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La toxicomanie et les crimes hés à la consommation de drogue ont atteint
l'année dernière un «niveau sans précédent», allant jusqu'à présenter une
menace pour la sécurité de certains pays, d'après un rapport du Bureau inter-
national de contrôle des narcotiques, une organisation de l'ONU, publié hier à
Vienne.

«La production illicite, le trafic et la consommation ont pris un caractère
encore plus sérieux», déclare le rapport, qui ajoute:

«Un nombre de plus en plus grand de pays et d'être humains sont intéres-
sés.

»Le problème est devenu tellement généralisé que... même la sécurité de
certains Etats est menacée...».

Le rapport ne donne pas de détails,
mais il semble s'agir là d'une allusion à la
Colombie, où le ministre de la Justice a
été assassiné en mai, après avoir déclaré
la guerre aux trafiquants.

Le rapport souligne notamment que
«la consommation abusive de drogue
demeure un problème sérieux de santé»
aux Etats-Unis, encore que certains indi-
ces fassent espérer une amélioration. Par
contre, la situation en Europe occiden-
tale est «sombre et en détérioration».

«Le nombre de toxicomanes, y compris
même de très jeunes gens, augmente»,
déclare le rapport, de même que le nom-
bre de décès imputables à la drogue aug-
mente dans de nombreux pays d'Europe
occidentale.

La quantité d'héroïne saisie en Europe
occidentale a progressivement augmenté
au cours de la dernière décennie, attei-
gnant 1,6 tonne en 1983, soit 40 pour
cent de plus environ qu'en 1982.

C'est en Italie, en Allemagne occiden-
tale et en Grande-Bretagne qu'ont été
signalées les plus importantes saisies
d'héroïne, mais, déclare le rapport, «les
autres pays les plus sérieusement tou-
chés par l'abus de l'héroïne sont la
France, les Pays-Bas et la Belgique».

La cocaïne est également «devenue un
problème majeur de toxicomanie», selon
le rapport, d'après lequel les plus impor-
tantes saisies ont été effectuées en Alle-
magne occidentale, en Belgique, en
France et en Espagne.

Pour ce qui est de l'amphétamine, la
consommation la plus forte se situe en
Scandinavie, (ap)

Un double appel à la tranquillité lancé séparément par le gouvernement et 1 oppo-
sition a largement contribué à rétablir le calme hier à Kingston après deux jours de
manifestations de protestation contre la hausse des prix des produits pétroliers, qui
ont fait quatre morts et dix blessés.

Dans les rues de la capitale, la plupart des barricades érigées ptu- les manifestants
avaient été déblayées par les forces de l'ordre (notre bélino reuter) et les voitures
commençaient à circuler. Une grande proportion des commerces avaient également
rouvert leurs portes progressivement, (afp) ,.--•¦'• > . <4K

Jamaïque : retour au calme
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Et c'est reparti pour un tour!
D y  a un an et demi, la Com-

mission du Conseil national
chargée d'examiner l'autorisa-
tion générale à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst re-
commandait un «oui» au plé-
num, p a r  18 voix contre 13. Sous
réserve de la votation f édérale
sur les deux initiatives, anti-
atomique et énergétique, du 23
septembre dernier, écartées p a r
la majorité du peuple et des
cantons. Hier, la même commis-
sion s'est prononcée sur deux
initiatives, l'une dilatoire,
l'autre redhibitoire, des deux
Bâles. Les deux «non» ont la
même f orce qu'un an et demi
auparavant: 17 à 13, puis 18 à 13
En mars, le Conseil national
devra conf irmer , après que le
Conseil des Etats a déjà dit
«oui» à l'autorisation générale
depuis deux ans.

Qu'est-ce que ça change ?
Trimbalant son inexistence
depuis quinze ans — l 'autorisa-
tion de site date de 1960-la cen-
trale nucléaire argovienne à
deux pas de la région bâloise
reste un casse-tête. En dépit de
toutes les décisions.

D'un coté, le. Conseil f é d é r a l,
les deux Chambres, puisqu'au
National, la majorité de la com-
mission devrait se décalquer, le
peuple et les cantons dans leur
majorité. Le droit f édéral donc,
qui «prime les législations des
cantons et leurs pétitions aux
autorités» comme le rappelle le
message du Conseil f é d é r a i  De
l'autre côté, deux cantons, les
communes proches et toute une
population mobilisée.

La Commission du National
n'est pas entrée dans le vif de ce
sujet-là. Elle s'est contentée du
dossier j u r i d ique. Elle a ref usé
le calcul des chances de succès,
ou d'échec, du projet  Les com-
missionnaires ont éliminé suc-
cessivement deux postulats
réclamant l'abandon, avec le
payement de dommages et inté-
rêts aux f rais de la Conf édéra-
tion, et l'ouverture de nouveaux
pourparlers, après la non-réus-
site du dialogue de 1981. Un
troisième postulat, mandatant
le Conseil f é d é r a l  pour mener
des discussions «avec toutes les
parties concernées» af in d'exa-
miner «les problèmes politi-
ques, juridiques et techniques
liés au projet et à son abandon
éventuel» n'a été écarté que par
la voix du président, le radical
zougois Stucky .
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Kaiseraugst :
casse-tête

L'état d'urgence a été décrété dans
plusieurs régions du nord de l'Italie
paralysée par les plus fortes chutes
de neige depuis 40 ans, tandis que le
reste de l'Europe reste soumis aux
rigueurs d'un froid qui a déjà fait 280
morts.

Les températures polaires de ces
dernière semaines ont transformé
les routes en pistes gelées souvent
mortelles, paralysé les ports de la
Mer Baltique pris dans les glaces, tué
toute vie animale dans la Méditer-
rannée, et isolé des villages du sud
de la Suisse.

Un premier bilan établi avec l'aide
des différents bureaux de l'AP en
Europe, porte à 280 le nombre de
morts dues au froid. Mardi, il s'éle-
vait à 253.

En Grande-Bretagne, un homme
est mort en tentant de sauver son
chien tombé dans une rivière gelée.
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A Milan: la pagaille. (Bélino reuter)

Gaz : explosions en série

Deux femmes et un homme ont trouvé la mort hier dans une série d'explo-
sions en chaîne dues au gaz, à Forest, un quartier du sud-ouest de Bruxelles.
Les accidents, qui se sont produits aux premières heures de la journée, sont

dus à la rupture de canalisations sous l'effet du geL (Bélino reuter)
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Deux jeunes sœurs ont miraculeuse-
ment survécu à des températures extrê-
mement froides sans nourriture ni vête-
ments chauds, pendant sept jours dans
un ravin gelé de 150 mètres de profon-
deur. Les deux adolescentes de 17 et 18
ans, ont été transportées en avion dans
un hôpital de Belgrade, après avoir passé
160 heures dans un canyon de la rivière
Ladina, en Hersegovine.

Alors qu'elles marchaient en pleine
campagne près de Mostar en Bosnie-
Hersegovine, les deux jeunes filles ont
perdu l'équilibre et ont glissé dans une
cavité gelée. L'accident est survenu le 6
janvier et les deux adolescentes ont été
retrouvées le 13 janvier par un groupe de
chasseurs qui ont entendu les cris de
l'une d'entre elles. La sœur était déjà
inconsciente, (ap)

ÏÏO
Les choses sont en train de bouger. Un

courant d'air en provenance de l'Atlantique
va s'établir sur l'Europe. On doit donc
s'attendre à un temps de moins en moins
froid mais plus perturbé.

Jura, plateau et Alpes: stratus la nuit et
le matin sur le Plateau, sommet vers 1000
mètres. Ailleurs, temps encore en partie
ensoleillé, nuages devenant plus abondants
puis faibles chutes de neige possibles le soir
sur le Jura.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi et dimanche, le temps sera variable
avec, occasionnellement, quelques flocons
particulièrement au nord des Alpes. Lundi
et mardi un temps variable d'ouest s'éta-
blira sur l'Europe occidentale et centrale. Il
occasionnera, en plaine, des passages nei-
geux puis pluvieux.

Vendredi 18 janvier 1985
3e semaine, 18e jour
Fêtes à souhaiter: Prises

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 13 17 h. 14
Lever de la lune 6 h. 14 7 h. 19
Coucher de la lune 14 h. 21 15 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,58 749,52 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 428,93 m.

météo
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Un voyage qui soulève les passions
M. François Mitterrand en Nouvelle-Calédonie

L'annonce mercredi soir par le président François Mitterrand qu'il se ren-
drait en Nouvelle-Calédonie a suscité des réactions fortement tranchées tant
dans les milieux politiques de la métropole que dans ceux de ce territoire
français du Pacifique-Sud, soumis à l'état d'urgence depuis les violentes

émeutes de la semaine dernière.

L'éventail est vaste à Paris de ceux qui
qualifient le geste du chef de l'Etat de
«positif et courageux» à ceux qui ne le
considèrent que comme un «coup de
poker». Jean-Marie Le Pen, président du
Front national (extrême-droite), ne
trouve pas l'initiative de ce voyage «heu-
reuse». Pour lui, «le président doit gar-
der une distance à l'égard des événe-
ments». «En fait il répond à un appel au
secours de Pisani (Edgard Pisani, haut
commissaire de France en Nouvelle-
Calédonie)», affirme Le Pen.

A l'autre extrémité, Lionel Jospin,
premier secrétaire du parti socialiste,
estime que ce sont «des solutions d'équi-
libre que le président de la République a
proposé aux Français».

Même • approbation au centre et
notamment de la part de M. Olivier
Stirn, ancien secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer
de M. Giscard d'Estaing, qui a estimé
qu'«aller sur place pour convaincre le
maximum d'habitants d'adopter l'indé-
pendance-association est positif et cou-
rageux».

«Coup de poker» en revanche pour M,
Jean-Pierre Soisson (UDF). Ce représen-

tant de l'opposition a déclaré: «Pour
notre part nous souhaitons laisser toutes
ses chances à la négociation que le prési-
dent de la République va engager, mais
nous ne saurions admettre que François
Mitterrand rejette a priori la solution
française».

A Nouméa, indépendantistes kanakes
et anti-indépendantistes caldoches ont
laissé entendre que leurs dirigeants
s'entretiendraient avec le président Mit-
terrand. Les premiers pour réclamer
l'indépendance kanake «le plus tôt possi-
ble» et les seconds pour demander
l'abandon du plan Pisani et le maintien
de la Nouvelle-Calédonie dans le giron
français.

A Melbourne, l'un des leaders du mou-
vement indépendantiste, M. Louis Kotra
Uegei, a déclaré que le Front de libéra-
tion nationale du peuple canaque socia-
liste (FLNKS) attendait peu de la visite
du chef de l'Etat français et affirmé que
le FLNKS refuserait de participer au
référendum d'autodétermination prévu
pour le mois de juillet par M. Pisani.

«J'ose espérer que le chef de l'Etat
pourra comprendre la majorité des Calé-

doniens, leurs aspirations, leur volonté
de rester Français», a déclaré de son côté
le président (néo-gaulliste du RPR) du
gouvernement territorial Dick Ukeiwe.

Le chef de l'Etat, qui devait quitter
Paris hier soir, est attendu demain matin
(heure locale) à Nouméa. Il y va, selon
ses propos mercredi soir à la télévision,
«parler raison» pouf tenter de réconcilier
les «intérêts contradictoires» des deux
principales communautés du territoire
ainsi que ceux de la France, (afp, reuter)

Dialogue Nord-Sud
à l'heure
des constats

B
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Venus d'Asie et du monde
arabe, une cinquantaine d'hom-
mes d'aff aires, d'économistes et
de sociologues se sont réunis
récemment en Jordanie. Pour
f aire un bilan, tirer les conclu-
sions qui s'imposent concernant
la coopération pour le développe-
ment entre leurs régions respecti-
ves.

Fait rare par les temps qui cou-
rent, la réunion a été marquée par
la volonté de rester dans le
domaine de la pratique et d'éviter
l'habituel ronron théorisant des
«cérémonies internationales».
Personne n'a perdu du temps à
«f ustiger l'impérialisme, le néoco-
lonialisme, les multinationales et
autres qui accompagnent tradi-
tionnellement le débat Nord-
Sud», comme l'écrit dans «News-
week» Varindra Tarzie Vittacbi.

On a voulu se placer sous le
sceau du réalisme et non des bons
sentiments, avec un zeste de
cynisme, ce qui ne gâte rien. C'est
ainsi que les nations du tiers
monde représentées à la réunion
ont reconnu qu'elles ne pouvaient
attendre du Nord qu'il ouvre ses
portes encore plus largement aux
produits du Sud, simplement pour
la beauté du geste. Les relations
internationales sont plutôt pla-
cées sous le signe de la pol i t ique
du citron pressé.

La crise pétrolière f u t  une
exception qui a vu le Sud en posi-
tion de f orce f ace à ses interlocu-
teurs. Aujourd'hui, outre la catas-
trophique f amine qui sévit en
Af rique et ailleurs, le tiers monde
est rongé p a r  ses divisions
qu'exploitent à leur avantage les
grandes puissances. Même au
sein du monde arabe seul, on
arrive à des aberrations telles que
l'importation par l'Egypte de
potasse canadienne, alors que la
Jordanie toute proche en produit
à prof usion.

Autre note pessimiste, qui
constate que les gains pétroliers
ont été investis dans les pays
occidentaux parce que seuls leurs
marchés avaient la capacité
d'absorber des sommes qui s'élè-
vent à plus de 100 milliards de
dollars par an, si l'on en croit M
Vittacbi.

Simples constats que ceux-ci,
qui conf irment la f aillite actuelle
du dialogue et de la coopération
Nord-Sud. Ce dernier se trouve
acculé à concevoir son propre
«nouvel ordre économique». Non
pas tel un serpent en se mordant
la queue ou en s'enf ermant dans
sa tour d'ivoire. Il s'agit plutôt de
s'isoler pour rassembler ses f o r -
ces éparses , af in d'être en mesure
de reprendre le dialogue sur un
pied d'égalité ou de complémenta-
rité.

Et pour cela, il f audra du temps,
beaucoup, et la volonté d'aboutir
à une solution originale en dehors
du domaine de l'utopie rous-
seauiste, pour aller ailleurs et
autrement

Christian ORY

Japon : le gang des bonbons
empoisonnés remet ça

Le mystérieux gang des bonbons empoisonnés du Japon a repris ses acti-
vités après une trêve (des confiseurs) pour les fêtes de fin d'année.

La police a déclaré avoir découvert des doses mortelles de cyanure dans
deux paquets de bonbons déposés mercredi soir dans une enveloppe devant
les locaux du quotidien «Yomiuri Shimbun».

Jointe aux bonbons une petite note du gang: «Poison. Dangereux. Ces
bonbons sont mortels». La note était signée du surnom que le gang s'est
donné: «L'homme au 21 visages».

Dans un communiqué largement diffusé par la presse, le gang avait
annoncé mercredi son intension d'obtenir cette année, par le chantage auprès
des grands confiseurs nippons, la rondelette somme de cinq millions de
dollars pour ne pas farcir leurs petites gâteries de cyanure, (reuter)

Une inauguration triomphale
Exposition Ferdinand Berthoud

Une foule considérable se pressait
hier au Musée de la marine à Paris pour
l'inauguration de l'exposition consacrée
à Ferdinand Berthoud, artiste suisse,
«horloger-mécanicien du Roi et de la
Marine». Placée sous le patronage des
autorités suisses et françaises, cette
exposition, présentée de mai à septembre
1984 au Musée international de l'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, durera jus-
qu'au 17 mars.

Une salle du Musée de la marine,
dans l'enceinte du Palais de Çhaillot, a J
été -aménagée p our l'occasion. Les plus
belles réalisations de Ferdinand Ber-
thoud y sont exposées: montres, pendu-
les, chronomètres de poche et instru-
ments de précision. Parmi les œuvres les

plus marquantes, on relève une horloge
marine (1774), un régulateur à équation
avec calendrier auquel Berthoud a
ajouté une pendule munie d'un thermo-
mètre (1790) et une montre à longitude
(1796).

Placée sous le patronage des conseil-
lers fédéraux Pierre Aubert, et Alfons
Egli, ainsi que sous la houlette des
ministres français Roland Dumas,
Charles Hernu, Jean-Pierre Chevène-
ment et Jack Long, cette exposition a

yej &l'anpui financier de Ptp Helvetia et
de nombreuses autres institutions suis-
ses. Elle a été inaugurée par M. Franz
çois de Ziegler, ambassadeur de Suisse
en France, qui a largement contribué à
sa mise sur pied, (ats)

Washington opposé à l'installation
des Falachas en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont fait savoir à
Israël que leur aide financière ne
devrait pas servir à l'installation
des Juifs éthiopiens en Cisjordanie
et sur les hauteurs de Golan, a
déclaré un responsable américain.

«Les 15 millions de dollars que
nous donnons chaque année à
Israël pour les réfugiés ne peuvent
être dépensés au- delà de la ligne
verte», a-t-il précisé. Le terme
désigne les frontières israéliennes
d'avant 1967.

Selon le journal «Haaretz», un
petit nombre de Juifs éthiopiens
arrivés en Israël ces dernières
années ont reçu des appartements
sur la rive occidentale et les hau-
teurs de Golan occupées par Israël
depuis la guerre de 1967. Le même
journal déclare qu'un ministre au
moins a demandé au gouverne-
ment d'envoyer les quelque 7000
Juifs éthiopiens récemment trans-
férés en Israël dans des implanta-
tions des territoires occupés. Il
ajoute que la position américaine

étant connue, de hauts responsa-
bles du gouvernement se sont pro-
noncés contre l'installation des
Juifs éthiopiens dans les régions
occupées.

RETRAIT ISRAÉLIEN
DU LIBAN:
L'OLP INQUIÈJT&

L'organisation de libération de
la Palestine a demandé mercredi
que les forces des Nations Unies
présentes au Liban soient
déployées afin de protéger les
Palestiniens à l'issue de la pre-
mière phase du retrait unilatéral
décidé par Israël.

Dans une lettre adressée à M.
Javier Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies, M.
Zehdi Terzi, observateur de l'OLP
aux Nations Unies, écrit que M.
Yasser Arafat et la direction de
l'OLP sont d'avis que les forces des
Nations Unies au Liban devraient
combler le vide laissé par le départ
des Israéliens , (afp)

Les ravisseurs de Popieluszko
se conduisaient en « gangsters »

Au 14e jour du procès des trois poli-
ciers meurtriers du Père Jerzy Popie-
luszko, Waldemar Chrostowski, le chauf-
feur de l'ecclésiastique, a donné à la
Cour une description très détaillée de
l'enlèvement, décrit comme «une atta-
que de gangsters».

Alors que Chrostowski reconduisait le
Père Popieluszko de Bydgoszcz à Varso-
vie, le soir du 19 octobre dernier, sa voi-

ture a été prise en chasse, puis forcée à
s'arrêter, par le véhicule des trois poli-
ciers, qui l'ont obligé à descendre sous
prétexte d'effectuer un contrôle anti-
alcoolique.

Dans leur voiture, les trois policiers,
dont l'un était en uniforme, ont passé les
menottes au chauffeur, et maintenu sur
sa tempe le canon d'un pistolet tout en
poussant l'ecclésiastique dans le coffre
du véhicule. Les protestations du prêtre
ont été interrompues par «un son creux,
comme si quelqu'un frappait un sac de
farine à coups de bâton (...) j'ai su que
quelque chose de terrible s'était produit,
et que le Père Popieluszko avait été
assommé ou tué», a déclaré Chrostowski.

Le chauffeur, que les trois policiers
menaçaient de pendre, est parvenu à
s'enfuir en se jetant du véhicule roulant
à vive allure, et a subi dans sa chute des
blessures dont il garde les séquelles. D
est parvenu à se réfugier à Torun chez le
Père Josef Nowakowski, dont les premiè-
res révélations devaient faire éclater
l'affaire au grand jour, (reuter)

• VARSOVIE. - Les Etats-Unis ont
présenté officiellement leurs excuses
pour la diffusion au début du mois d'une
émission de Radio Europe libre com-
parant le général Jaruzelski à Hitler.

Une majorité d'Européens favorable
aux «Etats-Unis d'Europe»

Plus de la moitié (52%) des habitants de la
communauté européenne sont favorables aux Etats-Unis
d'Europe, révèle un sondage «Eurobaromètre» publié hier à
Bruxelles par la Commission européenne. Ce sondage a été
réalisé en octobre dernier auprès de 10.000 personnes dans
les dix Etats membres de la CEE.

Les Luxembourgeois (69%), les Italiens (64%), les Grecs
et les Français (58%), les Belges (57%) et les Allemands
(56%) sont les plus fervents partisans de la création des
Etats-Unis d'Europe. Les Néerlandais sont plus mitigés,
45% d'entre eux estiment que ce serait une bonne chose
mais 25% n'y sont pas favorables. Les Irlandais sont indé-

cis: 34% de réponses positives et 21% de réponses négati-
ves. En revanche, 55% des Danois et 48% des Britanniques
trouvent que c'est «une mauvaise idée», selon ce sondage
réalisé à la fin de 1984.

