenberg

La course éliminatoire du Grand
Prix OVO à Sôrenberg a été le cadre
d'une performance remarquable
accomplie par un concurrent venu
du Jura neuchâtelois. Et le héros du
jour n'était pas un représentant de la
classe d'âge la plus avancée: habi-
tant Le Locle, Charles Triponez
(1973), qui a une année de moins, a
réalisé le meilleur temps de la com-
pétition sur le parcours de slalom
géant le plus long.

Triponez est parvenu à battre de 2
dixièmes de seconde Bernhard Areg-
ger de Hasle.

Ce sont environ 450 filles et gar-
çons qui ont pris le départ, dans des
conditions excellentes, de cette
importante course de ski pour jeu-
nes, la plus populaire de Suisse.

Floriane Boss (née en 1976) a réa-
lisé le meilleur temps sur le parcours
le moins long, dépassant tous les

autres candidats lors d'une course
impressionnante.

CLASSEMENT
1976. - Filles: 1. Floriane Boss, Cour-

telary, 38"91; 2. Karin Kaslin, Emmet-
ten, 42"91. - Garçons: 1. David Meier,
Saint-lmier, 40"74; 2. Albin Liechti,
Fontainemelon, 41"25; 3. Christian
Guerry, Renan, 42"14.

1975. - Fille: 1. Susanne Lustenber-
ger, Scharlig, 41"03. - Garçon: 1. Urs
Wicki, Hasle, 40"67.

1974. - Fille: Patricia Huggler, Miir-
ren, l'08"70. - Garçon: 1. Oliver Feuz,
Murren, l'05"46.

1973. - Fille: 1. Esther Kâmpf, Bur-
glen, l'06"01. - Garçons: 1. Charles Tri-
ponez, Le Locle, l'03"09; 2. Kuno
Michel, Kerns, l'03"47.

1972. - Fille: 1. Monika Kâslin, Bec-
kenried, l'03"34. - Garçon: 1. Bernhard
Aregger, Hasle, l'03"31. (sp)

Présélection établie
Suisses pour les CM de ski alpin

La Fédération suisse de ski (FFS) a
procédé, à Kitzbiihel, à une présélec-
tion en vue des championnats du
monde de Bormio. Trente garçons et
filles, plus Erika Hess, qualifiée
d'office en tant que championne du
monde, ont été retenus.

Aussi bien Zurbriggen et Raber,
présentement blessés, que Lùscher et
Lùthy, qui n'ont enregistré aucun
résultat probant cette saison, figu-
rent dans cette liste.

La sélection définitive sera connue
le 27 janvier. Vingt garçons et filles
(plus Erika Hess) pourront y figurer.

DAMES: Ariane Ehrat, Michela
Figini, Brigitte Gadient, Brigitte
Oertli, Maria Walliser, Catherine
Andeer, Zoé Haas, Monika Hess,
Patricia Kastle, Corinne Schmidhau-
ser, Vreni Schneider, Christine von
Grunigen, Heidi Zurbriggen, Heidi
Zeller, Erika Hess.

MESSIEURS: Thomas Burgler,
Conradin Cathomen, Joël Gaspoz,
Martin Hangl, Franz Heinzer, Max
Julen, Bruno Kernen, Peter Liischer,
Silvano Meli, Peter Muller, Urs
Raber, Pirmin Zurbriggen, Jacques
Lùthy, Karl Alpiger, Jean-Daniel
Delèze, Daniel Mahrer. (si)
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Menuiserie charpente
Dubi & Cie
à Lausanne
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un charpentier
' ^021/24 79 58 1403493s

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

Ford Escort Break 1,3
1973, 97000 km, expertisée, 8 roues
montées hiver + été.
Prix: Fr. 1700.-

<fi 039/23 14 78 (heures repas)

Avez-vous vu
nos prix ?

Mazout
Ferrier & Cie
(fi 039/23 44 07

21

¦ PETITES WÊËÊ
ANNONCES m

INDÉPENDANTE: Jolie, meublée, bain,
à monsieur, (fi 039/28 29 85 112s

PIANO d'occasion. A la même adresse,
qui donnerait des leçons de flûte de pan
à notre fille ? <fi 066/56 77 27. 93.46214

DIVERS MEUBLES. 0 039/26 76 68.

MOBILIER COMPLET, vaisselle, etc.
cause décès, (f i 039/26 73 46 1123

PHOTOCOPIEUR Rank-Xerox récent,
prix intéressant, (fi 039/23 08 24. soo

SALLE À MANGER sculptée, très belle,
grand vaisselier, 1 table 1,60 m. X 95
+ 2 rallonges, 6 chaises (velours). 1
chambre à coucher en noyer, 2 lits,
tables de nuit incorporées, 1 grande
armoire 4 portes. 1 salon tweed 4 élé-
ments. Cause de départ. Prix à discuter.
0 039/28 23 81. 339

I 

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

annonces commerciales K§â
exclues _¦

I Toyota Tercel 4X4 |
_ gris métal
| 1re immatriculation 12.83, état I

impeccable, 26 000 km, 1452 cm3,
i 71 cv S

Expertisée 85 - Garantie *
fÇj 4 pneus à neige + vignette y
Z Fr. 15.000.- I| (rabais Fr. 500.— sans reprise) H

I Garage et Carrosserie des Eplatures n
* Jean-Denis Haag SA H
S La Chaux-de-Fonds m
M fi 039/26 04 55. ,j



Des Chaux-de-Fonniers remarquables
Tournoi de classement de badminton à Reinach

La nouvelle année a propulsé l'élite suisse de badminton dans ce qu'il est
coutume d'appeler «un tournoi de classement». Cette manifestation se carac-
térise par sa forme car elle permet à chaque joueur d'effectuer un même
nombre de matches. Le tournoi de Reinach (Bâle) se limitait à la seule disci-
pline du simple et il aurait dû déboucher sur une classification «objective» de
la hiérarchie nationale. Le nombre trop élevé de participants pour ce genre

de compétition a quelque peu faussé les données chez les hommes.

Philippe Romane t n'est pas pleinement satisfait de son 23e rang sur 60 participants
(Photo Impar-Gladieux)

Le champion suisse Pierre Duboux
étant absent, c'est donc naturellement
son dauphin Thomas Muller qui prit le
flambeau. Il s'attribua la palme avec six
victoires, ne concédant qu'une seule
défaite contre l'étonnant Daniel Hânggi
de Mûnchenstein.

ATOUT MAJEUR
Ce tournoi éprouvant a mis en évi-

dence les qualités physiques des joueurs
et dans cette optique les résultats des
Chaux-de-Fonniers sont remarquables.

La condition physique a été l'atout *
majeur de Philippe Romanet dans la
conquête d'un magnifique vingt-troi-
sième rang. Même si sa jouerie s'amélio-
rait au fil de ce marathon, Romanet ne
demeurait pas entièrement satisfait.
- J'aurais peut-être pu fêter une

victoire supplémentaire si le match
contre Walter Goldener s'était
déroulé en fin de tournoi. Les deux

autres défaites contre Beat Von
Rotz, A13, et Ivan Philip, B 1, sont
parfaitement logiques.

Nicolas De Torrenté terminait son
parcours au 33e rang, une place qui con-
firme ses progrès et ce qui le situe au
niveau B 2 soit trois marches au-dessus
de son classement actuel (D 1). Le
Loclois Nicolas Dehon s'est pour sa part
classé juste derrière son camarade chau-
xois qu'il avait pourtant battu 15-13 15-
11 au terme d'un match essentiellement
tactique.  ̂ j !  ' , ./¦ '"

DORIS GERSTENKORN RÉCIDIVE
La compétition féminine fut à nou-

veau marquée par la domination de la
Lausannoise Doris Gerstenkorn qui, en
six matches, n'a pas perdu le moindre
set.

Catherine Jordan n'a pas résisté à
cette hécatombe et n'était nullement
rassérénée en quittant la banlieue

bâloise. Le fait de terminer quatrième ne
compensait pas sa grande déception
occasionnée d'une part par sa trop nette
défaite contre la Vaudoise 3-11 5-11 mais
d'autre part par un échec cuisant contre
Rita Rotach. Catherine Jordan a man-
qué dans cette dernière rencontre de
lucidité. Encore sous le coup de la «gifle»
infligée par D. Gerstenkorn, la Chaux-
de-Fonnière n'a pas su profiter de l'état
de fatigue de son adversaire et perdait
10-12 dans le dernier set alors qu'elle
menait encore 9-7.

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Thomas Muller (Uzwil)

6 victoires sur . 7 matches; 2. Daniel
Hànggi (Mûnchenstein) 6 v.; 3. Pascal
Kaul (Vitudurum) 6 v.; 4. Werner Rie-
sen (Genève) 6 v. Puis les Chaux-de-
Fonniers: 23. Philippe Romanet 4 v.;
32. Nicolas De Torrenté 3 v.

Dames: 1. Dori Gerstenkorn (Olym-
pic Lausanne) 6 victoires sur 6 matches;
2. Rita Rotach (Uzwil) 5 v.; 3. Zahno
Nicole (Zoug) 4 v.; 4. Catherine Jordan
(La Chaux-de-Fonds) 4 v. (ge)

Umberto Manf redonia passe le cap
Eliminatoires du championnat suisse de boxe à Colombier

Dimanche après-midi, le Boxing-Club Colombier organisait des éliminatoires
régionaux des championnats suisses. Lors de cette réunion d'un bon niveau,
le Chaux-de-Fonnier Umberto Manfredonia (superwelter) s'est qualifié
aisément en battant l'inexpérimenté Werner Rocher de Tramelan, par arrêt

de l'arbitre au premier round déjà.
Selon son entraîneur Rosario Mucaria,

Manfredonia est sans conteste un des
favoris de la catégorie.

Le pugiliste chaux-de-fonnier n'a pas
hésité à compléter ses quatre séances
hebdomadaires d'entraînement par un
stage de trois semaines à Milan au mois
de décembre. Il a ainsi pu affronter
d'excellents sparring partners.

Il se présentera donc en bonne con-
dition le 3 février à Horgen (ZH), où se
dérouleront les finales des championnats
suisses de boxe. Une finale contre le
populaire vétéran soleurois Bùtiger né
serait pas pour, déplaire à son entraî-
neur...

D'autres Neuchâtelois, du Bas cette
fois-ci, connurent des'fortunes diverses.
Gabriel Rollier de Neuchâtel (welter) se
qualifia facilement pour le tour suivant
en contraignant le Soleurois Christiani à
l'abandon lors de la première reprise.
Pour son sixième combat (une seule
défaite), Rollier a convaincu; néanmoins
il ferait bien de revoir quelque peu sa
garde qui nous est apparue beaucoup
trop ouverte.

En catégorie moyen, Jacky Huguenin
dut plier l'échiné face au grand Roland
Kranchi de l'ABC Berne. Malgré un pre-
mier round victorieux, Huguenin s'empê-
tra par la suite. De plus, l'arbitre lui
infligea deux avertissements (tête basse)
qui ruinèrent tous ses espoirs de qualifi-
cation pour les quarts de finale.

ESPOIRS FONDÉS
Malgré une très bonne relève, le

Boxing-Club Colombier n'était pas
représenté dans ces éliminatoires. Le
poids lourd Guillaume Strub fera son
entrée à Brugg dimanche prochain seule-
ment. L'entraîneur Edgar Bourquin
fonde bien des espoirs sur son protégé.

Anderegg professionnel, Marthaler
blessé, il restera surtout Fischer et
Durante, le champion en titre qui avait
battu Strub en finale l'année dernière à
Martigny. A trente ans, c'est la dernière
qui sonne pour Guillaume Strub.

INÉGALITÉ FLAGRANTE
Un mot encore pour signaler que la

Fédération suisse de boxe n'avait pas

fait de différence entre débutants et
boxeurs chevronnés. Ce gros mélange
conduit inévitablement à des confronta-
tions trop déséquilibrées. Peu de com-
bats se terminèrent aux points. Les spec-
tateurs purent assister à de spectaculai-
res K.O. ou abandon.

Une initiative que nous avons trouvée
un peu déplaisante (il aurait fallu quali-
fier d'office des têtes de série). Vis-à-vis
de jeunes boxeurs qui, de cette manière,
seront peut-être dégoûtés du noble art.

LES RÉSULTATS
Superwelters ( 3 x 3  min.): Manfre-

donia (La Chaux-de-Fonds) bat
Kocher (Tramelan)par arrêt de l'arbitre
à la première reprise.

Welter ( 3 x 3  min.)r Rollier (Neu-
châtel) bat' '<_hri_rt_a_ri (Soleure par
abandon à la première reprise.

Moyen ( 3 x 3  min.): Kranchi (ABC
Berne) bat Huguenin (Neuchâtel) aux
points.

LE PROGRAMME
Quarts de finales: dimanche 20 jan-

vier à Brugg. .r:
Demi-finales: dimanche 27 janvier à

Porrentruy.
Finales: dimanche 3 février à Horgen.

Frédéric Dubois

La série continue !
En deuxième ligue de basketball

• CORCELLES - SAINT-IMIER
87-45 (44-17)
La nouvelle année n'a pas apporté de

changement pour l'équipe de Saint-
lmier. Toujours à la recherche d'un pre-
mier succès dans le championnat neu-
châtelois de deuxième ligue, l'équipe
imérienne entamait son second tour en
affrontant l'une des meilleures forma-
tions neuchâteloises, Corcelles, dans la
très jolie nouvelle salle de Rochefort.

Si une partie n'est jamais jorée
d'avance, les chances des visiteurs
étaient bien minces. Et c'est en victimes
qu'ils abordaient la rencontre. Dès lors,
l'incertitude n'avait pas le temps de
s'installer. A voir les boulevards laissés
dans la défense, les passes à l'adversaire,
et les nombreux tirs manques, les Ergué-
liens en étaient assurément encore à la
période des cadeaux. Aussi, c'est sans
peine que Corcelles prenait rapidement
le large et menait 20-4 après dix minutes.
Même si, par la suite, les Imériens
jouaient moins mal, les Neuchâtelois
n'en poursuivaient pas moins leur pro-

menade de santé: au repos, le tableau
indiquait 41-17.

En seconde période - heureusement
pour les quelques spectateurs - on pou-
vait assister à une parodie de rencontre.
Les maîtres de céans avaient quelque
peu relevé le pied, et Saint-lmier pouvait
enfin construire quelques attaques
dignes de ce nom. Les paniers tombaient
alternativement jusqu'à la onzième
minute, puisqu'à ce moment-là, le score
était de 63-39. Hélas, les neuf dernières
minutes devaient ressembler à la pre-
mière mi-temps, et Corcelles s'imposait
ainsi finalement par 87-45.

Pour Saint-lmier, où l'on notait le
retour de Zaugg, étaient alignés: Zaugg
(U), Imhof (4), Adatte, Monnier (8),
Schnegg (12) et Tschanz (10). (jz)

Un succès qui ne souffre aucune discussion
En championnat de LNA de hockey sur glace à Bienne

• BIENNE . HC FRIBOURG
GOTTÉRON 9-2 (4-0 2-1 3-1)
Si seulement le HC Bienne était en

mesure d'avoir une certaine cons-
tance dans ses prestations. Il retrou-
verait son public et sa situation au
classement serait meilleure. Ceci
pour vous dire que le HC Bienne n'a
fait qu'une bouchée de Gottéron et
que sa victoire ne souffre d'aucune
discussion. Elle est le fruit de toute
l'équipe qui s'est battue admirable-
ment. Quant aux Fribourgeois, ils
n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes et
ils enregistrent un cuisant revers
collectif.

Depuis le début du championnat, il se
bat comme un forcené. Hier au soir, ses
efforts ont été enfin récompensés. En
effet, Bruno Kaltenbacher c'est l'homme
de la rencontre et, en marquant trois
buts et un assist, il réalise une très belle
performance. Sa meilleure action fut cer-
tainement celle de la 19'. Il a réalisé un
quatrième but superbe alors que Bienne
jouait en infériorité numérique.

MALCHANCE OU MALADRESSE
A la fin de la première période, et pen-

dant deux minutes, les visiteurs jouaient
à 5 contre 3, Dupont et Poulin purgeant
chacun une pénalité. Alors que la logique
voudrait que l'on marque dans de telles
circonstances, les Fribourgeois se sont
montrés impuissants.

Malchance ou maladresse? Certaine-
ment un peu des deux. Ce fut, relevait
Cadieux, le tournant du match. Les
joueurs se sont retrouvés au vestiaire
totalement démoralisés en se demandant
ce qu'il leur arrivait.

Il faut du temps pour former une
bonne équipe avec des jeunes
joueurs. Je suis certain que nous
sommes sur la bonne voie et il faut
penser à l'avenir. Nous avons dis-

puté ce soir notre meilleure rencon-
tre de la saison, ce qui est de bonne
augure pour le tour final. Tibor Vozar
avait retrouvé le sourire. Après trois
défaites consécutives, les Biennois
renouaient enfin avec le succès.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
ritont, Cattaruzza T.; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Lautenschlager, Niederer,
Weber; Steiner, Koller, Kaltenbacher.

Fribourg: Meuwly; Dubois, Gagnon;
Bertaggia, Silling; Fuhrer, Gosselin,
Theus; Lùti, Raeny, Richter; Weber,
Montandon, Bosch; Speck.

Arbitres: M. Weilennamm assisté de
MM. Schoch et Tam.

Notes: Stade de Glace, 4450 specta-
teurs.

Pénalités: 7X2' contre Bienne; 7x2'
plus 1x5' contre Fribourg.

Buts: 7* Poulin (Niederer) 1-0; 9' Kal-
tenbacher (Poulin) 2-0; 12' Kaltenbacher
(Steiner) 3-0; 19' Kaltenbacher 4-0; 28*
Steiner (Kaltenbacher) 5-0; 35' Weber
(Dubois) 5-1; 35' Kohler (Poulin) 6-1; 44*
Leuenberger (Dupont) 7-1; 46' Dubuis
(Poulin) 8-1; 51* Theus 8-2; 47' Niederer
(Lautenschlager) 9-2).

M. Siggen

Première ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC BERNE 3-2
Samedi, en début de soirée, la pre-

mière garniture du VBC Echo a cré_
une petite sensation en venant à bout
de la formation de VBC Berne, qui
occupait la seconde place du classe-
ment provisoire avant cette
échéance.

Se cherchant quelque peu lors du
premier set, les deux formations en
présence ainsi que les arbitres ont su
très bien se reprendre dès le second
jeu pour offrir un bon spectacle aux
spectateurs présents. Toujours très
spectaculaires en défense, les joueu-
ses de l'Erguel ont cette fois-ci mon-
tré également d'autres qualités dans
les différents compartiments de jeu.

Volontaires au possible, les sporti-
ves locales ont fourni une excellente
prestation dans le domaine de l'atta-
que, secteur dans lequel résidaient
leurs plus grandes lacunes habituelle-
ment; marquant moult points grâce à

des smaches percutants, les Imérien-
nes ne se sont pas contentées déjouer
sur la défensive, en imposant leur
rythme de jeu plus souvent qu'à leur
tour. Toutes les joueuses du Vallon
ont su admirablement bien tirer leur
épingle du jeu en jouant à un niveau
que l'on ne leur connaissait guère
dans leur fief au terme du premier
tour.

Les dauphines de Malleray ont été
quelque peu décevantes durant cette
rencontre. Leur meilleure atta-
quante, qui évoluait il n'y a pas très
longtemps en ligue nationale À, pas
très en forme et de surplus bien
muselée par le contre adverse, les
visiteuses n'ont pas semblé connaître
leur rendement habituel. Leur récep-
tion souvent dispersée à souvent mis
en difficulté leurs passeuses qui n'ont
pas actuellement le rendement requis
pour cette catégorie de jeu. Commet-
tant trop de fautes individuelles, les
Bernoises ont quelque peu déçu.

T. Eggler

Sensation à Saint-ïmier

Championnat de 2e ligue

• NOIRAIGUE - TAVANNES 7-4
(1-2 3-1 3-1)
Tavannes a opposé une excellente

résistance aux Neraouis, prenant même
deux fois le commandement d'un match
de hockey plaisant parce que rapide et
collectif. Pourtant, avec deux lignes seu-
lement, les Jurassiens bernois ont connu
des carences physiques en fin de partie.
Noiraigue en profita pour faire la diffé-
rence.

Ce fut une très bonne rencontre entre
deux équipes qui s'accrochent pour obte-
nir la seconde place du classement. Cela
leur permettrait de participer aux finales
de promotion de première ligue. Tavan-
nes prit le commandement dès la
seconde moitié de la première période
alors que quelques secondes auparavant
Antoniotti avait vu son tir renvoyé par
un montant.

Encouragé par sa première réussite,
Tavannes se lança dans un fore-checking
qui contraignit le gardien Kaufmann à
faire étalage de toute sa classe. Cette
pression jurassienne se concrétisa par un

nouveau but. Les Neraouis reprirent
toutefois de l'assurance au fil des minu-
tes, inscrivant un but au bon moment
pour couper l'élan de son adversaire.

Chassé-croisé en seconde période, bel-
les actions dangereuses de part et
d'autre. Mais Schreyer et Kurmann, se
lançant chacun dans un solo qui laissa
sur place les Jurassiens, donnèrent enfin
l'avantage à leur équipe.

Noiraigue: Kaufmann; Kissling,
Page; Vaucher, Rieder; Frossard,
Schreyer, Longhi; Jacot, Antoniotti,
Kurmann; Gagnebin, Droël, Michaud.

Tavannes: Ruch; Paroz, Gerber;
Delémont, Boichat P.; W. Bachmann,
Froidevaux, Th. Boichat; Rochbach,
Worpe, Piaget; Bachmann M., Bangert-
ner, Germinet.

Buts: 8e T. Boichat 0-1; 10e Worpe •
Delémont 0-2; 13e Jacot - Kurmann 1-2;
22e Kurmann 2-2; 26e T. Boichat 2-3;
28e Schreyer 3-3; 30e Kurmann 4-3; 44e
W. Bachmann - M. Bachmann 4-4; 45e
Jacot - Kurmann 5-4; 53e Longhi 6-4;
56e Gagnebin 7-4. (jp)

La condition physique décisive

|UJ Divers 

A l'issue de l'étape Gao - Tombouctou
(400 km.), le classement général de la
catégorie motos n'a pas subi de modifica-
tion, l'Italien Picco conservant la tête
devant le Belge Rahier.

Dans la catégorie autos, Patrick Zani-
roli, vainqueur de l'étape, a distancé le
Britannique Cowan de 11 minutes et
consolide, ainsi, son rang de leader du
général.

Par ailleurs, le Suisse Mirek Kubicek ,
dixième du classement général, a été con-
traint à l'abandon, victime d'une chute.

(si)

Suite des informations
sportives ?- 14

Rallye Paris-Dakar

ttj  Football 

Thomas Sunesson, l'ex-attaquant sué-
dois du Lausanne-Sports, remplacé par
le Danois Steen Tychosen, a signé un
contrat de trois ans avec Benfica. Sunes-
son (23 ans) ne sera pas le premier Sué-
dois à évoluer à Lisbonne. Sveri-Gôran
Eriksson y a déjà été entraîneur et
Glenn Stromberg, milieu de terrain de
Gôteborg, y a joué de 1982 à 1984. (si)

A Benfica Lisbonne
Sunesson engagé

j -L-l Echecs 

La 41e partie du championnat du
monde d'échecs opposant les Soviétiques
Anatoli Karpov et Garry Kasparov s'est
soldée mardi soir pour une nulle au 71e
coup, sur proposition de Karpov
(blancs). Le tenant de la couronne mon-
diale mène toujours par 5-1. (ats, afp)

Championnat du monde
Partie nulle



• MARLY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4 (1-1 2-3 1-0)
Il n'y aura pas de finale pour le HC La Chaux-de-Fonds. C'est presque

maintenant une certitude. Le rêve s'est envolé... stupidement hier soir dans
l'antre du Fribourg-Gottéron. Les Neuchâtelois ont dû partager l'enjeu avec
la lanterne rouge Marly. Comme quoi, cette saison, ils sont capables du
meilleur comme du pire !

Toutefois, hier soir, les protégés de Jan Soukup n'ont aucune excuse à
faire valoir. Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On peut même quali-
fier leur performance d'inadmissible. Ils avaient tout en mains pour obtenir
un succès facile. Il ont dominé outrageusement deux tiers durant. Us se sont
créés moultes occasions. Mais ils ne sont parvenus à en concrétiser qu'un
minimum. Certes, ils ont trouvé en face d'eux un excellent portier en la per-
sonne de Vez. Mais son brio n'explique pas tout !

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas su
mettre à profit leur très nette supériorité
technique, leur vitesse d'exécution et de
patinage. Ils ont voulu, à la limite, trop
bien faire. Ils ont cherché la difficulté,
tenté de marquer des buts dans des
situations difficiles, voire impossibles. Ils
ont aussi donné l'impression de prendre
ce match trop à la légère, de sous-estimer
l'adversaire. Il est dommage que les deux
«couacs» enregistrés contre Meyrin, et
Forward-Morges ne leur aient pas servi
de leçon.

PRESSION SANS RÉSULTAT
Les Chaux-de-Fonniers, avec un peu

plus de lucidité devant la cage adverse,
avec un minimum d'efficacité, auraient
dû remporter cette rencontre avec une
dizaine de buts d'écart...

- par Michel DERUNS -

Dans les dix premières minutes de jeu,
le vent n'a soufflé que d'un côté. La pres-
sion chaux-de-fonnière fut terrible, mais
hélas sans résultat. Vez multiplia les
prouesses. ¦

Ce fut toutefois Marly qui ouvrit le
score d'un tir de la ligne bleue de Purro
alors que les Chaux-de-Fonniers jouaient
en infériorité numérique à la suite d'une
pénalité infligée à Gobât. Mauron éga-
lisa à 29 secondes de la pause.

Dans les premières minutes du deu-
xième tiers-temps, le HC La Chaux-de-
Fonds prit rapidement deux longueurs

d'avance, grâce à Mauron encore une
fois, très en verve hier soir et qui s'est
battu comme un forcené, et Guerry.

A 3-1, on pensait que Marly allait
céder. Eh bien non. Très courageuse-
ment, les Fribourgeois refirent leur
retard en bénéficiant certes pour cela de
la complicité des défenseurs chaux-de-
fonniere qui, comme samedi contre Mar-
tigny, ont manqué de rigueur. A la 36e
minute, Bader redonna toutefois l'avan-
tage à ses couleurs.

BUT CONTESTABLE
Aussi, c'est sur le score de 4-3 que les

Chaux-de-Fonniers entamèrent l'ultime
période. Ils se créèrent passablement
d'occasions de buts. En vain. Au fil des
minutes, dans les dix dernières surtout,
Marly commença à croire sérieusement à
l'exploit.

Dans le même temps, les Chaux-de-
Fonniers se trouvèrent peu à peu gênés
aux entournures. La partie qui jusque-là
avait quasiment été un monologue
chaux-de-fonnier s'équilibra alors. Et ce
qui devait arriver, arriva... à la 56e
minute.

Jaquier trouva l'ouverture, un but qui
normalement n'aurait pas dû être validé.
En effet, l'attaquant fribourgeois, en
tirant, se trouva déséquilibré et projeté
contre le gardien chaux-de-fonnier qu'il
poussa au fond de la cage en compagnie
du palet. Ce dernier avait-il franchi la
ligne rouge avant l'incident? Pour notre
part nous n'en sommes absolument pas
convaincu.

La protestation des Chaux-de-Fon-

La rage de vaincre de Jacques Mauron n'a pas suffi au HC La Chaux-de-Fonds
pour venir à bout de la lanterne rouge Marly, hier soir, à Fribourg. (Photo Schneider)

niers ne changea pas la décision des arbi-
tres d'accorder cette réussite.

Ebranlée, la jeune phalange chaux-de-
fonnière fut incapable de réagir. Au con-
traire, elle subit dans les dernières minu-
tes la loi de la formation fribourgeoise
qui a fait preuve hier soir d'une très
grande rage de vaincre. Cette dernière
fut à deux doigts de marquer un cin-
quième but. Amez-Droz, dans la dernière
seconde, intercepté un puck qui aurait
très bien pu terminer sa course au fond
des filets!

Reste à espérer que ce point perdu ne
démoralisera pas définitivement une
équipe qui hier soir n'avait visiblement
pas encore digéré la défaite de samedi
contre l'équipe de Serge Martel.

Marly: Vez; Purro, Bûcher;
Jaquier, Spicher, Stauffacher; Per-
ridrd, Helfèr; ' < P. Schmidt, R.
Schmidt, Baraaker; Stoll, Stempfel,
Dorthe; Motte t.. '

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumoz, P.-A. Amez-Droz; Capo-
rosso, Marti, J.-P. Dubois; Gobât,
Vuille; Mauron, Lengacher, Bader;
L. Dubois, Siegrist; Mouche, Guerry,
L. Stehlin; N. Stehlin.

Arbitres: MM. Liithi et Perdi-
chizzi.

Buts: 17' Purro 1-0, 20' Mauron
1-1, 22' Mauron 1-2, 23' Guerry
(Mouche) 1-3, 31' Spicher (Staufa-
cher) 2-3, 33' Perriard (Stoll) 3-3, 36'
Bader (Gobât) 3-4,56' Jaquier 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Marly, 4
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire communale de
Fribourg, 70 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Rettenmund (blessé) et
Seydoux (service militaire).

a
Ligue nationale A
• KLOTEN - LANGNAU 5-1

(1-0,2-1, 2-0)
Schluefweg: 1650 spectateurs.
Arbitres: MM. Suter, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 11' Mongrain, 1-0; 22* Gerber,

1-1; 26* Mongrain, 2-1; 40' Peter
Schlagenhauf , 3-1; 45' Peter Schlagen-
hauf, 4-1, 51' Burkart, 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  + 10* (Wàger)
contre Kloten, 9 x 2'  contre Langnau.

Notes: Kloten à nouveau avec
Luthi, mais sans Rùeger (blessé).

• LUGANO - AROSA 11-3
(0-1, 6-0, 5-2)
Resega: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Biollay,

Zeller.
Buts: 17* Malinowski , 0-1; 26'

Luthi, 1-1; 32' Conte, 2-1; 33' Conte,
3-1; 35' Waltin, 4-1; 38' Lortscher, 5-1;
39' Luthi, 6-1; 42' Dekumbis, 6-2; 49'
Luthi, 7-2; 50' Rogger, 8-2; 51*
Dekumbis, 8-3; 53' Rogger, 9-3; 55'
Conte, 10- 3; 60' Johansson 11-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 7
X 2' contre Arosa.

Notes: Lugano avec Molina, sans
Blaser ni Bernasconi. Bengt Ohlson
dans la tribune.

• COIRE - DAVOS 4-5
(0-2,2-1,2-2)
Patinoire de Coire: 3450.
Arbitres: MM. Brunner, Schneiter,

Hirtér.
Buts: 10' Reto Millier, 0-1; 20' Wil-

son, 0-2; 33' Palmer, 1-2; 39' Weber,
1-3; 40' Ton, 2-3; 46' Ton, 3-3; 47' Wil-
son, 3-4; 47' Ton, 4-4; 51' Jacques
Soguel, 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 6 X
2' contre Davos.

Notes: Coire sans Leblanc, Vrabec
ni Kessler; Davos sans Thomas
Muller.

• BIENNE - FRIBOURG 9-2
(4-0,2-1,3-1)

VOIR EN PAGE 13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 27 19 1 7 161-107 39
2. Arosa 27 15 6 6 132-100 36
3. Lugano 27 16 4 7 131-102 36
4. Kloten 27 14 2 11 126- 96 30
5. Fribourg 27 14 1 12 107-111 29
6. Bienne 27 11 4 12 111-110 26

7. Langnau 27 6 3 18 89-141 15
8. Coire 27 2 1 24 82-172 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 janvier: Arosa -

Bienne, Davos - Kloten, Fribourg -
Lugano, Langnau • Coire.

Première ligue
GROUPE 3
Marly - La Chaux-de-Fonds ..  4-4
Martigny - Fleurier 10-3
Meyrin - Neuchâtel 1-3
Forward Morges - Sion 3-1
Villars - Champéry 4-2
Monthey - Lausanne se jouera

aujourd'hui

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 16 13 1 2 152- 57 27

3. Chx-de-Fds 16 11 3 2 87- 47 25
4. Villars 16 9 3 4 88- 62 21
5. Fleurier 16 8 1 7 86- 82 17
6. Champéry 16 8 0 8 64- 70 16
7. F. Morges 16 6 2 8 64- 80 14
8. Monthey 15 5 2 8 74- 99 12
9. Sion 16 5 0 11 47- 69 10

10. Neuchâtel 16 4 1 11 53- 96 9

11. Meyrin 16 2 1 13 35-118 5
12. Marly 16 1 2 13 68-155 4

(si)

hockey
sur glace

Défaite sévère mais logique
Pour les Fleurisans en Octodure

• MARTIGNY - FLEURIER 10-3
(1-0 5-2 4-1)
Les Fleurisans qui se sont déplacés

avec une équipe très rajeunie ont fait
trembler le grand Martigny jusqu'à la
mi-match, se permettant même de pren-
dre l'avantage sur un but marqué du
patin par Spagnol. Toutefois les jeunes
Vallonniers qui se battaient corps et
âmes ont été assommés par le Canadien
Martel, auteur de cinq buts et deux
assiste.

Le tournant du match se donnait à la
35e minute, où les Valaisans ont inscrit
deux réussites en l'espace de quelques
secondes, ce qui les libéra totalement de
la nervosité qu'ils affichaient dès le
début de la partie.

Une défaite sévère au vu de la premiè-
re moitié du match, mais logique vu la
disproportion des forces en présence.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley;
Zwahlen, Zuchuat; Giroud; Schwab,

Martel, Pillet; Monnet, Pochon, Locher;
Gagnon, Baumann, D'Amico; Ravera,
Moret.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Bobilier;
Liechti, Aeschlimann; Hirschy, Dubois,
Colo; A. Jeannin, Rota, Spagnol; Gail-
lard, Pluquet, Clottu; Solange.

Buts: 14e Gagnon (Zwahlen) 1-0; 23e
A. Jeannin (Rota) 1-1; 25e Spagnol
(Hirschy) 1-2; 33e Martel 2-2; 35e
Schwab (Frezza) 3-2; 35e Schwab 4-2;
37e Pillet (Martel et Schwab) 5-2; 39e
Gagnon (Martel et Monnet) 6-2; 42e
Schwab (Pillet) 7-2; 47e Martel 8-2; 48e
Martel 9-2; 51e Pillet (Martel) 10-2; 60e
Aeschlimann 10-3.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Martigny; 6 fois 2 minutes contre Fleu-
rier.

Arbitres: MM. Imark et Pfammatter.
Notes: Patinoire de Martigny, 500

spectateurs, (jp)

IH Football 
Italie - Portugal le 5 avril

L'équipe de football d'Italie, dans
le cadre de sa préparation au «Mun-
dial 86», rencontrera le Portugal, le 6
avril prochain, dans un lieu qui reste
à déterminer. Dans un premier
temps, l'Italie devait affronter à cette
date l'équipe d'Argentine, mais, en
raison du calendrier chargé des Sud-
Américains, la rencontre a été repor-
tée, (si)

E>u rif if i au CP Fleurier
A propos du statut du joueur Pierre Gfeller

tut du joueur Pierre Gfeller, de retour d'Afrique, et qui était venu
prêter main forte à une équipe dont le contingent est limité. Le
comité étant revenu sur sa décision de laisser toute liberté à Gfel-
1er de négocier son éventuel transîert en nn de saison, entraîneur

etcoac ont mis les pi s contre e mur u i ogue imposai e...

En début de saison, soigneusement
préparée dans une belle camarade-
rie, le CP Fleurier, sur le papier,
comptait de nombreux joueurs. Bien
assez pour constituer une équipe.
Mais le papier se laisse écrire. Et
quelques hockeyeurs militant chez
les juniors, n'avaient pas l'expé-
rience de la première ligue.

Aussi, quand Denis Kobler qui
avait arrêté la compétition est venu
s'entraîner avec l'équipe, Philippe
Jeannin, appréciant sa forme et son
enthousiasme, lui a proposé de jouer
avec le CP Fleurier après avoir
accompli son école de recrue. Fin
novembre et début décembre, il a
évolué pendant six matchs sous les
couleurs de l'équipe vallonnière.
Avec la carte blanche du comité qui
avait promis de le libérer en fin de
saison et de faciliter son transfert
sans le négocier.

Denis Kobler, pour des raisons
professionnelles, s'est installé
aujourd'hui à Aarau et s'entraîne
avec cette formation. L'an prochain,
il jouera sous les couleurs argovien-
nes. Pour lui, tout s'est bien passé. Il
en va tout autrement avec Pierre
Gfeller.

RETOUR D'AFRIQUE
Ce Fleurisan, prêté à Morges pen-

dant deux saisons, est parti en Afri-
que. Il est de retour depuis quelque
temps. Comme pour Pierre Kobler,
Philippe Jeannin l'a intégré à la pre-
mière équipe. Gfeller est un bon atta-
quant.

En décembre, le comité du CP
Fleurier et la Commission technique
dont font partie, entre autres,
l'entraîneur et le coach, ont obtenu
qu'il puisse lui aussi négocier son

transfert librement en fin de saison.
Cet accord a été remis en question
jeudi passé en séance de comité.

Philippe Jeannin a appris la nou-
velle dimanche soir après un match
des juniors. Le lendemain, Gfeller
s'est approché de lui, étonné du
volte-face du comité qui, par son pré-
sident Daniel Schelling, n'a pas
voulu revenir sur sa seconde déci-
sion. Discussions, palabres. Dialogue
difficile.

Hier après-midi, à 16 h. 30, Philippe
Jeannin et le coach Walther, soli-
daire de son entraîneur, ont parle-

menté un dernière fois avec le prési-
dent alors que les joueurs étaient
installés dans le car qui devait les
mener à Martigny. Sans résultat. Les
deux sont restés à Fleurier.

L'équipe a disputé son match sans
ses chefs et sous-chefs. Ce n'est pas
trop grave car les Vallonniers, avec
17 points, ne risquent pas la reléga-
tion. C'est dommage dans le contexte
du derby Fleurier -La Chaux-de-
Fonds qui se déroulera samedi. Il
reste trois jours à l'entraîneur, au
coach'et au président pour se mettre
d'accord et sauver le spectacle.

L'avenir de la seule équipe qui fait
parler du Val-de-Travers au dehors
des frontières cantonales en dépend.
Jean-Hugues Walther et Philippe
Jeannin sont ouverts au dialogue.

Cet éclat laisse quand même un
goût d'amertume. Le cas de Gfeller
n'a été que le prétexte qui a fait
déborder le vase des rognes accumu-
lées depuis le début de la saison. Et
cela, c'est beaucoup plus grave».

JJC

Chez les mniors-élites

Elite A: Beme - Kloten 5-4, Davos -
Coire 4-14, Olten - Langnau 3-4, Arosa -
Ambri-Piotta reporté au 7 février, Klo-
ten - Arosa 4-1, Berne - Ambri-Piotta
7-3, Olten - Davos 11-2, Langnau - Coire
7-2, Ambri-Piotta - Arosa 5-0 forfait.

Le classement: 1. Berne 20 matchs et
26 points; 2. Kloten et Langnau 20-24; 4.
Ambri-Piotta 19-23; 5. Olten 20-23; 6.
Coire 19-19; 7. Arosa 18-13; 8. Davos
20-4.

Elite B, groupe Ouest: La Chaux-
de-Fonds - Bienne 1-3, Genève Servette
- Sierre 3-5, Lyss - Beme 1-8, Lausanne -
Fribourg Gottéron 2-7, Sierre - Bienne
5-6, Berne - Fribourg Gottéron 5-7,
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds
1-0, Lyss - Lausanne 4-5.

Le classement: 1. Fribourg Gottéron
21-35; 2. Bienne 20-31; 3. Genève Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds 20-20; 5.
Sierre 20-16; 6. Berne 20-15; 7. Lyss 20-
14; 8. Lausanne 21-11. (si)

HCC: double défaite
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Subventions bernoises

La Fondation neuchâteloise des
Centres ASI obtient 100.000 f r a n c s  à
titre de subvention d'exploitation pour
1983; le Foyer d'éducation à Delémont
241.400 francs; une subvention de
60.000 francs est allouée à l'Institut
Saint-Germain à Delémont pour l'an-
née 1979, tandis qu'une avance de
77200 francs à valoir sur le troisième
trimestre 1984 est octroyée à la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des han-
dicapés mentaux aux Hauts-Geneveys.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Ne à La Chaux-du-Miheu en 1931,
Louis-Albert Brunner est demeuré fi-
dèle au village de ses origines. Fils et
petit-fils d'agriculteurs, il témoigne ce
même attachement à la terre qui l'a vu
naître, par son ancienne profession de
conseiller agricole d'abord, puis celle de
représentant en fourrages qu'il prati-
que depuis bientôt vingt ans.

La musique le passionne, ainsi qu'en
témoignent 37 années de fidélité au
sein de la fanfare de son village, dont
vingt et une années de direction. Une
activité qu'il déployé maintenant à la
tête de la Musique des Cadets, de La
Chaux-de-Fo-iils, et des «Petits Cor-
beaux», un chœur d'enfants dont il est
le fondateur.

Aimant poules et lapins, il consacre à
leur élevage de nombreux instants de
ses loisirs, tout en assumant la vice-
présidence de la Société d'aviculture du
Locle.

Sportif émérite, il a participé douze
fois à la course Morat - Fribourg, au
marathon de l'Engadine, ainsi qu'à la
pénible grimpée de Sierre à Zinal.

Il aime le dessin et le pratique avec
aisance, (m)

L'école découvre que l'on peut
apprendre en s'amusant, par le plai-
sir, plutôt que par la contrainte.
Longtemps, on a considéré que le jeu
était le contraire du travail, qu'il ne
pouvait pas faire bon ménage avec
l'école. Depuis, heureusement, la
notion de «jeux éducatifs» s'est déve-
loppée.

Marie-France Spano-Helg, anima-
trice et secrétaire de la ludothèque

Oui, l'épopée des tenaces froi-
dures qui ont envahi nos contrées
perdure. Après avoir passé en
revue les tracas inhérents aux
basses températures, qui ont pro-
voqué le gel des canalisations
d'eau et le (léger) bouleversement
des horaires ferroviaires, le feuil-
leton a trouvé une suite. Car du
côté du mazout aussi - huile de
chauffage et carburant de poids
lourds - se pose le problème du
gel.

Par les limites inférieures du
zéro qui courent, c'était (presque)
inévitable. (Imp.)

• LIRE EN PAGES 17 ET 21.

de Delémont, est non seulement une
passionnée du jeu mais est la pre-
mière... ludologue en Suisse! A ne
pas confondre avec le terme de ludo-
thécaire.

Elle a soutenu avec succès son
mémoire de diplôme, consacré au jeu
de l'enfant hospitalisé, devant l'Uni-
versité de Paris XIII (faculté des let-
tres et des sciences humaines). Un
titre universitaire qui n'a pas encore
d'équivalent en Suisse, puisque
l'Université de Paris XIII est la seule
université européenne à décerner un
diplôme d'études supérieures spécia-
lisées en sciences du jeu.

Mère de famille, Marie-France Spano-
Helg s'est rendue à raison de trois jours
par semaine durant une année à l'Uni-
versité de Paris XIII. Puis durant une
seconde année, elle a préparé son
mémoire de diplôme, consacré au jeu de
l'enfant hospitalisé.

Le diplôme que vient d'obtenir Mme
Spano-Helg sanctionne une formation
appliquée de haute spécialisation , de 3e
cycle.

Un tel cycle d'études est rare, puisque
seuls les Etats-Unis et les pays de l'Est
l'ont introduit comme cours à l'univer-
sité. Les étudiants - ils sont vingt-cinq

par année — participent à des travaux de
recherches théoriques et méthodologi-
ques dans le cadre d'un laboratoire
dirigé. L'enseignement théorique aborde
la sémiologie du jeu, l'approche sociolo-
gique et anthropologique, la psychopé-
dagogie du jeu, l'histoire des jeux et des
jouets du XVe siècle au XIXe siècle, la
technologie et l'industrie du jouet.

P. Ve
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Afme Marie-France Spano-Helg.
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Hier après-midi, la commune de
Marin-Epagnier a chargé un cantonnier
de déblayer la couche de neige qui recou-
vrait la surface gelée de la baie de La
Tène, au bout du lac de Neuchâtel
L'employé qui a effectué le travail s'est
servi d'un petit chasse-neige à moteur et
à cabine de 300 kilos environ, a expliqué
mardi l'administrateur communal Ray-
mond Frossard.

Nous aurions débarrassé cette neige
vendredi déjà mais tant de conduites ont
sauté qu'il a fa l lu  attendre, a ajouté une
employée communale.

Des milliers de personnes ont profité
dimanche dernier de cette magnifique

patinoire naturelle qui s'est formée, suus
l'action du froid, à La Tène, là où la
Thielle vient se jeter dans le lac de Neu-
châtel. «C'était comme en été», s'est
exclamé Raymond Frossard qui a
dénombré p a s  moins de 500 voitures
garées ce jour-là aux abords de La Tène.

L'endroit est idéal pour le patinage
puisque la profondeur de l'eau ne
dépasse pas 30 à 40 centimètres sur une
très grande surface. La glace est quoti-
diennement contrôlée par le service can-
tonal neuchâtelois de la navigation, a
précisé l'administrateur communal Et
depuis hier, la couche de neige qui
gênait les patineurs a été déblayée, (ap)

Un chasse-neige sur le lac de NeuchÊel
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Sur le plan des installations

sportives, Saint-lmier n'a rien à
envier aux communes qui l'entou-
rent Piscine couverte, bassin de
natation, piste Vita, patinoire
couverte et j'en passe. Peu de
communes peuvent se vanter d'un
si bel équipement Pourtant,
depuis quelque temps, à Saint-
lmier, on chuchote. La patinoire a
mal à la patte.  Certains vont
même jusqu'à parler de sa pro-
chaine f a i l l i t e .  Et pas seulement
dans le bistrot du coin, autour de
la table ronde, croyez-moi.

Oui, la société coopérative pro-
priétaire des installations com-
mence vraiment à se f a i r e  des
cheveux gris. L'argent f a i t  déf aut
et on ne sait plus où se tourner
pour en obtenir. Même le Conseil
général n'est pas d'accord de f on-
cer tête baissée. Payer, d'accord,
mais il f audrait d'abord savoir
pourquoi. Alors, pourquoi ?

En décembre 1978, les citoyens
imériens acceptaient l'octroi d'un
crédit de 300.000 f rancs pour la
couverture de la patinoire dont
les travaux avaient été devises à
1,7 million de f rancs.  Malheureu-
sement, ce devis avait été trop
optimiste et il a f a l lu  ravancer la
monnaie pour plus de 300.000
f rancs. Cette somme, plus les inté-
rêts, f ont aujourd'hui déf aut à la
société coopérative, qui ne sait
plue comment se retourner. Déci-
dément, le toit de la patinoire
pèse bien lourd.

Surtout à l'heure où se pointe à
l'horizon une magnif ique pati-
noire rivale, à Tramelan. Et sur-
tout aussi quand l'hiver est ce
qu'il est cette année, soit un hiver
qui f ait f leurir les patinoires de
glace naturelle. Si le f roid con-
tinue à battre les records qu'il
vient de nous f aire vivre, les en-
trées à Saint-lmier pourraient
bien diminuer de moitié. Et il f aut
bien le comprendre: patiner en
plein air, sur une rivière ou sur
un lac, c'est un événement Heu-
reusement pour les uns, malheu-
reusement pour les autres, ça
n 'arrive pas tous les ans.

Si aucune aide née devait sur-
gir ces prochains mois — elle est
surtout attendue de la part des
autorités, la patinoire risque bien
de voir f ondre tous ses espoirs.
Face à cette situation entre deux
eaux, que vont décider de leur
côté la quinzaine de clubs de hoc-
key qui louent année après année
la patinoire? A Saint-lmier, on
souhaite vivement qu'une solu-
tion déf initive voie le jour avant
que les contrat» de location ne
soient passés ailleurs.

Après le Centre de culture, c'est
donc le tour à la patinoire de
trembler sur ses bases. Culture et
sport, même combat? Aux Imé-
riens de le décider et de le f aire
savoir aux autorités, même si cela
devait pousser, pour une f o i s, l'un
ou l'autre i accepter un budget un
peu plus gras.

Cécile DIEZI

Un toit
bien lourd

/Rude concurrence en vue, pour les élections cantonales des 30
et 31 mars! Si la date limite de dépôt des listes de candidats est
encore lointaine - le lundi 25 février - les choses commencent
quand même à se préciser. Elles vont, évidemment, se jouer princi-
palement entre les trois grands partis représentés au Conseil
d'Etat, radical , libéral et socialiste. Mais les «outsiders» vont la
pimenter. .v >̂

?: 
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* Parmi ceux-ci, le plus «redoutable» probablement - on l'a vait vu
surtout lors de l'élection des députés neuchâtelois aux Chambres

': fédérales où il avait pris pour sa première apparition publique le
: 4e rang des partis cantonaux; devançant le pop -c'est «Ecologie et
l Liberté». Officiellement constitué en section neuchâtel oise de là
g- Fédération suisse des partis écologistes il y a environ un an, le

parti «vert» du canton avait fait un score moins brillant aux der-
nières élections communales. Mais lès condition s ne «ont pas com-
parables. " V ' :"..' ¦ V> : - - .; ¦' Y-' ;- . .

En tout cas, il est maintenant certain
qu '.Ecologie et Liberté» présentera des
candidats à l'élection du Grand Conseil,
en tout cas dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Parmi
ceux-ci, le président du parti, François
Bonnet, qui fut député dans les rangs
socialistes et qui avait fait le meilleur
résultat de tous les candidats des «petits
partis», aux fédérales de 83.

L'objectif d'E+L est évidemment de
franchir la barrière du quorum, très éle-
vée avec ses 10% et que la récente
réforme de la loi cantonale sur l'exercice
des droits politiques, d'ailleurs pas
encore en vigueur, n'a pas abaissée en
dépit des revendications de la gauche et
des minoritaires.

PAS DE «LIGUE ANTIQUORUM»
D avait été question à ce propos d'un

vaste apparentement tactique de tous les

petits partis pour lutter contre cette bar-
rière, mais le projet semble finalement
tomber à l'eau, les divergences de nature
politique ayant pris le pas. Il n'y aura
donc pas de «ligue antiquorum» des for-
mations minoritaires. Ou du moins,
E + L n'en sera pas. Les «verts» iront
seuls à la bataille électorale.

UN DÉPARTEMENT CONVOITÉ
Il y aura aussi, c'est quasi-certain, un

candidat écologiste au Conseil d'Etat. Et
dont la cible avouée est le Département
de l'agriculture ainsi que le Département
de l'intérieur, autrement dit les porte-
feuilles du conseiller d'Etat libéral sor-
tent, J. Béguin.