Toutefois , le pourcentage des Européens qui souhaitent
«accélérer l'unification de l'Europe» est moins net. 42% y
sont favorables, contre 38% qui veulent «continuer comme
maintenant» et 8% qui souhaitent «ralentir». Selon «Euro-
baromètre», l'expression «Etats-Unis d'Europe», «sans
doute parce qu'elle a un contenu métaphorique et mythi-
que, a une valeur attractive pour une large partie des
publics européens», (afp, reuter)

Etat d'urgence en Italie
Page l - |̂

Des écoles et des usines ont été fer-
mées dans plusieurs villes du nord
de l'Italie, y compris Milan, où la cir-
culation a été immobilisée malgré les
efforts des soldats pour déblayer les
60 cm. de neige tombés depuis
dimanche dernier.

Près de 35 personnes ont déjà été
victimes du froid en Italie: hier, un
garçon de 9 ans a succombé emporté
par la tempête en Sicile, un homme
de 64 ans a été retrouvé mort de froid
à la sortie de Trente, et deux person-
nes ont péri alors que leur voiture
est sortie de la route à cause d'une
avalanche, dans la province de
Matera.

Dans plusieurs pays d'Europe,
dont la Suisse, des compagnies
pétrolières ont reconnu avoir ren-
contré des difficultés d'approvision-
nement après l'augmentation impor-
tante des demandes de carburant.

En Grèce, huit personnes ont
trouvé la mort depuis lundi, le plus
souvent frappées d'attaques cardia-
ques. Trois morts ont été relevées en
Autriche et trois également aux
Pays-Bas.

La vague de froid qui s'est abattue
sur le centre et l'est de la Turquie a
fait dix-huit victimes. Hier, deux
chasseurs ont été retrouvés enseve-
lis sous la neige après une avalanche
dans la province de Gumushane, au
nord-est du pays, (ap)

Kaiseraugst :
casse-tête
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La p o r t e  est donc ouverte sur
l'autorisation générale. Mais
l'obstacle juridique levé p a r  le
Parlement, le problème politi-
que restera entier pour le Con-
seil f é d é r a l .  Rien ne dit que Kai-
seraugst se construira. L 'illu-
sion n'existe même plus chez
ses promoteurs. Compétent

pour attribuer le p e r m i s  de
construire, le Conseil f é d é r a l  se
souviendra d'une prophétie:
«L'épreuve de f o r c e  avec l 'Etat
de droit sera inéluctable * Un
conseiller aux Etats l 'a dit il y  a
cinq ans. Un démocrate-chré-
tien lucernois. Un certain
Alf ons Egli. Aujourd'hui con-
seiller f é d é r a l .

En ref usant tout postulat, le
Conseil national, s'il suit sa
commission, ne f acilitera en
rien le travail du Conseil f é d é -
ral. Il ne f e r a  que réaff irmer sa
f o i  dans le nucléaire, que le peu-
ple et le Conseil f é d é r a l  parta-
gent Sans trouver d'autel pour
la célébrer.

Pierre THOMAS

Hold-up sanglant en Ecosse

Trois militaires britanniques ont
été tués hier en Ecosse au cours d'un
hold-up destiné à leur dérober la
solde de 19.000 livres (60.000 francs
suisses environ) dont Us assuraient
l'escorte, a-t-on appris de source
policière.

Les corps des deux soldats et d'un
officier à la retraite ont été retrouvés
dans la neige, à proximité du village
de Penicuik (au sud d'Edimbourg) où
les trois militaires étaient allés reti-
rer l'argent de la solde à la banque.

(afp)

Trois militaires tués

• BRASILIA. - Le gouvernement
brésilien honorera ses engagements
financiers internationaux et ne recourra
pas à un moratoire unilatéral, a affirmé
le nouveau président élu Tancrede
Neves.
• MONTRÉAL. - Plus de cinq ton-

nes de haschich ont été saisies dans un
entrepôt de la banlieue de Montréal.
• TOKYO. - En trois semaines, le

froid a causé la mort de 43 personnes au
Japon.
• SÉOUL. - Une bousculade lors

d'un meeting politique en Corée du Sud
a fait cinq morts.
• JÉRUSALEM. - Le général Dan

Shomron, qui avait dirigé l'opération
d'Entebbe en juillet 1976, a été nommé
chef d'état-major adjoint de l'armée
israélienne.
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JL,es industriels des machines
exigent de la souplesse

Formation des ingénieurs et exportations

Les constructeurs de machines affichent un «optimisme prudent» pour cette
année. A la lumière des résultats des trois premiers trimestres de 1984, qui
ont permis de réaliser treize milliards de francs de commandes (+21% par
rapport à 1983). Hier, à Berne, la Société suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM), emmenée par son président, M. Pierre Borgeaud, président de la
direction du groupe Sulzer à Winterthour, est venue le dire à la presse du
Palais fédéral. Mais la VSM n'a pas fait que donner ses prévisions. Elle a
aussi expliqué ce qu'elle attend de la politique encourageant l'exportation et

la formation des ingénieurs: plus de souplesse des pouvoirs publics !
Le discours ne tombera pas dans

l'oreille d'un sourd, quand les experts -
journalistes zurichois et professeurs
d'université - affirment que les «lobbies»
font la loi bien plus que le Parlement, en
Suisse. Tant au chapitre de la formation,
où l'industrie des machines absorbe par
définition un grand nombre d'ingénieurs
formés dans les écoles polytechniques
fédérales, qu'à celui des exportations, où
sa part s'élevait, en 1983 à 45%, soit 24
milliards de francs, cette branche de
l'économie est prépondérante. Ses quel-
que trois mille entreprises occupent quel-
que trois-cent trente mille personnes.

TROP PEU D'INGÉNIEURS
La VSM estime que le blocage du per-

sonnel, décidé il y a dix ans, y compris

pour les Ecoles polytechniques fédérales,
fait peser une menace sur la qualité de
l'enseignement. Indépendamment de ce
blocage, le nombre d'étudiants a aug-
menté de façon spectaculaire. En 1974,

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

1500 étudiants étaient inscrits aux sec-
tions de construction mécanique, d'élec-
trotechnique et des matériaux de l'EPF
Zurich, en 1983, ils étaient 2400, dont
450 dans la section d'informatique, créée
dans l'intervalle. A Lausanne, dans les
mêmes branches, les effectifs ont presque
doublé, passant de 500 étudiants à 960.
La VSM affirme que «la Suisse a tou-
jours trop peu d'ingénieurs, surtout dans
le domaine prometteur de l'informati-
que». Au Japon, 6% des jeunes nés dans
la même année font des études d'ingé-
nieur. En Suisse, deux fois moins!

Faut-il alors surseoir au blocage du

personnel, au mépris de 1 avis exprimé
par la VSM il y a dix ans, et qui était
alors favorable au blocage? Non, répon-
dent les constructeurs de machines. Il
faut sélectionner les branches porteuses
d'avenir et faire des efforts dans celles-ci.
Actuellement, en chimie, on compte un
enseignant pour un étudiant, en agrono-
mie et en maths, un enseignant pour près
de deux étudiants. Les autres secteurs
sont mal dotés: en électro-technique et
en informatique, un enseignant s'occupe
de cinq étudiants. Mais Lausanne est
mieux placée que Zurich.

LE DOSSIER CHEZ HAYEK
La VSM désigne des secteurs prioritai-

res: l'informatique, la micro-électronique
et l'opto-électronique. En seconde place,
l'étude des systèmes et des grandes ins-
tallations, les techniques interdiscipli-
naires pour les machines' et les maté-
riaux. «Tout le reste peut être réduit»
avance-t-on à la VSM. Qui doit procéder
à ces choix? «Ça n'est pas de notre res-
ponsabilité, mais de celle des hautes éco-
les et des responsables politiques»
répond M. Borgeaud. Rappel: il y a quel-
ques semaines, le Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales a décidé de con-
fier une étude de l'efficacité des structu-
res des hautes écoles au bureau zurichois
Hayek. L'expertise démarre ces jours.
Ses résultats devraient être connus en
été. (pts)

Les suspects n'ont toujours pas avoué
Arrestations de Winterthour

Le ministère public de Winterthour a
informé la presse des résultats actuels
des enquêtes menées pour élucider la
vague d'attentats et d'actes criminels
commis l'année dernière.

Révélant notamment que les auteurs
de l'attentat à l'explosif contre la villa de
l'ancien conseiller fédéral: Friedrich n'ont

toujours pas passé aux aveux, les auto-
rités judiciaires zurichoises ont justifié
les méthodes employées au cours de l'en-
quête, soit l'incarcération des suspects
dans des cellules individuelles, là stricte
surveillance de leur correspondance et
celle des visités qu'ils reçoivent.

Selon le juge d'instruction Ueli Ar-
benz, cinq suspecte sont toujours main-
tenus en ""déteritiôn?Jl/uri d'eux a été
arrêté à nouveau le 9 janvier alors qu'il
avait été relaxé le 21 décembre dernier,
la police disposant de nouveaux éléments
qui chargent son dossier. Vingt et une
des 28 personnes arrêtées à Winterthour
seront, probablement, déférées devant
les tribunaux, a indiqué le juge d'instruc-
tion qui a révélé qu'aucune enquête con-
tre l'un ou l'autre des suspects n'est,
pour l'heure, close, (ats)

Sida: 41 cas en Suisse
A la fin 1984, l'Office fédéral de la

santé publique (OFSP) avait reçu la
déclaration de 41 cas de patiente atteinte
du sida, dont 26 sont décédés à ce jour.
La commission d'experte sur cette mala-
die s'est réunie à Berne pour faire le
point de la situation. Elle constate, selon
le communiqué publié hier, que si le
virus est maintenant mieux connu, le
combat contre cette affection reste
encore très aléatoire.

Les connaissances au sujet du sida se
sont étoffées au cours des derniers mois,
en particulier celles sur l'origine de la
maladie, écrit l'OFS. Le virus, identifié

par différente groupes de chercheurs
indépendante les uns des autres, est
désormais décrit de manière plus précise,
et différente tests de laboratoire ont été
mis au point. Mais, précise l'OFS, on ne
peut toutefois pas encore se prononcer
sur leur fiabilité. Les teste sérologiques
appliqués aujourd'hui et qui seront mis
sur le marché dans un proche avenir ne
permettent pas, en l'état actuel des con-
naissances, de poser un diagnostic ni de
faire un pronostic sur la personne exami-
née. Pour l'heure, ils ne peuvent fournir
que des indications sur la propagation
des infections au virus du sida, (ats)

Kaiseraugst: les opposants déçus par la
décision de la Commission du National

La Commission du Conseil natio-
nal qui s'est penchée sur la centrale
nucléaire de Kaiseraugst est restée
sur ses positions: hier, elle a réaf-
firmé que le besoin d'une nouvelle
centrale était réel, et que le projet
devait être mené à ternie.

La majorité de la commission a
notamment tenu compte du fait que le
peuple suisse, lors de trois scrutins sur le
nucléaire, avait exprimé son accord à la
production de cette forme d'énergie. Il
n'était pas question non plus, en cédant
à la pression de la population concernée
par Kaiseraugst, d'y renoncer pour
imposer à une autre région une centrale,
dont le besoin a été reconnu. En fait, un
abandon de Kaiseraugst marquerait sans
conteste l'arrêt définitif dans la cons-
truction de centrales nucléaires en
Suisse, a relevé le rapporteur de langue
française de la commission, le Fribour-
geois Paul Zbinden (pdc)

A l'issue des délibérations de la com-
mission, la minorité s'est déclarée amère
et déçue. Alexandre Euler (soc, BS) a
même laissé entrevoir un durcissement
de la situation dans le Nord-Ouest de la
Suisse. Et il a également annoncé une
démonstration contre la construction de
la centrale, prévue pour le premier
samedi après la- décision du Conseil
national qui doit s'occuper du dossier à
la session de mars.

De leur côté, le Comité du Nord-Ouest
de la Suisse contre les centrales nucléai-
res (NWA) et l'Action non-violente Kai-
ser augst (GAK) ont également promis
que si le Conseil national et le Conseil
fédéral devaient confirmer la décision de
la commission, ils sauraient, avec l'aide
de la population concernée, poursuivre la
lutte.

Différente partis de Bâle-Ville ont
encore exprimé leur déception à
l'annonce de la décision de la commis-
sion. Ils estiment tous que les négocia-
tions ne doivent pas être interrompues.
Les socialistes et les organisations pro-
gressistes (Poch) estiment que l'on ne
doit pas passer par-dessus l'avis des
populations concernées. Du côté bour-
geois, le parti libéral-démocrate, bien
que conscient du besoin croissant d'élec-
tricité de la région, refuse la construction
d'une centrale nucléaire à Kaiseraugst.
Enfin, le parti radical-démocrate con-
state que la lenteur de la procédure
démontre que les autorités craignent les
réactions des Bâlois. Quoi qu'il soit pro-
bable que les Chambres entérinent la
clause du besoin, on devrait selon lui
commencer de «subtiles» négociations en
vue d'une renonciation à la centrale.

(ats)
• Lire aussi en Ire page P«Opinion»

Gerlafingen : la fête turque
tombe à l'eau
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L'Association culturelle turque d'Olten prévoyait d'organiser une
fête turque, samedi dans un restaurant de Gerlafingen, dans le canton
de Soleure. La fête n'aura finalement pas lieu. Selon l'édition d'hier du
quotidien «Solothurner Zeitung», le propriétaire du restaurant, une
société faisant partie du groupe Von Roll, a refusé de prêter les locaux.
Selon diverses organisations de réfugiés turques et d'extrême gauche,
des extémistes de droite devaient participer à la fête.

Au début de cette semaine, diverses organisations de gauche, dont
le parti socialiste ouvrier et les organisations progressistes de Bâle ont
organisé une conférence de presse. Ils ont expliqué que, sous le couvert
de la fête, c'était en fait une réunion des extrémistes de droite turcs
«Loups gris» qui allait se dérouler à Gerlafingen.

UN ZURICHOIS DE 40 ANS
ASSASSINE SA FEMME

A Zurich, dans la nuit de mer-
credi à hier, un chauffeur de 40
ans a assassiné sa femme, 34 ans,
dans le domicile conjugal. Au
début de l'après-midi, il a appelé
la radio ainsi que la police pour
annoncer son crime. Les policiers
ont pu arrêter facilement le crimi-
nel qui avait donné l'adresse du
restaurant dans lequel il se trou-
vait.

HOLD-UP À LUGANO
Sous la menace d'un couteau, deux

individus se sont fait remettre une
somme de 5000 francs jeudi matin
dans un hôtel-résidence de Lugano-
Cassarate. Avant de s'enfuir, ils ont
heurté violemment le portier. Ce der-
nier s'en est tiré avec une légère con-

tusion, a indiqué la gendarmerie de
Bellinzone.

LE TESSIN TOUJOURS
PARALYSÉ

L'arrêt des chutes de neige, les
plus importantes enregistrées
durant ce siècle, n'a pas empêché
le Tessin de connaître un nou-
veau jour de chaos et de paraly-
sie. Plus de la moitié des écoles
sont restées fermées hier, à l'ins-
tar de l'aéroport de Lugano-Agno.
Plusieurs villages ont continué à
connaître l'isolement du fait
d'éboulements sur les routes. Les
trains ont encore accusé des
retards parfois importants, sur-
tout ceux en provenance d'Italie.
L'absentéisme a été important
dans les entreprises. A la fron-
tière, de nombreux camions sont
restés bloqués, (ats)

Exportations : quelle garantie
pour quels risques ?

On l'avait oubliée. Parce que la
tempête monétaire de la fin des
années 70 s'est calmée. Mais elle
existe toujours, la Garantie des
risques à l'exportation. La GRE à
ne pas confondre avec la GRI, la
Garantie des risques à l'innova-
tion. Celle-là est patronnée par
Kurt Furgler et l'Union suisse des
arts et métiers n'en veut pas.
L'USAM vient de déposer son
référendum. La majorité des
constructeurs de machines ne
croyent pas à cette garantie, pré-
férant des allégements fiscaux
pour les entrepreneurs.

La GRE, en revanche, c'est un
peu leur affaire. L'industrie des
machines est directement intéres-
sée parce qu'elle la sollicite jus-
qu'à près des trois quarts de la
valeur assurée (1983: 71%). Le
secrétariat de la GRE est, du
reste, à Zurich, au siège de la
VSM Cela s'explique aisément,
puisque cette branche de l'écono-
mie réalise 45% des exportations,
devant l'industrie chimique, 20%,
l'industrie textile, 7% et l'indus-
trie horlogère, 6%.

Pleins feux sur la GRE, ces
temps! Une procédure de révision
par le Département de Kurt Fur-
gler porte sur deux mécanismes.
Les entrées d'abord: une augmen-
tation des primes de cette assu-
rance. Près de 50%. Ce qu'il faut
savoir, c'est que, jusqu'en 1978, les
primes réussissaient à combler
les dépenses. La GRE réussit
même à engranger 400 millions de
francs. Cette réserve de taxes a
fondu. Depuis 1980, le compte de
la GRE est distinct du compte
financier de la Confédération.
Avec une moyenne de découvert
de 250 millions de francs par an,
ces deux dernières années, le
compte risque de laisser une
ardoise d'un milliard de francs en
1986. L'augmentation des taxes,
elle, amènera cent millions dé
francs dans la caisse. Au demeu-
rant, la Confédération ne verse
aucune subvention à cette assu-
rance. Les avances qu'elle fait
sont grevées d'intérêts. Mais la
VSM l'écrit elle-même: «Il est
impossible de prévoir aujourd'hui
quand ces avances de la Confédé-
ration pourront être rembour-
sées». L'augmentation des taxes
est admise par les exportateurs
de machines. Tout comme une
autre modification: la suspension
de la garantie pour risques moné-

taires. Ces risques sont devenus
moins importants. Par rapport
aux risques politiques, ils ne
représentaient, en 1983, plus
qu'un rapport de un à trois, pour
la GRE,

Les exportateurs de machines
ne sont pas pour autant satisfaits
de la Garantie des risques à
l'exportation. Parce que les pri-
mes augmentent, ils voudraient
que le taux de garantie passe de
moins de 80% à 90 ou même 100%.
Cette augmentation des risques
ne réduirait-elle pas à néant les
nouvelles rentrées dues à la
hausse des taxes? Non, répond le
directeur de la VSM, M. Martin
Erb. Par rapport aux banques, la
GRE deviendrait plus attractive
et son volume d'affaires augmen-
terait, sans-que les risques aug-
mentent proportionnellement.

Au fond, c'est une question poli-
tique. Dimanche, le collaborateur
personnel du conseiller fédéral
Otto Stich, le socialiste Jean-Noël
Rey lançait, à la TV romande, à
«Table ouverte», que la garantie
n'hérite que des mauvais risques,
les banques se réservant les bons.
Les constructeurs de machines le
disent clairement: la Garantie des
risques à 1 exportation doit inter-
venir dans toutes les opérations
que l'économie privée ne couvre
pas ou hésite à couvrir. Exem-
ples: les opérations à crédit en
monnaies étrangères, les crédits à
long ternie, avec lesquels les
industriels en machines travail-
lent généralement, et les risques
d'insolvabilité des clients privés -
une assurance que les autres GRE
européennes offrent. Les indus-
triels suisses constatent, au sur-
plus, qu'ils ne bénéficient ni de
crédits gouvernementaux à long
terme, ni de subventions pour les
taux d'intérêts.

La Garantie des risques à
l'exportation n'implique pas, non
plus, comme en Allemagne, la res-
titution des bénéfices réalisés
grâce aux cours des changes. Et
là, l'industrie suisse est gagnante:
grâce notamment au bond du dol-
lar, elle a progressé de 42% aux
Etats-Unis, en 1984. Septième sur
le marché extérieur des machines,
la Suisse a accru ses ventes en
Angleterre, en Italie et au Japon
( + 32%). Au Japon, les Suisses
sont même devenus les princi-
paux fournisseurs de machines-
outils (27% du marché), (pts)

Caisse Hypothécaire
du Canton de Fribourg

Les actionnaires de la Caisse Hypothé-
caire du Canton de Fribourg (CHF)
seront convoqués à une assemblée géné-
rale extraordinaire le 31 janvier pour se
prononcer sur une proposition d'acquisi-
tion émanant de la Banque de l'Etat de
Fribourg. Cette décision découle directe-
ment des difficultés qu'avait rencontrées
la CHF au mois d'octobre dernier, à
cause de l'insolvabilité de deux sociétés
débitrices. «Si cette offre était refusée, il
faudrait immédiatement trouver une
solution pour assainir le bilan, ou bien
liquider la société».

(ats)

Solution en perspective

Transports routiers

Les tarifs applicables dans les
diverses branches du transport rou-
tier ont renchéri de 4 à 10 pour cent
depuis le début de l'année. Dans un
communiqué publié hier, l'Union
suisse des arts et métiers (USAM)
déclare que la différence est due
principalement à l'entrée en vigueur
de l'impôt sur le trafic des poids
lourds. Ces frais supplémentaires,
poursuit l'organisation patronale, se
répercutent entièrement sur les prix
de transport et sur les prix à la con-
sommation.