Ce candidat, familier à la fois des pro-
blèmes agricoles (il a un domaine et il est
secrétaire de l'Union des producteurs
suisses, le «syndicat progressiste» des
agriculteurs) et des problèmes sociaux (il

a une formation d'assistant social) est
M. Fernand Cuche, domicilié légalement
à Lignières même si son activité se
déploie actuellement à Bienne. A défaut
d'être nommément candidat d'Ecologie
et Liberté, M. Cuche serait soutenu par
cette formation ainsi que par les autres
organisations «vertes» du canton (AST,
WWF, Ligue pour la protection de la
nature, notamment). Le conditionnel
reste officiellement de mise jusqu'à une
décision formelle qui ne devrait plus tar-
der. MHK
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Tribunal de Moutier

Le président du Tribunal de Moutier,
M. Ronald Lerch, a décidé qu'à la suite
d'abus des communications sur les cau-
ses traitées devant sa Cour, plus aucun
renseignement ne sera désormais donné
à la presse. Comme il l'a confirmé hier à
l'ATS, M. Lerch entend que «les journa-
listes ne puissent plus choisir les causes
dont ils veulent rendre compte».

La presse ne recevra désormais plus
quç les dates des audiences en matière
civile et pénale, tandis que le nom des
causes ne sera plus communiqué. Comme
M. Lerch l'a souligné, la publicité des
débats n'est pas touchée.

Le président du tribunal s'est cepen-
dant vu obligé de recourir à cette «me-
sure adéquate et légale» à la suite de
«mauvaises surprises» où la presse était
renseignée sur les causes traitées au tri-
bunal, (ats)

Cause perdue...

VAL-DE-RUZ. - RTN en balade.
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PUÉRICULTURE. - Une première
à Saint-lmier. „.. . ___ . „„PAGE 23
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La Chaux-de-Fonds
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. f i  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

Piscine des Arêtes: 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 h., di, 14-20 h.

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

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

Informations touristiques:
<fi 28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

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

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

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

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

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

14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve,

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat ,

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques) : (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», (f i 26 51 50 ou
28 70 08.

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

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 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,
028 4022.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, <fi 23.45.65,17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i lia
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.
• communiqué

Théâtre: Dimanche 20 janvier,
sixième spectacle de l'abonnement avec
une pièce fort drôle: «Comment devenir
une mère juive en dix leçons»; avec Mar-
the Villalonga dans le rôle principal.
C'est un gala Karsenty.

Fleuriste de service cet après-midi: I
Turtschy, Léopold-Robert 57 j

Neuchâtel
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Théâtre: 20 h., «Il signor Fagotto»,
opéra bouffe d'Offenbach, par les
Musicomédiens.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Kaefig
sucht Vogel», montage Kafka, par le
Kammertheater Stock de Zurich.

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: 20 h. 30, Just two, jazz;
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,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hôtel New

Hamp-
shire; 17 h. 45, L'étranger.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La fille en rouge; 18

h. 40, Faut pas en faire un drame.
Palace: 15 h., L'histoire sans fin; 20 h.

45, Voyage au bout de l'enfer.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Attention les dégâts.

Studio: 15 h., 21 h., 1984; 18 h. 45, Il
Prato.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Br&jp Van Velde, mé-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.

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

W&ML MW2
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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, (f i No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
(f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignerai

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31 52 52.

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

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

«Les Oeillets»: <f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

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

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

(f i 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Cernier, Foyer FHF: 20 h., «Les fraises
sauvages», d'Ingmar Bergman.
(Ciné-Club).

Château de Valangin: fermé jusqu'au
1.3.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(3 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. f i  53 15 31.

Aide familiale: f i  53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, (f i (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, f i  (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, f i  (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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, f i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: f i  41, 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  4120 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

f i  41 20 72. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: 042 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: f i  41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

AA. Alcool, anonymes: f i  41 12 18.

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

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hot Dog.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
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 Madchen von Pigalle.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Rive

droite rive gauche.
lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Parole

d'homme; La course à la mort de
l'an 2000.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Codename Wildgeese.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les branchés du
bahut; 17 h. 30, Nostalghia.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Liquid Sky.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 1766.

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: relâche.

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 f i  51 21 51.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr *

Bloudanis, f i  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: 20 h. 30, Local Hero.
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: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Virginité.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Canicule.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Adaptez votre vitesse!

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents):' 0117. i
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

063 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.



Plus de Deur aue de mal

Hier à 13 h. 35, un conducteur de La Chaux-de-Fonds, M. W. A. (photo du bas),
circulait sur la rue Numa-Droz en direction ouest. A l'intersection avec la rue des
Armes-Réurties, une collision s'est produite avec l'auto conduite par M. D. G. (photo
du haut), de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette dernière rue en direction

nord. Dégâts matériels, (comm - photos Impar-Gladieux)

Mazout : ça ne chauffe pas pour vous
Après tuyauteries, trains et voitures paralysés par le froid

Il y avait les canalisations d eau qui
gelaient. Il y eut les trains qui connurent
des fortunes diverses sous les coups de
neige fine et grand froid conjugués. Suite
de l'interminable saga hivernale: le
mazout. Huile de chauffage ou carburant
pour véhicules, les poids lourds particu-
lièrement. Le liquide, précieux par les
temps qui essaient de courir, n'échappe
pas aux chutes thermométriques. Sale
farce que ce paradoxe, qui voit celui qui
devrait pallier aux abysses de la tempé-
rature leur succomber. Plusieurs immeu-
bles, dans la région, ont connu des pro-
blèmes. Leurs occupants également, pri-
vés momentanément de la tiédeur indis-
pensable aux évolutions non-frigorifi-

ques en appartement. Le froid est-il donc
le grand (le seul) responsable des problè-
mes de chauffage et de locomotion ?

Le pouls des entreprises de transport
de la ville donne le ton. Partout, le même
constat: «Ces jours, on n'arrête pas !» Le
point commun, techniquement, consiste
en le gel du fuel. Oui, mais encore...

Le carburant des camions est un
mélange de mazout et de paraffine, cette
dernière se solidifiant entre huit et
douze degrés sous zéro, selon un respon-
sable de Benzina SA. Fruit de cette soli-
dification: des paillettes, cristaux qui
obstruent les filtres à mazout dont sont
équipés les véhicules. En sus, la tempéra-
ture des moteurs baisse lorsque le

camion roule, ce qui n arrange rien. La
solution consiste à remplacer le filtre...
en attendant que son successeur rende
l'âme lui aussi. Ou alors, aux entreprises
de procéder à un mélange plus adéquat,
de manière à supprimer les risques de
gel. Toutes sont contraintes de recourir à
cette solution, à défaut de pouvoir obte-
nir un carburant moins riche en paraf-
fine, qui reléguerait la hantise du fuel
gelé au rang de quasi-improbabilité, sauf
température descendant très, mais vrai-
ment très bas. Parmi les additifs utilisés,
dans les garages des entreprises de trans-
port: l'essence, ou des antigels spécifi-
ques.

Le problème est, momentanément,
résolu. Certains n'hésiteront pas à affir-
mer que les compagnies pétrolières qui
les pourvoient n'ont pas prévu d'adjoin-
dre au carburant les substances l'empê-
chant de geler. Ou, pour reprendre les
termes d'un interlocuteur, «les mélanges
qu'on nous livre ne sont absolument pas
adéquats». A relever en aparté que les
camionneurs français vont organiser une
manifestation contre la mauvaise qualité
du gasoil qui fait (devrait faire) rouler
leurs véhicules, ce à l'appel de leur syndi-
cat.

Parenthèse refermée, ouvrons celle qui
concerne le mazout de chauffage. De ce
côté, le son de cloche se fige, les échos
sont identiques. «La trop grande quan-
tité de paraffine qui entre dans la com-
position du mélange de l'huile de chauf-
fage est responsable des ennuis que con-
naissent beaucoup de gens». Litanie: à
partir d'une certaine température, ce
produit se fige, d'où l'apparition des
fameuses paillettes, qui bouchent allè-
grement gicleurs, obstruent sans vergo-
gne brûleurs. En bref, l'ensemble du sys-
tème de chauffage se voit neutralisé par
cette substance, produit elle aussi du raf-
finage du pétrole.

Le processus de traitement de 1 or noir
permet l'obtention de plusieurs produits,
du plus volatile au plus lourd. La paraf-
fine se trouve juste derrière le mazout, et
est donc plus solide que ce dernier. Les
compagnies, confrontées ces temps à une
forte demande, reçoivent des mazouts de
différentes provenances, plus au moins
bien raffiné, (le degré de raffinage doit
répondre aux normes édictées par la
Confédération). C'est-à-dire contenant
plus ou moins de paraffine,' dans la
limite des tolérances admises. 11 semble
que ces temps, les «fractions» en termes
techniques, de combustible livrées sur le
marché soient particulièrement lourdes.
N'allez surtout pas croire qu'il s'agit de
paraffine de chauffage à laquelle on
aurait adjoint un peu de mazout...

La conclusion ? Les paroles de l'un de
nos interlocuteurs rempliront cet office:
«Auparavant, il y a quelques années, cela
ne se produisait pas. Maintenant, ce pro-
blème de gel du mazout est très courant,
trop courant.». La cause ? «Il faut la
rechercher du côté des raffineries... ».
Dont acte.

P. Br.

Nouveau départ au Club des loisirs
Riche est le programme du deuxième

semestre de la saison 84-85 pour le Club
des loisirs. Sous la présidence de M. Ch.-
A. Perret, le comité a fort bien préparé
les dix séances des «jeudis» après-midi,
dont huit se dérouleront à la Salle com-
munale de la Maison du Peuple, une au
Théâtre et une au Cinéma Corso.

Dans un premier temps, l'assemblée
du club qui met un terme aux activités
de la saison avait été projetée pour le
jeudi 9 mai. Cependant, en raison de
l'arrivée du Tour de Romandie cycliste
en notre ville ce jour-là, les responsables
du Club des loisirs ont accepté d'avancer
leur assemblée au mercredi 8 mai afin de
permettre d'installer dans les locaux de
la Maison du Peuple, la salle de presse,
la salle des commissaires, du Comité
d'organisation et la salle de la visite sani-
taire.

Le feu vert au deuxième semestre de la
saison sera donc donné demain après-
midi jeudi 17 janvier, dans la salle com-
munale de la Maison du Peuple. Un pre-
mier invité: le Quintette baroque de La
Chaux-de-Fonds qui interprétera deux
suites de musique ancienne. Puis:

Jeudi 31 janvier: «Les artisans pré-
historiques du pays de Neuchâtel», cau-
serie agrémentée de diapositives par M.
Michel Egloff , archéologue cantonal.

Jeudi 14 février: «La Coupole vue du
Château», causerie anecdotique par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.

Samedi 23 février (salle com-
munale): «Le Canard à l'orange», co-
médie de Douglas-Home, adaptée par
Sauvageon, et jouée par la troupe Com-
oedia du Locle.

Jeudi 14 mars: «Pot-pourri de diapo-

sitives de voyages à travers le monde»
par M Serge Enderli.

Samedi 23 mars (Théâtre): «Rendez-
vous sur le banc», comédie de Raymond
Souplex et J. des Marchenelles, jouée par
le Club littéraire de la SSEC de La
Chaux-de-Fonds. .

Jeudi 28 mars (Cinéma Corso): Film
de long métrage.

Jeudi 11 avril: Causerie du Eh
Claude Jacot sur les techniques d'inves-
tigation radiologique.

Jeudi 25 avril (salle communale):
«Un sac de billes», film de J. Doillon
d'après le célèbre roman de J. Joffo.

Mercredi 8 mai: Assemblée générale,
suivie d'une partie récréative.

Jeudi 23 mai: Course d'un jour.
(Imp)

L'œil f lâneur...

... était sincèrement désolé de constater combien le f ro id
qui règne et la neige qui tombe peuve nt perturber l'âme des
automobilistes de la place du Marché. Qu'on en juge plu-
tôt: d'habitude, sur cette place-là, on parque en épis et une
seule voiture face à une autre seule voiture. Las, la neige
aidant, les traces de peinture bleue des cases ont disparu.
Cela a provoqué chez quelques conducteurs astucieux

l'envie de gagner de la place. Hier, on a donc vu trois voi-
tures quand d'habitude il ne doit y en avoir que deux. Le
tragi-comique de la situation: les automobilistes du milieu
qui voulaient partir ne le pouvaient plus ! Celui qui était
coincé par la camionnette a même attendu trois quarts
d'heure avant de pouvoir dégager sa bagnole et rentrer à
la maison... ÇKJ - Photo Impar-Gladieux)

cela va
se passer

Ski de fond: les députés
sortent le grand jeu

Personne (et surtout pas les
Sagnards) ne voudra rater cela: la
course annuelle des députés neu-
châtelois au Grand Conseil. Ils
chaussent les lattes samedi 19 jen-
vier, dès 10 h. 30, à La Sagne.

Cette agréable matinée a été mise
sur pied par l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de ran-
donnée, l'organisation est due aux
bons soins du Ski-Club de La Sagne.
On précisera qu'il y aura une course
individuelle ou une autre, par équi-
pes. (Imp) (

Concert de l'Union chorale
Samedi 19 janvier, dès 20 h. 15, à

l'église de La Sagne, a lieu le con-
cert de l'Union chorale du village,
dirigée par Pierre-A. Lienhard.
Au programme: «Le reniement de
saint Pierre», un oratorio de
Marc-Antoine Charpentier. Ce
même soir, les chanteurs et musiciens
interpréteront des œuvres de J.-S.
Bach, G. Ph. Telmann, Hàndel, Mon-
teverdi, Campra et Schutz. (Imp)

Le combat des cerveaux
C'est sous ce titre-là, Le combat

des cerveaux, que le Théâtre Adélie
présente trois drames d'August
Strindberg: «Paria», «La plus forte»
et «Créanciers». Tout cela se passe
samedi 19 janvier à 20 h. 30 à
Beau-Site, sous l'égide du Théâtre
populaire romand bien sûr. On dira
ici de l'œuvre de Strindberg «qu'elle
est à la croisée de l'observation natu-
raliste de la société et de l'exploita-
tion des fantasmes du subconscient:
elle dévoile les rapports de force -
d'attraction ou de répulsion — à
l'œuvre dans un groupe humain, plus
particulièrement entre l'homme et la
femme». C'est le metteur en scène,
Michel Voita , qui pense cela. Quant à
Strindberg il sera servi par les
acteurs: Claude Bourgeois, Gilbert
Divorne, Laurent sandoz et Yvette
Théraulaz. (Imp)

L'Exposition Ferdinand Berthoud
inaugurée demain à Paris

Après le gros succès qu'elle a ren-
contré au Musée international d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds et
l'accueil enthousiaste de la région
horlogère de Besançon, l'Exposition
Ferdinand Berthoud sera inaugurée
demain au Musée de la Marine à
Paris où sont attendus entre 30.000
et 50.000 visiteurs.

Côté helvétique, assisteront à la
cérémonie inaugurale, l'ambassadeur
de Suisse en France, quelques mem-
bres de la famille Berthoud, lointains
successeurs du maître chronométrier
neuchâtelois et parisien domiciliés à
Genève, les membres de la direction
du Musée international d'horlogerie
et le président Pierre Imhof. La délé-
gation chaux-de-fonnière étant prési-
dée par M. Francis Matthey, prési-
dent de commune, accompagné par

M. Charles Augsburger, conseiller
communal, directeur des affaires cul-
turelles.

De nombreuses personnalités assis-
teront ensuite à une réception offerte
à l'ambassade de Suisse à Paris.

Vendredi, une autre cérémonie
aura lieu à la mairie de Groslay en
présence de la délégation suisse, de
celle du Musée de la Marine de Paris
et de plusieurs personnalités françai-
ses, dont Mme Cardinal, auteur du
livre sur Berthoud et son temps. A
cette occasion, une couronne sera
déposée sur la tombe de Ferdinand
Berthoud à Groslay, tandis qu'une
manifestation se déroulera également
dans les jardins de la mairie face au
buste de Ferdinand Berthoud.
Réception enfin et visite au château
de Chantilly. (R. Ca.)

Grèce su t-aux élevé de para ff ine dans
k mdïout, j 'éconorriise tachât d'un cong élateur.

Communiqué des Travaux publics:
certaines personnes s'étant posées la
question de l'opportunité d'engager les
engins de déneigement lorsque la couche
de neige est peu importante, par exemple
le dimanche matin 13 janvier, nous
avons jugé utile d'informer la population
à ce sujet.

Il est en effet nécessaire de procéder
au déblaiement de ces petites couches
pour éviter une accumulation de neige
sur les chaussées qui deviennent alors
plus difficiles à maintenir dans un état
convenable pour la circulation, notam-
ment à long terme. Le déneigement de
toutes les rues et l'engagement des pelles
mécaniques est par ailleurs nécessaire
pour éviter la formation de bourrelets de
neige dans les carrefours. (Comm.)

Déneigement
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tffffl LE CONSEIL COMMUNAL
PI8I* DE LA VILLE DU LOCLE
$?_*_?* met au concours le poste de

chef du service
des eaux et du gaz
aux Services Industriels
Exigences: être titulaire de la maîtrise fédérale d'ins-

tallateur sanitaire. Etre apte à diriger du
personnel. Avoir si possible plusieurs
années d'expérience dans un poste à
responsabilités.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et mentionnant les prétentions de
salaire, seront reçues par la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 8
février 1985. fi 039/31 63 63. 91-221

A louer très joli logement

3 V2 PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.— +
charges 110.—. Quartier de La Jaluse. Le
i_ .i. fli ma/ii msn

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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A VENDRE
' tracteur industriel

LATIL SAVIEM
1966

Moteur défectueux.
0 031/94 28 96

1 79-62005

À LOUER
au Locle, quartier
ouest,

garage
chauffé, libre immè^
diatement.

0 039/31 84 27
896

Abonnez-vous à L'Impartial

\tttti LE CONSEIL COMMUNAL
ftlttt DE LA VILLE DU LOCLEtt___H"Tinvi met au concours le poste de

monteur électricien
aux Services Industriels
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de capa-

cité,

avoir si possible quelques années de prati-
que

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salaire
seront reçues par la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, jusqu'au 25 janvier 1985.

(fi 039/31 63 63 91 221
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HORIZONTALEMENT. -1. Ecou-
lement des eaux. 2. Partie de cuisse de
veau coupée en rond; Fin d'infinitif. 3.

Article; Général du premier Empire, né
à Lausanne. 4. De plus; Argile rouge ou
jaune. 5. Parfois suivi de jamais ; Non
loin de Rouen. 6. Oxydes terreux; A
l'intérieur. 7. A 237 km de Paris;
Bonne pour le paradis. 8. Va dans le
beau Danube bleu; Boule de neige. 9.
Curieux nom de portraitiste parisien;
Parle en Amérique du Sud. 10. Poudre
pour fusées et pétards; Roue à gorge
d'une poulie.

VERTICALEMENT. - 1. Vendeur
de semences. 2. Loué pour le temps de
la moisson. 3. N'a pas un grand débit;
Décora le Louvre. 4. Endroit d'une
brasserie où l'on fait sortir l'orge; Dis-
tance pour Jaunes. 5. S'entend dans
l'arène; Expose au soleil. 6. Echappa
aux enchantements des sirènes; Fils
arabe. 7. Va dans un océan froid. 8. On
ne s'y rend pas à pied; Vieux roi. 9.
Mauvaise à boire; Sert à tromper. 10. "
Manière d'aller; Venu ici-bas; Fleuve
français.

(Copyright by Cosmopress 5176)

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Le triomphe de la mise en scène soignée
Avec Ricet Barrîer

Invité par le Parti socialiste dans
le cadre du congrès qui précède les
élections de ce printemps, le Neuchâ-
telois. d'adoption Ricet Barrier s'est
produit à la maison de Paroisse au
Locle devant une salle comble. Alors
qu'il chantait pour la première fois
dans notre localité, le public lui a
réservé un accueil très chaleureux.

Costume de scène conventionnel ,
soit chemise blanche, gilet et panta-
lon noirs, il entama la soirée avec
l'intention d'en faire une veillée plus
qu'un spectacle formel, ainsi pré-
senta-t-il un savant mélange de
récits anecdotiques en rapport avec
sa biographie et de chansons savou-
reuses dont une grande part déjà
entendues.

Avec une patine et un professionna-
lisme redoutable, Ricet Barrier parvient
à faire passer pour spontané un spectacle
qui de prime abord laisse soupçonner
une structure plutôt rigide. La qualité
majeure du conteur, celle de manipuler
des situations relativement banales, si
fait qu'elles prennent des dimensions
imprévisibles dans lesquelles le specta-
teur ne peut que fonctionner à fond,
Ricet Barrier à coup sûr la possède.

Aussi nous a-t-il fait partager les mul-
tiples coïncidences vécues qui ont heurté

son inconscient pour le mener au privi-
lège de la création de telle ou telle chan-
son. S'il est profondément attaché à la
terre malgré son origine parisienne, c'est
qu'il a passé de nombreux mois de vacan-
ces à la campagne notamment durant la
Ile Guerre mondiale d'où les piquantes
observations qui se retrouvent dans cer-
taines chansons telle «Vlà les vacances»
véritable dissection des mœurs citadines
au travers du regard pragmatique que
pose le paysan sur la grande trans-
humance de l'été.

La fraîcheur naît de cette vision sim-
ple et efficace du monde. Mais cet
humour tendre alterne avec un sens aigu
du comique de situation. Ainsi, à force
parfois de pousser ses personnages hors
du possible, se rapproche-t-on de la
démarche surréaliste. Ici, il faut encore
citer «Les crustacés» qui se racontent les
hommes et plus particulièrement une

scène scabreuse mettant en présence
deux scaphandriers et une femme-gre-
nouille. N'oublions pas non plus «La
dame de Ris-Orangis» postière de son
état, prête à oblitérer tout ce qui lui
passe entre les mains à tel point qu'elle
finira par être mutée au service des tim-
brés.

Au delà de cet humour, de son ton
polisson et de sa dextérité à manier les
mots, ce qui fait Ricet Barrier, c'est sa
facilité à mettre en scène, à construire le
décor de ses chansons en deux ou trois
traits et ainsi, toute l'ambiance est sug-
gérée. En effet, répétez sans cesse: «Ça
t'apprendra à faire le con, ça t'apprendra
à faire le con...» et vous aurez le refrain
de «La chasse du waga» qui évoque le
bruit obsessionnel des trains.

De même, pensez à une répétition
sèche de coups sur une guitare puis la
dame de Ris-Orangis se dressera devant
vos yeux oblitérant tout ce qui se pré-
sente, ou alors imaginez sur cette même
guitare un martèlement plus sonore mais
avec des coups plus distants les uns des
autres accompagnés d'une voix rauque,
ce battement de cœur et cette voix
d'outre-tombe «Bénis soit l'obus qui m'a
sectionné» nous viennent de l'amant
décédé.

Mais au fait Monsieur Barrier, quels
sont les ingrédients indispensables à
fabriquer une veillée, un spectacle non
formel? (reg)

Ce siècle avait deux ans quand...

Ce siècle avait probablement deux ans
quand la photo a été prise. Pas évident à
l'époque de patiner sur le lac des Taillé-
res dans un tel accoutrement..

Costard, cravate et chapeau pour ces
messieurs alors que ces dames en deux
pièces coquet, la j u p e  tombant sur les
pieds et pour parfaire leur toilette un
chapeau aux ornements des plus fantai-
sistes, semblaient plutôt gênés aux

entournures dans leurs habits du diman-
che.

Certainement pas l'époque où l'on
jouait mdeux, quatre, six» ou au hockey
sur glace pour se défouler.

Malgré tout, sur un point, les temps
n'ont p a s  beaucoup changé puisqu'on
début du siècle il y  avait déjà foule pour
s'adonner aux joies du patinage sur le
lac des Taillères. (cm)

...ils p atinaient aux Tanières

Patinoire couverte : début des travaux en 1985
Assises de PTJSP des Ponts-de-Martel

Les membres de l'Union sportive des Ponts-de-Martel (USP) étaient réu-
nis dernièrement à l'occasion de leurs assises annuelles dirigées par Jean-
Daniel Rothen, président de la société. L'Union sportive compte plus de 400
membres actifs dont certains sont enregistrés sous plusieurs sections. Il n'en
demeure pas moins que ce chiffre est important par rapport à la population
de la commune qui est d'environ 1200 habitants. L'Union sportive comprend
donc quatre groupements, à savoir: le hockey-club, le football-club, le tennis-
club et le volley-ball féminin. Et ce n'est pas une petite affaire de mener à
bien toutes les séances de comité que nécessite une société aussi importante,
a relevé le président.

Outre les championnats respectifs de chacun des groupements, il y a
encore deux manifestations importantes: le match au loto (le dernier ven-
dredi d'avril 1985) et les joutes sportives qui se déroulent généralement juste
avant la reprise scolaire au mois d'août

Chaque manifestation demande bien du travail et l'on voit régulièrement
les mêmes personnes œuvrer sans relâche pour que tout soit bien organisé.

Il s'est fait un important travail au
niveau de la réfection de la cabane en
bordure du terrain de football dans le
but de l'aménager en local pouvant rece-
voir et abriter le matériel.

Le point le plus important pour les
années futures est la reconstruction de la
patinoire des Augustins de Fribourg aux
Ponts-de-Martel. Pour certains les cho-
ses traînent en longueur, mais un tel dos-
sier ne peut se liquider en vitesse et seu-
lement sur des documents évasifs.
Cependant au point où en sont les trac-
tations avec le canton, le comité de Cen-
tre-Jura et les responsables de la LIM, le
bout du tunnel est en vue et 1985 verra
certainement le début des travaux.

Cependant, cette reconstruction
demandera énormément d'aide bénévole
de la part de nombreux membres de
l'USP. C'est dans l'espoir de voir se con-
crétiser cet important projet que le pré-
sident a terminé son rapport.

HOCKEY-CLUB
Ce groupement comprend 80 membres

actifs et 79 membres passifs, soutiens ou
supporters. Le dernier championnat
était placé sous le.signe du fameux plan
«Avanti» et voyait 3 équipes relégables

sur un total de 7 formations dont un
était d'ores et déjà reléguée d'office.

Ce fut plus une guerre des nerfs qu'ui
championnat de hockey, chaque rencon
tre étant littéralement un match d
Coupe. Contre toute attente le HC Le
Ponts-de-Martel a craqué et a été relé
gué. Ceci ne correspond pas à la valeu
de l'équipe car elle a réussi d'excellent
résultats lors de Coupes diverses. El
effet, peu avant le championnat elle i
remporté la Coupe neuchâteloise de
clubs de 2e ligue... Puis la Coupe di
tournoi de 2e ligue du HC Star Lau
sanne...

Il faut reconnaître que le championnat
a été âprement disputé puisqu'à trois
journées de la fin, le HC Les Ponts-de-
Martel pouvait tout aussi être champion
de groupe qu'être relégué. Le président a
remercié tout spécialement l'entraîneur
Claude-Alain Bieri ainsi que le coach
Frédy Wyssmuller du travail et des
sacrifices consentis.

Une autre particularité de ce cham-
pionnat pas comme les autres consistait
en un championnat «bidon» de la
seconde formation qui devait automati-
quement être reléguée à la fin de la sai-
son, ceci pour respecter les exigences du
règlement «Avanti» et tomber de la 3e
en 4e ligue, quelque soit le résultat du
championnat. Pour faire bonne mesure,
cette équipe sans prétention mais bien
dirigée par MM. Eddy Ducommun et
Frédy Wyssmuller se payait le luxe
d'être championne de son groupe, sans
connaître de défaite.

L'équipe des dixtourb'a également pu
jouer d'une manière assez continue, sous
la direction de M. Louis Golay.

MINIS ET NOVICES:
L'EFFECTIF S'AMENUISE

Pour les novices et minis, la collabora-
tion avec les clubs voisins est une néces-
sité car l'effectif est assez restreint. U
s'amenuise même année après année. Les
causes sont toujours les mêmes, soit un
manque de glace et trop de déplacements
à des heures pas très heureuses.

L'exploitation de la patinoire a été
assez bonne, contrairement aux saisons
précédentes. Un merci tout particulier à
la belle équipe des concierges, MM. Ray-
mond Jean-Mairet, Frédy et Walter Sch-
mid, Guy Trimolet, Georges-André Sch-
wab, Frédy Kurth, Edouard Benoit, Ber-
trand et Edouard Jean-Mairet, sans
oublier le président toujours actif.

Suite à la relégation, il a été enregistré
6 départs dans la première équipe. C'est

pour cette raison qu'il n'a pas été effec-
tué de transferts. Il y aura donc une
équipe en 3e ligue et une autre en 4e
ligue.

Le point important de la vie du HC
est bien entendu la construction de la
patinoire dont nous parlons par ailleurs
au début de ce compte rendu. Cette con-
struction permettra de former une
équipe de valeur.

I_E CLUB DE VOLLEY-BALL
FÉMININ

Le rapport fut présenté par Mme Sil-
via Pfund , présidente. La société pour
l'exercice écoulé comptait une équipe en
3e ligue et une autre en junior «A».
L'équipe fanion continue de s'entraîner
le lundi soir et toujours à l'ancienne salle
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds:

Le championnat de l'équipe fanion
reprend en septembre, après un mois
d'entraînement régulier et après avoir
disputé un tournoi à Payerne. La nou-
velle tactique adoptée dès cette année
autorise de meilleurs résultats et l'ambi-
tion est de terminer parmi les 3 pre-
miers. A mi-championnat, le VBC Les
Ponts-de-Martel occupait la deuxième
place. L'espoir d'une ascension en 2e
ligue fut envisagé. Cependant Neuchâ-
tel-Sport, était nettement au-dessus du
lot et les Ponlières ont gardé leur
seconde place. Mais par le fait que Neu-
châtel-Sport possède déjà une équipe en
ligue supérieure, c'est l'équipe des Ponts-
de-Martel qui a été promue en 2e ligue...

La deuxième équipe est formée de 8
jeunes filles encore juniors. Elles se sont
entraînées durant une année chaque
mercredi soir. Les cours ont lieu dans le
cadre de Jeunesse et Sports et il est
donné par des entraîneurs reconnus.

CINQ VICTOIRES ET
CINQ DÉFAITES

Après avoir les bases techniques élé-
mentaires, des jeunes filles sont appelées
à se mesurer contre des équipes déjà for-
mées. Après quelques tournois durant
l'été, ce fut le grand départ dans la com-
pétition, et plus particulièrement dans le
groupe «B» du championnat régional des
juniors «A». Avec 5 victoires et 5 défai-
tes, le résultat final de cette première
saison peut être qualifié de satisfaisant.

L'effectif du VBC est de 13 joueuses
licenciées, de 19 non-licenciées, de 13
membres supporters, de 24 membres sou-
tiens et de 15 membres passifs.

Evelyne Dardet et Dominique Mon-
tandon ont suivi et réussi le cours de
moniteur I de Jeunesse et Sports. Gisèle
Thiébaud a été la première joueuse à
atteindre 100 rencontres de champion-
nat. Fabienne Ducommun et Dominique
Montandon ont réussi toutes les deux un
cours de formation pour arbitres.

Chacune est à remercier de l'entrain
qu'elle apporte pour la bonne marche de
ce groupement de l'USP qui souhaite lui
aussi la construction du centre sportif
afin de pouvoir s'entraîner et jouer ses
rencontres de championnat au village.

Nous reviendrons plus en détail sur les
deux autres groupements de l'USP - le
tennis-club et le football-club dans une
prochaine édition, (ff)

Clin d'œil

Les presbytes d accord... mais que les personnes myopes fassent attention. Tout
d'un coup qu'il leur prendrait l'envie d'aller voir de plus près les mots écrits sur ce
panneau accroché à la façade d'une maison.

Avec le dégel, la réponse risque d'être plutôt douloureuse... (Photos Impar-cm)

On en p arle
au Iode

Certes, l'ami Charles continuera
de vivre parmi les plantes et les fleurs
qui n'ont depuis longtemps plus de
secret pour lui; mais cet environne-
ment coloré et parfumé suffira dé-
sormais à son bonheur. Pour le reste,
pour les tâches de plein air, pour la
taille des arbres, l'entretien des
pelouses, la préparation des massifs
et des rocaiues, après plusieurs
décennies de fidélité au poste, le jar-
dinier de la ville vient de passer la
main à des forces p lus jeunes et plus
valides.

A l 'heure de cette semi-retraite, on
peut sans hésiter lui faire une fleur et
lui dire merci. Dans une cité, cela va
de soi, chacun a son travail et joue
un rôle utile et souvent apprécié. Du
toubib au commerçant en passant
par le facteur, le plombier ou le ra-
moneur, le policier ou le cantonnier,
tous sont au service d'une population
qui sait fort bien ce qu'elle doit à
chacun deux et à d'autres encore
dans la vie de tous les jours.

Le jardinier a tout naturellement
sa place dans ce concert des activités
quotidiennes; car au f i l  des saisons,
il pare, embellit, plante, sème, crée,
pour le plaisir des yeux et celui du
cœur. Sur l'échelle avec la scie ou le
sécateur, au sol avec la bêche, le
râteau ou la tondeuse, toujours en
bottes et grand tablier, sous le soleil
ou la pluie, avec ses aides, avec le
sourire et même ici avec l'accent du
terroir.

Adieu pour lui les tulipes «rouge et
jaune» aux couleurs de la ville, les
roses rouges de l 'Hôtel de Ville, les
cadrans fleuris de la cité de la chro-
nométrie, les verts et les roux des
arbres des jard ins  publics, les déco-
rations multiples des fêtes populai-
res. Pour les Loclois, un autre jardi-
nier va reprendre le flambeau! Pour
l'ami Charles, un petit air de nostal-
gie va se lever en même temps que les
prochains beaux jours. Juste le
temps de réaliser que la terre va con-
tinuer de tourner, que la ronde des
saisons va se poursuivre inlassable-
ment et que la rose demeurera tou-
jours la plus belle et la plus mysté-
rieuse des créatures.

Ae.

La direction de l'entreprise des PTT a
nommé récemment M. Marcel Vautra-
vers en qualité de nouveau chef du
garage central postal du Crêt-du-Locle.
Assumant jusqu'à ce jour la fonction de
sous-chef, M. Vautravers sera doréna-
vant le responsable technique de cet
important établissement des PTT.

Signalons également que la direction
administrative de ce garage central est
placée sous la responsabilité de l'office
postal du Locle depuis le 1er janvier
1985. (comm.)

Nominations aux PTT

Hier à 12 h. 15 un conducteur des Bre-
nets M. M. L. circulait rues des Monts
au Locle en direction ouest. Peu après
l'intersection du chemin de Jolimont
alors qu'en sens inverse venait un auto-
bus conduit par M. M. P. du Locle, il a
serré le bord droit de la chaussée. Suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route pour permettre ce croisement,
M. L. a donné un coup de volant à
droite. Suite à cfette manœuvre, il heurta
un talus de neige sis à droite avec l'avant
de son auto puis, l'arrière ayant pivoté
vers le centre de la route heurta le flanc
arrière de l'autobus. Dégâts.

Vitesse inadaptée

Le Locle
SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER
CAS section Sommartel. - Mercredi 16,

comité à 19 h. 30 aux Trois Rois, inscrip-
tion pour samedi. Vendredi 18, stamm à
18 h. au local. Samedi 19, Ovronnaz ski à
la carte, en famille. Mardi 22, aînés à 18
h., gymnastique à 18 h 15. Gardiennage:
MM. E. Pellaton et P. Sahli i

CAS dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Mercredi 16, comité à 18 h. 30 puis
assemblée à 19 h. 30 au Cercle de l'Union.
Dimanche 20: course à ski de fond au
Gardot. Départ à 13 h. devant l'Hôtel de
Ville en voitures privées. Inscriptions
chez M. Rossier au numéro de téL
31 44 72 jusqu'au vendredi 18 janvier,
dernier délai.

Club des loisirs. - Jeudi 17 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: deuxième match aux car-
tes.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 21, répétition au local: les bary-
tons à 19 h 30 et l'ensemble à 20 h.

Philatelia. - Lundi 21 à 20 h. 15 au local
du restaurant du Terminus: assemblée et
échanges. La causerie prévue au pro-
gramme est reportée à une date ulté-
rieure.

Société mycologique. - Vendredi 18,
assemblée générale ordinaire à 20 h 15

. au café des Sports au Locle.
Club Soroptimist. -» Jeudi 17, Tour de

France à la voile par M. G. Pipoz.

SOCIÉTÉS LOCALES
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A louer dès le 1.4.1985
Rue Jacob-Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

appartement de 11/_ p.
au 3e étage

Loyer: Fr. 324.— charges comprises
Pour visiter: M. Horisberger,
(fi 26 59 61. Pour traiter: Testina
SA, Lausanne, fi 021/22 81 65

223626

Pour la dernière fois av. Léopold-Robert 53
Solde sur ses prix discounts pratiqués
toute Tannée - Jugez vous-mêmes
Tapis aiguilleté, côtelé, dos mousse en 400 cm, 11 coloris en stock dont 5 en
roulement au magasin C OZ\

Fr 6.90 m2 soldé Fr O.ZU m2

Imprimés bleus, en 400 cm Fr 13.90 m2 soldé Fr I I ¦ 1 U m2

Bouclé très serré en 400 cm Fr 14.90 m2 soldé Fr 1 1 _«f (J m2

Bouclé chiné très serré en 400 cm Fr 17.90 m2 soldé Fr l4iJU m2

Bouclé laine 100% en 400 cm Fr 22.90 m2 soldé Fr 1 O.OU m2

Berbère mastic en 400 cm Fr 22.50 m2 soldé Fr 1 Oi— m2

Berbère laine 50% en 400 cm Fr 28.90 m2 soldé Fr __ 3 . 1 O m2

Cocos 200 cm de large Fr 27.90 m2 soldé Fr I 8.90 m2
Tapis brosse 100 cm de large ¦— A
24 mm épaisseur Fr 98.-m 2 soldé Fr Ox/ »  ̂ m2

Novilon Viva en 400 cm Fr 34.30 m2 soldé Fr I y._/U m2

Novilon Nova en 400 cm Fr 37.— m2 soldé Fr __.___ ¦ «J\J m2

Vinyl en 200 cm - 10 coloris Fr 8.90 m2 soldé Fr O."- m2

Tapis milieu synthétique 60X110 Fr 19.50 soldé Fr J 0.~~
125X180 Fr 70.- soldé Fr 55.—

165X235 Fr120.- soldé Fr 90.—

190X280 Fr 150.- soldé Fr 110. —
—..... .i -tranaaio aaj uiot? JS -in_»ii._ t ||iYj'Jf*rtoa
; .;•;;,_:_ . ôix, -. :.">._ .'.h- 240X34P: Fr 230.T- m ,soldéFr , JrïlVl',,PTÎ

280x380 Fr 330.- soldé Fr 260.—
Passage 100x380 Fr110.- soldé Fr 85.—

Tapis milieu laine 80X160 Fr110.- soldé Fr /O.—

170X240 Fr 340.- soldé Fr 225.—
240X340 Fr 650.- soldé Fr 490.—
300X390 Fr 940.- soldé Fr 750.—

Milieu Berbère mécanique 135X195 Fr 230.- soldé Fr I "U.̂

170X240 Fr 348.- soldé Fr 298.—

200X290 Fr 490.- soldé Fr 400.— v

250X340 Fr 720.- soldé Fr 580.—
Tour de lit Berbère depuis Fr 260.- soldé Fr ZOO.—

Fr 398.- soldé Fr 328.—
î Fr 340.- soldé Fr 280.—

Tapis mural 70X110 Fr 24.90 soldé Fr 19.90

i La plus belle affaire de Tannée
Tapis laine 200x 300

Prix extra soldé Frfci/\/ «—

Tapis d'Orient Quelques exemples:
Pouchti 40X 60 Fr 39.- soldé Fr 25.—

Descente Indo-Persan 70X140 Fr 170.- soldé Fr 1 OU.—

Descente Indo-Kanzi 60X120 Fr 180.- soldé Fr 140. —

Afghan Nomade 75X106 Fr 440.- soldé Fr 330.—

Indo Persan 71X274 Fr 550.- soldé Fr 375.—

Indo Sherabian 94X164 Fr 440.- soldé Fr 335.—

Pakistan Jaldar 76X134 Fr 580.- soldé Fr 440.—

Indo Persan 176x235 Fr1140.- soldé Fr 750.—
IndoTebriz 178X237 Fr1250.- soldé Fr 800.—
Indo Mir 196X191 Fr 960.- soldé Fr 860.—

Indo Mir 216X310 Fr 1870.- soldé Fr 1450. —

Pakistan Kashan extra 125X201 Fr 3000.- soldé Fr 2490.—

Début FÉVRIER rendez-vous dans nos nouveaux locaux à 50 m de JUMBO,
avenue CHARLES-NAINE 45, fi 039/26 85 15, La Chaux-de-Fonds 1066

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

studios
non meublés
loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

fi 039/26 06 64. 87.,»

A LOUER j
pour date à convenir
Léopold-Robert 79

locaux commerciaux |
à l'usage de bureaux, médecin.
Surface 65 m2 environ. Ascenseur
Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  S' et d'Informatique SA
I r____- | Av. Léopold-Robert 67
I _a I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_k_____l Tél. (039) 23 63 68

t

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

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

fi 039/26 06 64. 87 ,20

A vendre à St-Imier

immeuble rénové
2 appartements, cheminée de
salon, locaux industriels
100 m2. Garage, grand jardin.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre 06-940188
à Publicitas, 2610 St-Imier

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
(f i 039 /26 81 75 79.6,55

N

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite
conciergerie

au centre de la ville

avec appartement de 2 pièces, 1 cui-
sine, salle de bain, WC, cave, cham-
bre-haute, chauffage central général.
Part de jardin disponible.
Pour date à convenir. 1113

CHARLES BERSET
gérant d'immeub les
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

appartement
de 3V2 chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

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

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

(¦̂ SI et d'Informatique SA
I r_____ | Av. Léopold-Robert 67
11W i 2300 La Chaux-de-Fonds
__k__JJ Tél. (039) 23 63 68

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Villeret, centre village

2 appartements 41/. pièces
Fr. 440.-

| 2 studios
Fr. 150.- et Fr. 190.-

\ Locaux industriels
| 330 m2

Places de parc à disposition

i Ecrire sous chiffre 06-120042 à
| Publicitas, 2610 St-Imier

A louer à La Chaux-de-Fonds, ,..
rue de la Ronde 25

Magnifique

appartement
de 372 pièces
aspect rustique, cuisine agencée, salle

de bains, cave
Loyer mensuel: Fr. 425.—
+ Fr. 120.— de charges
Libre dès le 1.4.1985

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois,

Service immobilier. Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, fi 038/21 31 71

28-277

A louer (avec service de conciergerie)
à La Chaux-de-Fonds,

rue du Marché 6

appartement
de 4 pièces

Salle de bains, WC séparés,
cave, galetas

. ,,-,. , . Loyer mensuel: _Fr,,.520L.—,
,. .. + Fr...18Q.— de charges,,.,,.

Libre dès le 1.4.1985

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois,

Service immobilier. Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, fi 038/21 31 71

28-277

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 Vi pièces
Fr. 369.— charge comprise.

Libre dès 1.5.85

Appartement Vli pièces
Fr. 369.— charge comprise.

Libre tout de suite
Pour tout renseignement

fi 039/41 32 42 93.587

????????????
 ̂

A vendre V
? à La Chaux-de-Fonds ^
? (quartier Croix-Fédérale) ?

? coquet appartement ?

? 
de 3V_ pièces, situé au 4e étage 

^et comprenant 1 cuisine entière- ?

 ̂
ment équipée, 3 chambres, 1 salle 

^
? 

de bain, 1 WC, 1 hall, 1 balcon. 
^Surface de 82 m2 + 1 place de _£

 ̂
parc dans le garage collectif. ?

 ̂
Renseignements 

et visites: ?

\ ^  ̂ La promotion %
?jgl̂ immobilière ?
^NH_T Neuchâtel SA ?

^Kj ĝgfcjS  ̂
Place 

Pury, Neuchâtel ^
^B ^T (038) 24 70 52 

±? ???????#

A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1er janvier 1985
f i  039/23 26 56. 91-475

A vendre
dans le vallon de Saint- Imier

immeuble locatif
de bon rendement, en bon état.

Conviendrait pour Caisse de
retraite. Fonds propres nécessaires
Fr. 200 000.-.

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

/—;—~sAVENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au rez-de-chaussée

(niveau de la rue).
Surface 109 m2. Grand emplacement
' de parking devant le local.

Conviendrait particulièrement à
un artisan ou un entrepôt

Contactez notre collaborateur sur
place, fi 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel fi 038/25 94 94

URGENT
Couple de bergers avec enfant à naître, possé-
dant un chien, cherche
logement
dans maison ou ferme à la campagne.
Aideraient volontiers un agriculteur.
Ouvert à toutes propositions.
C. et R. Paccaud, 47 rue du Nord, En ville.

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

appartement duplex
de 4 à 5 pièces
déjà aménagé ou à aménager, enso-
leillé et dégagé. Ecrire sous chiffre
91-1155 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

Etude du bas du canton cherche pour
association ou collaboration durable
jeune

notaire
avec résidence notariale dans le dis-
trict de Neuchâtel.
Faire offres sous-chiffres

: P28-032491 Publicitas,
! 2001 Neuchâtel

f LE LOCLE 1
à vendre

magnifique appartement de

5 pièces
tout confort, living spacieux

(32 012), grande salle de bain +
douche et WC séparés. 2 balcons.

Apport personnel: dès Fr. 17400.—
Contactez notre collaborateur,

fi 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neu-

châtel, fi 038/25 94 94
22-1226

A vendre pour des raisons de santé

fabrique de décolletage
située dans le Jura bernois

Conviendrait à décolleteur qualifié capable de faire les
mises en train d'un groupe de 30 machines.
L'association d'un mécanicien consciencieux avec un
décolleteur pourrait également être envisagée.
Excellente clientèle à disposition.

! URGENT. Ecrire sous chiffre 06-175046 à Publicitas,
2740 Moutier

____________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____________



Il aurait mieux valu prévenir
Mazout gelé dans les citernes et chauffages bloqués

De nombreuses personnes connaissent des problèmes de chauffage. Le froid
qui sévit depuis le début de l'année et des conditions atmosphériques excep-
tionnelles, entraînent le «gel» du mazout dans certaines citernes. Et les four-
nisseurs n'arrivent plus à répondre à la demande. «Nous n'arrêtons pas. Nous
travaillons jusqu'à huit heures le soir, nous travaillons le samedi matin. Les
chauffeurs sont éreintés. Et pourtant, nous nous faisons continuellement
engueuler» expliquc-t-on chez Margot. A la raffinerie de Cressier, le directeur
précise aussi la situation, et les raisons qui font que le mazout se solidifie et
ne passe plus par les tuyaux. Dans beaucoup de cas, les utilisateurs sont

responsables des problèmes qu'ils rencontrent.
Chez Margot & Paquette SA, M.

Michel Sydler est débordé. Dans de
nombreuses citernes, extérieures ou mal
isolées, ou dont la tuyauterie est mal
protégée, le mazout s'est figé. Il ne par-
vient plus jusqu'au brûleur, et les loca-
taires sont privés de chauffage. Ou alors,
étant donné une consommation accrue
(trois à quatre fois plus qu'en temps nor-
mal, estime-t-il) les réserves ne sont pas
suffisantes, les petites citernes sont très
vite vides. Et le délai de livraison de
trois jours environ est passé à... dix
jours. Malgré la bonne volonté des
employés. «Nous travaillons tous les
jours jusqu'à huit heures, le samedi, le
téléphone n'arrête pas de sonner, sur les
dix lignes de l'entreprise. Nous avons
plus de douze camions, tous en route.
Les chauffeurs sont éreintés. Et partout,
on réclame...» dit M. Sydler.

semaine, dix jours entre moins 5 et
moins trente degrés, et le mazout s'est
figé. Il forme des paillettes. Il n'arrive
plus jusqu'au brûleur, et le chauffage
tombe en panne. Plus il fait froid, plus le
mazout se fige. Il faudrait plusieurs

LE PRIX DU PETROLE
En fait , il relève que les clients ont

aussi fait preuve de négligence. «Peut-
être à cause du prix du pétrole, ils n'ont
pas fait de réserves de mazout. Et main-
tenant, ils achèteraient du combustible à
n'importe quel prix. Un prix qui a d'ail-
leurs beaucoup augmenté. Pour des peti-
tes et moyennes quantités, il excède 80
francs pour 100 kg. Je ne crois pas que
nous ayons déjà vu de tels prix. Une aug-
mentation de 7 francs par 100 kg. et nous
ne sommes pas responsables. Les prix
ont peut-être augmenté à cause des cha-
lands qui transportent le mazout par le
Rhin, gelé par endroit, ce qui leur cause
des problèmes d'acheminement. J'espère
juste que nous ne serons pas contingen-
tés: ce serait une catastrophe. La situa-
tion est très difficile et pour les distribu-
teurs, et pour les consommateurs. Je suis
allé dans une maison où il n'y avait plus
de chauffage depuis 2 à 3 jours. Les con-
duites d'eau gèlent, etc. Cela crée toute
une série d'ennuis.

La situation que nous connaissons
actuellement est exceptionnelle. Généra-
lement, si la température baisse, elle ne
reste pas plusieurs jours en-dessous de
zéro. Les installations n'ont pas le temps
de refroidir à ce point. Mais une

jours en-dessus de 0 degrés pour que la
citerne reprenne son état normal. Ou
alors, il faut installer des radiateurs élec-
triques à la cave près de la citerne.
Méthode pas conforme à la loi.

Les solutions pour éviter ces problè-
mes étaient à appliquer en août, septem-
bre, octobre: il fallait mettre de l'antigel
dans les installations mal isolées. Mais
quand on parle d'anti-gel à cette époque,
on passe pour des «vendeurs». Le
mazout doit être à une température
supérieure à 3 degrés pour que cela soit
efficace. Maintenant, l'anti-gel ne se
mélange plus. De même, ceux qui veu-
lent mettre du mazout par-dessus un
fond de citerne gelé connaîtront des
ennuis. Le mazout part déjà froid de la
raffinerie de Cressier. Il a froid pendant
le transport. Il a froid quand on le met
dans la citerne. Et il fait masse quand il
entre en contact avec un liquide plus
froid», affirme encore M. Sydler.

Pour les agriculteurs, qui utilisent du
diesel, le problème est encore pire. Mal-
gré les additifs, le combustible n'a pas
résisté à ces températures.

LE DIRECTEUR
DE LA RAFFINERIE

A Cressier, le directeur de la raffinerie,
M. Heizmann précise les raisons de ce
durcissement: «Le mazout devient dur à
-20 degrés. Dehors seulement. C'est la
paraffine qui épaissit. Il y en a toujours
la même quantité dans le mazout. Mais
nous n'avons plus eu de telles tempéra-
tures depuis de nombreuses années.
Depuis 10 jours, nous avons ajouté du
pétrole au mazout, pour changer la qua-
lité. Mais ce serait du gaspillage que d'en
ajouter systématiquement. Et il y aurait
un problème de prix. Pour les camions,
on peut ajouter - avec prudence - de
l'essence.au mazout, c'est mieux que de
faire du feu sous le camion, comme je l'ai
vu à la télévision.

Le pétrole ajouté au mazout
n'entraîne pas une pollution supplémen-
taire. Au contraire. Jl contient moins de
souffre que le mazout. Mais les quantités
sont trop petites pour que cela soit
importante ¦•« ••U* _ *•« ¦- \ ,ç _

Le mazout a augmenté considérable-
ment. Parce qu 'il est plus cher à Bâle et
pas parce qu'on y ajoute du pétrole.
Théoriquement, c'est une perte pour la
raffinerie. Mais si le mazout durcit, on
ne le vend pas.»