Les augmentations de prix se mou-
vaient jusqu'à présent parallèlement
aux chiffres officiels de l'OFIAMT.
Pour 1985, relève l'USAM, les aug-
mentations de prix dans la branche
sont sensiblement plus élevées. «De
telles augmentations résultant de cet
impôt indirect, commentent les
patrons, doivent une fois de plus être
supportées par le consommateur».

(ats)

Quatre à dix pour cent
de renchérissement

• Répondant à une interpellation
d'un député radical au Grand Conseil, le
gouvernement cantonal zurichois a
indiqué qu'il rejette, pour l'heure,
l'éventualité d'un numéros clausus
pour les étudiants en médecine.
• Deux citoyens bernois, Heinz Gra-

ber, 55 ans, d'Aarberg et Johann Zahnd,
51 ans, de Lyss ont été sacrés chevaliers
de la route du mois de décembre
1984. Les deux sauveteurs avaient
secouru un conducteur qui avait été
transformé en torche vivante à la suite
d'une négligence. La remise des prix a eu
lieu à la mairie d'Aarberg.
• Le ministre autrichien des Affai-

res étrangères, M. Leopold Gratz, se
rendra à Berne du 24 au 25 janvier, à
l'invitation de M. Pierre Aubert.

EN QUELQUES LIGNES

• Le comité directeur de l'Alliance
des Indépendants (AdI) s'est prononcé
pour la liberté de vote pour l'initia-
tive sur les vacances, qui passera en
votation les 9 et 10 mars prochain. Pour
les trois autres objets au menu de cette
consultation, l'Adl s'oppose à la sup-
pression des subventions fédérales à
la formation, mais accepte la sup-
pression des subventions fédérales
pour l'instruction primaire et dans le
domaine de la santé publique.
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L'ECH@PPE
| Jardinière 41, £T 039/23 75 00

La Chaux-de-Fonds

j sera fermée pour cause de
transformation du lundi 21 jan-
vier au jeudi 24 janvier, réou-
verture le 24 janvier 1985 à

i 14 heures, (son département
rhabillage reste ouvert, entrée
par la porte de l'immeuble). i2«s

Collectionneurs !
Grâce à la connaissance de trois générations
d'horlogers spécialisés, nous sommes à même
de rhabiller, restaurer, estimer, expertiser tous
vos garde-temps, de la montre de poche à la
grande complication, en passant par la pendule

j et le morbier. Contrats d'entretien sur demande.
Toujours sur devis. Discrétion assurée. Garantie.

Centre de Rhabillage Horloger Suisse
! C R H S
I C.P. 163 2301 La Chaux-de-Fonds

NOTRE OFFRE SENSATIONNELLE I
;;; "̂::""""aaa 1 TV COULEUR ZANUSSI de qualité |MM-i) i IM^U remarquable, 56 cm, télécommande, 30 M
my. si programmes, prise péritel, etc. Jg

I 1 
1 V,DE0 RECORDER SIEMENS FM 361 M

1 H dernière nouveauté I JR
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SUPER PRIX FRÉSARD 2490.— ^̂ BBJLJ

p»̂ 1 ¦
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en9a9e tDUÏ de surtB

Si JOIIQC ïiast=J\lNTERIM SA\de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a letranger
Conditions exceptionnelles

g Au service de l'emploi
2 \2300 U Chaux-do-Fonds ft 039/23 27 28 

^

À VENDRE TRÈS AVANTAGEUSEMENT

meubles d'occasion
provenant de nos échanges

5 chambres à coucher complètes
composées:
armoires à 3 et 4 portes, lits jumeaux et lits
français avec sommiers et matelas modernes,
entourages de lit avec tables de nuit, coiffeu-
ses commodes.

Fr. 980.-, 950.-, 850.-, 750.- et
450.-

2 salons composés de canapés- lit et fauteuils
Fr. 290.- et 450.-

4 fauteuils confortables, skaï brun la pièce
Fr. 150.-

1 table à rallonges et 4 chaises
Fr. 190.-

1 table de chambre à 1 tiroir
Fr. 95.-

quelques tables de salon
Fr. 50. — et 95.—

1 armoire à 2 portes
Fr. 170.-

S'adresser à:

M. LEITENBERG
Grenier 14, p 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds. 241 ge

Artisan
cinquantaine, aimant natation, skis, mar-
che et bonne table, cherche

dame
libre, entre 45 et 50 ans: mêmes affinités
pour amitié et sorties. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre GF 1349 au bureau de
L'Impartial. Joindre photo si possible.

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

Tanner
Neuchâtel
<p 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre dispo-
sition.

1220

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

Val d'Anniviers
Appartement
Chalet
Appelez le:
021/22 23 43
Logement City

18-1404

Braver le froid

Matelas
de santé
soit Ressorts,
Robusta ou Bico;
sommiers métalli-
ques ou à lattes, lits
turcs, chauffe-lit.
Reprise de votre
ancienne literie.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<S 039/28 30 89

1247

A louer

garage
eau, chauffage, élec-
tricité.

Libre tout de suite.

Situation:
Charrière 56

0 039/28 50 50
1338

Pour le 30 avril
1985, à louer, quar-
tier de l'Abeille

3 pièces
tout confort, cuisine,
bains, Fr. 354.— +
charges Fr. 76.—,

• conciergerie com-
prise.

0 039/23 76 10
1129

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

É 

Attention
les sacs arrivent !
Demain samedi 19 janvier dès 9 h
à la Place Sans-Nom
les membres de la toute jeune Société des Amis du Carnaval présenteront

la première plaquette officielle du Carnaval de La Tchaux
qu'ils ont patiemment confectionnée À LA MAIN pendant leurs heures de loisirs.

Alors soutenez les efforts des «carnavaleux»: offrez-vous la plaquette du carnaval !
En portant la plaquette au revers de votre veste ou de votre manteau dès demain jusqu'au carnaval,
vous contribuerez à annoncer et à soutenir le carnaval de La Tchaux 1985 !

Comité Carnaval de La Tchaux

N.B. Les sociétés locales, groupes et cliques constituées, qui désirent participer au cortège du Carnaval
de La Tchaux du samedi 23 mars et bénéficier d'éventuelles subventions après le carnaval, peuvent
s'inscrire à l'adresse suivante:

Comité Carnaval de La Tchaux, case postale 121, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

«Ne favorisez surtout pas nos annonceurs !»
Pour être au courant des activités du comité carnaval, lisez «L'Impar» !

Léopold-Robert 104a
Ç} 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

A ta f r a p p e  &'6i
•••• Vous trouverez

*££ un choix sans pareil
tj en vins, spiritueux,

bières et eaux
minérales

Service à domicile
Avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 35 16

LiSRAiRiE

MSWPKES
Bandes dessinées

Rue du 1er-Mars 4
0039/28 76 78

I ISUZU PICK UP.
POUR LE TRAVAIL

ISUZU PICK UP. Longueur de
chargement de 2,3 m, charge
utile jusqu'à 1,2 tonne. Avec
moteur à essence 2,0 I 58 kW

j (79 CV). Sur demande, avec trac-
tion sur les quatre roues enclen-
chable et empattement court.

?n isuzu
WmmmJ-M THE TRUCK EXPERTS

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

T#5É?î ia l ,  28 40 45

Service de vente: Roger GYGAX

Grand
 ̂

Jf£ ^0 \ \ \

gourmets I JSlQj^MIfcML. J

£ûïtcric \$Ujtiti f
£i'oma(irvtc \jjr^
Georges ifam>ripna-!?obert
2, rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

Service
FLEUROP-INTERFLORA

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 23 86

chèques f idélité E3

¦ ¦ • • ¦¦• ¦¦'- -"" » 
¦•- ¦ ¦

¦ffffi )
Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert,

0039/23 23 52

Boulangerie-Pâtisserie

Pierre
Butty

Rue Neuve 5,

f> 039/28 71 14,
300 La Chaux-de-Fonds



Jeune couple avec un enfant cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds, un

appartement de 4V2
pièces ou plus
pour fin juin. 0 (039) 26 77 92 1196

A vendre à St-lmier

i 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-lmier

A louer pour date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
4V2 pièces, superficie 145 m2, orientation sud et ouest
dans villa à La Chaux-de-Fonds.

Appartement grand confort, moquette, cuisine complète-
ment équipée. Chauffage central, Coditel, cave, service de
conciergerie, garage.

Veuillez téléphoner après 19 h. au 039/23 91 94 ua4

A louer au Corbusier 14, au Locle

appartement
de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.
Libre tout de suite. Loyer, charges comprises, Fr. 345 —

Pour visiter, s'adresser au concierge de l'immeuble, M. V.
Nûnlist .

Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée, IMeuchâtel
038/24 60 51 ses

Crêt-Vaillant

A louer ou à vendre à l'état brut ou fini

1 appartement
de 47 m2 avec cheminée

1 appartement
de 115 m2 avec cheminée

2 appartements
de 115 m2 en duplex avec cheminée

Pour tous renseignements et proposi-
tions, écrire à W.M.G., case postale 45,
2400 Le Locle 91 32022

jÉPl&tWjlP̂ ^̂ ^Î BTK̂ KSiffsTTslISil-ïsfl âw

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipée d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains, tout
confort.

0 038/21 11 71/420. 20-35

Au Noirmont
A louer à partir du 1er juin
1985 bel et confortable

appartement de
Vli pièces (attique)

Loyer: Fr. 686.—, charges
comprises

Pour renseignements:

0 039/53 14 50 79.647s

j mj mmmmmmmmmm à LOUER-PLACE DU MARCHÉ 2-4
\T̂ A fîF rfi 

039/23 26 56 dans immeuble en construction
\nmT *J.L,**%" -entrée en jouissance été 1985

W GERANCE ET COURTAGE SA _ .  .—..._ ._ . ._- .nn.n-pi-npuT *»
58 . RUE JAQUET-DROZ -2300 LA CHAUX DE FONDS M ACj N I T I Cj U t O APPARTCM ClMTO

, V--- - de 2-3-4 pièces, tout confort. ^ ĵ
'*̂ -̂

\ ' 
J Loyers de Fr. 433.- à Fr. 830.- \̂ -  ̂ N

^

TA  

louer dès le 1.4.1985
Rue Jacob-Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

appartement de IV2 p.
au 3e étage

Loyer: Fr. 324.— charges comprises
! Pour visiter: M. Horisberger,
| <& 26 59 61. Pour traiter: Testina

SA, Lausanne, <Ç 021/22 81 65
22-3626

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. 520.—
+ Fr. 180.— de charges

Libre dès le 1.4.1985

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchêtelois,

i Service immobilier . Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, Ç) 038/21 31 71

28-277

A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, rustique, entièrement rénové,
cuisine agencée, dans maison familiale, rue
du Rocher.

TJ (039) 28 48 19 «is

Urgent à louer pour le 1er février

beau 3 Vz pièces
entièrement rénové
Fr.' 505.— + charges

$ 039/28 69 58
Dès 18 heures 1348

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. 510.—
+ Fr. 160. — de charges ;

j Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

i Service immobilier
Place Pury 13
2000 Neuchâtel
& 038/21 31 71 28 277

Couple avec enfants cherche pour le
printemps ou à convenir

APPARTEMENT
5 ou 6 PIÈCES
confort, dégagement.

Ecrire sous chiffre FC 1195 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

appartement
4 à 5 pièces
confort, centré

Téléphoner heures de bureau au
039/21 11 35 (interne 235) 1287

. I ^_

. ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

i Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames, recher-

: . .. ..̂ chons ,,.,._

arcades"
I 40 à 70 m2 environ

Bon emplacement
Ecrire sous chiffre
H 18-569398 Publicitas,
1211 Genève 3

9BHHHSH UH AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHHBHHfli
A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
MITOYENNE
de 7 pièces avec garage, ja rdin et
atelier.

Ecrire sous chiffre RP 1255 au '
bureau de L'Impartial.

A vendre dans la Résidence des Ras-
ses, Sainte-Croix

APPARTEMENT
DE VACANCES
de 22 m2 + balcon, comprenant cui-
sinette, douche/WC. Région idéale
pour ski de fond. Piscine couverte,
tennis. Fr. 78 000.- |
Vente aux étrangers autorisée.

| <fS (038) 31 55 15 aux heures de
bureau. 28-248

3 km lac de Neuchâtel !

A VENDRE dans cadre de nature
exceptionnel, tranquillité, soleil, vue
et accès facile

belle propriété
campagnarde
de 4700 m2, tout confort, 2 appar-
tements spacieux et locaux indus-
triels de 120 à 130 m2, j
Atmosphère chaude et intime, impec-
cable et soignée, 2 grands séjours,
jardin et verger.

Prix: Fr. 885'000.-
Capital nécessaire: Fr. 250 à
300 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
1470 Estavayer-le-Lac
<$ 037/63 24 24 BLII ;

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF
de rapport, centre ville, comprenant
4 appartements de 5 pièces et un

i logement en attique de 2 pièces. '

Pour tous renseignements :

! Etude OESCH et JACOT
! France 11 - 2400 Le Locle

{? (039) 31 10 92
91-522

^% ^-i« ^  ̂I Salon avec chemi-
î r î J' :'

,l*-2Sr«V ^WB ««. 3 chambres a
r̂ V'̂ î ^fef̂ Sfe.^B coucher, cuisine,

Y.J f̂êkwffi^SflfcÉs&ÊSïÏB?  ̂
salle de 

bain, dou-
^%miPrMÊiï] W^ r̂i^: che wc: 

86'22 
m!;

^MJr ^St*? Igjfy porche 12,00m',
—*i> 'Nŝ "~

BS
'y' terrasse 8,85m2.

Vacances CODA/^MC Résidence Vue panoramique
Repos COrMoNC Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse -prenable sur Médi-
11 ! 11 «m terranée. Quai, de

Villa frs96690> SEEK*
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 22 500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

A vendre
IMMEUBLE

centre ville à La Chaux-de-Fonds, à rénover
+ 3 garages. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre L 28-300046 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

A vendre à Courtelary

maison
familiale
directement du propriétaire,
comprenant:
- 2 appartements de 4Vi pièces
- 1 studio agencé
- 3 garages indépendants

grand jardin arborisé, fontaine avec
droit d'eau.

Situation: au centre, calme et très
ensoleillée.

Renseignements et visites:
<jP 039/44 11 51. 06-120056

Dans la station de cure et de vacances,
BREITEN (Valais), situation centrale, tran-
quille avec belle vue, directement près de la
piscine couverte saline 33 °C et de la piscine
chauffée, à vendre par suite d'un héritage, à
des conditions avantageuses un

appartement de 2 pièces
bain, balcon, 48 m2 inclus garage et meu-
bles, Fr. 130 000.-. En plus, dans un petit
immeuble

petit studio
(20 m2), bain, inclus garage et meubles,
Fr. 77 000.-
Mlle Francisca Naef, 3983 Breiten (VS)
0 (028) 27 13 45 47-11415

- ' • • ¦ ¦ 
£ 
¦-

URGENT I A remettre pour cause
imprévue, à conditions intéressan-
tes, petit

café-restaurant
avec possibilité d'acquérir l'immeu-
ble. Situation favorable avec facili-
tés de parking.

Renseignements sous chiffre
91-769 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds

/ "N
H

' t
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'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33 ,

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 2Vz pièces
Fr. 369.— charge comprise.

Libre dès 1.5.85

Appartement 2Vz pièces
Fr. 369.— charge comprise.

Libre tout de suite
Pour tout renseignement

<P 039/41 32 42 93.687

URGENT I A louer pour le 15 février
1985, DEMI MOIS GRATUIT

APPARTEMENT
3 PIÈCES
balcon, dépendances, quartier Numa-Droz,
Fr. 274.- chauffage compris.
Ecrire sous chiffre BS 1133 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 25

Magnifique

appartement
de Z Vi 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 Neuchêtelois,

Service immobilier. Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, 0 038/21 31 71 i

28-277

ÏSÊ Groupe international sH
B cherche pour tout de |||
M suite ou date à convenir B

ff fabrique vide Jf
H avec parkings. Bj
ML En plus: B

 ̂
grand local/magasin. J

^̂  
Seulement bonne —W

^^̂  
position, 

^̂ w

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

t

sg coupe 

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

Irrctncesco et Jl^afici

Place de la Gare Tél. 039 23 8007 2300 lo Chaux-de-Fonds

Réouverture du salon de coiffure
pour dames

C^̂ V ?SOLDES ?-PP*
^̂  ̂ T„„ ^̂  ̂ SUPER, CHEZ STEINER! ^^^^ -Â\< Walkmans A

 ̂ /"""" "N
^ "Baladeur " Panasonic (walkman) RQ J7, ^8^- ̂ ^ Çf mum, mmmwÊÊi

\m\ ¦•* AWW\ mwWmkm mm 1 Am

Bt. Radios jgt^-fcWI] ^HI  ̂
HiFi TV. <mm\\\

^  ̂
Radio-cassette Panasonic RX 4930 L stéréo # C^A .̂

 ̂
L.M.C.FM., 196-.- *J %r+ *̂ ^

^" ^^^>v Chaîne 
HiFi 

Technics: tuner ST-Z55L à synthéti- ^^^
WSmS

mm^̂  t̂ r~-- —-Vf 8eur <lu^z L-M -PM., ampli SU-Z55 2 x 42 W, ^^BH
1̂ ^  ̂ jt~|-:-:Î^̂ Sl. platine cassette RS-M233X 

dbx 
et Dolby B/C, y /^ 

•» 
^ft

L | TO ^ v " r| platine dls'que SL-V5 a bras tangentlel. 'A  *y \ '̂  ^
Ik, |<-J  ̂ lËé r̂*'' ' Valait l'518.- à enlever **J  %J%

^k \j ; --¦¦'--"-¦¦ - ¦¦ -• |j Radio Nordmende Mambo , L.M.FM. stéréo avec le mf m's+i%^L casque 5©  ̂
% CrHk Calculatrices  ̂*•

^^ format cartes de crédit ^^|
si„ ~..;_ " 5™_ :̂ %lrv!l Casio SL 800 J6#— » • '̂

r « 5 * x ** flSw^êl  ̂ Tl Card 28^- 
/ C# ^- ^^

.4̂ 0 • = l- .'yH- ^L\ JLIO » .# • ^̂ B?

Î

Photo t- ĵ _ _ ^
Compact Tashica Partner, 24 x 36, avec flash mFm%m **• ÉmW^dw *

 ̂
y « 7  j *j A  >*m

^^  ̂
Réflex Pentax Program A noir, avec Objectif ' A*j *s*x mW W ^^*aâ\W\

^^" Macro-Zoom Pentax 28-80 mm et sac 0̂tT- 
EL ̂

LêM m W*M m\^mm\\\\

TV Couleur tous programmes Pal et téléréseaux ^^Hl
Philips 26 CS 3070 66 cm l ŜÔ -̂ È È Qf \  

^* ^S|

¦P VENEZ VOIR ET CHOISIR! * 
^

 ̂
ÉNORME CHOIX D'OCCASIONS ENTIÈREMENT 

^r REVISÉES ET GARANTIES ! ^RffljlillPRIX IMBATTABLES! f̂l B̂

La Chaux-de-Fonds: 53, Ĥ r̂(sous les arcades) B̂ Wr
Pour choisir chez vous: 039 28 3116.
Neuchâtel: rue du Seyon/Moulins 4. A
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers. AW

SOLDES m SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

/< U V/SONSde/ORK
^ r $ f f ' £ \inj  k\ 2206 Les Genevevs-

/ *J0r A\J0̂ \ km sur-Coffrane - NE

((J^SIJBH/ B BORNAND & CIE

^^^^mM 0 
038/57 

13 67

Quelques exemples de prix Anciens Soldés
1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—

cuir-ragondin réversible 4950.— 3950.—
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
wallaby nappa réversible 2250 — 1 750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.— ¦
renard élevage réversible 1950 — 1 550.—
agneau nappa réversible 1450 — 11 50.—

1 manteau vison pastel fem. 8950 — 6950.—
vison blackglama 6250 — 4950.—
vison lunaraine 5650.— 4650.—

! MX. vison black 3550 — 2550.—
1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—

MX. vison black 2450.— 1650.-
1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—

flan rat musqué 3450 — 1950.—
etc.... etc., etc..

Vente autorisée du 15.1 au 5.2 1985 ?a ?7?

MACULATURE
au bureau de L'Impartial j

LA BRICOLE
MONIKA FREITAG,
Charrière 4,

., w, ..... - 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 75 35

COURS
DE BRICOLAGE

(Gravure sur verre, pâte à sel,
poupées, vannerie, peinture
sur soie, cuir, patchwork, jeux
et jouets en bois).

Renseignements et programme au magasin.
1183



SOS Fantômes de Ivan Reitman
Succès énorme pour ce champion du cinéma

comique américain lancé l'an dernier et qui se
retrouve propulsé en une saison au cinquième
rang des plus fortes recettes de l'histoire du
cinéma.

Phénomène aussi puisque la critique améri-
caine, d'habitude très sévère, et qui réserve des
éloges à «SOS Fantômes». Par exemple, pour
David Denby dans le New-York Magazine, «c'est
une pierre blanche dans le cinéma comique de
notre génération», alors que pour Rex Reed du
New-York Post, «c'est la plus belle surprise de
l'année.»

Disons d'emblée que le film nous conte l'his-
toire d'un trio de parapsychologue s, fraîchement
chassés de l'université et qui montent une entre-
prise au pays de la plus grande liberté de com-
merce que l'on connaisse au monde.

Leurs spécialités étant les phénomènes bizar-
res et autres éléments extra-terrestres, notre trio
montera donc une entreprise spécialisée dans la
chasse de fantômes et autres démons.

A partir de là tout est possible, «SOS Fantô-
mes» se lance au moyen d'un spot télévisé «Nous
sommes là pour vous sauver, pour sauver.» le
monde».

L'équipe emprunte la veine d'un cinéma comi-
que qui fait mouche et qui a fait ses armes notam-
ment à la télévision dans la légendaire «Saturday
Live», mais les acteurs (Bill Murray, Harold
Ramis, Dan Aykroyd) sont loin d'être des incon-
nus puisqu'ils ont déjà fait le succès de «Blues
Brothers» et «Trading Places».

Le réalisateur Ivan Reitman s'est associé aux
scénaristes Aykrod et Ramis pour des dialogues
qui font évidemment tilt... dans la version origi-
nale, mais qui passent baucoup moins bien en
français. Qui dit phénomènes parapsychologi-
ques dit, évidemment au cinéma, effets spéciaux
et ils sont ici dignes des films de science-fiction
les plus raffinés.

U est clair que l'on peut rester réfractaire à ce
type d'humour moderne, démystificateur, de ceux
qui se vouent au phénomène du spiritisme et ils
sont légion en Amérique et ailleurs. Nos chas-
seurs solitaires que l'on prend un temps pour des
escrocs s'érigent simplement en pourfendeurs
des travers les plus criards de nos amis d'outre-
Atlantique.

J. P. BrossaraL'Eté prochain de Nadine Trmtignant
Pour son huitième long-métrage, Nadine Trinti-

gnant s'intéresse à nouveau à son sujet de prédilec-
tion: la famille.

Après l'échec de «Premier voyage» (1979/80)
Nadine Trintignant a soigné l'écriture de cette chroni-
que familiale qui retrace l'itinéraire d'une com-
munauté pendant une dizaine d'années.

Film qui sympathise beaucoup avec les personna-
ges, empoigne la vie à bras le corps, sait montrer les
failles, les moments de bonheur. On sent constamment
la réalisatrice à l'écoute de ces trois générations qui
comprennent aussi bien les amants, que les sœurs, frè-
res, parents et enfants.

Pour tracer ces rapports de haine (rarement) et
d'amour (souvent), la réalisatrice a soigneusement
choisi ses acteurs et l'on retrouve une poignée de noms
qui représentent beaucoup: Philippe Noiret, Claudia
Cardinale, Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant,
Marie Trmtignant, etc.

Avec la collaboration, -je dirais même la complicité ..

- de ces acteurs qui sont tous plus ou moins engagés
dans le clan Trintignant, l'auteur réussit à atteindre
une sorte de vérisme à la fois rigoureux et proche de
l'improvisation qui est pour beaucoup dans la réussite
du film.

On est souvent frappé par le réalisme des réactions,
par la justesse des remarques et des notations.

La chronique s'étale donc sur une certaine période
et l'on retrouve les mêmes personnages à plusieurs
moments de leurs existence.

Les amitiés se nouent et se défont, les couples se
querellent, se séparent et parfois se rejoignent.

Tenant si bien les ficelles de son histoire, Nadine
Trintignant hésite vers la fin, elle ne sait comment
conclure après nous avoir conté une belle histoire, fres-
que hyper-réaliste de la petite-bourgeoisie française,
elle clôt laborieusement.

Emotion et nostalgie pour un petit drame sympa-
thique.'"'"'' "'. ¦"•" •. ' ?H? ?3A 5r?*y9!3W7^Ml-"
o5-/i; ¦' -.; /: rtîifra if - -.lit ïi ïïtrïïtf 'ltï f̂ -VîcBRVv'f

Pauline à la plage de Eric Rohmer

Après les Contes moraux qui ont été faits à la
suite les uns des autres (de La boulangère de Monceau
à l'Amour l'après-midi) Eric Rohmer a entamé les
Comédies et Proverbes qui comptent déjà La
femme de l'aviateur (1980), Le beau mariage (1981),
Pauline à la plage (1982), Les Nuits de la pleine
lune (1984). Pour Pauline à la plage Eric Rohmer a
choisi une Normandie réduite à quelques archétypes
pour cadre: la plage, la digue, le casino ainsi que deux
cartes postales, une du Mont-Saint-Michel et une du
port de Granville à marée basse.

La saison va finir mollement, il ne reste que quel-
ques baigneurs attardés qui vbnt retrouver sous peu
leurs occupations habituelles. Le ciel et les jours sont
gris, mais c'est ce moment qu'ont choisi Marion et
Pauline pour faire leur entrée, dans le plan et dans le
f i l m  dans une Austin qui franchit la grille du parc
d'une villa au jardin arborisé.

Le récit commence par une longue conversation qui
nous éclaire sur le passé récent et les intentions des
deux jeunes femmes: Marion fraîchement divorcée
vient de terminer un travail important à Paris et elle
voudrait bien retrouver quelques-unes de ses illusions
de jeunesse. Elle interroge Pauline (15 ans) sur ses
amours, mais cette dernière ne veut p a s  se confier.
Marion parlera alors d'espoir et de solitude...

Sur la plage elles retrouveront Pierre et quelques
personnages du passé... Rohmer confronte le monde
des adultes et celui des adolescents. Celui des adoles-
cents est simple comme leur langage, il n'y a pas de
différence entre la parole et le désir. Le langage-des
adultes est indigne de toute confiance, U n'est utilisé
que pour mentir. Par ailleurs, le f i l m  laisse magistra-
lement planer de nombreux doutes sur la façon dont
les personnages doivent être compris.

Les comédiens jouent avec une grande délicatesse
sur différents registres. ,

Subtilement caché derrière ses personnages, Roh-
mer tire les f i l é  du récit. Maîtrisant parfaitement des
interprètes qu'il connaît bien depuis Le Beau

mariage, il leur fait décliner emplois et contre-
emplois, passant d'un proverbe à l'autre. Ce double jeu
accentue encore le décalage erttre la suavité balnéaire
des apparences et la noirceur des égoïsmes amoureux.

J.-P. Brassard

Sorties tardives de films
à La Chaux-de-Fonds:
d'autres comparaisons

Une image de *1984» de Michael Radford, qui
entame à Neuchâtel sa deuxième semaine au

cinéma Studio agréablement rénové.

La Chaux-de-Fonds est donc, par le nom-
bre de ses habitants, la troisième ville de
Romandie. Le 28 décembre dernier, nous
faisions part d'une déplaisante comparai-
son entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
un écart moyen de deux semaines pour les
sorties de films, à l'avantage du chef-lieu,
sous le titre «Sorties lentes de films: que se
passe-t-il ?»

Si, d'un film, n'existent que deux copies
en version française, il est presque normal
qu'elles soient réservées à Lausanne et
Genève. Mais quand il y en a cinq ou plus,
est-on certain que les distributeurs con-
sidèrent encore La Chaux-de-Fonds comme
une ville importante. Il se pourrait que la
réponse soit négative.

Nous avons choisi un autre moyen de
vérification de cet écart Début janvier, 50
films occupaient des salles parisiennes en
première exclusivité. A ce jour, 25 environ
ont été vus ou sont visibles à Neuchâtel,
moins de vingt à La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui, on peut choisir à Genève
entre 22 films nouveaux, 13 présents ou
déjà sortis à Neuchâtel, 9 seulement à La
Chaux-de-Fonds. La même comparaison
avec Lausanne donne, sur 15 films, 10 déjà
à Neuchâtel et 8 en notre ville.

Il y a donc, avec d'autres critères, confir-
mation de l'écart signalé fin décembre, qui
semble bien se creuser de plus en plus.
Pour un «Été prochain» de Nadine Trinti-
gnant qui sort en nos murs en même temps
qu'à Paris, et pas encore à Neuchâtel, où
pourtant il va suivre immédiatement
«1984», combien de «Nuits de la pleine
lune» de Rohmer que les cinéphiles impa-
tients sont allés voir à Neuchâtel ou même
au Noirmont. ,

Donc, il y a un problème, amplifié, pour
le cinéma d'auteur, par là rareté des «cinq-
à-sept» et la léthargie de la Guilde du Film,
qui hier contribuait à atténuer la tendance
à de trop forts écarts entre deux villes
théoriquement comparables, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. A quand un général
réveil ?

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• L'été prochain
Avec Philippe Noiret, Claudia Cardi-
nale, Fanny Ardant et Jean-Louis Trin-
tignant. Voir ci-contre. (Corso, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et
20 h. 45).
• Pauline à la plage
De Eric Rohmer. Voir ci-contre.
(Corso, sa et di, 17 h.).
• SOS Fantômes
Profession: chasseur d'esprits. Voir ci-
contre. (Eden, ve, lu et ma, 20 h. 45, sa
et di, 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, me, 15 h.
et 20 h. 45).
• Les plaisirs solitaires
On dit toujours que la surdité est en
bout de course. Ce qui n'empêchera pas
certains de prendre le risque de mettre
en péril leur ouïe, gageons-le. (Eden, ve
et sa, 23 h. 30, lu, ma et me, 18 h. 30).
M) Emmanuelle
Le chef-d'œuvre, enfin. Aaaaahhh...
(Plaza, ve, lu, ma et me, 20 h. 45, sa et
di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Gremlins
De Steven Spielberg. En prolongations.
(Scala, ve, lu, ma et me, 20 h. 45, sa et
di, 15 h. et 20 h. 45).
• Le prix du danger
Gérard Lanvin, Michel Piccoli et Bruno
Cremer dans un film d'Yves Boisset.
(Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locle
• Plus beau que moi tu meurs
La beauté n'étant pas vraiment répan-
due, beaucoup sont encore en vie. Ouf !
(Casino, ve, 20 h. 30, sa et di, 15 h. 30 et
20 h. 30).

Tramelan
• Marche à l'ombre
Par les temps qui courent, on peut mal-
gré tout se permettre une exposition
prolongée au soleil. (Cosmos, sa, 20 h.
15).
• Parole d'homme
Un titre qui laisse augurer d'un film
d'action et de nobles sentiments,
comme toujours en pareil cas. (Cosmos,
ve et di, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Un dimanche de flic
Bref, un jour où il eût mieux fallu rester
chez soi... (Lux, sa et di, 20 h. 45).
• Jonathan Livingston le Goéland
Voir le monde au travers d'un regard
d'oiseau. Poétique. (Lux, ve, 20 h. 45, di,
16 h.).

Les Breuleux
• Yentl
De et avec Barbra Streisand. A voir.
(Lux, ve et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Rive droite rive gauche
Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Jac-
ques Weber, Carole Bouquet et Bernard
Fresson dans un film dont la morale
n'est pas exclue. (Ve et di, 20 h. 30, sa,
20 h. 45).

Delémont
• Local Hero
Un héros local, à défaut d'être fatigué.
(Lido, ve, 20 h. 30).
• Super gi ri
La femme qui prend des allures de
redresseuse de torts. Où va-t-on ? (Lido,
sa et lu, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• Paris Texas
De Wim Wenders. A voir. (Lido, me et
je, 20 h.).
• Broadway Danny Rose
De Woody Allen. A voir. (La Grange, ve
et lu, 20 h. 30, sa, 19 h. 30 et 21 h. 30, di,
16 h. et 20 h. 30).
• Réincarnations
Allons allons, vous savez bien que ce
phénomène n'existe pas... (La Grange,
ma et me, 20 h. 30).

Bévilard
• Greystoke
Tarzan revu et corrigé en une version
qui vaut le détour. (Palace, ve et sa, 20
h. 30, di, 15 h. 15 et 20 h. 30).

Tavannes
• Le jumeau
Pierre Richard et son double. (Royal, ve
et sa, 20 h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).

Moutier
• A la poursuite du diamant vert
Un diamant, prétexte à un excellent
film d'aventures pas trop sérieuses.
(Rex, ve et sa, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h.
30).
• Christine
Une voiture pas vraiment comme les
autres, belle, nerveuse et susceptible.
(Rex, me et je, 20 h. 30).
• Sexstar
Une étoile, comme tant d'autres: filan-
tes... (Rex, ve et sa, 23 h.).

dans /es cinémas
de la région

Les 20es journées du Cinéma suisse de et à
Soleure vont se dérouler du 22 au 27 janvier. A
cette occasion, un document réunit des témoigna-
ges lors de cet anniversaire. Ma contribution per-
sonnelle, passablement désabusée, porte le titre
«de l'attachement au détachement», attachement
aux débuts quand l'enthousiasme et la curiosité
régnaient, détachement depuis que Soleure, avec
son immense succès, s'est transformé d'exposi-
tion largement ouverte à tous les films en un petit
festival sélectif. Car il y a sélection, du reste
indispensable depuis quelques années, et sélec-
tion à l'intérieur de la sélection, puisque certains
films ne sont présentés qu'une seule fois en début

. de matinée, dans une salle peu confortable, et
d'autres deux fois, en soirée au Landhaus, pas tel-
lement confortable non plus, avec toutes nuances
entre ces deux extrêmes qui vont de 30 à 800 spec-
tateurs.

Il est sans intérêt de chercher à comprendre les
critères sélectifs dans la sélection. D doit y avoir
du «spécial-copain» ; Bornons-nous à signaler lés
présences neuchftteloise s:
• «L'air du crime», d'Alain Klarer, Elite, mardi
22, 16h. 30
• «Pulsion», de Vincent Mercier, Landhaus,
mardi 22, 16 h. 30 '
• «La Toile», de Frédéric Maire et Vincent Mer-
cier, Elite, mercredi 25, 10 h.
• «Au menu ce soir», de Frédéric Maire, Lan-
dhaus, samedi 26,9 h. 30
• «Béatrice», de Michel Rodde, Landhaus, 20 h.,
Elite, 20 h. 30, samedi 26.

On en reparlera.

Soleure. an 20



DENNER fête cette année ses 125 années d'existence , un grand âge pour une i T1>Tft l i t '  FH fTi II l'J 11 i Un échantillon particulièrement mauvais de la poli-
entreprise en commerce de détail. Malgré cela, DENNER est plus jeune que bien des tique agricole est le scandale du vin. Le Conseil fédéral privilégie les gros commer-
concurrents plus jeunes, car DENNER, pendant toutes ces années, n'a pas perdu une çants viticoles par ses prescriptions'superflues. Il bafoue ainsi la Constitution , ce qui
caractéristique typiquement jeune: sa combativité. Ce combat n'implique pas seule- est d'autant plus grave qu'en même temps le consommateur est exploité sans
ment l'effort d'être toujours moins cher et servir ainsi le consommateur. Nous nous vergogne.
battons aussi sur le plan politique, là où sont prises, aujourd'hu i, les décisions injustes t Pff ¦ i ¦! i ppppw ¦¦ ¦ i ¦¦¦¦ ¦ i ¦ i ¦¦ i
qui vont au détriment du consommateur. Des minorités puissantes s'attribuent sans 1 if'sî 'raFTllHiit ^^'lTll IJITnTFn 1 

PTî raTTl I Malheureusement , le 21.12.1984
vergogne des avantages sur le dos de la majorité. Notre combat est là. Voilà pourquoi le Tribunal fédéra l a été victime d'une défaillance, sinon il n'aurait pas simplement
DENNER, même pendant l'année de son jubilé, apportera de l'animation non seule- rejeté la plainte de DENNER contre l'attitude anti-constitutionnelle de l'Office fédéral
ment dans ses magasins, mais encore dans la politique. de l'agriculture. De cette manière, le Tribunal fédéral a simplement évité de ramasser

l_Bap««liapi»»jvpp t̂B le nain pour le passer au Conseil fédéral. Ceci est d'autant moins compréhensible que
|ĵ 31Q^̂ ^ŒlULl2u&Q En ce qui concerne nos magasins, voici , la DENNER SA a affirmé au Tribunal fédéral qu 'elle prendrait à sa charge, aux pri x

chers clients, notre première offre de jubilé au prix d'antan. Où trouverez-vous 'des officiels, tous les excédents de vin rouge produits par les paysans-viticulteurs, rendant
articles aux prix de 1860? Même votre grand'mère payait plus cher quand elle était ainsi caduques les raisons du contingentement des importations de vin rouge. La
jeune. Alors, profitez-en! DENNER SA a même offert d'accompagner sa déclaration par une garantie bancaire. \
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- La collecte de signatures pour «l'initiative fédérale pour la protection dès d'ajouter de la glycérine ou de la saccharine aux jus de la treille!
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- «L'initiative pour la protection des petits et moyens paysans», soutenue par Weber, des magasins Pic+Asso, dès drogueries Wallace et des agences de voyage qui
DENNER, a été réalisée Tannée dernière. Les listes de signatures seront déposées sous collaborent avec DENNER. La contre-valeur de ces bons pourra atteindre 1000 francs
peu. Le peuple aura alors la possibilité de dire son mot sur la politique agricole pour les collaborateurs les plus fidèles.
embroussaillée du Conseil fédéral. „ « .«., , , .  ,, A . , t l_ pour not|>e c||ente|e) nous préparons toute une série d actions, dont la première est
- Cette politique agricole est un scandale. Le 21 décembre dernier, le juge fédéral celle-ci: 1 million de cervelas au prix de 1860!
Cari H. Brunschwilcr a déclaré qu'elle s'est traduite par une «saloperie». Ce n'est pas Réjouissez-vous des actions DENNER. Elles auront lieu dans les domaines les plus
au stamm du bistrot qu'il a fait cette déclaration, mais officiellement, en qualité de divers, dont voici les mots-clé: culture, voyages, prix spéciaux. Le client fidèle y trou-
rapporteur lors d'une délibération de jugement. Il est grand temps que le peuplé dise vera son intérêt.
ses quatre vérités au Parlement et au Conseil fédéral. Nous sommes d'accord de payer 125 ans, c'est long. Mais est-ce-vieux? Ce ne sont pas les années qui comptent, car
des prix excessifs s'ils profitent directement aux vrais paysans. Mais si des produc- «vieux» et «jeune» sont des notions qui se mesurent par rapport à «activité» et
teurs industriels peuvent se dorer le blason grâce aux prix agricoles, c'est le peuple «combativité». DENNER continuera à être actif en 1985 par sa DENNER-activité et \
qu'on trompe. DENNER ne marche pas dans cette combine. Et le peuple dira ce qu'il sa DENNER-jeunesse. Attendez-vous à quelques surprises.
en pense" DENNER SA

Karl Schweri

¦ iJaTrjTl̂ R Les mêmes prix qu'en 1860!
Ĵ HMHBHÊÉHÉHliHI II va sans dire qu'il y a 125 ans, la qualité et la composition
125 années jeunes et dynamiques d'une saucisse étaient tout à fait différentes.
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus B
I sur le marché. ! H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) B
B Sur demande, livraison à domicile H
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ï I B g Université
% Ĵ'j f  de Neuchâtel

"° "" Faculté de Théologie

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

! professeur ordinaire
d'histoire du christianisme
à l'Université est mis au concours.
L'enseignement de ce poste com-
prend l'ensemble de l'histoire du
christianisme hormis la période patris-
tique. En vue de la collaboration avec
les Facultés de théologie protestante
de Genève et de Lausanne, une spé-
cialisation en histoire du Moyen-Age

' ou en histoire moderne et contempo-
raine est souhaitée.

| Entrée en fonction: 1er octobre 1986
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales.

j Les dossiers de candidature, compre-
nant un curriculum vitae complet, une
photocopie des grades universitaires
acquis (le doctorat en théologie est
exigé), une liste des publications et
d'éventuelles références, seront adres-
sés au département de l'Instruction
publique. Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 31 mars 198S.
Les demandes de renseignements
peuvent ôtre adressées au Rectorat de
l'Université ou au Décanat de la
Faculté de Théologie, av. du 1 er Mars
26, 2000 Neuchâtel. 28-119

m m REPUBLIQUE
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DE NEUCHÂTEL
Université de Neuchâtel

*ES I™ Faculté des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
d'informatique
est mis au concours à l'Institut de
mathématiques.

L'enseignement, destiné aux étudiants
en informatique et en mathématiques,
comprend des cours d'informatique
de tous les niveaux ainsi qu'un cours
de mathématiques du premier cycle.

Traitement: légal

Obligations: légales

Entrée en fonction: octobre 1985
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, rue A.-L. Breguet
1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste des
publications et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001

| Neuchâtel, jusqu'au 1er mars 1985
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

and



De la surchauffe au chômage:
les grandes lignes du passé

M. J.-P. Bonny explique la crise et la reprise

Trois volets principaux à la conférence prononcée mercredi soir à Neu-
châtel devant l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de science éco-
nomique par M. J.-P. Bonny, conseiller national , ancien directeur de
POFIAMT et président de Ret SA à La Chaux-de-Fonds: les grandes lignes du
passé et du présent économique, problèmes et difficultés de la seconde moitié
des années 80, stratégies à mettre au point (voir «L'Impartial» d'hier).