Il valait mieux prévenir que guérir.
Maintenant, il ne reste donc plus à ceux
qui connaissent des problèmes de chauf-
fage qu'à attendre patiemment des tem-
pératures plus clémentes, (ao)

A la Gansa,
on jubile

Le directeur de la Gansa (Gaz neu-
châtelois SA), M. Philippe Freudwi-
ler, se montre particulièrement satis-
fait. Le gaz a très bien supporté la
vague de froid qui sévit depuis le
début de l'année. Il explique:
«Depuis le début de l'année, nous
avons eu d'importantes demandes de
gaz sur l'ensemble du canton. La
moyenne journalière dépasse trois
millions de kWh quotidiennement,
alors que l'an passé, en janvier, la
consommation journalière était de
2,2 millions en moyenne. Nous
n'avions encore jamais atteint les
chiffres de cette année depuis que la
Gansa existe. La demande de puis-
sance est de plus de 200 mégawatt
sur le quart d'heure le plus chargé
alors que pour l'électricité elle est
d environ 140.

»La situation est intéressante par
le fait qu'il y a une très forte
demande. Les installations ne nous
donnent aucun souci: tout fonctionne
parfaitement. Et nous n'enregistrons
pas de réclamation. Le gaz à l'avan-
tage de ne pas geler.

«L'augmentation de la consomma-
tion n'entraîne pas de majoration .
Nos prix sont stables depuis trois
ans. C'est bon signe. Et les clients qui
sont branchés en interruptibles, c'est-
à-dire à qui nous pouvons demander
de se brancher sur une autre installa-
tion de chauffage (au mazout) quand
les températures descendent au-des-
sous de zéro degré, n'ont pas eu
besoin d'avoir recours à la seconde
installation. Nous avons d'intéres-
santes réserves de puissance.» (ao)

Une colère qui le rend noir !
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe, a
siégé à l'Hôtel de Ville de Cernier.

J. O. était renvoyé devant le tribu-
nal sous les préventions de scandale
en état d'ivresse, dommages à la pro-
priété, ivresse au volant et infraction
à la loi sur la police des habitants. Le
24 octobre 1984, vers 23 h. 30, J. O. a
lancé des coups de poing sur le bar
d'un restaurant de Cernier, a brisé
une lampe avec un balai, a endom-
magé le système de fermeture auto-
matique de la porte d'entrée de l'éta-
blissement avant de casser encore
une vitre!

C'est que J. O. n'a pas apprécié
quelques remarques faites par «un
copain» au sujet de son amie. Puis le
prévenu est rentré en compagnie de
cette amie au domicile de celle-ci.
C'est là que la police, avisée entre
temps, l'a retrouvé en état d'ivresse.
L'ennui, c'est que J. O. a conduit sa
voiture dans cet état, l'analyse de la
prise de sang ayant révélé un taux
moyen d'alcoolémie de... 2,03 pour
mille 1 En plus, la police a constaté
que le prévenu n'avait pas déposé ses
papiers conformément à la loi sur la
police des habitants.

A l'audience, J. O. a reconnu cette
dernière infraction mais a contesté
l'ivresse. Celle-ci serait due, selon le
prévenu, au fait que, de retour au
domicile de son amie, il se serait
«jeté» sur une bouteille de pomme
pour calmer son énervement. La dis-
tinction est de taille puisque si cette
thèse devait être retenue, la préven-

tion d'ivresse au volant devrait être
abandonnée.

Mais là encore, il y a un ennui: le
rapport de police ne mentionne pas
cette consommation d'alcool de der-
nière heure et le gendarme entendu à
l'audience a été formel:
- J. O. ne m'en a pas parlé bien

que je lui ait posé la question avec
précision.

Le prévenu a donc conclu, après
que la plainte pour dommages à la
propriété ait été retirée, à sa libéra-
tion des préventions d'ivresse au
volant et scandale en état d'ivresse,
puis s'en est remis à dire de justice
en ce qui concerne l'infraction à la
législation sur la police des habi-
tants.

Le président rendra son jugement
la semaine prochaine.

BILLET «MENAÇANT»
C. T. a déposé dans la boîte aux let-

tred de sa voisine de palier une enve-
loppe de la police locale de Neuchâtel
dans laquelle elle avait glissé un billet
anonyme invitant ladite voisine «à s'oc-
cuper de ses affaires, de son ménage et
de sa santé dans son intérêt. (...) A bon
entendeur, salut!». La plaignante s'est
inquiétée de cette missive, ce qui vaut à
C. T. d'être renvoyée sous la prévention
de menaces.
- Le but de la lettre était qu'on me

laisse en paix, sans observer mes rentrées
et mes sorties, a expliqué la prévenue qui
ne voit pas dans quelle mesure elle aurait
«menacé» la plaignante.

Le président n'est pas parvenu à con-
cilier les parties, si bien que l'audience a
été renvoyée pour l'administration des
preuves, (mo)

Le Centre social protestant rectifie
Escroc à la charité à Neuchâtel

Le 10 janvier 1985 «L'Impartial» a
publié un article signé par l'agence télé-
graphique suisse qui relatait le procès
d'un Ougandais accusé, à Genève,
d'escroquerie à la charité, et qui avait
été arrêté à la frontière en possession de
10 kg. de haschich.

Il était dit que le prévenu avait bénéfi-
cié, deux ans durant, de l'aide financière
du Centre social protestant, qui lui ver-
sait 2300 francs. Et que c'était suite à la
décision du centre de cesser ses verse-
ments que le prévenu avait décidé de
s'adonner au trafic de drogue afin de
gagner de quoi nourrir sa famille.

Au Centre social protestant, on tient à
rectifier ces affirmations. De nombreuses
personnes ont déjà réagi, et M. Roland
Wettstein, comprenant que les dona-
teurs du Centre social protestant
s'inquiètent du sort réservé à leur
argent, précise:

Les réfugiés statutaires peuvent, lors-
qu'il sont dans le besoin, faire appel à
l'assistance. Comme n'importe quel
citoyen suisse. Ils sont affiliés à une
oeuvre d'entraide (il en existe sept pour
tout le pays), qui a pour rôle d'apporter
de l'aide quand nécessaire. L'argent
qu'elle distribue lui sera remboursé à
90% par la Confédération. Le Centre
social protestant est mandaté par plu-

sieurs œuvres d'entraide pour être leur
antenne en terre neuchâteloise.

Dans le cas de l'Ougandais, nous som-
mes intervenus en 1983 et 1984, durant
quelques mois parce qu'il se trouvait
dans le besoin. Le montant donné dans
l'article du 10 janvier est faux, et nous ne
sommes p a s  intervenus pendant deux
ans.

Pendant plus de six mois, l 'homme en
question a bénéficié d'une indemnité
journalière allouée par une assurance
(suite à un accident). Les autres mois, le
montant d'entraide que nous lui avons
versé était conforme aux montants
vitaux fixés par la Confédération.

La famille se compose de quatre per-
sonnes. Il est possible qu'une fois ou
l'autre la somme qui lui a été versée se
soit montée à 2300 francs. Mais nous
versions 920 francs à titre d'entretien,
plus le montant du loyer, les cotisations
d'assurance maladie et nous réglions les
services industriels. Ce qui n'atteint pas
2300 francs.

Je tiens à préciser que ce n'est ni
l'argent du Centre social protestant, ni
celui des sympathisants. Ceci pour
répondre à certains téléphones indignés
que nous avons reçus.

Je n'avais pas découvert les écono-
mies de ce réfugié politique. Ni son tra-

f ic  de voiture (réd. L'article disait qu'il
avait vendu une quinzaine de voitures,
de l'Angleterre au Pakistan, ce qui lui
rapportait 5000 francs par voiture. Il
avait 30.000 francs d'économies sur un
carnet bancaire). Mais comme il ne par-
lait que l 'allemand, alors que sa famille,
installée surplace, parlait le français, j e
lui ai écrit il y  a un mois et demi environ
que, s'il ne faisait pas d'effort réel pour
trouver du travail, nous supprimerions
l'assistance. Ce doit être cette lettre qu'il
a prise comme prétexte à son trafic de
drogue.

En tant que service social, on ne peut
pas soupçonner chaque personne ¦ qui
vient demander de l 'aide. Et ce n'était
pas difficile de prouver qu'il ne trouvait
pas de travail, avec la crise actuelle. R
est monteur en chauffage. Il a obtenu le
droit d'asile en décembre 1972.

Il est possible et même certain que
nous ayons été abusé par cette personne.

Ses autres frères et sœurs travaillent
alors que le père bénéficie d'une rente
Al. Ils ont réussi assez bien à s'intégrer
chez nous. A. O.

Diminution... ou augmentation
Nouveaux tarifs des SI de Neuchâtel

Dès le 1er février prochain, les Servi-
ces Industriels de la ville de Neuchâtel
vont introduire de nouveaux tarifs. Avec
divers changements et un souci de clari-
fication dans la facturation. Etant donné
les nouvelles bases de la tarification, cer-
tains ménages verront leur facture nette-
ment baisser, ou nettement augmenter.
La nouvelle tarification supprime
notamment un certain nombre de taxes
fixes, et tend à favoriser l'économie de
l'eau, du gaz ou de l'électricité.

Neuchâtel lance une tarification
d'avenir dans le cadre des Services
Industriels de la ville. Tarification qui
est sensiblement la même qu'à Genève
par exemple. Tout le système est infor-
matisé, et les factures seront plus claires
que les précédentes: plus de code à
décnpter, mais des informations complè-
tes à côté de chaque somme.

Dans la moyenne, et à part l'électricité
qui a été majorée de 7% , le gain des SI
sera maintenu. Mais, comme la nouvelle
tarification change de bases, elle pourra
favoriser certains ménages, comme elle
créera des augmentations sensibles pour
d'autres.

Les nouveautés: introduction d'une
redevance trimestrielle fixe pour les SI,
de 15 francs, que l'on utilise de l'eau, du
gaz, de l'électricité, ou deux ou trois de
ces fluides. Ensuite, chaque consomma-
tion se paie en fonction de l'utilisation,
et plus en fonction d'un nombre de piè-
ces, ou de l'installation, ou des robinets
et sorties d'eau.

L'eau se vend 80 centimes le mètre

cube, jusqu'à concurrence de 1500 mètres
cubes. Le surplus ne coûte que 40 centi-
mes. Cette différence vise uniquement
les industries, que les SI ne voudraient
pas trop pénaliser en cette période déjà
difficile. Ce tarif concerne la ville. Sur les
réseaux de Pierre-à-Bot, l'eau coûte 30
centimes de plus, et 60 centimes de plus
pour le réseau de Chaumont (où les frais
de pompage sont très importants).

Même principe pour le gaz. Le prix du
gaz est compétitif avec celui du mazout
(pour le chauffage), s'il coûte 62 fr. 80 et
plus. Il y a deux tarifs, un pour l'usage
domestique, un autre pour les industries,
etc.

Le calcul est à peine plus compliqué
pour l'électricité, où l'on tient compte de
la puissance. Mais celle-ci est aussi fonc-
tion de l'énergie consommée. Le kWh.
est facturé 21,5 centimes en heure pleine
(par opposition aux heures creuses entre
22 heures et 6 heures environ) pour le
tarif domestique Bl et on ajoute une
prime de puissance, trimestrielle, qui est
fonction de la consommation. Pour
l'électricité, il y a au total quatre tarifs
différents: deux de base et deux de
moyenne tension.

Il n'est pas impossible que la nouvelle
tarification appliquée par la ville se
généralise pour les communes du Litto-
ral. Selon M. Jean-Pierre Authier, con-
seiller communal responsable des SI, la
structure tarifaire adoptée par la ville
est parmi les plus simples qui existent.
Elle veut éviter toutes les «interpréta-
tions», (ao)

RTN en balade au Val-de-Ruz
Des le 23 j anvier prochain

Les émissions de Radio-Télévision
Neuchâtel (RTN ) sont enfin audibles
dans la plupart des villages du Val-
de-Ruz depuis que la station neuchâ-
teloise a déplacé son antenne de
Chaumont à Montmagny sur la rive
sud du lac.

Pouvoir capter une émission de
radio c'est bien, mais l'écouter c'est
encore mieux. Raison pour laquelle
RTN a décidé de se montrer à son
auditoire potentiel en faisant la
«tournée» des villages du Vallon et
en diffusant son émission de 12 h. 15
deux fois par semaine, les mercredis
et vendredis, depuis des studios
mobiles.

La première de ces émissions aura
lieu mercredi 23 janvier aux Hauts-
Geneveys, l'endroit précis n'est pas
encore désigné, et la «tournée» se ter-
minera le 15 mars par une diffusion
en directe du Pâquier. Ces différentes
émissions auront plus ou moins cha-
que fois la même forme avec des
informations cantonales, des reporta-

ges régionaux, un jeu en rapport avec
le village et des discussions et com-
mentaires sur différents thèmes
locaux ou régionaux avec la partici-
pation d'invités.

Cette nouvelle expérience de RTN
dans le Vallon démontre la volonté
des responsables de la société de vou-
loir se rapprocher du public existant
ou à venir en venant à sa rencontre et
en se faisant l'écho des problèmes,
des anecdotes et des préoccupations
qui sont le quotidien d'un village au
sein d'une région et d'un canton.

Dans ce but, RTN invite les per-
sonnes désireuses de participer à ses
émissions sous une forme ou une
autre de prendre contact avec la sta-
tion à Neuchâtel.

Bien entendu nous annoncerons
dans ces colonnes les dates et les lieux
de passage de RTN dans les villages
concernés. M. S.

• RTN s'écoute en FM stéréo
(OUC) sur 90,4 MHz ou sur 103$
MHz par le téléréseau.

Elections cantonales neuchâteloises : ça se précise
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Cela fera deux candidats de l'agricul-

ture, représentant les deux principales
conceptions de ce secteur, avec le direc-
teur de la Chambre cantonale d'agricul-
ture Walter Willener, que les radicaux
alignent au côté de leur conseiller d'Etat
sortant André Brandt.

Au remplacement de M. Béguin, les
libéraux, eux, on le sait, proposent un
gestionnaire formé à l'école de l'écono-

mie privée et y ajoutant 1 expérience de
la gestion publique, le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Jean-Claude
Jaggi.

Dans cette empoignade, assez inhabi-
tuelle, pour le gouvernement, à laquelle
le pop a pris aussi la décision de principe
de participer, selon son habitude (le can-
didat sera désigné plus tard), c'est quand
même M. Jaggi qui fait figure de favori.

MHK

Les «verts» en lice, mais seuls

Lundi vers 22 h. 10, un conducteur du
Landeron, M. L. K., circulait sur la route
des Falaises à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. Dans le léger virage à gau-
che peu avant le chemin donnant accès à
la plage de La Coudre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route légèrement recouverte de neige
fraîche. Après avoir zigzagué sur sep-
tante mètres environ, son véhiculé est
monté sur le trottoir sud, a dévalé le
talus pour ensuite tomber d'un mur de 2
mètres cinquante et terminer sa course
sur le toit en ayant au passage fauché un
poteau de signalisation

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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Dès demain

A LOUER
pour le 31 mars 1985, jolis apparte-

ments tout confort de

3 pièces
sis Crêtets 139 et 143, ainsi que joli

appartement de
¦i» _._-«

<#
j . _ _ ,

B ^-,

f ¦ 2 pièces
cuisinette agencée, sis Crêtets 141

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,
L.-Robert 76, fi 23 17 84

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
de 4 pièces

situés au 1 er étage. Accès avec ascen-
seur.
Libres immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 51Ô.—
+ Fr. 160. — de charges

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Service immobilier
Place Pury 13
2000 Neuchâtel
0 038/21 31 71 28 277

L'AUBERGE DES ROCHETTES

est fermée
VACANCES ANNUELLES

' 737

- ,_»%, :;_4____m______H_____i __r
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville. Libre tout
de suite ou à convenir

fi 038/21 11 71/420. 28-35
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Café du Globe
A l'occasion de la fermeture,

ce soir dès 17 h.

concert-apéritif
avec CURT et son accordéon

Je profite de l'occasion pour remer-
cier mes fidèles clients et amis

H21 Anne-Marie

NOTRE OFFRE SENSATIONNELLE

? 

1 TV COULEUR ZANUSSI de qualité
remarquable, 56 cm, télécommande, 30 J
programmes, prise péritel, etc. A

1 VIDEO RECORDER SIEMENS FM 361 M
dernière nouveauté ! _fl
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2e étage, ascenseur) de la bOCiete phllantrOpique SUISSe Union 1 match à ne pas manquer !

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Mais où vous a-t-on mise ?
- Je n'y suis pas. Je suis une acquisition

récente, vous devez le savoir.
- Vous voulez dire une acquisition récem-

ment admise.
- Parfaitement.
- Je le sais. Votre père s'est confié à moi.

Mais vous ferez bonne figure auprès de ces
belles dames.
- C'est aimable à vous de le signaler.
- C'est pourtant vrai. Sinon, je ne le dirais

pas. Je flatte rarement. Seulement lorsqu'il
serait idiot de ne pas le faire ! »

Je ne cessais de l'examiner, c'était plus fort
que moi. Sa taille et la largeur de ses épaules
étaient remarquables. Ses cheveux blonds et
ses yeux sombres formaient un tel contraste
qu'il était impossible de ne pas le noter. Il
était très bronzé, ce qui était normal, étant
donné la vie qu'il menait et ses dents très
blanches attiraient le regard entre ses lèvres
sensuelles. Il m'avait agacée par son ton de
commandement et j'avais décidé qu'il me
déplaisait. Je n'avais jamais vu d'homme
comme lui auparavant. Mais qui avais-je vu ?
Everard, le parfait gentleman. Toby qui, quoi-
que différemment, était aussi un gentleman.
Les admirateurs de ma mère... Cet homme-ci

avait vécu à l'étranger depuis longtemps et
cela le distinguait des autres. Dès qu'il était
descendu de la voiture, j'avais subi sa pré-
sence, et cela me déconcertait. Tout mon inté-
rêt aurait dû se porter sur mon père... et cet
homme s'interposait entre lui et moi.
- Tiens ! fit-il, stoppant de nouveau

devant un portrait. Les fameuses perles!
Mais... elles les portent presque toutes... con-
tinua-t-il. Vraiment, elles sont très belles.
- Certes, lançai-je légèrement, mais vite

j'ajoutai: «Peut-être voulez-vous vous chan-
ger pour le dîner ?

Il comprit que je n'avais pas envie de
m'attarder dans la galerie, et, sans ajouter un
mot, il me suivit de nouveau.

Ma chambre se trouvait à l'autre bout du
couloir où je le conduisis.
- Quelle belle maison ! commenta-t-il.
- Elle est dans la famille depuis plusieurs

générations.
- C'est merveilleux.
- Voici votre chambre, fis-je en ouvrant

une porte.
- Charmante ! dit-il et elle l'était véritable-

ment. Le feu brillait dans la cheminée et met-
tait des reflets sur les meubles. Une lampe à
abat-jour éclairait la commode.
- Nous n'avons pas le gaz ici, expliquai-je.
- Ce serait un sacrilège. J'ai l'habitude des

lampes à pétrole. Chez moi, je n'ai que ça et
des bougies. Nous n'avons pas le gaz là-bas
non plus.
- Donc, je n 'ai pas à m'excuser.
- Ma chère Sarah, pourquoi vous excuse-

riez-vous auprès de moi ?»
J'eus un instinctif mouvement de recul et le

regardai froidement. Je ne m'étais pas atten-
due à ce qu'il m'appelle par mon prénom.

Il comprit immédiatement. Je sentis qu'il
avait l'esprit rapide et qu'il n'était jamais en
peine de répondre. Vite, il dit:

- Excusez mes façons un peu coloniales.
C'est que votre père m'a beaucoup parlé de
vous, et toujours comme Sarah. Vous ne
l'imaginez pas, n'est-ce pas, vous donnant le
titre impressionnant de mademoiselle Ashing-
ton ?

— De mon père certainement pas, mais
d'étrangers, oui.
- Etrangers ? C'est vrai. Mais vous n'êtes

pas une étrangère pour moi. Disons que c'est
là mon excuse.

Je me tournai vers la porte. «Si vous avez
besoin de quoi que ce soit, lançai-je, vous tirez
ce cordon. Le dîner sera servi très bientôt.

— Parfait. Je vous y verrai donc.»
Il avait sur son visage un curieux sourire,

un peu insolent, tandis qu'il me regardait par-
tir.

Décidément, je ne l'aime pas, songeai-je en
regagnant ma chambre. Pourquoi mon père
l'a-t-il emmené avec lui ?

Au moment, où je fermais ma porte, je ne
sais quel sentiment me fit me retourner.
Robert Shaw, de chez lui, me regardait tou-
jours. Je poussai ma porte avec violence.
J'allumai ma lampe et m'examinai dans la
glace. Mon visage était cramoisi.

«Non, fis-je tout haut, décidément, il ne me
plaît pas du tout.»

Mais je pensais encore à lui en descendant
l'escalier.

Je me souviens de ce dîner dans le moindre
détail. La salle à manger avec ses chaises
recouvertes d'une tapisserie bleue faite par
une Ashington à l'époque géorgienne. Les
tapisseries plus anciennes pendues aux murs,
l'argenterie brillante que nous possédions
depuis la reine Anne, les bougies dans leurs
flambeaux - tout ce qui m'était familier me
semblait différent ce soir-là. Tante Martha,
au bout de la table, avait Robert Shaw à sa

droite. Mon père était à l'autre extrémité avec
moi et Mabel. Comme nous n'étions que cinq,
nous paraissions très loin les uns des autres.

J'avais cru que tante Martha préférait le
parloir d'hiver, mais, de toute évidence, elle
avait voulu donner un certain cérémonial au
retour de son frère.

Mon père avait l'air mieux qu'à son arrivée.
Un peu de couleur teintait ses joues et ses
yeux étaient plus vifs. Il était très maigre,
mais très animé. On sentait à quel point il
était heureux d'être dans sa vieille maison.

Il parla beaucoup du passé, de sa joie de
tout retrouver à la même place. Mais ses yeux
ne me quittaient pour ainsi dire pas... Puis, il
s'étendit sur sa plantation et Robert Shaw se
joignit à lui. Ils racontèrent leurs succès et
leurs déboires.
- Vous voyez, mademoiselle Ashington,

pour le thé, c'est comme dans la vie. Satisfac-
tions et ennuis, mais ceux-ci semblent plus
nombreux.

J'aurais voulu qu'ils nous expliquent l'exis-
tence de tous les jours, qu'ils me décrivent ma
sœur, mais je pensai que cela viendrait lorsque
je serais seule avec mon père.
- Avez-vous du personnel pour la maison ?

s'informa tante Mabel.
- Oh ! tout ce que nous voulons, déclara

mon père. Il y a toujours quelqu'un qui veut
gagner de quoi vivre.

Il adorait son île, c'était visible. Il en expo-
sait toutes les merveilles comme s'il voulait
absolument nous les faire partager. Je 1 écou-
tais avec avidité.
- Les poètes la nomment la Perle au front

des Indes, dit-il.
- D'autres disent la Perle tombée dans la

mer, répliqua Robert Shaw. Remarquez
l'importance des perles. C'est aussi une excel-
lente industrie. Nous en avons qui sont très
satisfaisantes. (8ujte en page 24)

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20176

URGENT
A vendre de particulier:
— 1 superbe collec-
tion de channes valai-
sannes en étain poin-
çonné 95%;
— 10 channes de
15 1. à 1 dl.
Valeur Fr. 2600.-
cédées à Fr. 1250.-

0 021/36 59 30
89-306

A vendre une

moitié de veau
bouchoyé

0 039/54 11 77
93-57732

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre a Neuchâtel,
situés dans un centre
commercial

appartements 3
et5 1/. pièces
modernes
Ecrire sous chiffres
M 28-300034 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

A vendre

appartement
4 pièces
à Madrid, entière-
ment rénové.
Fr. 45.000.-.
0 038/53 45 42

A vendre dans le
vallon de
Saint-lmier

ferme
avec dépendances,
partiellement réno-
vée. 2 apparte-
ments (8-4 pièces).
1700 m2 de ter-
rain.

Pour traiter:
Fr. 80000.-

fi 039/41 28 70
93-57727

Abonnez-vous à L'Impartial
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A louer des fin mar£''"'

locaux
commerciaux 64 m2

0 039/26 49 57
Entre 18 et 19 heures ]077

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

appartement
2 pièces
avec magnifi que
moquette (berbère) .

0 039/26 44 67
021/24 07 92

À remettre

appartement
2 pièces

Jaquet-Droz 58,
8e étage

Libre début février
0 039/23 74 90
heures des repas

91S

Nous offrons
AU VAL-DE-RUZ

EN LOCATION-VENTE

villa mitoyenne
neuve

Renseignements:
0 038/24 34 88



Un cours de puériculture
destiné aux: futurs parents

Une première à Saint-lmier, sous l'égide de la Croix-Rouge

Pour la première fois, la Croix-Rouge organise un cours de puériculture à
Saint-lmier. Ce cours, qui sera donné par Mme Fabienne Cecchi, infirmière
en hygiène, maternité et pédiatrie, de Loveresse, débutera mercredi soir 27
février et durera jusqu'au 10 avril. De tels cours existaient déjà à Moutier,
mais le problème était sans solution pour les futurs parents du Vallon. Même
les Biennois pourraient être intéressés au cours puisque l'équivalent en

français n'existe pas vraiment dans leur ville.
A Moutier, les cours de puériculture

donnés par la Croix-Rouge avaient
connu un grand succès; mais malheureu-
sement, faute d'infirmière spécialisée
disponible, ils avaient été stoppés. L'an
passé, bonne nouvelle, ils étaient remis
sur pieds. Mme Fabienne Cecchi, moni-
trice en puériculture formée par la
Croix-Rouge, reprenait le flambeau.