Un exposé remarquable dont U vaut la peine de retenir de larges extraits,
car non seulement il éclaire ce que nous avons vécu dès la sortie de la
Seconde Guerre mondiale sur le plan économique, mais propose aussi un
chemin nour «tenir».

Les années 70 et la première moitié
des années 80 sont divisées par l'orateur
en cinq phases: de 1971 à 1973 la crois-
sance dégénère en surchauffe, dans la
construction notamment. Le tout étant
accompagné de désordres monétaires et
de risques de change qui obligent la Ban-
que Nationale à intervenir sur le marché
des devises. 1974 voit l'irruption de la

Rubrique économique:
Roland CARRERA

crise et 1975 son extension et son aggra-
vation. Le chômage, inconnu depuis la
guerre s'installe et appelle des mesures
urgentes. 1976 constitue le creux de la
vague. 1977 voit la reprise succéder timi-
dement, puis plus fermement à la crise
dans la plupart des branches de l'écono-
mie. Cette reprise conjoncturelle durera
jusqu'à fin 1980 - début 1981.

Nouvelle récession: c'est la quatrième

phase qui s'étend'de 1981 à la moitié de
1983, suivie par la cinquième dans
laquelle nous nous trouvons actuelle-
ment: c'est-à-dire une bonne reprise, pas
trop exaltante, mais tout de même assez
durable et solide.

Pour compléter ce tableau du passé
récent, M. J.-P. Bonny rappelle que sur
le plan régional, de 1971 à 1978, la Con-
fédération en étroite collaboration avec
les cantons s'appuyant sur sa conception
de la politique régionale, forge ses
moyens d'action: la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne, là loi sur l'encoura-
gement du crédit hôtelier et celle sur
l'octroi de cautionnements aux petites et
moyennes entreprises de ces régions.
Ensuite la constitution des régions de
montagne et l'établissement de leurs
programmes régionaux de développe-
ment économique. Enfin, l'arrêté fédéral
instituant une aide financière en faveur
des régions dont l'économie est menacée,
voit le jour vers la fin de cette période. Il
n'est pas exagéré de dire que les premiers
fruits de cette politique régionale sont
déjà là et qu'un premier bilan intermé-
diaire est positif, estime l'orateur à la fin
de son préambule.

A RETENIR DU PASSÉ...
Remontons au sortir de la Seconde

Guerre mondiale, à la Suisse dont
l'appareil de production est intact, à la
reconstruction économique de l'Europe
et très vite, c'est-à-dire vers les années
50, nous entrons dans cette période de
prospérité et de croissance économique
quasi-automatique. Le franc suisse est
alors sous-évalué par rapport au dollar
et, le retard des pays touchés par la
Seconde Guerre mondiale aidant, notre
industrie d'exportation en profite large-
ment. Notre savoir-faire et notre préci-
sion sont renommés. Nos industries,
pour pouvoir honorer les commandes
qu'elles reçoivent, engagent toujours
plus de main-dœuvre étrangère; la con-
sommation s'accroît, de nouveaux équi-

pements collectifs sont nécessaires. Tout
cela exige à son tour de la main-d'œuvre
supplémentaire, tandis qu'il en va de
même pour le développement des servi-
ces. Sans nous en rendre vraiment comp-
te, nous sommes entrés dans le cercle
vicieux d'une croissance sans frein qui se
muera ensuite en surchauffe. Les premiè-
res secousses apparaissent au début 70
avec la décision américaine de rompre la
convertibilité dollar/or, puis plus tard,
avec l'introduction des cours de change
flottants. Deux ans après, c'est la guerre
du Kippour et la brusque augmentation
des prix du pétrole. La crise mûrit et
éclate comme un furoncle en 1974. Fini
alors le rêve de la croissance; le réveil est
brutal pour beaucoup.

Quelques éléments sont à retenir de ce
passé «lointain»: sur le plan régional, la
vague de prospérité a entraîné des dispa-
rités régionales inquiétantes quant à la
démographie et à l'économie surtout.
C'est pourquoi en 1971 déjà, le Conseil
fédéral établit une conception générale
du développement des régions de monta-
gne. Sur le plan national, le grand pro-
blème est celui de la main-d'œuvre
étrangère, toujours plus abondante, et la
réaction sous forme de diverses initiati-
ves populaires contre l'emprise étrangère
ne se fait pas attendre. Sur le plan inter-
national, la Suisse conserve son image de
marque: neutralité, stabilité, paix du
travail, produits et services de qualité.

(A suivre)

Le consortium de banques suisses qui, en 1983, a pris le contrôle et
assaini le groupe horloger Asuag-SSIH, envisage de céder une partie
du capital à des investisseurs privés parmi lesquels figure le conseiller
d'entreprise zurichois Nicholas G. Hayek.

Ce dernier a déclaré que des pourparlers étaient en cours entre ces
investisseurs et les établisseurs bancaires, mais que rien n'était encore
signé, encore que les choses soient déjà assez avancées.

Plusieurs points doivent en effet être discutés avant la conclusion
d'un éventuel accord, dont notamment la question du transfert de res-
ponsabilité de la conduite du groupe et celle de ses besoins financiers
futurs.

M. Hayek a précisé à l'ATS que le cercle des intéressés est suisse et
qu'aucun investisseur étranger ne s'y associera à l'avenir.

Une petite phrase qui a son importance et met fin à certaines hypo-
thèses.

Lors de la fusion des groupes
Asuag-SSIH, le consortium des ban-
ques, qui comprend en particulier la
SBS, et l'UBS, avait déjà précisé
qu'il entendait un jour se désengager
par étape de l'actionnariat du
groupe.

C'est en raison de l'évolution posi-
tive que connaît le groupe ASUAG-
SSIH que le consortium a pris la
décision d'engager des pourparlers de
reprise a indiqué ce dernier dans un
communiqué.
On prévoit déjà par ailleurs que non

seulement le dégagement des ban-
ques pourrait se faire au profit d'inté-
rêts industriels suisses, mais que plus
tard — aussitôt que possible dit le
communiqué en langue allemande -
le public aurait accès aux actions.

M. FUNFSCHILLING NOUS DIT
M. U. H. Funfschilling, directeur

de la SBS à Bâle, qui avait rejoint, en
tant que chargé de mission spéciale,
le Comité spécial fonctionnant
comme instance de surveillance et de
décision, s'occupant principalement
des mesures de réorganisation préo-
conisées par l'analyse Hayek depuis
décembre 1982 et qui s'est aussi et
surtout chargé du plan d'assainisse
ment, a déclaré à «L'Impartial» jeudi
après-midi: «Nous ne sommes pas
très heureux de cette indiscrétion.
Cette annonce était en tous cas pré-
maturée. Ce n'est pas faux, mais rien
n'est décidé. Toute l'affaire est bien
dans la ligne prévue depuis le début.
Les banques ont toujours dit qu'un
jour elles aimeraient désinvestir.

Je le répète, rien n'est décidé, c'est
une solution possible. Même si elle se
concrétisait, j'insiste sur le fait que
l'engagement des banques pour le
groupe Asuag-SSIH restera en
vigueur. Il n'est pas question de s'en
désintéresser!»

M. ARNOLD APRES
M. MILLIET?

Passons sur l'historique des événe-
ments qui ont mené à une situation
dans laquelle les banques détiennent
aujourd'hui 98% du capital Asuag-
SSIH. Il est assez connu de nos lec-
teurs en général qui ont pu le suivre,
épisode après épisode dans nos colon-
nes, et du monde horloger en particu-
lier.

Rappelons seulement qu'à côté de
ce désengagement prévisible, le
groupe se,cherche un «patron», on
préparerait déjà «l'après Milliet» .

Le nom qui revient le plus souvent
est celui de M. Pierre Arnold, l'ancien
patron de la Mi gros.

Questionné à ce sujet également,
M. U. H. Funfschilling s'est montré
fort discret à notre égard: «C'est une
possibilité... nous a-t-il répondu, mais
encore une fois nous avons des dis-
cussions, rien d'autre.»

Il demeure très clair que les ban-
ques, qui se sont taillé, malgré elles,
la part du lion dans l'actionnariat,
ont aussi du même coup celle des ris-
ques de toute l'entreprise. Elles sont
coiffées d'une casquette à gros galons
de responsable dont on comprend
qu'elles veuillent se défaire. En effet,
la situation s'améliore, mais Asuag-
SSIH n'en est pas moins un groupe
encore convalescent, sinon sujet à
rechute. Sans avoir de chiffres précis,
on sait, déjà que les. résultats seront
meilleurs que ceux qui avaient été
budgetés, avec en prévision encore
des pertes, inférieures à celles de
l'exercice précédent.

D sera aussi intéressant de savoir
qui sont ces investisseurs capables
d'aligner les quelques centaines de
millions de francs nécessaires à la
réalisation de l'opération. Suivez
notre regard.

R. Ca.

Asuag-SSIH: les banques désinvestissent!
M. Arnold futur patron ?

Le Crédit Suisse (CS) a repris de la
fondation Max Grundig les parts sociales
de Grundig Bank GmbH, Fuerth (RFA).
L'opération, indique le CS, est subordon-
née à l'approbation de l'Office allemand
des cartels.

Fondée en 1950, Grindig Bank GmbH
compte parmi les grandes banques pri-
vées indépendantes de la République
fédérale d'Allemagne. A la fin de l'exer-
cice, qui s'est terminé le 31 mais 1984, le
bilan s'élevait à 1,3 milliard de DM et
son bénéfice net à 3,6 millions de DM.
Ses fonds propres se montent aujour-
d'hui à 100,5 millions de DM.

Sous la nouvelle raison sociale «Crédit
Suisse Grundig Bank GmbH», l'établis-
sement poursuivra sous la même direc-
tion son activité traditionnelle de ban-
que universelle, (ats)

Le Crédit Suisse acquiert
Grundig Bank GmbH

• La croissance du commerce
extérieur suisse s'est révélée nettement
plus forte en 1984 qu'en 1983. Durant
cette année, les entrées ont été légère-
ment plus marquées que les sorties. Et le
solde de la balance commerciale s'est
alourdi de 14%, pour atteindre 8,37 mil-
liards de francs.
• Avec 177 points sur la base de

400 en 1963, l'indice suisse des prix de
gros est resté stationnaire en décem-
bre par rapport au mois précédent, bien
que des variations de prix aient été cons-
tatées dans les différents groupes. D'une
année à l'autre, il a augmenté de 2,9%,
contre 1,5% en décembre 1983.
• Pour 1984, les chiffres d'affaires

des trois grands groupes chimiques
bâlois accusent des augmentations
variant entre 10,2 et 19%.

En deux mots et
trois chiffres

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Ftmc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1450 1460
Dubied 240 235

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90750 90250
Roche 1/10 9100 9050
Aauag 131 135
Kuoni 8800 8800
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 760 765
Swissair p. 1105 1105
Swissairn. 872 874
BankLeup. 3800 3800
UBS p. 3695 3695
UBS n. 688 690
SBS p. 367 366
SBSn. 285 286
SBSb.p. 307 296
CS. p. 2380 2390
CS.n. 453 458
BPS 1495 1495
BPS b.p. 145 146
Ma int. 2380 2450
Elektrowatt 2750 2750.
Galenica b.p. 455 455
Holderp. 775 775
Jac Suchard 6490 6490
Landis B 1665 1666
Motor col. 858 860
Moevenp. 3975 3975
Buerhlo p. 1340 1340
Buerhlen. 285 283
Buehrleb.p. 317 318
Schindlcr p. 3450 3460
Bâloisen. 698 699
Rueckv p. 9300 9325
Rueckv n. 3890 3895
W'thur p. 4000 4040

W'thurn. 2205 2215
Zurich p. 19150 19350
Zurichn. 11150 11150
Atel 1310 1300
BBCI -A- 1495 1500
Ciba-gy p. 2615 2630
Ciba-gy n. 1187 1190
Ciba-gy b.p. 2115 2125
Jelmoli 1990 1990
Hermès p. 350 365
Globus p. 4000 4200
Nestlé p. 5910 5910
Nestlé n. 3385 3395
Sandozp. 7550 7550
Sandozn. 2680 2690
Sandoz b.p. 1220 1215
Alusuissep. 785 778
Alusuissen. 280 277
Sukern. 1720 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 114.50 116.—
Aetna LF cas 101.50 101.—
Akan alu 77.50 78.75
Amai 45.50 4625
Am Cyanamid 136.50 137.50
ATT 55.75 55.—
ATL Richf 118.50 118.—
Baker Intl. C 42.— 41.75
Baxter 35.75 35.50
Boeing 159.50 159.50
Burroughs 161.50 163.—
Caterpillar 81.— 80.50
Citicorp 106.50 109.50
Coca Cola 171.50 168.—
Control Data 94.— 94.—
Du Pont 129.50 129.—
Eastm Kodak 194.— 191.—
Exxon 122.60 122.50
Fluorcorp 40.50 41.50
Gén.elec 159.50 158.—
Gén. Motors 217.— 215.—
Gulfcorp. — .—
Gulf West 7925 80.—
Halliburton 73.— 7225
Homestake 68.50 58.—

HoneyweU 157.50 157.—
Inco ltd 33.75 33.75
IBM 334.— 331.—
Litton 184.50 184.—
MMM 220.50 219.50
MobUcorp 72.75 73.75
Owens-Illin 104.50 104.—
Pepsico Inc 113.— 112.—
Pfizer 112.— 111.—
Phil Morris 218.— 214.—
Phillipspet 117.50 115.50
ProctGamb 150.50 153.—
Rockwell 84.25 84.75
Schlumberger 101.50 98.75
Sears Roeb 8725 86.—
Smithkline 148.50 148.50
Sperrycorp 113.50 113.—
STD Oilind 144.50 144.50
Sun co inc 124.50 125.—
Texaco 90.— 90.50
Warner Lamb. 96.— 96.—
Woolworth 105.— 106.—
Xerox 106.— 108.—
Zenith radio 57.50 66.50
Akzo 75.— 75.—
AmroBank 54.— 53.—
Anglo-am 29.75 29.50
Amgold 216.50 216.—
Mach. BulI 9.50 9.25
Cons.Goldf I 21.75 22.—
DeBeerep. 13.25 13.—
Dc Beersn. 1025 1025
Gen. Shopping 150.— . 146.—
Norak Hydn. 31.75 30.75
Phillips 42.76 42.60
RioTintop. 17.75 18.50
Robeco 64.— 53.75
Rolinco 48.50 48.50
Royal Dutch 133.— 132.—
Sanyo eletr. 4.90 4.85
Aquitaine 62.50 62.—
Sony 40.50 4025
UnileverNV 243.50 243.50
AEG 88.50 89.50
BasfAG 153.— 154.—
Bayer AG 161.50 164.—
Commerzbank 145.— 146.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.97 2.07
1£ sterling 2.88 3.13
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
~

Achat Venté
1 $ US 2.6550 2.6850
1$ canadien 2.0025 2.0325
1£  sterling 2.98 3.03
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1360 -.1385
100 DM ¦''" 83.85 84.66
100 yen 1.0440 1.0560
100 a hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.15 425
100 pesetas •• — 1.50 ' 1.6*
100 schilling autr. 11.93 12.05

: 100 escudos ' 1.53 î$7

MARCHÉ PE L'OR

Achat Vente
Once$ 304.— 307.—
Lingot , 26150.— 26400.—
Vreneli 166.— 166.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 188.— 200.—
Double Eagle 1253.— 1395.—

CONVENTION OR 
""

18.1.85
Plage 26.500.-
Achat 26.150.-
Base argent ' . 570.-

. Daimler Benz 522.— 527.—
Degussa 283.— 286.—

•Deutsche Bank 334.— 338.—
DresdnerBK 161.— 162.50
Hoechst 156.— 157.—
Mannesmann 130.— 130.—
Mercedes 458.— 463.—
RweST 144.50 143.50
Schering 385.— 384.—
Siemens 416.— 417.—
Thyssen AG 74.— 7425
VW> 172.50 173.—

NEW YORK
" 

A B
Aetna LF&CASX - 31%
Alcan _ 29%
Alcoa - 38%
Amax - 17%
Att 20%
Atl Richfld - 44%
Baker Intl - 15%
Boeing Co - 57%
Burroughs - 61%
Canpac - 38.-
Caterpillar - 30%
Gticorp - 40%
Coca Cola - 62-
Crown Zeller - 34%
Dow chem. - 28%
Du Pont - 48%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 46% 46.-
Fluorcorp 15V2 16%
Gen.dynamics 72% 73.-
Gen.élec. 59.- 59%
Gen. Motors 80% 80%
Genstar 20% 21.-
Halliburton 27% 27%
Homestake 21% 21%
HoneyweU 58% 5814
Inco ltd 12% 12%
IBM 123% 123%
ITT 32.- 31%
Litton 69% 68%
MMM 81% 81%

Mobil corp 27% 26%
Owens 111 39.- 39.-
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 41% 42%
Pfizer inc 41% 40%
Ph. Morris 79% 80%
Phillipspet 43% 43%
Proct&Gamb. 57% 56%
Rockwell int 31% 30%
Sears Roeb 32% 33%
Smithkline 65% 55%.
Sperrycorp 42% 42%
Std Oil ind 54% 54%
Sun CO 47% 46.-
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 14.- 14.-
USGypsum 66% 67.-
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 38% 38%
Warner Lamb. 36.- 36%
Woolworth 39% 39%
Xeros 40% 40%
radio 21.- 21%
Amerada Hess 26.- 24%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 35% 35%
Pittstoneo - ;  11% 11%
Polaroi ". 25% 25.-
Rcacorp 36% 37.-
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37% 35%
Revlon 34% 34.-
SuperiorOil — -
Texas instr. 126.- 124%
Union OU 34% 34%
Westinghel 27.- . 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1110
Canon 1440 1420
DaiwaHonse 570 666

Eisai 1470 1460
Fuji Bank 1330 1370
Fuji photo 1770 .1780
Fujisawapha 1070 1060
Fujitsu 1390 1370
Hitachi 877 884
Honda Motor 1320 1330
Kangafuchi 513 " 508
Kansaiel PW 1470 1450
Komatsu 475 476
Makita elct. 1080 1080
Marui 1100 1100
Matsushel l 1600 1590
Matsush el W 633 648
Mitsub. ch. Ma 330 328
Mitsub.el 409 408
Mitsub.Heavy 257 250
Mitsui co 344 ' 342
Nippon Music — —
Nippon OU 856 869
Nissan Motor 615 620
Nomura sec. 955 950
Olympus opt 1210 1200
Rico 975 951
Sankyo 981 962
Sanyo élect. 466 467
Shiscido 1130 1140
Sony 3880 3830
Takedachem. 769 765
Tokyo Marine 759 770
Toshiba 428 429
Toyota Motor 1270 1260

CANADA
A B

Bell Can 34.60 34.50
Cominco 12.75 12.875
Dome Petroi 2.07 2.11
Genstar 27.126 27.50
GulfcdaLtd 15.625 15.875
Imp. 0il A 40.25 40.50
Norandamin 17.50 18.—
Royal Bkcda 30.125 3025
Seagramco 51.375 6125
SheUcdaa 21.75 21.625
Texaco cda l 34.126 34.—
TRSPipe 21.50 21.125

Achat 10O DM Devise
83.85

Achat IOO FF Devise
27.15

Achat 1 $ US Devise
2.6550

LINGOT D'OR
26150 - 26400

INVEST DIAMANT
Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 16.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 17.01.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1230.68 - Nouveau: 1228.69
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La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?
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La nouvelle Toyota StarJet est prix, la StarJet est nettement en ¦ accélération  ̂0àiœ k'm7h ""¦ -̂̂  IIïïWI _ - T
"'  ̂
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d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0s R^^Sv  ̂ f 12390 - 
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faible consommation d'essence, concurrentes. ¦ direction à crémaillère précise <=Ĉ ê»Jr ^^5̂ ^̂ ^̂  -J' . c. '"ï \ c ~>.. . . . * 

_ r ¦ . • ^ - . , ^^^̂ ^?s<; '¦¦iaw^SKEèP̂  Toyota Star et S, 3 portes,jointe a des performances ex- . ¦ freins avant assistes a disque ^4s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kj f 13 790 
K

ceptionnelles de75 ch pourune : à ventilation intérieure (version S) /^ SPWfiliÉSÉKlPSilÉk^l T
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nnn *;a^i*«i,fa^r„r«.i« e i. • 4«HÉÉ^MPllrefillv Ĵi§ Toyota Starlet G L, 5 portes,1J0U, tient a trois facteurs: a sa En avance par sa technique ùm* ¦ mmZWm&sk^w fr 13 790 -distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes. 3|f WJÈÊÊÊ^**? —¦ —¦ 
carburateur inversé à pression En avance par son équipement ^̂ ^B̂ PP 
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MUL^̂ «NGTOYOTA

R
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables: exceptionnel. ŜS^1@M|̂ TéLéPHONE 01-495 24 95
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- : *̂*W —— __~

se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal, à 4 cylindres, Un équipement de série ultra-com- ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
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De formule en formule !