Cette année, c'est le tour de Saint-
lmier, cité dans laquelle de tels cours
n'ont jamais été organisés. Au bureau de
l'Information sociale, à Courterlary, qui
est aussi permanence de la Croix-Rouge,

on suppose que les parents se dépla-
çaient, faute de mieux, à La Chaux-de-
Fonds. Pour la quatrième fois, le cours
de Moutier démarrera le 29 janvier. A
Saint-lmier, il aura lieu tous les mercre-
dis soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30, du 27
février au 10 avril. Si nécessaire, un ou
deux autres cours auront encore lieu
cette année. Les cours se dérouleront à
l'Hôpital de Saint-lmier, dans la salle
commune de la nouvelle maison du per-
sonnel.

Il faut préciser que le cours a été créé
en collaboration avec le nouveau gynéco-
logue de l'hôpital, le Dr médecin Tolck.

Au cours de 14 heures d'apprentissage,
les participants au cours de puériculture
en apprendront un maximum sur la
période qui va de la grossesse à la pre-
mière année de vie du bébé. Il sera ques-
tion, entre autres, de l'hygiène pendant
la grossesse, de l'accouchement, de l'éveil
du nouveau-né, de son alimentation et
du lait maternel.

L'infirmière, comme à Moutier, dispo-
sera de tout le matériel nécessaire à faire
ses démonstrations, y compris des pou-
pons de trois kilos et demi qu'il faudra
apprendre à baigner, à langer, à tenir,
par exemple. Le cours est destiné aussi
bien aux futures mères qu'aux futurs
pères. A la fin de la période d'apprentis-
sage, les participants obtiendront une

attestation. Ils pourront également
emporter une brochure récapitulative.

A partir du moment où elles sont
enceintes, les femmes peuvent participer
à n'importe quel moment au cours. Mais
la période idéale se situe autour du qua-
trième et du cinquième mois de gros-
sesse. Pour toutes celles qui désirent plus
d'informations: un numéro de téléphone,
le (039) 44.14.24. Des dépliants explica-
tifs peuvent être obtenus à Saint-lmier
dans les drogueries et dans les pharma-
cies ainsi qu'à l'hôpital. Des points de
distribution doivent encore être trouvés
pour les autres villages du Vallon.

C. D.

50 à l'heure : premiers résultats
dans le canton de Berne

De juin à novembre de l'année der-
nière, la police cantonale bernoise a enre-
gistré une légère augmentation des excès
de vitesse de un pour cent à l'intérieur
das localités, là où la vitesse est limitée à
50 km/h.. Le taux des infractions a passé
de 6,7 à 7,7 pour cent, indique le com-
mandement de la police dans un com-
muniqué publié hier. Il relève que le ren-
forcement des contrôles n'est pas étran-
ger à ces résultats: comparativement à la
période correspondante de l'année précé-
dente, les contrôles radars ont atteint
1500 heures, soit une augmentation de
20 pour cent.

Par rapport à 1983, le nombre des
accidents dénombrés de juin à novembre
1984 a régressé de 3017 à 2880, soit de 4,6
pour cent. Celui des blessés a diminué de

1634 à 1477 (9,6 pour cent) et celui des
morts de 47 à 42. Selon le commande-
ment de la police bernoise ces chiffres
permettent d'augurer des répercussions
positives1 de la limitation à 50 à l'heure.
Toutefois, un bilan définitif ne pourra
être dressé qu'après une année.

Plus de 168.000 véhicules ont été con-
trôlés au cours de la période en question.
Sur ce nombre, 12.978 ou 7,7 pour cent
roulaient à une vitesse excessive. La
police a cependant constaté que le nom-
bre des cas réglés par amende d'ordre a
atteint 91,9 pour cent. Cela signifie que
la majorité des excès de vitesse se situent
entre 50 et 65 à l'heure. Le nombre de
conducteurs circulant à folle vitesse a
diminué à l'intérieur des localités bernoi-
ses, (ats)

JMagnifique concert du Club mixte
des accordéonistes de Tramelan
Une nouvelle fois les responsables du Club des accordéonistes ont misé juste
puisque le concert organisé samedi dernier a remporté un grand succès tant
sur le plan de la participation que sur celui d'un programme musicial varié et
plaisant à souhait. En vedette, on pouvait découvrir la Chorale de la jeunesse

rurale neuchâteloise, sous la direction de M. Jean-François Pellaton.

Depuis de nombreuses années, le Club
mixte des accordéonistes que dirige M.
Georges Richard se taille de grands suc-
cès lors de son concert annuel car non
seulement le programmé est des plus
attrayants mais les décors et l'ambiance
y sont particuliers. C'est grâce bien sûr
au directeur actuel M. Georges Richard

que ce club est en pleine forme mais éga-
lement grâce à M. Serge Camal ancien
directeur qui avait su en son temps don-
ner un nouveau souffle aux accordéonis-
tes. Il ne faut surtout pas oublier le
grand travail dans l'ombre de Mme
Daisy Kessler et de M. Georges Richard
qui s'occupent de la formation des jeunes
musiciens.

C'est d'ailleurs par les jeunes placés
sous la direction de Mme Kessler que le
ton a été donné à cette soirée alors que le
club sous la direction de Georges
Richard interprétait ensuite différents
morceaux allant de la polka à la valse en
passant par la marche, le tango et diffé-
rents «tubes» dont Suzanna dont
l'arrangement avait été préparé par le
directeur Georges Richard.

Si en ensemble le club s'est distingué,
il était tout aussi plaisant d'entendre des
membres se produire en duo ou solb: Oh '
entendit Sandrine Burion et Sonia Calle-
garo en duo suivies de Christelle Cho-

pard et Pascale Richard qui donnèrent
une belle démonstration de leur talent.

Les deux sélectionnés du Trophée
mondial de l'accordéon, Christophe
Dufaux et Michel Schott interprétèrent
chacun différents morceaux sous un ton-
nerre d'applaudissements.

Il appartenait ensuite à la toute jeune
Chorale de la jeunesse rurale neuchâte-
loise d'assurer la deuxième partie d'un
programme fort varié. Ces jeunes, placés
sous la direction de M. Jean-François
Pellaton, ont su divertir et se faire
apprécier avec des airs bien connus et
des succès du répertoire de la chanson
française. Etait mis à l'honneur par
exemple Jacques Brel, Michel Fugain,
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Nino
Ferrer, etc. Cette chorale, forte d'une
quarantaine de jeunes gens et jeunes fil-
les âgés de 18 à 25 ans, était accompa-
gnée au piano par Véronique Pellaton et
par quelques guitaristes. L'enthousiasme
de ces jeunes est remarquable et le
public a bien apprécié cette chorale. Ce
magnifique spectacle était suivi d'un bal

. emmené une nouvelle fois de main de
" maître par l'excellent orchestre «Les
Combos» conduit par le sympathique
Enrico. (intérim)

Le Club mixte des accordéonistes en pleine forme

La jeune Chorale de la jeunesse rurale neuchâteloise. (Photos intérim)

\J2L ISTeuveville et son musée
A la Tour des prisons à Berne

Le cinquième volet du cycle d'expositions sur les musées régionaux bernois à
la Tour des prisons de Berne est consacré, jusqu'au 10 mars prochain, au
Musée d'histoire de La Neuveville. Ce musée fêtera, cette année justement,
son 110e anniversaire. Pour les visiteurs de la Tour des prisons à Berne, qui
accueille pendant huit semaines des pièces choisies de la collection de La
Neuveville, ce sera l'occasion aussi de faire la connaissance du district de

La Neuveville

La petite ville et ses environs seront
présentés dans la première salle de la
Tour des prisons de Berne. La Neuve-
ville frappe par sa structure fermée et
par ses sept tours dont les plus marquan-
tes sont la Tour rouge et la Tour carrée.
La rue du Marché, avec le ruisseau qui
coule en son milieu, est d'après le guide
des monuments historiques, une des plus
belles ruelles de Suisse romande. Mais à
La Neuveville, on trouve aussi une tour
des prisons. Avant la correction des eaux
du Jura, cette tour crénelée se trouvait
directement au bord du lac de Bienne. A
souligner aussi le charme des lucarnes
monte-charge, les façades avec pignon

Les canons: la fierté du musée. (Photo Charles Ballif)

monte-charge et arc en berceau ainsi que
les caves de plain-pied des maisons de
vignerons et d'artisans.

SOUVENIR DE LA BATAILLE
DE MORAT

En pénétrant dans la deuxième salle
de la Tour des prisons, le visiteur décou-
vrira l'aspect extérieur du Musée d'his-
toire: il y verra d'abord un tableau
gigantesque peint, on le suppose, par
Albert Anker, à l'occasion de la fonda-
tion du musée, en 1875. Cette peinture
montre le premier bâtiment qui a abrité
le musée, près de la gare, et où se trou-
vent aujourd'hui une bibliothèque et un

cinéma. Mais il sera aussi possible
d'admirer des armes choisies avec soin.
Un des canons fait la fierté du musée:
c'est l'une des pièces d'artillerie prises
par les Neuvevillois et les Bernois à
Charles le Téméraire lors de la bataille
de Morat. Ces pièces d'artillerie sont
d'ailleurs considérées comme la plus
importante collection d'armes des guer-
res de Bourgogne existant aujourd'hui.

La troisième salle abrite surtout des
objets usuels datant pour la plupart du
17e siècle. Typiques de La Neuveville, les
célèbres poêles de la famille Landolt, qui
à partir de 1690 a fabriqué-sur quatre
générations de véritables œuvres d'art
pour bien des maisons de la ville.

CORDONNIER, LE MÉTIER LE
PLUS RÉPANDU AU 18e SIÈCLE

L'artisanat et les confréries sont réu-
nies dans la quatrième salle. A partir du
14e siècle, La Neuveville comptait en
effet trois confréries: celle des vignerons,
celle des pêcheurs et celle des cordon-
niers, métier le plus répandu à l'époque
puisqu'ils étaient 16 à l'exercer à La
Neuveville. Les deux autres confréries
semblent cependant avoir été plus
riches.

L'exposition se termine par la salle qui
témoigne de la vie politique et officielle
de l'ancienne cité, sans oublier de rappe-
ler le rôle des princes-évêques de Bâle.
L'un d'eux dut donner son consentement
exprès à une nouvelle législation sur les
mœurs, en 1768, fondée sur les principes
de la réforme. Ces «lois consistoriales et
matrimoniales de La Neuveville» sont
elles aussi exposées à Berne. Au paragra-
phe 2, on peut y lire que le mariage n'est
autorisé qu'entre personnes de religion
réformée. Le paragraphe 8 autorise le
concubinage, à la condition qu'il ne sus-
cite pas une réprobation réelle. Pour en
savoir plus, deux solutions: se rendre à
Berne jusqu'au 10 mars ou attendre la
réouverture du Musée de La Neuveville,
le 1er avril prochain.

CD.

Les délits dans le canton de Berne
Le commandant de la police cantonale

de Berne communique:
Durant le mois de décembre 1984, la

police cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédant):

1029 (1207) vols, pour un montant de
1.516.436 fr. (2.123.459 fr.). 701 (852)
véhicules volés, dont 602 (764) retrouvés.
89 (85) escroqueries et falsifications pour
un montant de 102.088 fr. (120.380 fr.).
41 (29) délits contre les mœurs. 75 (84)

infractions à la loi sur les stupéfiants. 1
(0) homicide. 4 (10) cas de menaces. 6 (0)
attentats. 6 (2) cas de violence contre les
fonctionnaires de police. 3 (0) cas de con-
trainte/séquestration. 1 (0) cas/faire
évader des détenus. 6 (12) cas de brigan-
dage. 3 (2) vols à l'esbroufe. 28 (43) cas
de lésions corporelles/voies de fait 25
(26) décès extraordinaires, dont 8 (12)
suicides. 13 (6) incendies intentionnels.
36 (31) incendies. 11 (11) avis de dispari-
tion, dont 9(11) cas éclaircis. (comm)

Inondation à la
«Casa d'Italia» à Moutier

Dimanche matin, vers 10 heures, les
trois hommes de piquet des premiers
secours de la ville de Moutier ont été
alarmés pour une inondation dans le
bâtiment de la «Casa d'Italia». Au cours
de la nuit, une conduite d'eau a sauté. La
maison, partiellement occupée, a ainsi
ont travaillé plus de deux heures pour
éliminer la grande quantité d'eau répan-
due sur cette vaste surface, (cd)

l__ a maison
a été submergée

Cours de ski à Tramelan
C'est bien samedi 19 janvier que

sera donné un cours de ski alpin au
téléski de Tramelan. Ce cours est
^r^e^ ;̂l%i«̂  dite-lè cactre
de"Sport pb|tr tout-? TiKJt le monde
peut y participer, les enfants comme
les adultes. Le cours est prévu de 10
h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h. avec ren-
dez-vous fixé à la buvette du téléski à
9 h. 45. Inscriptions et renseigne-
ments au plus vite au f i  (032)
93.19.73. (comm - vu)

cela va
se passer

CORGÉMONT

L'état delà population résidante à
Corgémont au 31 décembre 1984 se pré-
sente ainsi: arrivée de ressortissants suis-
ses: 63 (1983: 73); départs: 86 (79); arri-
vée d'étrangers: 25 (21); départs: 15 (19);
décès: 9 (17); naissances: 19 (10).

Situation au 31 décembre 1984:: 1463
habitants. Ce dernier chiffre est sub-
divisé en 1307 ressortissants suisses et
156 étrangers. Outre les mutations habi-
tuelles, dont la variation, par rapport à
l'année précédente est minime, deux con-
statations sont réjouissantes, le nombre
des décès a diminué de près de la moitié,
alors que le chiffre des naissances est en
augmentation de 90 %.

Ainsi, le dicton annonçant beaucoup
d'enfants pour les années riches en noi-
settes s'est pleinement réalisé! (gl)

Naissances: plus de 90% !

Abattage d'animaux
de consommation

Sur la place de Gorgémont) -les abatta-
ges d'animaux destinés à la consomma-
tion ont été de 641 pièces en 1984.

Avec 488 pièces, c'est le nombre des
porcs qui présente le chiffre le plus élevé,
suivi de 75 veaux, 36 génisses, 22 tau-
reaux, 12 vaches, 9 moutons et 3 bœufs.

(gl)

Préférence pour le porc



JEUNE DAME
bilingue,
formation commerciale, aimant les con-
tacts, cherche activité à temps partiel
dans bureau ou boutique (Saint-lmier ou
environs).

Ecrire sous chiffre 93-31349 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Utilitaires
Land-Rover 88
2.3, 4 cylindres, 84 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. __»/*/_Option lame neige Fr. 1 0 600.—

Jeep CJ7
4.2, 6 cylindres, 71 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. _ r-/\/\
Option lame neige Ff. 1 2 500.—
Expertisées du jour.
Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 51 88, ouvert le samedi. IOBS

TOUT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

SAN ITA 2000
Dépannages robinetterie. Débouchage
Détartrage des boilers et chaudières

Entretien de ventilations
Nettoyage et entretien en tous genres

23 heures
sur
24 heures

fi 039/23 74 90 _ is

BSf Copp La Chaux-de-Fonds
Service du personnel

Nous avons quelques places disponibles à notre Centrale de distribution (rue du
Commerce 100):
Boulangerie

un pâtissier qualifié
(semaine de 5 jours)

un boulanger qualifié
(horaire de nuit de 20 à 4 h.)

un manutentionnaire
jour, pour des travaux de nettoyage à la pâtisserie

Fruits et légumes

un magasinier-préparateur
Nous offrons des places stables dans une entreprise à vocation humaine et
régionale. Les prestations sociales sont de 1 er ordre et les conditions d'engage-
ment à discuter.
Date d'entrée: 4 février 1985 ou à convenir
Les candidats sérieux, ayant occupé un ou plusieurs emplois de plus d'une
année auprès d'un même employeur peuvent prendre contact avec nous par
téléphone au 039/25 11 61, de préférence le jeudi .1 7 janvier 1073

- Robert joue le cyniques, sourit mon père.
On raconte que le roi Salomon ne voulait que
des perles de Sri Lanka pour se parer et parer
la reine de Saba. Il y a des centaines de légen-
des et de superstitions à propos de ces perles.
Je pourrais vous en conter des...
- Nous préférerions entendre parler de ta

vie à toi, coupa tante Martha avec fermeté.
- La vie d'un planteur de thé ressemble

aux autres, n'est-ce pas ?
- Mais c'est faux, répliqua Robert. Votre

vie est totalement différente de la mienne. Et
cela, mesdames, vous pouvez vous en réjouir.
- Que voulez-vous dire, monsieur Shaw ?

questionna Mabel.
- Que votre frère est un modèle de droi-

ture, et moi pas.
- Vous plaisantez, naturellement, lança

tante Martha avec autorité.
J'imaginais que cet incorrigible allait la

démentir et nous donner des détails*plus ou
moins audibles. Il avait certainement une
maîtresse indigène, peut-être deux. J'étais
sûre qu'il était de ce genre d'homme qui
s'intéresse à toutes les femmes...' du moins, je
l'espérais, car j'aurais détesté qu'il m'eût par-
ticulièrement sélectionnée... Il me déplaisait
de plus en plus et me gênait même, ce qui ne
m'était jamais arrivé avec personne.

Ma sœur ne fut pas mentionnée, pas plus
que la première femme de mon père. Ce devait
être considéré comme intéressant seulement la
famille. Je me promis d'en savoir plus dès que
ce serait possible.

Et mon père reprit son panégyrique cingha-
lais. Au bout d'un moment, il s'adressa à moi:
«Lorsque tu verras tout ça, Sarah, tu seras
enchantée, n'est-ce pas Robert ?»

- J'espère être là pour assister à son émer-
veillement, fit-il.

Je l'ignorais, et mon père poursuivit: «Ima-

gine un peu les torrents bordés de bambous...
les ruisseaux qui tracent leur chemin dans les
champs. Et les montagnes si belles. Certains
endroits me rappellent des coins de par ici, du
côté du lac. En plus tragique. On passe des
rizières aux forêts immenses. Mais vers le
nord-ouest, c'est presque désertique.
- A vrai dire, lança Robert Shaw,. la nature

est splendide, seuls, les hommes sont affreux.
- Pas tous ! assurai-je.
- Non, peut-être... mais beaucoup, je le

crains.
Nous primes le café dans le parloir et je

remarquai que mon père tombait de sommeil.
Robert se pencha vers moi et murmura: «Je

crois qu'il devrait se retirer. La journée a été
épuisante pour lui.

Martha l'entendit et se leva.
- J'espère que vous serez confortablement

installés, dit-elle.
Nous nous souhaitâmes une bonne nuit et

montâmes dans nos chambres.

Je savais que je ne dormirais pas. J'ôtai ma
robe et enfilai une souple robe de chambre,
puis j'entrepris de brosser à fond mes cheveux.

Je m'installai devant ma coiffeuse et,
comme il n'y avait qu'une lampe près du
miroir, j'allumai les bougies d'un chandelier
de cuivre.

Et je m examinai dans la glace. Qu avait
pensé mon père de sa fille ? Et Robert Shaw ?
Je constatai que, malgré mes efforts, je ne
parvenais pas à chasser ce dernier de mon
esprit. Il était constamment là, insistant, insi-
nuant... Oh! combien différent d'Everard et
de Toby. Eux avaient été si courtois, si dis-
crets, si attentifs aussi. Avec Robert Shaw,
j'avais l'impression de devoir toujours être sur
mes gardes.

Je l'intéressais. C'était clair. S'il en avait

été autrement, il ne se serait certainement pas
donné la peine de feindre. J'avais si souvent
rencontré son regard fixé sur moi, regard qui
ne s'était pas détourné lorsqu'il avait constaté
que j'en prenais conscience.

Curieusement, j'avais l'impression d'être
très en forme ce soir-là. Mes épais cheveux
bruns étaient toujours aussi indomptables que
lorsque Meg tentait de les discipliner avec des
bigoudis, mais leur rigidité obstinée convenait
à cette nuit. Mes yeux qui n'étaient ni tout à
fait verts, ni tout à fait gris ou marron, sans
couleur à mon goût, brillaient spécialement.
Mon seul atout, hérité de ma mère, était mes
longs cils. Pour le reste, j'avais le nez droit, un
peu trop longs, des Ashington... comme tante
Martha. Pour la bouche, j'avais eu le choix
entre celle des tantes, lèvres serrées et étroi-
tes, et celle de mon père, plus généreuse et
mieux ourlée. Par chance, j'avais la seconde.

Les couleurs qui rosissaient mes joues
venaient certainement de la joie que j'éprou-
vais à avoir enfin mon père près de moi. Etait-
ce absolument exact ? Au fond de moi, je sen-
tais qu'il y avait autre chose. Mais cet homme
ne resterait pas longtemps avec nous. Il repar-
tirait pour Londres, et mon père l'accompa-
gnerait sans doute. Comment ce dernier pou-
vait-il avoir choisi un tel compagnon ? Il fal-
lait vraiment que ce soit parce que c'était son
plus proche voisin.

Tout en réfléchissant , je brossais soigneuse-
ment mes longues mèches. Un bruit près de la
porte suspendit mon geste. Quelqu'un s'arrê-
tait. Puis, on frappa.

Je me levai: «Qui est là ?» demandai-je.
La porte s'ouvrit: «Puis-je entrer ? dit

Robert Shaw. J'ai tant de choses à vous dire.»
- Vous êtes bien audacieux, fis-je. Voulez-

vous partir ou j'appelle.
- Mais c'est vrai que j'ai beaucoup à vous

dire... au sujet de votre père. Je croyais que
vous aimeriez savoir le plus vite possible.
- A propos de mon père ?
- Permettez-moi de m'asseoir. Ce sera plus

confortable pour nous deux.
Il n'attendit pas ma réponse et regarda

autour de lui. Je crus qu'il allait s'installer sur
mon lit, mais il avança et choisit le fauteuil.

J'étais furieuse, et impuissante. Lui ordon-
ner de partir aurait été bien mélodramatique.
Tirer le cordon de sonnette l'aurait été encore
davantage. Et pourtant, voilà qu'un homme
que je connaissais à peine était dans ma
chambre ! Il avait un air moqueur comme s'il
devinait mes pensées et s'en amusait.

Je le détestais de me mettre dans une posi-
tion si ridicule. Qu'aurait dit tante Martha si
elle était entrée à cette minute ? Elle l'aurait
sans doute chassé hors de la maison... et il
l'aurait mérité.

J'allais cependant lui demander encore de
s'en aller lorsqu'il dit:
- Je sais combien vous êtes inquiète au

sujet de votre père. C'est de cela que je veux
parler avec vous. Il est très malade.

Ma colère s'évanouit. La crainte pour mon
père s'aviva.
- En êtes-vous certain ? balbutiai-je.
- J'ai parlé à notre docteur. Comme il me

l'a suggéré, il faut le mettre en observation et
le soigner. On ne pouvait le laisser voyager
seul.

La situation était changée, mais bien qu'il
dise certainement la vérité au sujet de mon
père, je n'avais pas confiance en lui.
- C'est aimable à vous de l'avoir accompa-

gné, murmurai-je.
- Je devais venir pour mes propres affaires.

J'ai seulement avancé un peu mon départ.
-Qu'a-t-il ?

(à suivre)
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Acier précieux
J. BONNET

Nous cherchons un

ACHEVEUR 1
sur boîtes or, et un

CONTRÔLEUR
qui se verra confier les tâches suivan-
tes:
— contrôle des étampages et fourni-

tures,
— contrôle en cours de fabrication,
— contrôle avant polissage.

Profil désiré:
— connaissances de la fabrication et

de la terminaison de boîtes,
— connaissances des techniques de

contrôle statistique,
— capable de travailler d'une manière

indépendante,
! — âge: entre 30 et 45 ans.

Faire offre écrite. 1068

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

-

SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE:
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\

TW»? «» >¦ ¦; *• i\m £¦

ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE EEE3_-5__8
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 's-s ees
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 mWMTWÊ ÎWMT3
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 A-__rJ____r__-U_E-V
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collèqe 54 11 64

¦__ DEMANDES D'EMPLOIS ¦_

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche emploi pour tout de suite. Région de La
Chaux-de-Fonds. (fi 039/28 18 62 heures des
repas. 920

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

JEUNE HOMME
diplômé en confiserie. Connaissances médicales,
cherche emploi à temps partiel. URGENT.
S'adresser à B. Petignat, Jacob Brandt 87,
2300 La Chaux-de-Fonds. 875

DAME
cinquantaine cherche travail à 80% dans l'horlo-
gerie ou autres au Locle. (fi 039/31 40 66

81-62005



/ £T*\ Institut de formation
k.>fcjg • des métiers
ll IHIl ^e l'informatique

Cours: O programmeur O analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours par correspondance, cours du jour, du
soir.

A partir de mars 85, ouverture d'un centre à La Chaux-
de-Fonds.
Possibilité de placement après formation.

IFMI-INSTITUT. Prébarreau 8
2000 Neuchâtel
fi 038/24 09 24

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder-
Nom: Prénom: 
Prof.: Année de naissance: 
Rue: NP/Lieu: 
Tél. privé: Prof.:- 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >n 1 P./ V AilUi R Itul h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50 |

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

MAURER
Ferblantier-Appareilleur
Déneigement

Hôtel-de-Ville 7 bis
. La Chaux-de-Fonds

£. 039/28 57 35. 3.3».

La Chaux-de-Fonds,

j / f â t fS IÊ ^L  Place de |'Hôte|-
de

-vi ||e 5 /__fff9HI__^_$à
ĵgjflr^̂ -̂BS-P Neuchâtel, ^̂ W^̂ ^ÊfWn

rue de l'Hôpital 18

__—¦¦ ¦ ¦ largeur 90 cm et 140 cmTissus divers Fr. 2. -,.»*-

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de .'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi du mardi au

samedi
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 52 49 86634

Les recherches de la première ludologue de Suisse
Le jeu comme appui thérapeutique et pédagogique

Page 15 -̂
Marie-France Spano-Helg n'entend

toutefois pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle nourrit déjà un projet ambitieux:

décrocher un doctorat de 3e cycle, con-
sacré au «jeu pédagogique».