Lasse Lilja: évitera-t-il à Coire la culbute en LNB ? (Keystone)

Tours finals de hockey sur glace

Les phases préliminaires des cham-
pionnats de hockey sur glace de
ligue nationale touchent à leur fin.
Demain soir, les équipes de LNA et
de LNB disputeront leur ultime ren-
contre du tour qualificatif. Dès la
semaine prochaine, débuteront les
tours finaux. Le moment est donc
venu de rappeler les différentes for-
mules adoptées par la Ligue suisse
de hockey sur glace qui permettront
dès la saison prochaine et ce en fonc-
tion du fameux projet «Avanti» de
compter dix équipes en première
division et dix en LNB.

POUR LE TITRE
Le tour final pour le titre de champion

de Suisse mettra aux prises les six pre-
mières équipes du tour de qualification
soit dans l'ordre Davos, Arosa, Lugano,
Kloten, Fribourg et Bienne.

Ces six clubs s'affronteront en
matchs aller et retour. Ils partiront avec
la moitié des points obtenus lors des 28
rencontres jouées jusqu'ici.

RELÉGATION-PROMOTION
Les six premières équipes de LNB soit

Ambri, Berne, Zurich, Olten, Sierre et
Zoug prendront part au tour dit de relé-
gation-promotion et ce en compagnie des
deux derniers clubs de LNA, Langnau et
Coire.

Ces huit formations partiront avec
zéro point. Elles disputeront deux tours
soit 14 rencontres au total. Les quatre
premiers seront promus ou se maintien-
dront en LNA.

RELÉGATION
EN PREMIÈRE LIGUE

Le tour de relégation réunira les huit
autres formations de LNB. Les quatre
derniers classés à l'issue des deux tours
(14 rencontres) évolueront la saison pro-
chaine en première ligue.

A signaler que chaque formation
entamera ce «tour de la peur* avec les
points acquis lors des 26 matchs de qua-
lification.

PROMOnONEÎ*Lîœ
En ce qui concerne la promotion en

LNB, c'est pour l'heure la bouteille à
encre! Une formule a été décidée avant
le début du championnat qui prendra fin
le 16 février prochain. Mais, elle est
aujourd'hui remise sérieusement en
question par le Lausanne HC et les clubs
concernés. Des propositions ont été fai-
tes cette semaine à la LSHG pour tenter
de la modifier... en dernière minute!

La formule contestée est la suivante:
les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour un premier tour.

Le premier du groupe 1 (actuelle-
ment Weinfelden) rencontre le deuxième
du groupe 2 (Grindelwald). Le premier
du groupe 2 (Ajoie) se mesure au deu-
xième du groupe 3 (Martigny). Enfin, le
premier du groupe 3 (Lausanne) affronte
le deuxième du groupe 1 (Ascona). Ces
confrontations se déroulent en matchs
aller et retour. Le goal-average n'entre
pas en ligne de compte. En cas d'égalité
(une victoire pour chaque équipe), un
match d'appui est mis sur pied.

Les vainqueurs de ces confrontations
disputent alors un deuxième tour mais,
en matchs simples, c'est-à-dire que cha-
que qualifié ne dispute que deux rencon-
tres, l'une à l'extérieur, l'autre à domi-
cile. A, par exemple, reçoit B et se rend
chez G

Les deux premiers de cette poule sont
promus en LNB.

M. Antoine Hoefliger, président du
Lausanne Hockey-Club, a estimé que
cette formule, pourtant acceptée par les
clubs de première ligue, présentait le
double défaut de ne pas être équitable
sur le plan sportif et de ne pas être inté-
ressante financièrement parlant. Aussi,
a-t-il proposé deux solutions:

• Le tour final réunissant les trois
derniers qualifiés se disputeraient non
plus en matchs simples, mais en rencon-

tres aller et retour, les deux premiers
étant promus en LNB.

• On efface tout et on remplace pre-
mier tour et second tour par un tour de
promotion mettant aux prises les six
qualifiés en matchs aller et retour (10
matchs pour chacun d'eux), les deux pre-
miers au classement étant promus en
division supérieure.

Reste à savoir maintenant si la
LSGH aura la décence d'accepter un tel
revirement de situation à quelques
semaines seulement du début des «hosti-
lités» et de bafouer un règlement en
vigueur depuis de nombreux mois!
Réponse dans quelques jours.

RELÊGATION
EN DEUXIÈME LIGUE

Huit équipes au total seront reléguées
en deuxième ligue. Sept le seront auto-
matiquement à savoir les trois derniers
du groupe 2 (actuellement Soleure,
Konolfingen, Unterseen) et les deux der-
niers des groupes 1 et 3 (Niederhasli,
Frauenfeld, Marly, Meyrin). Le huitième
«condamné» sera désigné à l'issue d'un
match d'appui (aller et retour) entre les
dixièmes des groupes 1 et 3 (actuelle-
ment Uzwil et Neuchâtel).

. A relever enfin que quatre clubs de
deuxième ligue accéderont en première
ligue ce qui portera à 36 le nombre
d'équipes dans cette catégorie de jeu la
saison prochaine.

Michel DERUNS

On prend les mêmes et on recommence
Premiers classements ATP et WTA

Les premiers classements mondiaux
des joueurs et joueuses de tennis pour
l'année 1985 sont exactement sembla-
bles, en ce qui concerne les premiers
rangs, aux derniers de 1984. John McEn-
roe domine tout aussi souverainement
que Martina Navratilova. Meilleur
Suisse, Heinz Gunthardt est toujours No
32 mondial.

Classement ATP: 1. John McEnroe
(EU); 2. Jùnmy, Gonhora JBUÏ; t3clvan
Lendl (Tch); 4. Mats Wilander (Sue); 5.
Andres Gomez (Equ); 6. Anders Jàrryd
(Sue); 7. Henrik Sundstrom (Sue); 8. Pat
Cash (Aus); 9. Eliot Teltscher (EU); 10.
Yannick Noah (Fra); 11. Joakim
Nystrôm (Sue); 12. Aaron Krickstein
(EU). 13. Johan Kriek (EU); 14. Jimmy
Arias (EU); 15. Kevin Curren (AFS).
Puis: 32. Heinz Gunthardt; 78. Zoltan
Kuharzsky; 90. Jakob Hlasek; 256.
Roland Stalder; 301. Dominik Utzinger;
335. Christophe Meyer; 386: Jarek
Smensky; 606. Marc Walder; 679. Marc
Krippendorf et Renato Schmitz.

Classement WTA: 1. Martina
Navratilova (EU); 2. Chris Evert-Lloyd
(EU); 3. Wendy TurnbuU (Aus); 4. Pam

Shriver (EU); 5. Hana Mandhkova
(Tch); 6. Manuela Maleeva (Bul); 7.
Claudia Kohde (RFA); 8. Helena
Sukova (Tch); 9. Zina Garrison (EU);
10. Carling Bassett (Can); 11. Barbara
Potter (EU); 12. Kathy Jordan (EU); 13.
Bonnie Gadusek (EU); 14. Andréa
Temesvari (Hon); 15. Lisa Bonder (EU).

"Detlev Lauscher se retire
En ligue nationale A de football

Un accord est intervenu entre le
Grasshoppers-Club et son attaquant
allemand Detlev Lauscher (32 ans), aux
termes duquel le contrat liant les deux
parties jusqu'à la fin de la présente sai-
son est dénoncé avec effet immédiat.

Lauscher, qui pourrait mettre définiti-
vement un terme à sa carrière de foot-
balleur, entend donner à l'avenir la prio-
rité à ses activités professionnelles. Il
était toutefois prêt à honorer son con-
trat, avant d'y renoncer à la suite de cer-
taines divergences avec le président Obe-
rholzer.

Detlev Lauscher, qui fut joueur à
Cologne, Bâle et Lucerne avant de pas-
ser aux Grasshoppers pour la saison
1984-85, possède un commerce de vête-
ments de sport à Bâle. Ne pouvant s'en
absenter pour accompagner ces camara-

des lors de leur camp d'entraînement en
Extrême-Orient, il a demandé à en être
dispensé. Ce qui lui fut refusé par Karl
Oberholzer. Lauscher espère néanmoins
pouvoir être placé sur la liste des trans-
ferts et trouver ainsi un autre club, (si)

Vers un derby explosif
En première ligue féminine de volleyball

Lorsque l'on consulte le classement de
Ire ligue, on se dit que l'affaire sera vite
liquidée et que les joueuses de la vallée
de Tavannes ne vont faire qu'une bou-
chée des filles du Vallon.

Une telle idée est inexacte et la ren-
contre est des plus incertaines. D'abord,
toute rencontre doit être jouée et de
nombreux impondérables peuvent se
présenter: blessure, absence, l'arbitrage,
etc. Ensuite, la forme du moment pour-
rait être déterminante et avec cet élé-
ment, Saint-Imier a certainement les
faveurs de la cote: cette équipe vient de
battre un des favoris, Berne, alors que

Malleray peinait pour venir à bout du
modeste DR Soleure.

De plus, les joueuses de l'entraîneur
Hugues Monnier voudront prendre leur
revanche puisqu'elles avaient perdu le
match aller par 3 à 0. Et Saint-Imier a
encore besoin de points pour être absolu-
ment sûr d'éviter la relégation.

Finalement, un derby reste plein
d'imprévus et de rebondissements, de
tension aussi.

Le public souvent nombreux à Malle-
ray pour cette saison, ne manquera pas
ce match qui débutera samedi à 16 heu-
res, (sp)

Sport-Toto

La rencontre au sommet du cham-
pionnat d'Angleterre, Tottenham -
Everton, qui figure dans le concours
du Sport-Toto de ce week-end, a été
renvoyée.

Deux autres matchs anglais, Not-
tingham Forest - Sheffield Wednes-
day et Southampton - Sunderland,
inscrits au Toto-X, ont également été
renvoyés, (si)

Des matchs renvoyés

En première ligue

A la suite d'une erreur de transmis-
sion, le résultat du match Forward Mor-
ges - Sion a été inversé (3-1 au lieu de
1-3).

Les résultats du seizième tour dans le
groupe 3 ont été les suivants:

Marly - La Chaux-de-Fonds 4-4, Mar-
tigny - Fleurier 10-3, Meyrin - Neuchâtel
1-3, Forward Morges - Sion 1-3, Villars -
Champéry 4-2, Monthey - Lausanne 4-7.

Classement (16 matchs): 1. Lau-
sanne 32 points; 2. Martigny 27; 3. La
Chaux-de-Fonds 25; 4. Villars 21; 5.
Fleurier 17; 6. Champéry 16; 7. Monthey
12; 8. Sion 12; 9. Forward Morges 12; 10.
Neuchâtel 9; U. Meyrin 5; 12. Marly 4.

(si)

Erreur !

Le classement des compteurs de LNA

Merlin Malinowski, toujours meilleur
buteur de LNA. (Keystone)

Merlin Malinowski, le Canadien
d'Arosa, mène toujours la danse au clas-
sement des «compteurs» de Ligue natio-
nale A après 27 journées de champion-
nat. Son compatriote Lance Nethery
(Davos) a repris la deuxième place, pour
un point, au Suédois de Lugano Kent
Johansson. Roman Wâger (Kloten), sep-
tième, conserve sa place de meilleur réa-
lisateur suisse.

CLASSEMENTS DE LA LSHG
Ligue nationale A: 1. Merlin Mali-

nowski (Arosa) 64 pts (38 buts-26
assists); 2. Lance Nethery (Davos) 55
(33-22); 3. Kent Johansson (Lugano) 54
(43-11); 4. Ron Wilson (Davos) 51- (24-
27k 5r J «̂3nandfPupqn .̂(BipnnaX,46
(29-17); 6. Robert Mongrain (Kloten) 45
(27-18); 7. Roman Wâger (Kloten) 45
(27-18); 8. Daniel Poulin (Bienne) 38 (16-
22); 9. Guido Lindemann (Arosa) 34 (23-
9); Jôri Mattli (Arosa) 32 (23-9).

Ligue nationale B: 1. Brian Hills
(Hérisau) 66 (34-32); 2. Robert Lavoie
(Olten) 64 (39-35); 3. Kelly Glowa
(Dubendorf) 61 (31-30); 4. Ivan Hlinka
(Zoug) 57 (21-36); 5. Mike McParland
(Rapperswil) 53 (25-28); 6. Dave Gard-
ner (Viège) 51 (31-20); 7. Dave Gorman
(Hérisau) et Robert Plumb (Dubendorf)
51 (26-25), (si)

Toujours Merlin Malinowski

L'équipe nationale d'URSS vient de
quitter Moscou pour un entraînement en
Inde, qui entre dans le cadre de la prépa-
ration des Soviétiques aux phases élimi-
natoires de la Coupe du monde. L'URSS
occupe actuellement la dernière place du
groupe 6, le groupe de la Suisse, les deux
équipes devant s'affronter le 17 avril
prochain. A son retour des Indes,
l'équipe d'URSS disputera un match
amical . contre l'Autriche, à Tbilissi,
avant de se rendre en Italie en février.

L'équipe d'URSS en Inde

En France

La totalité des matchs comptant
pour la 22e journée du championnat
de France de division 1 et les cinq
matchs de la 20e journée de 2e divi-
sion prévus pour ce week-end ont été
renvoyés, la quasi-totalité des ter-
rains étant gelés, (si)

Renvoi massif

Tournée américaine

Il verra le Mexique. (Photo Schneider)

.La tournée américaine de l'équipe
de Suisse, du 30 janvier au 10 février,
se déroulera sans l'apport de Rai-
mondo Ponte. Le joueur des Grass-
hoppers est insuffisamment remis de
son opération au pied pour que sa
présence soit envisageable. Paul
Wolfisberg a néanmoins convoqué 18
joueurs comme prévu, faisant appel
en dernière instance aux demis Mar-
tin Jeitziner (Bâle) et Philippe Per-
ret (Neuchâtel Xamax). (si)

Perret appelé

Météo capricieuse
France - Galles
reporté

La Fédération française de rugby a
décidé de reporter au 30 mars la rencon-
tre du Tournoi des cinq nations France -
Pays de Galles, prévue pour samedi au
Parc des Princes, à Paris, en raison des
«conditions climatiques absolument
désastreuses» régnant sur la capitale
française.

France • Galles est le quatrième match
renvoyé en raison des conditions atmos-
phériques depuis la création du Tournoi
des cinq nations, en 1910. Un autre
match fut également reporté, mais pour
des raisons étrangères au mauvais
temps. En 1962, Irlande - Pays de Galles
fut victime d'une épidémie de fièvre aph-
teuse en Irlande et joué l'automne sui-
vant.

Deux rencontres seulement furent
annulées purement et simplement en
1972: Irlande - Ecosse et Irlande - Pays
de Galles, en raison de l'état de guerre
civile en Irlande, (si)

|Kl Rugby 
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Déjà battue par la Suisse, la I chécos-
lovaquie, tenante du titre, a subi une
seconde défaite, à Essen, dans le cadre de
la Coupe du Roi (Ire division): elle s'est
en effet inclinée face à la RFA par 2-1.

Ainsi, le premier objectif helvétique, le
maintien, est d'ores et déjà atteint.
L'équipe de Georges Deniau affrontera
aujourd'hui la formation allemande pour
l'accession à la finale.

Quant aux Tchèques, ils se mesureront
au troisième du groupe «jaune» contre la
relégation.

LES RÉSULTATS
RFA - Tchécoslovaquie 2-1. Miloslav

Mecir bat Peter Pfannkoch 6-4 6-2.
Michael Westphal bat Libor Pimek 4-6
6-1 7-6. Pfannkoch - Wolfgang Popp bat-
tent Pimek - Jaroslav Navratil 6-4 6-4.

(si)

Objectif atteint

Tournoi de Denver

La Suissesse Lilian Drescher, No 78 au
classement WTA, a été éliminée au 2e
tour du tournoi de Denver, doté de
75.000 dollars, seconde épreuve du cir-
cuit féminin de l'année. La joueuse de
Môrschwil s'est inclinée face à l'Améri-
caine Peanut Louie, qui la précède d'une
trentaine de rangs dans le classement
mondial, sur le score de 6-3 7-6.

Lors du deuxième set, Lilian Drescher
a laissé passer à plusieurs reprises sa
chance d'obtenir le droit de disputer une
troisième manche. Elle mena en effet par
4-1 avant d'être poussée au tie-break par
l'Américaine.

Dans celui-ci, elle disposa de pas
moins de quatre balles de set avant de
s'incliner... 12-10. (si)

Suissesse éliminée
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SBrpv^ ^̂ ^Kraî l fias 1̂ feP  ̂
J&*- 
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PS?V %CE ~' 'kw5i H^*  é*̂ HBBH9c '"' '&T?TFr̂ r '""'Vj»***' A.'*li*li lJaT*~ft *̂ ^. •fir '̂ vE* * 1  tTr"*̂  "̂ "¦'¦r »ffr™B««Hr»i Awi HtV v̂v^i

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans
d'activité, cherche pour date à convenir, un

jardinier-paysagiste d'entretien ;
ainsi qu'un

paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire, éventuellement possibilité de reprendre
plus tard l'entreprise.
Faire offre sous chiffre 93-30909 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont

L'Hôpital de Zone de Montreux met au concours

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-a

Nous offrons pour début mars, une place
de

CAISSIÈRE
à mi-temps, travaillant 1 jour sur deux.

Age minimum 30 à 35 ans.

Faire offre avec références ou téléphoner
chez :

KAUFMANN
Quincaillerie - Arts ménagers
Marché 8 - Cp (039) 23 10 56

La Chaux-de-Fonds uso



Ultimes entraînements de la descente du Lauberhorn

La deuxième et dernière journée d'entraînements au Lauberhorn s'est dérou-
lée dans une atmosphère beaucoup plus sereine que la veille. Motif principal
de ce changement: le retour du soleil sur Wengen. Les temps des plus rapides
sont descendus de 7 à 8 secondes, la meilleure impression étant laissée par
Peter Millier, qui n'est manifestement pas allé à la limite en fin de parcours,

Peter Wirnsberger, déjà à l'aise la veille, et Helmut Hôflehner.

Peter Mtiller sera aujourd 'hui l'un des grands favoris. (Keystone)
Urs Raber, en revanche, a connu de

nouvelles difficultés. Souffrant toujours
de la jambe, il a terminé son parcours
debout. Il paraît pratiquement certain
qu'il ne prendra pas le départ aujour-
d'hui, de sorte qu'un second élément de
la relève devrait se voir • offrir une
chance, aux côtés de Gustav Oehrli.

RÉSULTATS
Première descente: 1. Peter Muller

2'38"49; 2. Danilo Sbardellotto (Ita), à
0"03; 3. Michael Mair (Ita) à 0"20; 4.
Daniel Mahrer (Sui) à 0"45; 5. Helmut
Hôflehner (Âut) à 0"69; 6. Peter Wirns-
berger (Aut) à 0"77; 7. Bruno Kernen
(Sui) à 0"79; 8. Franz Heinzer (Sui) à
1"05; 9. Alberto Ghidoni (Ita) à 1"52; 10.
Conradin Cathomen (Sui) à 1"53.
Puis les Suisses: 15. Peter Luscher à
1"88; 16. Silvano Meli à 1"97; 23. Karl
Alpiger à 2"63; 25. Gustav Oehrli à 2"95;
30. Michael Plôchinger à 3"19; 47. Phi-
lipp Schuler à 4"46; 53. Martin Hangl à
4"67; 81. Luc Genolet à 6'72; 83. Urs
Raberà7"47.

Deuxième descente: 1. Wirnsberger
2'38"09; 2. Muller à 0"56; 3. Heinzer à
0"91; 4. Todd Brooker à 0"98; 5. Anton
Steiner à 1"35; 6. Sbardellotto à 1"54; 7.
Mahrer et Mair à 2"23; 9. Ivan Marzola
(Ita) à 2"39; 10. Kernen à 2"43. Puis
les Suisses: 14. Alpiger à 3"17; 16.
Luscher à 3"40; 18. Cathomen à 3"46;
21. MeU à 3"68; 24. Oehrli à 3"92; 35.
Hangl à 4"39; 59. Genolet à 6"24; 69.
Plôchinger à 7"68.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici l'ordre des départs de la pre-

mière descente de Lauberhorn, vendredi
à 13 heures:

1. Conradin Cathomen (S); 2.
Bruno Kernen (S); 3. Franz Klammer
(Aut); 4. Franz Heinzer (S); 5. Michael
Mair (Ita); 6. Anton Steiner (Aut); 7.
Helmut Hôflehner (Aut); 8. Harti Wei-
rather (Aut); 9. Todd Brooker (Can);
lO.Bill Johnson (EU); 11. Gary Athans
(Can); 12. Gerhard Pfaffenbichler; 13.
Sepp Wildgruber (RFA); 14. Peter
Wirnsberger (Aut); 15. Peter Muller

(S); 16. Andy Wenzel (Lie); 17. Steven
Lee (Aus); 18. Silvano Meli (S); 19. Ste-
fan Niederseer (Aut); 20. Danilo Sbar-
dellotto (Ita). Puis: 26. Peter Luscher
(S); 27. Daniel Mahrer (S); 41. Karl
Alpiger (S); 52. Gustav Oehrli (S); 63.
Michael Plôchinger (S).

91 concurrents au départ.

Millier et Wirnsberger très à l'aise
¦ ' ' 

. . . ; -
¦ - . . '
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Utt rôle d'outsider pour les Suisses
Championnats du monde de bob à deux à Cervmia

Les équipages helvétiques, Hans Hiltebrand - Meinrad Muller et Erich
Schfirer • André Kiser, devront se contenter de jouer les outsiders lors des
championnats du monde de bob à deux, ce week-end à Cervinia. Les Suisses
pourraient s'entrebattre, derrière les intouchables Allemands de l'Est, pourf  une médaille de bronze.

Le double champion olympique Wolf-
gang Hoppe et son compatriote Detlef
Richter devraient en effet se partager
l'or et l'argent. Durant tous les essais, au
cours desquels Richter a créé une cer-
taine surprise en éliminant Bernhard
Lehmann, dauphin de Hoppe à Sarajevo,
les Allemands de l'Est ont signé les meil-
leurs chronos. Capacités athlétiques,
matériel, art du pilotage: tout joue en
faveur des représentants,de la RDA.

Les Soviétiques vont-ils confirmer
leurs progrès dans le domaine du bob?

Au cours des entraînements, Ekmams et
Kipurs ont laissé une impression miti-
gée. Tantôt très bons, tantôt médiocres,
tant au départ que dans les différents
secteurs du parcours, il n'est pas impos-
sible qu'ils aient quelque peu «bluffé» et
qu'ils se révèlent les adversaires les plus
sérieux des Suisses pour la troisième
marche du podium. Ou mieux encore...

La piste de Cervinia, longue de 1520
m. (139 m. de dénivellation), est favora-
ble aux concurrents les plus puissants au
départ. Les premières centaines de
mètres présentent en effet une déclivité
très faible, de sorte que la vitesse acquise
aux 50 mètres est d'une importance capi-
tale. Les centièmes perdus lors de la
poussée initiale ne se rattrapent pas. Un
avantage pour les Allemands de l'Est et
les Soviétiques, ainsi que pour Scharer
par rapport à Hiltebrand (40 ans aujour-
d'hui).

A 1 occasion de la dernière manche
d'entraînement en vue des championnats
du monde de bob à deux, à Cervinia, le
champion suisse Hans Hiltebrand a été
victime d'une mauvaise chute, dont les
conséquences né sont, miraculeusement,
que matérielles. Hiltebrand et son frei-
neur Meinrad Muller s'en sont sortis
quasiment indemnes. Les équipages de la
RDA ont dominé lors des deux descen-
tes, mais le bob de Scharer (5e puis 2e) a
fait bonne figure.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Hoppe -

Schauerhammer (RDA) l'05"52; '2,
Richter - Grummet (RDA) l'05"70; .3.
Wolf - Beildrcher (Ita) l'06"03; 4. Leh-
mann - Kirchner (RDA) l'06"13; fi.
Scharer - Kiser (Sui) l'06"26. Puis: 8.
Hiltebrand - Muller (Sui) l'06"90; 10.
Giobellina - Weder (Sui) l'06"99.

Deuxième manche: 1. Richter
1*04"64; 2. Scharer 1W44; 3. Leh-
mann et Hoppe l'05"59; 5. Wolf l'05"94.
Puis: 7. Giobellina l'06"15; 24. Hilte-
brand 1*08"35. (si)

Erich Scharer et André Kiser ont obtenu hier le deuxième temps de la deuxième
manche. Un résultat qui permet d'espérer! (Keystone)

Que de chutes à Megève !
Entraînement de la descente féminine

Considérée généralement comme
trop facile pour une épreuve de
Coupe du monde, la piste de descente
de Megève a révélé, lors du premier
entraînement en vue de l'épreuve de
samedi, des pièges insoupçonnés. La
séance, en effet, a dû être arrêtée
après le passage de 24 concurrentes,
sept d'entre elles ayant chuté.

Parmi les victimes, l'Allemande
Marina Kiehl et la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier, qui en ont
toutefois été quittes pour la peur. En
revanche, la Canadienne Diana
Haight s'est à nouveau blessée à un
genou et elle devra sans doute décla-
rer forfait pour la course.

Au moment de l'interruption,
Michela Figini avait, comme de juste,
réalisé le meilleur temps. La Tessi-
noise reléguait la Française Clau-
dine Emonet à.- 1"23.

Troisièmes à égalité, Holly Flan-
ders (EU) et Elisabeth Chaud (Fra)
concédaient 1"65 à la championne

olympique. Brigitte Oerth occupait
la 6e place (à 2"33), Maria Walliser la
8e (3"52) et Ariane Ehrat la 12e (4"42).

A la suite du festival de chutes
enregistré, il a été décidé de «rabo-
ter» la piste à différents endroits.
Pour s'acclimater aux nouvelles con-
ditions, les skieuses auront droit
aujourd'hui à deux reconnaissances
avant les deux manches chronomé-
trées.

Résultats du premier entraîne-
ment: 1. Michela Figini (Sui) l'33"54;
2. Claudine Emonet (Fra) à 1"23; 3. Eli-
sabeth Chaud (Fra) et Holly Flanders
(EU) à 1"65; 5. Régine Môsenlechner
(RFA) à 2"31; 6. Brigitte Oertli (Sui) à
2"33: 7. Jana Gantnerova (Tch) à 3"13;
a Maria Walliser (Sui) à 3"52; 9.
Cindy Oak (EU) à 3"78; 10. Elisabeth
Kirchler flM) à 3"98. Puis: 12. Ariane
Ehrat (Sui) à 4"42. Séance arrêtée après
24 concurrentes, (si)

Animation fébrile chez Longines
Chronométrage sportif

Animation fébrile dans les
rangs du chronométrage sportif
de la Compagnie des montres
Longines à Saint-Imier, qui doit
faire face à un volume important
d'engagements opérationnels.

La totalité de l'effectif des tech-
niciens se trouve dès aujourd'hui
engagée sur divers fronts et prati-
quement jusqu'à la fin mars. Au
programme: les «classiques» de la
Coupe du monde de ski alpin
(Kitzbuhel, Chamonix, Arosa,
etc.) et en vedette les champion-
nats du monde de la discipline à
fin janvier à Bormio (Italie), pour
lesquels 12 chronométreurs et 8
tonnes de matériel seront néces-
saires.

Auparavant, les techniciens se
seront acquittés du chronomé-
trage des championnats du
monde de ski nordique à Seefeld
(Autriche), l'un des engagements
les plus ardus de la profession,
mobilisant 15 personnes et 4 ton-
nes d'instruments sophistiqués.

Simultanément se déroulera le

Rallye de Monte-Carlo, dont une
étape sera retransmise pour la
première fois en direct à la télévi-
sion, nécessitant pour Longines
hommes et matériel supplémen-
taires.

A ce calendrier s'ajoutent
encore les championnats du
monde de bob à Cervinia (Italie),
ainsi que les diverses joutes pré-
vues au Palais des sports de
Paris-Bercy, pour ne citer que les
rendez-vous les plus importants.

La saison d'hiver sera à peine
terminée que ces mêmes chrono-
métreurs seront, début mars, à
Rio de Janeiro, au départ du pre-
mier Grand Prix de formule 1 de
la saison.

Les différents contrats de chro-
nométrage négociés par Longines
honorent l'entreprise de Saint-
Imier dans la mesure où sa tech-
nologie et son savoir-faire ont
pris une part décisive dans le
choix des organisateurs en dépit
d'une concurrence internationale
très virulente, (sp)

Angerer domine
à Oberhof

Réunie dans son ensemble pour la pre-
mière fois de la saison, l'élite mondiale
du biathlon a été déclassée lors des 20
km. Coupe du monde d'Oberhof par le
champion olympique Peter Angerer
(RFA). Celui-ci s'est imposé avec près
d'une minute et demie d'avance sur
Frank-Peter Rôtsch (RDA).

Le champion suisse Beat Meier s'est
particulièrement mis en évidence en pre-
nant la 14e place, un résultat remarqua-
ble si l'on considère que seul trois Euro-
péens de l'Ouest l'ont précédé.

Classement: 1. Peter Angerer (RFA)
1 h. 07'30" 3/1' de pén.; 2. Frank-Peter
Rôtsch (RFA) 1 h. 08' 54" 2/4; 3. Andrej
Zenkov (URSS) 1 h. 09' 22" 2/2; 4. Ralf
Goethel (RDA) 1 h. 09" 44" 1/0. 5.
Jûrgen Wirth (RDA) 1 h. 10' 00" 9/2.
Puis les Suisses: 14. Beat Meier 1 h. 12'
06'71; 58. Ralf Fôhn 1 h. 20' 43"/6; 62.
Hansjôrg Gees 1 h. 21' 40"/8. (si)

|PJ Biathlon 

Freddie Spencer
sur deux fronts

L'Américain Freddie Spencer, cham-
pion du monde des 500 cmc en 1983, a
confirmé, à Tokyo, qu'il disputerait éga-
lement quelques Grands Prix en 250 cmc
cette saison, au guidon d'une nouvelle
Honda d'usine. Spencer, quatrième en
500 cmc l'an dernier, envisage même de
conquérir les deux titres, si tout se passe
bien. «Fast Freddie» accordera toutefois
la priorité à la catégorie reine, (si)

LVll Motocyclisme

Demain aux Bois
13e Trophée des
Franches-Montagnes

L'actif Ski-Club des Bois organise
samedi après-midi son treizième Tro-
phée des Franches-Montagnes. Près de
200 coureurs sont attendus pour cette
épreuve réservée aux 0J, aux juniors,
aux dames, aux différentes catégories de
vétérans et aux seniors, enfin aux élites.

Tout débutera à 13 heures au sud du
village. Les spécialistes du fond s'élance-
ront sur une piste parfaite tracée sur un
terrain magnifique. Les distances pré-
vues: 3 km., 5 km., 10 km., et 15 km. Des
empoignades sérieuses sont attendues de
la part des chefs de file du Giron juras-
sien qui entendent récidiver leurs
exploite de la semaine passés aux Car-
nets - Les Verrières dans le cadre des
championnats du GJ. Nous pensons plus
spécialement chez les juniors à Kampf
du Mont-Soleil, chez les dames à
Marianne Huguenin avec Corinne
Ducommun, chez les seniors à Claudy
Rosat, enfin en élite aux frères Marchon
avec Pierre-Eric Rey. (sp)

t&J Ski nordique 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de jeudi
à Cagnes-sur-Mer:
20 - 14-7-21-5-2-3

S ''¦' ' ¦¦-¦

RAPPORTS
Trio: ordre Fr. 1930,75

ordre différent 178,20
couplé 29,70

Quarto: ordre pas réalisé; •
cagnotte: Fr. 8133,90

Ordre différent pas réalisé.
Cagnotte: Fr. 1547,85

triplé: Fr. 35,15
Loto: 7 points pas réalisés.

Cagnotte Fr. 1765,05
6 points pas réalisés.

Cagnotte: Fr. 239,70
5 pointe: Fr. 19,20
Quinto pas réalisé.

Cagnotte: Fr. 8143,—

|JL#J Divers 

En formule 1
ATS renonce

L'écurie allemande ATS se retire
de la formule 1. Gunter Schmid, le
directeur de l'équipe, a informé il y a
quelques jours son dernier pilote,
l'Autrichien Gerhard Berger, de sa
décision, prévisible depuis septem-
bre dernier. A cette époque, la firme
BMW avait en effet renonce à four-
nir des moteurs pour cette saison à
ATS. Berger est entré en contact
avec l'écurie Arrows, qui n'a pas
encore renouvelé le contrat de Marc
Surer.

ATS a fait ses débute en formule 1
en 1977, disputant au total 101
Grands Prix. Les quinze pilotes qui
se sont succédé au volant des voitu-
res allemandes n'ont récolté, en tout
et pour tout, que neuf pointe au
championnat du monde, (si)

B*l Automobilisme 

Championnats
jurassiens .

Les championnats jurassiens
de slalom spécial et de géant,
qui -devaient se dérouler ce
week-end à Tête-de-Ran et
aux Savagnières, ont dû être
repoussés au mois de mars
pour... manque de neige, (si)

*> ' ¦ • -^  ^-  ' - ; ' ¦ • -  - •
• •¦ . - - •

Annulation

L'entraîneur des «techniciens»
autrichiens, Peter Prodinger, qui
avait présenté sa démission avant le
slalom géant d'Adelboden, conser-
vera finalement son poste.

La fédération autrichienne a en
effet refusé d'entériner sa décision,
que le résultat positif enregistré
mardi n'avait pas remis en cause.

Prodinger avait été placé sous les
feux de la critique à la suite des
résultats décevants des Autrichiens
en slalom et slalom géant depuis le
début de la saison. L'ancien ..cham-
pion Karl Schranz avait même récla-
mé sa tête, (si) .- *f

Prodinger reste !



Consécration en rue pour un fondeur-patineur
Sur le difficile parcours des 30 kilomètres des CM de Seefeld

Sur le coup de midi aujourd'hui le premier vainqueur des 35e champion-
nats du monde de ski nordique sera connu. Dans la charmante petite station
de Seefeld (Tyroi), le ski de fond vivra à l'heure de la passation des pouvoirs.
La technique traditionnelle (pas alternatif, double poussée des bâtons et
autres pas de un) est bien révolue. Même sur le difficile parcours des 30 km.
(montées totales: 905 mètres), la première couronne reviendra à un adepte du
pas de Siitonen et du pas de patineur. A moins que les conditions atmosphéri-
ques changent du tout au tout durant la nuit, cette consécration est attendue
tant par les dirigeants, athlètes et observateurs présents.

Reste à connaître le nom de l'heureux lauréat. Le petit jeu des pronostics
s'est sensiblement compliqué en raison de cette innovation pas encore parfai-
tement assimilée par tous les sportifs. Trois noms ont pourtant rallié les
suffrages des spécialistes: le Norvégien Ove Aunli, le Suédois Gunde Svan
et... le Suisse Andy Grunenfelder.

La pratique du pas de Sntonen n a pas
fini d'alimenter les discussions. Les chefs
d'équipe et les responsables techniques
de la FIS se sont mis d'accord. Le règle-
ment ne prévoyant rien à ce sujet, une
décision interdisant les demi-pas et pas
de patineur aurait dû être prise à l'una-
nimité. Le vote n'a duré que l'espace de
dix secondes. Le temps au chef d'équipe
australien de lever la main pour approu-
ver la nouvelle technique. <

DUR, DUR
Les techniciens l'ont affirmé. Le par-

cours des 30 km. de Seefeld est considéré

Double champion olympique à Sarajevo,
le Suédois Gunde Svan paraît très en
forme actuellement et sera l 'un des
grands favoris des 30 km. de Seefeld.

(Photo ASL)

comme plus dur que celui de Sarajevo.
Des effondrements spectaculaires sont à
prévoir sur cette boucle de trente kilo-
mètres avec les cinq premiers de montée
très éprouvants.

Les points de comparaison ont man-
qué cette saison pour dégager un vérita-
ble favori. Champion olympique sur 30
km. à Sarajevo, le Soviétique Nikolai
Simiatov n'est pas réputé comme le
meilleur de la génération des fondeurs-
patineurs. Dans ce domaine, les Norvé-
giens ont acquis leurs lettres de noblesse
à Davos. Ove Aunli et Pal-Gunnar Mik-
kelsplass se sont classés respectivement
premier et deuxième dans la station gri-
sonne sur un parcours aussi exigeant.

Un autre Scandinave, Suédois celui-là,
a également convaincu les observateurs
de son efficacité en Siitonen. Double
champion olympique à Sarajevo, Gunde
Svan sera redoutable. Mais la liste des
favoris est loin d'être exhaustive.

CONFIANCE HELVÉTIQUE
Dans le camp suisse, une certaine con-

fiance a vu le jour depuis les courses de

Davos, a la suite de la décision favorable
concernant le pas de Siitonen. Hansueli
Kreuzer n'est pas revenu sur sa sélection
pour ces 30 km. Daniel Sandoz partira
avec Andy Grunenfelder, Konrad Allen-
barter, Giachem Guidon. Le tirage au
sort n'a pas défavorisé les Helvètes (voir
églement notre encadré). Si le froid et le
beau temps persistent, toutes les con-
ditions seront réunies pour permettre à
nos représentants de s'illustrer.

En tous les cas, Hansueli Kreuzer n'a
pas caché son optimisme lors d'un entre-
tien. Pour moi ce ne sera pas un
exploit si un Suisse se retrouve dans
les dix premiers. Je suis même per-
suadé que nous pouvons nous
retrouver deux dans les quinze pre-
miers. En disant cela, je suis sûr que
notre meilleur représentant peut se
retrouver dans les cinq premiers.

Détaillant les chances de ses coureurs,
le mentor helvétique place Andy
Grunenfelder en tête de liste. H va
mieux ou presque bien. Normale-
ment il devrait terminer parmi les
dix premiers. Les trois autres sont
aussi capables de. le faire. Giachem
Guidon et Daniel Sandoz ont très
bien préparé ce pas de Siitonen. De
plus le Loclois a trouvé un super-ski
par temps froid, ce qui est très
important pour son mental.

PREMIERE DIFFICILE
Vainqueur de la Vasa en 1983, Konrad

Hallenbarter s'est avéré moins opti-
miste. B me faut toujours au moins
une course pour me mettre dans le
bain d'une grande compétition. Déjà
à Sarajevo j'avais connu des problè-
mes dans les 30 km., première
épreuve des JO. Enfin on verra bien.

De son côté Daniel Sandoz a paru plus
détendu que voici une année. Le forestier
du Quartier s'est même déclaré satisfait
de son numéro 10 avant de parler de sa
préparation et du parcours.

Après le 50 km. d'Altenmarkt, je
suis venu à Seefeld où j'ai reconnu le
parcours deux fois dans son entier..
Le tracé est extrêmement sélectif. Il
s'agira de ne pas brûler toutes ses
cartouches dans les six premiers
kilomètres de montée. Si le temps se
maintient je partirai très certaine-
ment sans fart Quant à ma perfor-
mance, comme je l'ai déjà dit,
j'espère faire quelque chose de bien.

La cote au Unson Anay urunenjeiaer
est en hausse; son nom revient très sou-
vent dans les pronostics des spécialistes.

(Bélino Keystone)
Pour être plus précis c'est difficile
mais si je me retrouve dans les vingt
premiers ce sera formidable.

LG.

Un « Ski d'Or » qui promet...
Fond à La Vue-des-Alpes

Pour faire oublier la course de l'année
passée où les conditions atmosphériques
étaient détestables, les organisateurs ont
tout prévu pour cette huitième édition.
Aussi, les amateurs de ski de fond
seront-ils satisfaits.

Certes, l'Ecole suisse de ski Tête-de-
Ran • La Vue-des-Alpes a eu raison de
maintenir cette manifestation puisqu'à
l'heure actuelle déjà plus de 70 inscrip-
tions sont parvenues, dont un certain
nombre de Suisse allemande, de France
et même d'Allemagne.

Les organisateurs Jean-Pierre Vau-
cher et Maurice Vuillemin sont très op-
timistes et espèrent donner le départ à
plus de 200 participants

PROGRAMME
Samedi: 14 h, départ 0J 1974-75 (3

km.). - 14 h. 30, départ OJ II 1972-73 (5
km.). -15 h. 15, départ OJ III 1970-71 (7
km. 500).

Dimanche: 9 h., départ 10 km. - 9 h.
30, départ 20) km.

Tous les départs se feront en ligne,
l'arrivée étant, prévue aux Loges. Les
dossards doivent être retirés à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes samedi dès 12 h. 30,
dimanche dès 7 heures.

On peut encore s'inscrire auprès de M.
Jean-Pierre Vaucher, Nord 41, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p (039) 28.19.93. Na-
turellement, on aura aussi la possibilité
de s'inscrire sur place, (ha)

Etape du Paris - Dakar interrompue
Désert de Mauritanie en colère

Ce que le Ténéré n'avait jamais
réussi, même dans ses pires colères,
la Mauritanie et son désert l'ont fait:
le «Dakar» a buté sur un vent de
sable et l'organisateur Thierry
Sabine, pour la première fois depuis
sept ans, a dû se résoudre à stopper
sa course.

Hier vers midi, à bord de son héli-
coptère, Thierry Sabine cherchait les
motards de tête de colonne éparpil-
lés, occupés à tenter de percer le
vent de sable pour trouver une
grande falaise, le fil conducteur qui
aurait dû les conduire à Tichit, terme
de cette étape de 500 kilomètres.

A ce moment, la visibilité était de
400 mètres. Sur cette piste «oubliée»,
si l'on n'avait pas cette falaise longue
de 400 kilomètres en vue en perma-
nence, on se perdait explique Thierry
Sabine. J'ai alors décidé d'arrêter
tout le monde au 127e kilomètre et de
former un convoi pour aller établir
un bivouac à mi-parcours, à Enji.