Marie-France Spano-Helg a créé avec
un groupe de femmes la ludothèque de
Delémont, en 1978. Ludothèque devenue
depuis 1980, un service municipal — la
seule à bénéficier d'un tel statut, qui
équivaut à reconnaître cette institution
d'utilité publique. La découverte du jeu,
notamment au travers de son enfant,
incitera Marie-France Spano à aller au-
delà de son activité de ludothécaire et à
se lancer véritablement dans la recher-
che du rôle que joue et que peut jouer le
jeu dans notre société.

LE JEU ET L'ENFANT
HOSPITALISÉ

Son mémoire de diplôme est consacré
au jeu de l'enfant hospitalisé. Pourquoi ?

Parce que l'hospitalisation d'un
enfant, même de très courte dure, ne
doit pas être prise à la légère. Il y a véri-
tablement un risque de traumatisme
grave, que l'on ne parvient pas toujours
à déceler. Pour l'enfant sain, le jeu est
une activité première, un besoin naturel,
une façon d'apprendre la vie, un moyen
d'éducation. Le jeu pour l'enfant malade

permet d'extérioriser une énergie refou-
lée. A travers les activités ludiques,
l'enfant peut trouver une compensation
aux frustrations extérieures. Le jeu per-
met à l'enfant de s'adapter à une situa-
tion nouvelle en créant une réponse qui
l'aide à dominer la maladie et l'hospitali-
sation. Mais surtout, le jeu à l'hôpital
contribue largement à dédramatiser
l'univers dans lequel l'enfant se trouve
plongé. Mme Marie-France Spano-Helg
a analysé comment l'enfant malade
jouait, comment et quels jeux lui propo-
ser. En fait, pour chaque maladie, on
peut dresser un catalogue de jeux et de
jouets qui intéresseront l'enfant malade,
qui lui permettront de faire passer ses
angoisses, son agressivité dans le jeu. Le
jeu devient ainsi un appui thérapeuthi-
que. Ainsi, avant de faire une prise de
sang à un petit garçon, il serait préféra-
ble de le faire juste avant sur son petit
ours qui ne le quitte jamais. L'hôpital
pour enfants de Marseille a réalisé cette
intégration idéale du jeu en milieu hospi-
talier. Cette expérience a été analysée
par Mme Spano-Helg. Tout a été conçu
pour dédramatiser l'hospitalisation des
enfants, en passant par l'abondance des
jeux que l'on propose, les locaux gais, la
manière de préparer l'alimentation des
enfants (les enfants se sentent rassurés
s'ils peuvent manger dans une cuisine,
autour d'une table les réunissant tous).

Marie-France Spano-Helg a tenté une
expérience-pilote à Delémont, où elle a
créé durant quelques mois une ludothè-
que à l'intérieur du service de pédiatrie.
L'expérience fut enrichissante, aussi bien
pour les enfants que pour le personnel
soignant. Elle a de plus profité de collec-
ter toute une série d'informations sur la
perception qu'ont les enfants du lieu
hospitalier, ce qu'ils aimeraient y trou-
ver. Les résultats de l'enquête sont éton-
nants: les.remarques, les demandes sont
très précises. Plusieurs ont souhaité, par
exemple, pouvoir dormir dans de la lin-
gerie de couleur, disposer d'espace pour
afficher, de murs aux couleurs vives. La
plupart des demandes pourraient être
satisfaites.

Un regret: cette expérience n'a pas été
reprise par l'hôpital de Delémont. Le
service de pédiatrie ne disposera tou-
jours que d'une très petite salle de jeux
(12 m2), d'un très petit stock de jouets,
malgré le fait que l'hôpital est totale-
ment en restructuration en raison de son
agrandissement...

L'ÉCOLE ET LE JEU
Ce n est plus un rêve de cancres. Le

jeu fait son entrée à l'école. Evidem-
ment, on pense d'abord à l'école mater-
nelle. Mais Marie-France Spano-Helg a
la conviction que le jeu peut devenir un

véritable support pédagogique au niveau
de l'école primaire et même secondaire.
Dans son optique, tous les jouets, à con-
dition d'être bien choisis, sont éducatifs
lorsqu'ils contribuent au développement
de l'enfant à un moment donné: celui qui
l'aide à conquérir son autonomie
motrice, à exercer l'adresse de ses doigts,
à s'insérer mieux dans la vie sociale, à
mieux maîtriser son langage. On distin-
guera ensuite les jeux «didactiques», les
jeux scolaires, à utiliser comme de véri-
tables outils pédagogiques.

Pour tenter de cerner quels jeux pour-
raient être intégrés dans les programmes
scolaires, Marie-France Spano-Helg va
d'abord les recencer. Elle va procéder
ensuite à une investigation systématique
et complète du rôle du jeu dans l'éduca-
tion, de son utilité éducative, et, par con-
séquent, des moyens par lesquels l'ensei-

gnant pourrait 1 employer avec une effi-
cacité optimale.

Elle a proposé au Service de l'ensei-
gnement du canton du Jura d'étudier
cette problématique, notamment de
créer une ludothèque spécifique. Pour
l'heure, l'Institut pédagogique n'a rien
prévu dans ses programmes de forma-
tion. Mais peut-être qu'avec le temps...
Car il est manifeste que le jeu est aujour-
d'hui réhabilité et va même intéresser
davantage la formation des adultes. Les
jeux de stratégies sont à la base de
l'enseignement militaire par exemple; on
emploie beaucoup plus les jeux pour sen-
sibiliser lès adultes à la complexité des
systèmes économiques. Et il est certain
que la micro-informatique décuple
encore les possibilités d'invention de
jeux didactiques.

P. Ve

Le dépérissement s'aggrave, les feuillus touches
Etat sanitaire des forêts jurassiennes en 1984

Le Département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura
vient de rendre public son rapport sur l'état sanitaire des forêts jurrassien-
nes. Le dépérissement s'est poursuivi en 1984 et l'accélération du phénomène
a été particulièrement sensible aux altitudes de 850 et 1000 mètres, notam-
ment dans les pâturages boisés francs-montagnards.

Dans son rapport, le Département de l'environnement rappelle que la lutte
contre le bostryche s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'action entre-
prise a d'abord consisté au façonnage des bois renversés par les tempêtes, à
réparer bien des négligences dans l'entretien des forêts. Quelque 418 pièges à
bostryches ont été posés et on a recensé 1,4 million d'insectes capturés, du 16
avril au 21 octobre. Mais le plus inquiétant reste bien évidemment les causes
de maladies non naturelles des arbres. ... _">?_

Selon le programme d'observation
Sanasilva, 8% des arbres présentaient
des anomalies non imputables à des cau-
ses habituelles, en octobre 1983. Parmi
ceux-ci, 4% étaient déjà morts ou à l'arti-
cle de la mort. Selon les observations des
forestiers et de l'Institut de recherches
forestières, la situation s'est encore
aggravée en 1984. Fait nouveau: les feuil-
lus, notamment le hêtre, sont atteints
dans une proportion/sensiblement plus
grande que cela avait été constaté en
octobre 1983. L'évolution est particuliè-
rement inquiétante pour le hêtre (35%
des essences des forêts jurassiennes). Dès
le début de l'été, l'atteinte des hêtres
s'est manifestée par un fort éclaircisse-
ment des couronnes, l'apparition de peti-
tes feuilles, le jaunissement prématuré

du feuillage, l'attaque assez massive de
la nécrose de l'écorce due à un champi-
gnon, l'apparition de bostryches, l'atro-
phie des racines. De plus, la fructifica-
tion du hêtre en 1984 a contribué à accé-
lérer sa baisse de fertilité.

Le dépérissement du sapin blanc, con-
staté depuis vingt ans, se poursuit. L'épi-
céa adulte continue de se signaler par le
brunissement des aiguilles, éclaircisse-
ment des couronnes, jaunissement des
rameaux, tous symptômes inquiétants
dont on ne se souvient pas qu'ils se
soient manifestés durant les années
sèches antérieures. On constate aussi la
vulnérabilité du pin (perte des aiguilles,
jaunissement, éclaircissement inhabituel
des rameaux).

Partant de 4% d arbres moribonds
dans le Jura, le Département de l'envi-
ronnement constate que cela représente
400.000 mètres cubes, soit deux et demie
coupes annuelles. Si le dépérissement
continue de progresser, le marché du
bois ne sera rapidement plus à même
d'absorber ces surplus de production.
Des directives commencent d'être don-
nées par les spécialistes aux services
forestiers des cantons pour la constitu-
tion de réserves génétiques... -»-

La progression du mal en Bade-Wur-
temberg a de quoi laisser songeur: 15%
en 1982, 25% en 1983,50% en 1984...

Le Département de l'environnement
ignore si cette progression sera la même
dans le Jura. Le décalage dans le temps
est de trois à cinq ans. C'est une chance,
mais, somme toute, bien relative.

Le Département de l'environnement
termine son rapport en écrivant que le
traitement des forêts jurassiennes con-
sistera encore à appliquer une sylvicul-
ture proche de la nature, favorisant là.
diversité des essences et en prenant des
mesures pour éviter un vieillissement
prématuré des arbres. La culture du
chêne, essence plus résistante, pourrait
retrouver un regain d'intérêt.

P.Ve.
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Tribunal correctionnel de Delémont

La drogue encore et toujours
devant le Tribunal correctionnel de
Delémont. Le prévenu était renvoyé
pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants. On pensait retrouver le
comparse de gros trafiquants, on a
découvert un simple consomma-
teur»

Le prévenu a commencé à toucher à la
drogue, après un voyage en Amérique du
Sud. Une période troublée et marquée
par un très grave accident de la circula-
tion qui ne s'effacera jamais de sa
mémoire. Un consommateur régulier de
H et non le trafiquant décrit par l'ordon-
nance de renvoi, établie sur l'enquête du
juge Tallat. Entre 1982 et 1984, on
reprochait au prévenu d'avoir acheté
deux kilos de H et d'en avoir revendu
800 grammes, d'avoir acheté et con-
sommé 2,5 grammes d'héroïne, d'avoir
prêter son concours au financement d'un
trafic de stupéfiants en acceptant trois
enveloppes contenant une somme de
3000 et 5000 francs d'un couple d'amis ne
voulant pas garder cet argent chez eux;
le prévenu se doutait que cet argent pro-
venait du trafic de drogue.

PRESCRIPTION
L'avocat du prévenu va déclarer

d'emblée dans sa plaidoirie que le
«temps a fait son ouvrage». L'affaire
s'est en effet dégonflée comme une peau
de chagrin. On voyait en lui le comparse
de gros trafiquant interpellés dans la
vaste enquête menée par le juge Tallat,
alors que l'on découvre finalement un
consommateur insignifiant par rapport à
d'autres cas. L'avocat critiquera les
imperfections du dossier, la confusion,
les imprécisions graves et notamment
l'absence de dates précises. On reproche
au prévenu d'avoir consommé 1,2 kg de
H. Or, il s'agit de contravention et il y a

prescription au bout de' deux ans. Pour
la défense, le prévenu devait être libéré
de ces infractions. Le fait d'avoir accep-
ter trois enveloppes contenant de
l'argent n'est pas en soit une infraction.
Car cet argent, personne ne sait quelle
fut ensuite sa destination. On ne peut
donc pas affirmer qu'elle a servi au
financement d'un trafic de drogue avec
certitude. Cet argent a très bien pu être
utlisé à d'autres fins. L'avocat de la
défense insistera sur l'excellent certificat
de travail du prévenu, sur le fait qu'il
n'est pas toxicomane et qu'il est sorti des
milieux de la drogue.

JUGEMENT: PEINE LÉGÈRE
Le tribunal acceptera dans l'ensemble

les conclusions de la défense. Il a libéré le
prévenu de l'achat et de la consomma-
tion de 1,2 kg de H, estimant qu'il y
avait prescription. Le tribunal estimera
que le fait d'avoir accepté de conserver
l'argent d'amis, même si le prévenu se
doutait qu'il provenait du trafic de dro-
gue, ne pouvait pas être considéré
comme infraction, au sens de l'ordon-
nance de renvoi (on ne sait pas ce qu'est
devenu cet argent et ce n'est pas au tri-
bunal de décider s'il y a lieu d'e___miner
le recel éventuel). Le tribunal a déclaré
coupable le prévenu d'avoir vendu 800
grammes de H, d'avoir acheté et con-
sommé 2,5 grammes d'héroïne. En con-
séquence, il a condamné le prévenu à 1
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, à payer une créance com-
pensatoire de 1600 fr. (remboursement
du bénéfice réalisé). L'Etat prend une
partie des frais à sa charge, soit 700
francs, (pve)

Suite des informations
jurassiennes !? 27

Le trafiquant n'était qu'un consommateur insignifiant
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L'Eternel est ma lumière et mon salut:
De qui aurais-je crainte?

I L'Eternel est le soutien de ma vie: 1;
De qui aurais-je peur?

Psaume 27.
Eternel, prête l'oreille, exauce-moi! jf;
Car je suis malheureux et indigent.

Psaume 86.

Madame Richard Stauffer et ses enfants, à Paris:
Mademoiselle Anne-Véronique Stauffer,
Monsieur et Madame Didier Stauffer;

Monsieur Maurice Stauffer et sa fille, à Genève:
Mademoiselle Valérie Stauffer;

Les descendants de feu Jules-Emile Sandoz-Baillod;
Les descendants de feu Louis-Ali Stauffer-Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe STAUFFER
née SANDOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie le lundi 14
janvier, à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1985.

L'incinérati on aura lieu le jeudi 17 janvier. ''*
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Maurice Stauffer,
6, avenue des Tilleuls,
1203 Genève.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 210295

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FONTAINEMELON
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz TÛSCHER
ancien employé communal.

Le Conseil communal.
210083 .

___¦ REMERCIEMENTS MM
La famille de

MADAME FERNANDE WILDI
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 931

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de <

MADAME LINA VUILLE-REGLI
vous remercie très sincèrement de vos messages ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à toutes les personnes qui se sont occupées d'elle
lors de son malaise. ss6

COUVET Vers la paix I
Vers la lumière
Vers la beauté.

Madame Eugène Kureth-Calame, à Couvet:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Kureth-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Alain Simon-Vermot - Kureth, Nathalie

et Patrick, à Sao Paulo;
Madame et Monsieur Serge Humbert-Kureth, leurs enfants et petits-enfants, ;

à Poliez-Pittet et Cortaillod;
Madame Lucette Kureth, à Neuchâtel;
Madame Marguerite Calame, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Maurice Huber-Calame, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène KURETH
leur très cher époux, père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, ventnedi 11 janvier,
dans sa 76e année.

»
COUVET, le 11 janvier 1985.
Ferd.-Berthoud 1.

L'incinération a eu lieu mardi 15 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1141
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j PETITE ENTREPRISE
I cherche

| concierge
à temps partiel

S'adresser: Surdez, Mathey SA,
l 1er-Août 39, en ville

0 039/28 59 55 loes

Atelier de terminage
d'horlogerie

| cherche petites séries emboî-
!j tage ou autres.
I Travail soigné.
I !
I Ecrire: Case postale 369, La Chaux-de-Fonds.
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Solution du mot croisé
I HORIZONTALEMENT. - 1. Gar-
1 gouille. 2. Rouelle; Ir. 3. Au; Reynier. 4.
I Item; Sil. 5. Ne; Oissel. 6. Erbines; En. 7.
I Tours; Elue. 8. Inn; Obier. 9. Elle; Ara.
| 10. Relien; Réa.

f VERTICALEMENT. - 1. Grainetier.
2. Aoûteron. 3. Ru; Bunel. 4. Germoir;
Li. 5. Ole; Insole. 6. Ulysse; Ben; Iénis-
séi. 8. Ile; Lear. 9. Lie; Leurre. 10. Erre;
Né; Aa.

L'annonce, reflet vivant du marché

M et Mme Claude Nicolier infirmiers diplômés
ont le plaisir de vous annoncer I'

ouverture
Dès le 1 er février 1985 du

home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des person-
nes âgées ou convalescentes,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de
meubler partiellement les chambres),

— terrasse, vue, calme.

J9 039/32 12 77. 91.32003

Contemporains 1940
Jeudi soir, dès 18 heures, apéritif

au café Edelweiss, Ronde 17
91-30015

C'est le moment de penser
aux économies d'énergie
Nous sommes à votre disposition pour résoudre votre pro-
blème. Offre spéciale jusqu'à fin février 1985 pour des
chaudières à condensation gaz ou mazout.

_P (ÎEOQGES /TO.. SI Chauffages centraux -
installations sanitaires - Rue Daniel-JeanRichard 33 - La
Chaux-de-Fonds - fi 039/23 15 51 - Privé
039/28 25 86 mo

À VENDRE

Subaru
Turismo

Année 1982, état
de neuf. Peinture
spéciale, 17000
km.

fi 039/23 01 77
heure des repas 921

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-329

. _ï

A vendre

Opel Corsa
de luxe 1983
33.000, parfait état.
2 jeux de roues,
chaîne stéréo

Opel Manta
GTE 1982
100.000, air con-
ditionné. Axe auto-
blocant, alarme,
radio, 2 jeux de
roues.
La journée:
fi 032/97 40 52
Le soir:
fi 032/97 55 97

i

Votre
journal: l'IMPARTIAL.

Magnifique
OPEL REKORD
2000 E BERLINA
toit ouvrant, 1980,
blanc/toit vinyl noir.
Radio/cassettes. Ver-
rouillage central, etc.
69000 km. Experti-
sée, garantie totale,
Fr. 213.— par mois
sans acompte, reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne,
fi 032/51 63 60.

6-1527
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CHOEUR D'HOMMES
ECHO DE L'UNION,

LE LOCLE
a le pénible devoir d'informer

ses membres et amis
du départ de notre

François
ZIEGLER

Les membres de l'Echo se retrou-
vent en tenue, mercredi 16 janvier
à 14 h. 20 devant la Maison de
paroisse. Départ en voiture pour

La Chaux-de-Fonds.
1207 Le Comité.

«Un soldat pas comme les autres,..»
Publication posthume d'un Covasson

Le 28 mars 1942, Francis Moretti , de Couvet, dont le père a quitté son Italie
natale à l'âge de 14 ans, traverse le tunnel du Simplon pour répondre à l'ordre
de marche des autorités militaires de la Péninsule. Il s'en va défendre un
pays qu'il connaît mal alors qu son coeur est suisse. Pendant 18 mois, ce sera
l'enfer, pour Francis Moretti dont les enfants viennent de publier les mémoi-
res posthumes. Un enfer pas comparable à celui des soldats italiens morts en
Russie ou en Afrique, mais l'enfer quand même. Surtout que ce «Soldat pas
comme les autres» (titre de l'ouvrage) devait, contre sa volonté «faire don de
sa vie à un pays où il ne possédait même pas un lopin de terre pour y planter
un chou». Forte tête, comme on dit chez les militaires, Francis Moretti a tenté
pendant des mois de se faire porter pâle. Traînant d'hôpital en caserne, il a
évité le grand départ pour le front et a pu retrouver la Suisse à la chute de

Mussolini, en septembre 1943...

Cette histoire vécue, intitulée «Ordre
de marche, ou un soldat pas comme les
autres», se raconte sur 290 pages. La pre-
mière partie plante le décor d'une Italie
fachiste qui collabore avec les Alle-
mands. La seconde, la meilleure, est un
véritable roman d'aventures. Syntaxe et
orthographe sont parfois approximati-
ves, mais cela n'enlève rien à la valeur du
document.

Pendant plusieurs mois, l'auteur,
décédé l'an dernier, raconte son arrivée
en caserne dans la région de Naples. Ses
mille et une astuces pour échapper au
grand départ sur le front. Il n'est pas
particulièrement gentil avec ses com-
patriotes. Plus Suisse que les Suisses de
l'Action nationale parfois. Son portrait
des Napolitains est féroce. Méchant
même le jour où il lance ses effets mili-
taires par la fenêtre de la caserne dans
une petite rue de la ville:
- Elles sont tombées dans cette

race pouilleuse et voleuse.
Et ceci encore:
- Je n'ai jamais pu m'habituer à ce

parler napolitain, traînard; tout se
complétait, dp reste, eux-mêmes se
traînaient (..); ils étaient englués
dans la crasse et leur langue avec...

Mais Naples n'est pas l'Italie. Et
Francis Moretti sait trouver les mots
pour parler de Florence. Sensible à la
beauté de la ville, à ses monuments, ses
habitants. Souffrant d'une maladie de la
peau, combattant les poux et les rats
dans les casernes, il fera divers séjours
dans les hôpitaux de la Péninsule,
empruntant des trains à vapeur bondés.
Il assiste à l'arrivée des grands blessés de
guerre évacués d'Afrique:

- Les responsables de cette guerre
ne sont pas présents. Dommage, ils
auraient de quoi méditer et ne plus
récidiver...

Et puis, comme dans les bons films, il
tombe toujours sur un colonel d'opé-
rette, bête et méchant, genre Amin
Dada, aux noms et prénoms prédestinés:
Guerrerio Guerrieri!

ESPION ARRÊTÉ CETTE NUIT
Francis Moretti qui a vécu en direct

les bombardements de la gare de Milan
pendant un congé tente de regagner la
Suisse en s'accrochant sous un wagon de
chemin de fer. Du côté d'Arona, près de
la frontière, il fait un bout de route entre
les essieux. Un soldat le découvre sur le
quai de la gare. Il est arrêté. Le lende-
main, les journaux titrent: «Un espion
arrêté cette nuit à Iselle»...

Francis Moretti avait un tract anti-
fachiste dans son porte-monnaie. Il ris-
que le peloton d'exécution mais s'en sort
car les troupes anglo-américaines atta-
quent la Péninsule. Le 25 juillet 1943,
des cris d'allégresse éclatent sans la cour
de la caserne:
- Je vois des cadres voler depuis

les fenêtres et atterrir dans la cour,
des soldats sont là, piétinent ces pho-
tos avec frénésie; ils les prennent à
deux mains pour cracher sur l'effigie
de Mussolini...

Francis Moretti n'est pas au bout de
ses peines:
- Les Allemands occupaient l'Ita-

lie. D'alliés, les voici nos ennemis™
Finalement, le Covasson tente de tra.-

verser la frontière. Il sera refoulé une

première fois par les soldats helvétiques,
lui qui est né à Fleurier en 1920. Son
témoignage raconte l'histoire de tous ces
Italiens déracinés, obligés d'aller défen-
dre un pays qu'ils ne connaissaient pas
ou qu'ils avaient quitté enfants. Les Rig-
hetti et Bettinelli, de Noiraigue, les
Rossi, de Boudry. Et ,bien d'autres
encore. La guerre est une atrocité. Ce
livre, si on le lit entre les lignes, est un
plaidoyer pour le pacifisme et la justice,

JJC
• «Ordre de marche, ou un soldat pas

comme les autres», de Francis Moretti.
Edité par les enfants de l'auteur, à Cou-
vet.

Consécration pour un pasteur et deux diacres
Dans l'Eglise réformée neuchâteloise

Un pasteur et deux diacres seront con-
sacrés à leur ministère, dimanche 20 jan-
vier, au temple de La Coudre près de
Neuchâtel.

Théologien, M. Eric Schindelholz a vu
le jour en 1956 à Neuchâtel, où il a mené
ses études universitaires. Licencié en
1983, il a accompli un stage à Cernier. Il
partage maintenant son ministère entre
deux paroisses, celle de Lignières (NE) et
celle de Nods (BE), une desserte inter-
cantonale qui a fait l'objet d'un accord
entre les deux églises.

Mme Rose-Marie Tinembart, diacre,
est née en 1938 à Bâle, où elle s'est tout
d'abord formée comme vendeuse. Venue
se marier à Neuchâtel, elle a décidé dès
1977 de compléter sa formation théologi-

que en vue de travailler dans une
paroisse. Après deux stages à Peseux et
Neuchâtel, elle travaille maintenant à
mi-temps comme diacre dans la paroisse
de La Coudre.

M. Eric Vuithier est né en 1959 à Neu-
châtel, où il a suivi une formation com-
merciale. Puis il a complété sa formation
théologique à l'Université. Après avoir
accompli deux stages, l'un dans un éta-
blissement médico-social pour personnes
âgées et l'autre dans une paroisse de La
Chaux-de-Fonds, il est responsable du
service des parrainages au secrétariat
romand de l'Entraide protestante suisse
à Lausanne où il s'occupe également de
comptabilité, (spp)

Seconde vice-présidence disputée

mmm m mm
Au Conseil de ville de Delémont

La première séance du Conseil de ville
relative à la nouvelle législature a eu lieu
lundi soir. Ces délibérations ont essen-
tiellement été réservées aux habituelles
nominations. D'autre part, membre du
Gouvernement jurassien, M. Pierre Boil-
lat a procédé à l'assermentation des
membres de l'assemblée législative delé-
montaine et de leurs suppléants.

Au chapitre des élections, il faut rele-
ver que l'assemblée a désigné son prési-
dent. A cet effet, les conseillers de ville

ont accordé leur confiance à M. Edmond
Bourquard. Instituteur, celui-ci est
membre du parti libéral-radical. La pre-
mière vice-présidence a été attribuée au
parti chrétien-social indépendant, plus
précisément à M. Jean Keller. La
seconde vice-présidence a été le prétexte
à un affrontement entre le groupe «sans
parti» et les communistes. Ceux-ci ont
revendiqué ce poste en présentant Mlle
Josiane Etique, maltresse secondaire.
Quant aux «sans parti», ils avancèrent le
nom de M. Maurice Rais, médecin.
Appuyée par les partis de gauche, Mlle
Josiane Etique a finalement remporté ce
match en recueillant 25 voix contre 18 à
son concurrent. Enfin, le bureau a été
complété par la désignation de deux
scrutateurs. MM. Paul Monnerat (pdc)
et Charles Claude (socialiste), (rs)

Votation communale ce week- end à Buttes

Fin octobre, le Conseil général de Buttes a voté un crédit de 300.000
francs. Par dix voix contre une — celle d'un ancien président de commune.
Cet argent devait servir à construire un nouveau chemin pour relier les
alpages de La Robella. Comme le tracé projeté emprunte la piste de ski
des Couellets, un comité référendaire a lancé un référendum contre
l'arrêté pris par le législatif. Il a réuni 140 signatures en quelques jours.
Bien assez puisque la moitié aurait suffit. C'est donc dans l'isoloir, samedi
et dimanche prochains, que se jouera l'avenir du chemin des Couellets.
Mais ce soir, à la salle du collège, la commune donnera une information,

suivie d'une discussion. Voilà qui promet...

Le premier tronçon de la route qui
mène à La Robella est en forte pente.
Depuis La Plata (lisière de la forêt), jus-
qu'à la Prise Cosandier (haut des Couel-
lets), le chemin forestier, raviné par
endroits, est dangereux quand il est
humide ou gelé. Quelques transporteurs
de bois ont déjà eu des sueurs froides en
l'empruntant.

La commune qui a goudronné le tron-
çon supérieur en 1982, voulait le raccor-
der à une nouvelle route. Un peu au-des-
sus de La Plata, elle aurait tiré à droite
pour traverser une première fois les
Couellets, dans le contrefort de la
fameuse bosse que connaissent bien les
concurrents de la course Chasseron- But-
tes. Mêmme chose plus haut, vers la
Prisa-.Cosandier, j&près une. grande
courbe dans la division forestière No 15,
qui n'est pas desservie actuellement.

Coût total du projet: 300.000 fr. Le
Conseil général a voté ce crédit sans
sourciller car la commune déboursera, en
fait, 122.000 francs, le reste étant cou-
vert par des subventions cantonales,
fédérales et une participation de l'Etat
de Neuchâtel, propriétaire de forêts dans
les parages. Un prêt LIM sans intérêt et
remboursable sur 20 ans aurait sans
doute pu être obtenu par la commune. Il
se serait monté, au maximum, à 25 pour
cent de la facture. Du point de vue
financier, tout semblait réglé au mieux.
C'est après que ça s'est gâté...

UNE PISTE DE SKI
Le pâturage des Couellets, au sud-

ouest du village, a été défiguré une pre-
mière fois quand le TBRC y a planté les
pilônes de son télésiège. C'était pour la
bonne cause du développement du ski
dans la région. Personne n'a bronché.
Surtout pas ceux, anciens Butterans, qui
avaient passé des heures à enlever les
cailloux de ce champ où la plupart des
habitants (ceux de Fleurier aussi) ont
appris à skier. Mais y faire passer une
route, là au milieu, c'était trop. A peine
l'arrêté venait-il d'être voté par le Con-
seil général de Buttes qu'un comité réfé-
rendaire a récolté, dans les délais, 140
signatures pour le combattre et provo-
quer une votation populaire.

Le Ski-Club de Buttes l'a soutenu et
quelques tracts ont rempli les boîtes aux
lettres. Le TBRC qui avait donné son
accord au passage du chemin sous le télé-
siège en posant de nombreuses con-
ditions dont une, qui aurait nécessité la
modification des cartes du service topo-
graphique fédéral, le... nivellement de la
bosse des Couellets, resta sagement en
retrait de la polémique.

GARDER LES GENS
AU VILLAGE

Oui, polémique il y a eu en novembre.
Un tract signé par MM. Vuille, Zaugg,
G. Thiébaud, et G. Dubois, du Comité
référendaire, demandait que d'autres
solutions soient étudiées. Et un contri-
buable, Eric Dubois, ironisait sur le coût

. du chemin en rappelant que la commune
avait déjà fait récemment un emprunt
d'un demi-million. Plutôt que de cons-
truire un nouveau chemin, relevait le
signataire, l'autorité devrait faire des
efforts pour «garder les gens au village».
Il proposait que des appartements
modernes à des prix avantageux (HLM)
soient construits et qu'on équipe une
zone à bâtir pour villas qui fait défaut
car plusieurs Butterans ont du s'exiler.

Le débat était lancé et la politique de
la commune remise en question. A la fois
étonnant et réjouissant dans un village
où les élections communales du prin-
temps dernier se sont déroulées tacite-
ment faute de candidats en suffisance.
Que reste-t-il, aujourd'hui , de ce bel
élan? Réponse ce soir au collège à 20 h.
où se déroulera une séance d'informa-
tion-discussion organisée par la com-
mune.

JJC

Le chemin des Couellets dans Pisoloir

Groupe œcuménique du Val-de-Ruz

Le Groupe œcuménique du Val-de-
Ruz vient de publier le programme des
réunions qui de dérouleront du 18 au 25
janvier. Toutes ces rencontres et célébra-
tions se dérouleront à 20 heures. Les
chrétiens du monde entier sont invités
durant cette semaine à célébrer l'Unité,
celle qui les rassemble au-delà des barriè-
res confessionnelles..
- Vendredi 18 janvier: célébration de

l'ouverture de la «Semaine de l'Unité»
au temple de Fenin.
- Samedi 19 et dimanche 20 janvier:

messes et cultes habituels avec participa-
tion des chrétiens de l'autre confession.
- Lundi 21 janvier: soirée organisée

par la paroisse catholique de Cernier:
Gottfried Hamann parlera de l'enseigne-
ment œcuménique.

- Mardi 22 janvier: salle de paroisse
de Fontaines, rencontre avec un couple
de pasteurs tchèques réfugiés dans notre
pays sous le thème «Mission chrétienne
dans un pays de l'Est».
- Jeudi 24 janvier: salle de paroisse de

Dombresson, rencontre avec le Gospel
(office et échange).
- Vendredi 25 janvier: cure de Saint-

Martin, exposé de Maurice Evard: «Que
s'est-il passé le 15 août 1630 à Valan-
gin ?» et office abrégé.
- Mardi 29 janvier; chapelle des

Hauts-Geneveys, concert Jean-Louis
Decker «Chanter l'Evangile».

Le groupe œcuménique rappelle aussi
que tous les offices mensuels ont lieu le
dimanche soir à 20 heures, le 3 février à
Saint-Martin, le 3 mars à Cernier (cure
catholique), le 5 mai à Fontaines et le 2
juin à Coffrane. (comm./ha)

Semaine de prières pour l'Unité

La semaine dernière, le chauffage de
l'église catholique de Fleurier a rendu
l'âme. La température du sanctuaire
dépassait tout juste le zéro degré. Impos-
sible d'y célébrer une messe. Les protes-
tants sont venus au secours des catholi-
ques en leur offrant le temple et la cha-
pelle de la rue des Moulins. Ça va con-
tinuer encore pendant quelques semai-
nes. Le gel est œcuménique.

Du 18 au 25 janvier se déroulera une
semaine pour l'unité des chrétiens. Elle
tombe bien. Le dimanche 20janvier, la

-paroisse réformée de Fleurier accueillera
les catholiques à 10 h. au temple pour
une célébration œcuménique avec com-
munion simultanée conjointe.

Et puis, dès le 27 janvier, et jusqu'à ce
que le chauffage de l'église ait été réparé,
ce qui va prendre plusieurs semaines, la
messe sera célébrée au temple à 10 h. 30.
Cet édifice accueillera, en outre, la messe
de 19 h. 45 jusqu'à nouvel avis, (jjc)

A Fleurier
Gel œcuménique
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Cours «jeunesse» de ski alpin

Organisé par le Ski-Club de Neuchâ-
tel, le cours «jeunesse» de ski alpin a
commencé mercredi dernier à Tête-de-
Ran, sous la direction de M. Edmond
Quinche avec près de 200 participants
venus de tout le Littoral, encadrés par
une dizaine de moniteurs.

Aux Gollières, le cours OJ était lui
organisé par le Ski-Club Tête-de-Ran et
a rassemblé 90 participants sous la
direction de M. Heinz Thalheim. Parmi
ces jeunes, une trentaine se sont inscrits
dans les trois groupes spéciaux destinés
aux futures compétiteurs, on pense déjà
à la relève...

Ces cours ont lieu tous les mercredis
jusqu'à fin février et les tout petits n'ont
pas été oubliés car la Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys a organisé
un cours à leur intention, chaque samedi
matin de 9 à 11 heures. Samedi dernier,
il y  avait plus de 30 participants âgés de
5 à 9 ans sous la conduite de cinq moni-
teurs «Jeunesse + Sports»

Courageux, ces jeunes, ils ne se sont
pas plaints du froid, mais plutôt du
manque de neige... (ha)

Une semaine taste

NEUCHÂTEL
Naissances

Mazzone Francesca, fille de Vito, Le Lan-
deron, et de Grazia, née Galeffi. - Sala
Katia, fille d'Ulysse, Marin-Epagnier, et de
Célica Renée, née Acosta.

Promesses de mariage
Wullschleger Jean-Paul et Marchand

Catherine Myriam, les deux à Neuchâtel. -
Mercier Alain Yvon et Glauser Nicole
Monique, les deux à Carouge.

Mariage
Collaud Théodore Charles et Badan

Claudine Madeleine, les deux à Cornaux.

COUVET (décembre 1984)
Naissance

Gerber Matthias Christian, fils de Gerber
Hans Niklaus et de Carmen Helena, née
Calleja, dom. Les Verrières.
Décès

Vecchioni, née Musitelli Caterina, née en
1904, veuve de Vecchioni Silvio, dom. Cou-
vet. - Vermot-Petit-Outhenin, née Walker
Viktorina, née. en 1914, veuve de Vermot-
Petit-Outhenin Oscar Elie, dom. Couvet. -
Borel, née Rossier Berthe Louise, née en
1916, veuve de Borel Lucien Alphonse,
dom. Couvet. — Blanc William Marcel, né
en 1900, époux Jeanne Héléna, née Gafner,
dom. Couvet. - Champod Robert Edouard,
né en 1924, époux de Margaritha, née
Hayoz, dom. Couvet. - Currit, née Nuss-
baum Jeanne Lydie, née en 1912, veuve de
Currit Numa Jean, dom. Les Bavards. -
Chevré Eduard August, né en 1915, époux
de Georgette Caroline, dom. Métiers. - Gri-
sel Wilhelm Alphonse, né en 1900, époux de
Marcelle Marie Constance, née Borel, dom.
Couvet. - Ciabattoni Sisto, né en 1939,
époux de Huguette, née Nussbaum, dom.
Couvet. - Zbinden Robert, né en 1917, veuf
de Anna Albertina, née Hobi, dom. Métiers.
- Blanc, née Matthey-Jonais Alice Louise,
née en 1889, veuve de Blanc Alexis Fritz,
dom. Couvet.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

M. André Chassot, 1949.
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Superman I, un film de Richard Donner
TSR, ce soir, à 20 b. 10

Dans ce film à la distribution presti-
gieuse, Richard Donner raconte une his-
toire toute à la gloire de l'idéal américain. Il
s'agit là du premier des «Superman». Par la
suite, Richard Lester en tournera un autre.
Quant à Richard Donner, il fut un des
piliers de la télévision américaine avant de
se lancer dans le cinéma. On lui doit des
séries telles que «Au Nom de la Loi» et des
épisodes dans «Kojak», «Les Rues de San
Francisco». Après «Superman» il a tourné
notamment «Rendez-vous chez Max»
(«Inside Moves»).

Seul survivant de la planète Krypton, le
futur Superman arrive sur la terre, où il est
recueilli par un couple de fermiers améri-
cains. Il est seul à connaître son pouvoir
exceptionnel et grandit normalement parmi
les jeunes terriens de son fige. Devenu un
jeune homme, il reçoit la révélation de sa
mission sur la terre. Il s'engage comme
journaliste sous une fausse identité et
dévoile ses facultés prodigieuses en sauvant
la vie d'une de ses collègues de travail.
L'opinion publique, dès lors, le connaît
comme Superman. De toutes parts, on

s'adresse à lui pour sauver le pays, la veuve
et l'orphelin, des pires catastrophes. Sa
célébrité et son prestige excitent la jalousie
de Lex Luthor, le bandit criminel, qui a
ourdi un plan infernal pour s'emparer de la
Californie. Luthor manie dangereusement
des missiles atomiques, que Superman par-

vient à neutraliser m extremis. Mais les
pouvoirs surnaturels du héros ne parvien-
nent pas à empêcher la mort brutale de la
jolie collègue de travail. Dégoûté, l'invinci-
ble Superman n'a plus qu'une solution:
abolir la marche du temps et revenir en
arrière.

NOTESBRÈVES ; -

Tout de même intéressante, en
principe, la fiction qui le serait plus
encore si le résultat était concluant,
en téléfilm pour la seule télévision.
Ainsi de «Vincente» (TFl I samedi
12.1.85), l 'histoire d'une belle jeune
femme, mal mariée en 1939, qui vit sa
vie en zone libre sous l'occupation,
passant dans quelques paires de bras
bien forts pour finir dans ceux du
chef de la Résistance, tonsure inter-
rompue.

Trop de clichés, hélas, du genre se
découvrir quand parle Pétain, de
trouver les Allemands bien polis,
avec des dialogues où chaque phrase
est importante, mais en une construc-
tion rapide, fa i t e  de courtes séquen-
ces qui décrivent un événement, pour
survoler cinq ans en nouante minu-
tes.

Vincente

rf5\/7~ Suisse
xT x / romande

12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

D'après le livre de Drago
Arsenijevic : Genève ap-
pelle Moscou. Avec Jac-
ques Denis, Anna Prucnal ,
Roger Jendly, etc.
En Suisse, pendant la der-
nière guerre, des hommes
et des femmes travaillèrent
dans l'ombre pour tenter
de combattre le nazisme.

14.20 La caméra invisible en
balade
au Comptoir suisse de Lau-
sanne.

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 La rose des vents
La Nouvelle-Zélande.

16.20 Le grand raid : Le Cap -
Terre de Feu

17.15 Le monde des épices
Le curry.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Alphonse, es-tu un lâche ?
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine mensuel
«Qu'en pensez-vous?»

18.35 De A jusqu'à Z
Demi-finale du tournoi
des jeunes.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 80 h 10
Superman I
Film de Richard Donner.
Avec Marion Brando, Christo-
pher Reeve, Gène Hackman.
Seul survivant de la planète
Krypton, le futur Superman
arrive sur la terre, où il est
recueilli par un couple de fer-
miers américains. Il est seul à
connaître son pouvoir excep-
tionnel et grandit normale-
ment parmi les jeunes terriens
de son âge... Durée: 138 mi-
nutes.
Notre photo : Christopher
Reeve et Margot Kidder. (tsr)

22.30 TéléScope
L'hypnose.

23.00 Téléjournal

h ç p \  France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Emission présentée par Ka-
ren Chéryl , avec Hugues
Aufray et Marque Jeune.

16.20 Infos jeunes

A16 h 40
Star Trek
La patrouille du cosmos: les
années noires.
En route vers la Starbase 10,
YEnterprise s'arrête sur Gam-
ma Hydra IV. Les membres de
l'équipage découvrent qu'une
bizarre accélération du vieillis-
sement a décimé toute la co-
lonie...
Notre photo : avec William
Shatner et Leonar Nimoy.
(tfl) 

17.30 La chance aux chansons
Avec Axel Bauer , Pata-
chou, Michèle Boudet , Do-
minique Bodin , Gérard
Blanchard .

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy '

Avec Sacha Distel.
19.53 Tirage du Tac-o-tac.
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Et le gagnant est...
21.30 L'aventure spéléologique

Explorations insolites à
Hawaii , avec l'équipe de la
Société spéléologique de
Genève.

22.20 Branchés-musique
Avec des extraits de films
et la participation du «Fun
Club ». Sujet: Clips «Blues
Suéde Shoes ».

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.35 Tify, s'il te plaît, raconte-

moi une puce.

^
P= Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00. 8.30 Es-
calier B, porte A, série.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Dangereux été
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

L'anniversaire de Jacky ;
les Schtroumpfs ; les quat-
'z'amis ; Pac Man ; les devi-
nettes d'Epinal ; Latulu et
Lireli ; Anim'A2 ; Harold
Lloyd ; le tour du monde en
80 jours ; la bande à bédé,
etc.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Tempête sur le cap Horn.
18.00 Platine 45

Michel Jonasz ; The Fixe ;
Johnny Hallyday, Maria
Vidal , Frankies goes to
Hollywood, Evelyn
Thomas. _

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

A 20 h 35
Le client
du samedi
«Les enquêtes du commissaire
Maigret». Avec Jean Richard,
Jacques Duby, Martine Che-
valier , etc.
Veut-il le défier ou l'appeler
au secours : un homme se con-
fie au commissaire Maigret qui
devra mener une bien curieuse
enquête puisqu'il s'agira pour
lui d'éviter qu 'un crime soit
commis. Mais y parviendra-t-
il?
Notre photo : Jean Richard et
Jacques Duby. (a2)

22.05 Moi... je
Les z'enfants du rock ;
HLM Vidéo ; Cinq francs la
danse ; Les gogos ; Le pas-
sager des villes.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

f m \ \  France
\MWJ régions 3
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke

A 20 h 05
Jeux de 20 heures
Une émission proposée par
Jacques Antoine et Jacques
Solness, animée par Marc Me-
nan et Jean-Pierre Des-
combes.
Avec Herbert Léonard , Julie
Bataille , Francis Lax.
Notre photo : Jean-Pierre Des-
combes. (fr3)

20.35 Cadence 3
Ring parade
Une émission proposée par
Léla Milcic et Guy Lux.
Avec, sous réserve : Les
compagnons de la chanson ,
Pia Zadora , Jermaine Jack-
son, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Fort bloqué

Téléfilm de Pierrick Gui-
nard et Jean-Luc Porquet.
Avec Pierre Castagne,
Anne Roussel , Ronny
Coutteure.
Sans permis de conduire , à
bord de la voiture qu'ils

i : viennent de voler, Jacky et
Lily, poursuivis par la po-
lice, se rendent en pleine
nuit vers Paris...

23.20 Charles Bukowski
23.25 Prélude à la nuit

Les douze violons de
France interprètent : Scher-
zo, de Félix Mendelssohn.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre
14.20 Fritz Stâger
15.00 Jardins divers
16.05 Escapades
17.15 Le monde des épices
20.10 Temps présent

Retour à Nagasaki.
21.15 Dynasty
22.20 Made in Britain , film

¦ CI j
Divers

> « i

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Le miserie del signor

Travet
17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'uomo dello Schermo
21.30 II tabarro

Opéra de Giacomo Puccini
22.25 Téléjournal
22.35 Football

Supercoupe : Juventus -
Liverpool

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 la femme 1985
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Des cormorans par milliers
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Jazz-in 84
22.50 Benny Hill
23.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Festival

Les films primés en 1984
16.55 Lemmi und die Schmôcker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Sehnsucht der

Veronika Voss
22.00 Point chaud ;
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé !
17.55 Von Wôlfen gejagt
19.00 Informations
19.30 Direkt
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Desmond Tutu , évêque ou

politicien ?
22.35 Die Liebesforscherin
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Madame de...
22.35 Jardins anglais

mercredi WM /̂UmMi HMUDM)
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Grande consommatrice de
films, la télévision est naturel-
lement devenue un important
producteur, parfois en une
forme nouvelle et originale.
Ainsi déplus  en plus fréquem-
ment, de bons ou grands
cinéastes réalisent-Us des
séries de quatre/six ou même
quinze fois une heure pour le
petit écran, qui deviennent,
abrégées, montées plus ner-
veusement, f i l m s  longs pour le
grand écran. Cela va de splen-
dides réussites comme «scènes
de la vie conjugale» ou
«Fanny et Alexandre» d'Ing-
mar Bergman, post-sy iîchro-
nisé en plusieurs langues, à
des échecs attristants comme
le «Louisiana story» de Phi-
lippe de Broca, aussi
ennuyeux sur petit écran que
sur grand.

Disposant de multiples pos-
sibilités de production, les
Canadiens, se sont eux aussi
lancés dans ces films/séries
en deux versions, un des
grands cinéastes de là-bas,
Gille Carie ayant signé ces
dernières années «Les
plouffe» et «Maria Chapde-
laine», ce dernier f i l m  n'étant ,
sauf erreur, et hélas, pas par-
venu sur les écrans de nos sal-
les.

Le roman de Louis Hemon,
décédé à 33 ans au début du
siècle, est fort connu. IL évo-
que la vie dune communauté
terrienne, sur les bords du St-
Laurent, l'amour aussi de
Maria pour François Paradis,
sans oublier les lointaines
racines françaises, le catholi-
cisme, les noms (Gagnon, Lali-
berté, Cordelier, Surprenant),
l'accent pas une fois omis, et
que les responsables de pro-
grammes pensent utile par
instants de sous-titrer, pari-
sianisme oblige, pour TFl ,
(durant quatre jeudis, à 20 h.
30 I deuxième partie, demain
17janvier).

La vie est rude, au bord du
fleuve, dans la forêt, avec des
quais mal équipés, la boue qui
freine les voitures, le froid, ce
printemps qui n'est même pas
généreux et que quelqu'un va
jusqu'à trouver triste. Aucun
bateau relie la campagne per-
due aux villes plus importan-
tes. Maria emporte son gra-
mophone et deux disques
d'opéra italien, à nous faire
croire un temps qu'elle vit à sa
manière le rêve de Fitzca-
raldo.

Une rigoureuse précision
dans la reconstitution de l'uni-
vers des paysans et bûcherons,
des images d'une grande et
sensible beauté, en couleurs
douces, un rythme calme et
rude comme la vie, des inter-
prètes excellents, Carole
Laure même pas trop belle,
tout cela parle en faveur du
remarquable travail de mise
en scène de Gille Carie.

Freddy Landry

Maria
Chapdelaine
de Gille Carie

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h 15, Flash-neige ;
9h05 , Turbulences ; l lh30, On
va pas rigoler tous les jours ;
12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h30, Avec le temps ; 18h30,
Le petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair
de la une ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit: La farce du cuvier ; 23 h,
Blues in the ni ght; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Connaissances ; 10h 30, La
musique et les jours ; 12h , Nou-
veautés et traditions ; 12 h 32, Ta-
ble d'écoute ; 14 h 05, Suisse-musi-
que; 16 h , Connaissances;
17h05 , Rock line; 18h 10, Jazz
non-stop ; 18h30, Empreintes;
20 h 02, Le concert du mercredi
par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 21 h 50, Les poètes du
piano ; 22 h 40, Musique en Suisse
romande ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
8h45, Félicitations ; 9h , Palette;
12h , Rendez-vous; 12h 15, Ma-
gazine régional; 12h30, Actua-
lités; 13h 15, Revue de presse ;
14h , Mosaïque; 14h30, Le coin
musical ; 15 h , Moderato ; 16 h 30,
Le club des enfants; 17h , Welle
eins; 17 h 45, Actualités spor-
tives; 19h 15, Sport-télégramme;
ma musique: Jakob Maurer; 20 h,
Spasspartout ; 22 h , Music-Box ;
24 h , Club de nuit.

_______________________

France musique
9 h08 , Le matin des musiciens;
12 h05, Le temps du jazz ; 12 h30,
Ensemble de l'Itinéraire ; 14 h 02,
Jeunes solistes; 15 h , Chabrier en
son temps ; 18h02 , Les chants de
la terre ; 18h30 , Le temps du
jazz ; 19 h 15, Magazine de la mu-
sique; 20 h30, Orchestre national-
de France, Chœurs de Radio-
France : Roméo et Juliette, Ber-
lioz ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

RADIOS

TSR, ce soir, à 22 h. 30
L'hypnose: couramment utilisée aux

USA, en Grande-Bretagne, en Suède (et
paraît-il en URSS), mais mal connue chez
nous. Sur l'ensemble du corps médical
suisse, seuls 80 praticiens sont regroupés au
sein de la société des médecins hypnoti-
seurs. La moitié d'entre eux sont des psy-
chiatres, les autres utilisent l'hypnose en
dentisterie ou en gynécologie. Cette timi-
dité découle peut-être du fait que la science
n'arrive pas très bien à expliquer ce qu'est
l'hypnose. On penche pour un état de cons-
cience modifié sans savoir exactement à

quel niveau de notre organisme se produit
le phénomène. L'électro-encéphalogramme,
par exemple, n'arrive pas à déceler l'état
hypnotique. Pourtant, il est indiscutable
que l'on peut soulager la douleur grâce à
cette technique. On arrive notamment à
améliorer le sort de grands malades en
diminuant les analgésiques. Daniele Flury
et Dominique Lambert ont donc été inter-
roger l'un des spécialistes de notre pays, le
Dr Bourgeois, médecin psychiatre. Ce der-
nier a accepté de se prêter à une expérience
avec six cobayes qui n'avaient jamais été
hypnotisés préalablement, (sp)

TéléScope: PhypnoseJ_L «J M.

Samedi 12 janvier, 12 h. 30, des-
cente messieurs à Kietzbuhel; diman-
che 13, 13 h., slalom messieurs, 2e
manche, Kietzbuhel; 14 h., super
géant féminin à Pfronten; hindi 14, 9
h. 55 et 12 h. 55, slalom spécial
dames à Pfronten; mardi 15, 9 h. 55
et 13 h. 25, slalom géant messieurs,
Adelboden; mercredi 16 et jeudi 17,
miracle, pas de ski au programme;
vendredi 18, 9 h. 25 et 12 h. 30, cham-
pionnat du monde de ski nordique, 30
km, messieurs, Seefeld; 12 h. 50, des-
cente messieurs à Wengen. Cela pour
sept jours, sur la seule TV romande.

Combien peuvent regarder ces
courses à ces heures-là ? Et d'ail-
leurs, rien n'oblige à allumer le poste,
comme rien ni personne n'eut imposé
de se rincer Vœil avec «Emmanuelle».
A quand une vraie chaîne sportive,
pas une qui empiète sur un autre pro-
gramme suisse ? (fyly)

Ski, ski, ski