CHANCE DANS LE MALHEUR
du côté des concurrents, c'était le sou-

lagement. Mais les plus heureux de tous
devaient être l'Italien Franco Picco, le
leader des motards, et le Belge Guy Col-

soul, troisième du classement général
autos. Tous deux étaient tombés en
panne un peu plus tôt et cet arrêt de la
course leur permettait de réparer et de
réintégrer le convoi.

Le nouveau programme établi pour
aujourd'hui est copieux. D'Enji, les con-
currents partiront en «spéciale» pour
Tichit, puis après le ravitaillement,
feront encore la course jusqu'à Tidjikdja
(252 km.), puis entre Tidjikdja et Gou-
dron (213 km.), pour terminer par une
liaison de 200 km. vers l'étape de Kiffa.
Au total 921 km., si le vent de le sable le
permet... (ai)
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championnats du monde
Einsiedeln en question

Les coureurs de l'équipe nationale
de ski de fond seront-ils présents à
Einsiedeln pour les championnats
suisses?

La question est désormais posée.
En effet, les organisateurs de Suisse

centrale ont laissé planer un doute
quant à l'utilisation du pas de Siitto-
nen lors de leurs compétitions prévues
du 1er au 10 février. Afin d'éviter de
voir se creuser des écarts considéra-
bles (les récente championnats juras-
siens l'ont d'ailleurs montré), les res-
ponsables d'Einsiedeln voudraient
interdire ce demi-pas de patineur.

Apprenant cette nouvelle, les mem-
bres du cadre national présents à See-
feld ont vivement réagi, leur entraî-
neur Hansueli Kreuzer en tête. En cas
de maintien d'une pareille restriction
pourtant contraire aux règlements de
la Fédération internationale de ski
(FIS), les athlètes sont décidés à boy-
cotter ce qui devrait être la fête
annuelle du ski de fond helvétique.

Une affaire à suivre».

«Bubu» : tout va bien
Comme nous l'avions annoncé dans cette

même colonne, voici un mois, Jean-Louis
Burnier s'était donné une vilaine blessure
en camp d'entraînement du triathlon.
S'entraînant en géant sur les pentes de
Pontresina au début décembre, le cham-
pion suisse du triathlon avait enfourché
malencontreusement une porte. La Faculté
s'était montrée formelle: déchirure du liga-
ment interne du genou gauche.

. Le port d'un gypse durant un mois n'a
pas empêché le Chaux-de-Fonnier de
s'entraîner dans le domaine de la muscula-
tion. Lundi, le médecin s'est chargé de déli-
vrer le triathlète de son poids encombrant.

Convalescent, Jean-Louis Burnier a pris
le chemin de Seefeld pour venir encourager
l'équipe nationale de ski de fond et plus
particulièrement son ami Daniel Sandoz.

Jeudi matin, «Bubu» s'est remis dans le
bain. Chaussant pour la première une
demi-douzaine de kilomètres (les plus durs
des 30 km).

Grâce à une attelle articulée fixée sur le
genou, Jean-Louis Burnier s'est même
essayé avec succès au pas de Siittonen.

Au vu de ce test encourageant, le cham-
pion suisse du triathlon a décidé d'effec-
tuer sa rentrée le 10 février.

Jean-Louis Burnier a repris hier
l'entraînement (Photo Maeder)

Organisation impeccable
La petite station de Seefeld (2500

habitants normalement) s'est remar-
quablement préparée en vue des cham-
pionnats du monde. L'organisation
nous a laissé une première impression
favorable.

Le budget de fonctionnement est éta-
bli sur une base de 115-120 millions de
schillings (1000 schillings = environ
120 francs). L'Etat autrichien, le canton
(Land) et la commune ont promis de
participer pour 20 millions. Les 100
millions restant proviendront des con-
trats de publicité et des droits de
retransmission.

A propos des médias, relevons que la
TV autrichienne diffusera une cin-
quantaine d'heures en direct grâce au
travail de 270 collaborateurs ayant
déroulé quelque 75 kilomètres de câble
pour 31 stations de TV et radio. Quant
aux journalistes et photographes, ils
sont 5500 à rendre compte de ces jou-
tos* . Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Cérémonie d'ouverture

Le folklore était présent, Mer
soir, à Seefeld, où l'on a enregis-
tré une affluence record pour
l'ouverture officielle des 36e
championnats du monde de ski
nordique. De l'avis de certains
spectateurs, la cérémonie avait
plus de tenue et de rigueur que
celles auxquelles ils avaient pré-
cédemment assisté à l'occasion
des Jeux olympiques de 1964 et
1976.

Et dans la tri bune, on pouvait
même apercevoir le vétéran des
skieurs locaux, qui était déjà pré-
sent à Seelf eld lors des premiers
jeux internationaux de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS).

Les compétitions peuvent main-
tenant commencer. Le drapeau dé
la FIS, venu d'Oslo, flotte sur See-
feld. Le maire de la commune, le
président de la République autri-
chienne, M. Rudolf Kirchlager et
M. Marc Hodler, le président de la
FIS, ont tous trois souhaité bonne
chance aux compétiteurs, tous
présents dans lé stade, y compris
ceux qui, ce matin, participeront à
la première épreuve, le 30 km.
messieurs, (si)

Le folklore était présent

Favoris et Suisses. - 4. Simiatov
(URSS) 9'31"30; 10. Sandoz (Sui)
9'34M30; 20. Smirnov (URSS)
9'39"30; 22. Wassberg (Sue) 9'40"30;
23. Guidon (Sui) 9*41"00; 3. Mik-
kelsplass (Nor) 9'46"00; 35. Svan
(Sue) 9'47"00; 53. Tor Holte (Nor)
9'56"00; 57. Batjuk (URSS) 9'58"00;
61. Hallenbarter (Sui) 10WO0; 70.
Aunli (Nor) 10'04"30; 79. Burlakov
(URSS) 10'09"00; 80. Gruenenfel-
der (Sui) 10W20.

A relever que Andi Gruenenfelder
sera le dernier concurrent à s'élancer
sur cette boucle de trente kilomètres
comprenant les caractéristiques sui-
vantes: montées totales, 905 mètres;
dénivellation, 188 mètres; montée la
plus longue, 95 mètres, (lg)

Ordre des départs

La Suissesse Christine Briigger, mala-
de, devra renoncer aux 10 km. de samedi.
La remplaçante Martina Schônbachler,
qui était demeurée en Suisse, a rejoint
ses camarades mardi. Pour sa part, Evi
Kratzer qui s'est soumise mercredi à un
test satisfaisant, paraît bien rétablie de
son angine, (si)

Christine Briigger malade

Le gag de Svan
Le Suédois Gunde Svan, champion

olympique à Sarajevo, a semé l'effroi
parmi les honorables membres-de la
FIS en effectuant une démonstration
d'un nouveau style de propulsion en
ski de fond, avec un seul bâton.
Armé d'une perche en fiberglass de
deux mètres de long, Svan se mit en
devoir de se catapulter par bonds sur
la piste, affirmant qu'il pouvait avan-
cer ainsi deux fois plus vite qu'avec
les techniques conventionnelles™

Le jury qui se réunit aussitôt pour
statuer ne découvrit rien, dans les
règlements des compétitions, qui put
interdire cette façon de procéder. Il
finit toutefois par dénicher le para-
graphe 303.5, qui accorde le droit aux
officiels de s'opposer à des règles
jusque-là inconnues. Sauvés I En
fait, le danger avait été bien mince,
puisqu'il ne s'agissait bien évidem-
ment, dans l'esprit de Svan, que
d'une plaisanterie-, (si)

Dix-huit ans d'écart
Un millier de concurrents est engagé

dans les 13 épreuves. Le vétéran n'est
autre que le prestigieux fondeur finlan-
dais Juha Mieto (35 ans et demi), qui a
perdu sa légendaire barbe à la suite d'un
pari, tandis que le benjamin est un sau-
teur tchécoslovaque qui répond au nom
de Martin Svagerko et qui n'avoue que
17 ans.

Un seul absent
Tous les champions olympiques

sacrés en 1984 à Sarajevo défendront
leur titre. A une exception près, celle
du Norvégien Tom Sandberg,
médaille d'or du combiné nordique et
qui a également inscrit son nom au
palmarès des championnats du
monde en 1982 à Oslo. Agé de 30 ans,
le Norvégien a estimé l'âge de la
retraite venu.



Décrochement bientôt supprimé
A la route de La Brena, entre Auvernier et Corcelles

La route de La Brena, qui relie Auver-
nier à Corcelles a été agrandie. Par éta-
pes. Il subsiste un grand décrochement.
Celui-ci devrait être supprimé d'ici quel-
ques mois. En effet, le propriétaire du
terrain, qui avait recouru au Tribunal
fédéral, a été débouté l'automne dernier.
L'Etat de Neuchâtel essaie actuellement
de trouver une entente pour l'achat du
terrain. L'ingénieur cantonal, M.
Dupuis, pense que le problème devrait
être résolu prochainement et le décro-
chement supprimé au cours des mois à
venir.

(Photo Impar-ao)

quidam
(ù

Yves Fatton, de Buttes, porte un
drôle d'accoutrement. C'est pour jouer
dans la pièce de théâtre qui sera don-
née à la salle du collège de Buttes, les
25 et 26 janvier.

Oui, les Butterans sont invités à une
véritable soirée villageoise pour fêter le
retour de la fanfare. Elle avait cessé
son activité. La voilà qui renaît de ses
cendres. Depuis avril 1984, 15 musi-
ciens débutants ont appris à jouer d'un
instrument sous la direction de M.
André Lebet, de Fleurier. Après des
mois de travail, ils vont présenter un
concert qui sera suivi d'une comédie
amusante en deux actes, «La dame
blanche». •; . ¦,

Yves Fatton, membre du comité de
la fanfare L'Ouvrière, y jouera le rôle
d'un agent de commerce, lui qui est
mécanicien sur voitures et fut vain-
queur du fameux Robella-Schuss
l'hiver dernier...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

La nouvelle
chasse

?..
Importée dea Etats-Unis

comme la plupart des modes, la
nouvelle chasse, la chasse à l'arc,
connaît un engouement assez
extraordinaire sur le vieux Con-
tinent et également en Suisse où
la vente de ces armes n'a j a m a i s
été aussi f o r t e .  Mais ne nous
leurrons pas, si cette pratique
f ait des ravages un peu partout
en Europe, elle est néanmoins
hors-la-loi, ou plutôt, bénéf icie -
encore — d'un vide juridique
parce que si rien ne l'autorise,
rien ne l'interdit non plus; sur
des propriétés privées évidem-
ment^

Les passionnés de ce nouveau
sport qui s'apparente plus à l'art
de la guerre qu'à celui de la cyné-
gétique se recrutent p a r m i  les
«anciens» chasseurs pour qui
l'usage du traditionnel f usil  et de
l'indispensable chien n'apportait
plus guère de satisf action et
d'émotion. C'était devenu trop
f acile.

Le chasseur à l'arc a retrouvé
le plaisir brut de la chasse. Faire
corps avec la nature, se f ondre
en elle, en prendre les couleurs
et les odeurs; traquer, p i s t e r,
ruser, se déplacer silencieuse-
ment; reconnaître les p a s s a g e s
du gibier, lui tendre des embus-
cades sans se découvrir, appro-
cher l'animal jusqu'à une dizaine¦ de mètres parf ois pour loi déco-
cher un trait meurtrier au moyen
d'une arme redoutable: un arc
développant 60 à 80 livres de
poussée.

Avec la diff iculté , le chasseur
devient cette f o i s  réellement
l'écologiste qu'il prétend être.

Mais tout comme il existe de
«mauvais» chasseurs — les mvian-
deurs» qui f ont  systématique-
ment commerce de leur chasse
en usant de tous les moyens — il
existe aussi de mauvais chas-
seurs à l'arc qui ternissent
encore l'image de la corporation
dont on ne saurait nier un rôle
utilitaire certain dans l'équilibre
de la f aune, en l'absence d'autres
prédateurs. Prestige oblige, pour
ne pas rentrer bredouille cer-
tains tirent leur p r o i e  à plus de
30 mètres à déf aut de savoir ou
de pouvoir l'approcher plus, et
blessent souvent l'animal qui
agonisera des heures plus tard
sans avoir été retrouvé.

L'Homme est ainsi f ai t  qu'il ne
se respecte pas toujours lui-
même et que p a r  conséquent il
paraît utopique de lui f a i r e  res-
pecter des règles arbitraires.

Mario SESSA

Depuis quelques mois, les pays du
Sahel, Ethiopie en tête, font la une
des journaux avec leurs tristes
records de victimes de la faim. Mal-
heureusement, alors que la mémoire
des peuples nantis est courte, la
famine a la vie dure. A l'initiative
d'un ancien Loclois, aujourd'hui
commerçant à Moutier, M. Jacques
Wenger, une vaste action va être lan-
cée sous le nom de «Blé d'Or», pour
lutter contre ce qu'on serait trop vite
tenté d'appeler la fatalité. Les bénéfi-
ces de l'action reviendront à Terre
des hommes qui a créé, en 1973, un
village d'enfante à Jari, dans la pro-
vince de Wollo. Hier matin à Mou-

tier, le promoteur de lopération
ainsi que deux représentants de
Terre des hommes ont donné une
conférence de presse pour expliquer
l'action, son déroulement et son
enjeu.

Dans le monde entier, le symbole du
blé est synonyme de vie. L'action «Blé
d'Or» parle donc d'elle-même. Pour le
moment, le promoteur de l'action est
encore à la recherche de personnes vou-
lant bien donner un petit coup de main.
En effet, l'opération démarrera officielle-
ment en février 1986 seulement, faute
d'avoir obtenu l'autorisation de la lancer
avant. Cette action consistera à vendre
50.000 linges en Suisse romande au prix

de 8 francs 50. Quelque 10.000 Suisses
romands se chargeront de vendre chacun
cinq linges. M. Jacques Wenger a déjà
trouvé les trois quarts des bénévoles qu'il
lui faut. Il espère bien que d'autres per-
sonnes, sociétés ou groupes s'annonce-
ront à lui pour participer eux aussi à ce
grand geste plein d'humanité. Déjà, les
scouts, les Unions chrétiennes, les fem-
mes catholiques et les femmes protestan-
tes ont donné leur accord pour la vente
des linges. Cette vente rapportera au
minimum 250.000 francs au village de
Jari, fondé lors de la dernière famine par
Terre des hommes. M. Wenger, qui béné-
ficie des conseils de terre des hommes,
précise que le bénéfice intégral de l'opé-
ration sera versé aux enfants souffrant
de la famine. Il entend prendre exemple
sur la fameuse et admirable opération
Ouagadougou menée par la télévision.

DES LINGES
DE FABRICATION SUISSE

Les deux représentants de Terre des
hommes, Mme Elisabeth Guyot et M.
Edouard Burkhalter, ce dernier fonda-
teur du village de Jari, soulignent qu'en
effet , l'argent sera transformé en maté-
riel et le matériel ainsi que la nourriture
amené directement sur place où il sera
remis entre les mains des responsables
suisses du village. M. Wenger s'est
adressé à une petite maison suisse pour
la fabrication des linges, afin de soutenir
aussi l'économie du pays. Le fabricant
livrera sa production quasiment au prix
de revient et U n'a d'ailleurs pas hésité à
prendre des risques lui-même dans l'opé-
ration. Le prix de revient des linges est
de 3 francs 50, ce qui donne un bénéfice
de cent sous par linge vendu, soit les
250.000 francs prévus pour la vente des
50.000 linges dans toute la Suisse
romande. Cette somme permettra, par
exemple, d'acheter 100 tonnes de céréa-
les Utilisées pour se nourrir. „ .-.
. •. ;. \ .. ¦u i .  . ¦ - . . WU.:
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Pour le Musée d'horlogerie
du Locle

Une nouvelle pièce est venue enri-
chir les collections du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts au Locle:
le buste en bronze de Fritz Meyer
(1858-1926).

Ce personnage marquant de l'his-
toire horlogère a fondé en 1888 à
Soleure la société Meyer et Stiideli. Et
son buste fut  sculpté par un artiste
soleurois, W. Peter, à l'occasion du
cinquantenaire de l'entreprise, (cm)
• LIRE EN PAGE 21
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A SAINT-IMIER. - Trois nouveautés
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Lés*ehÔr$eurs clans le canton de Neuchâtel

: L'Office cantonal du travail communique que la situation du marché du
| travail et état du chômage à fin décembre 1984 se présente comme suit:

Décembre 1984 Novembre 1984 Décembre 1983
Demandes d'emploi 2044 1966 1806
Placements * 53 119 74
Chômeurs complets 1968 1900 1723
Chômeurs partiels 117 163 2163

Il >OMMU¦ ¦ '¦(¦ ' ¦ ¦' ¦ • ¦¦¦ ''£ ¦ / x 
\ ŝw..... .

Augmentation en décembre

La promotion touristique dans le can-
ton du Jura est assurée, outre par les
syndicats régionaux, par Pro Jura et par
l'Office jurassien du tourisme. Depuis la
création du canton du Jura, une redéfini-
tion des tâches de Pro Jura était deve-
nue inévitable. Renié par le canton de
Berne, Pro Jura, dès la création du can-
ton du Jura, décidait néanmoins de
maintenir son siège central à Moutier et
de déployer son activité sur les sept dis-
tricts jurassiens.

Le Gouvernement jurassien publia il y
a trois ans une ordonnance dans laquelle
il créait l'Office jurassien du tourisme.
Sa gestion fut confiée à Pro Jura. Même
si les tâches de cet organisme étaient
clairement précisées, l'Etat jurassien
voulait pouvoir exercer une haute sur-
veillance, notamment au plan financier,
sur l'Office jurassien du tourisme, très
proche d'un office cantonal.

Une exigence qui ne s'accordait pas
aux statuts de Pro Jura. D aura fallu
finalement trois ans à Pro Jura pour
prendre en compte la création du canton
du Jura. Si Pro Jura continuera à pro-
mouvoir d'une manière générale le tou-
risme sur l'ensemble des sept districts
jurassiens, l'association se voit mandatée
par l'Etat. Par un contrat signé entre
eux, Pro Jura se voit confier la gestion de
l'Office jurassien du tourisme.

Aujourd'hui, les délégués de Pro Jura
procéderont à une révision des statuts
prenant en compte cette mission sous
contrat qui est confiée à Pro Jura par le
canton du Jura. Les nouveaux statuts
prévoient notamment que les comptes de
l'office seront vérifiés par l'Etat et par
Pro Jura. L'office sera dirigé par un
directeur nommé par Pro Jura, mais en

accord avec le Gouvernement jurassien.
On sait d'ores et déjà que le directeur
actuel de Pro Jura, M. Francis Erard,
continuera d'assumer la gestion et l'ani-
mation de l'association et que le poste de
directeur de l'Office jurassien du tou-
risme sera mis au concours.

En tous les cas, entre ces deux organis-
mes la coopération sera permanente et

Pro Jura s'occupera de promouvoir plus
particulièrement la promotion du tou-
risme dans le Jura bernois, de diriger les
départements de l'agence de voyages et
du service des éditions, le service philaté-
lique, les immeubles, l'administration de
la revue «Jura Pluriel» et le secrétariat
des éditeurs jurassiens.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lnry, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Jonathan Livingston le

goéland.
Buffet Gare: 20 h. 15, «En route vers la co-

mète», conf. par J.-J. Daetwyler.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-je, 14-17

h., je aussi 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 4211 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

^Eftnio^Sàloinbhi (032) 97*766$ Corgé^¦ ; Jnpçfc;- Dri 'lvano Salomoni;'¦ j j g L  (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Parole d'homme.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: (fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, <fi 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (9 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le jumeau.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Greystoke, la légende

de Tarzan.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert; 23 h., Sex Star.
Chantemerle: 20 h. 15, «Expédition suisse au

Nanga Parbat», conf.
Musée des beaux-arts: expo archéologie «Les

dinosaures en Suisse».
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, <f> 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en dehors des

heures de bureau (f) 93 12 53.
Service du feu: (fi 93 18 18.
Police cantonale: (fi 93 38 31.
Police municipale: (fi 93 33 03.
Hôpital: <f) 93 61 11.
Ambulance: (f) 93 40 40.
Sœur visitante: (fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f) 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (fi 93 26 96 ou

093 1871.

Jura bernois
ABC: 20 h. 30, «Radio Boutique», de Alex

Périence, chansons.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h.

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie 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 j  usqu'à 22 h.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h 45-20 h; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Le lac de Neu-
châtel.

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

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

Ménageothèque: rens. (f) 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (fi 281313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: £7 2388 38 et

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

Garderie: ma, tél. 23 2853; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 4110 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (fi 28 4126.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(fi 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> 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (fi 23 20 53,
le matin. Cours de ski de fond.

A VIVO: (fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (fi 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

SOS alcoolisme: (f) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f) 282376,

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

d'alcooliques): (fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (fi 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», <f) 26 5150 ou 28 70 08.

Hôpital: (fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (fi 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65,17-19 h.
Police secours: (fi 117.
Feu: 0 lia
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'été prochain.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 23 h. 30,

Plaisirs solitaires.
Plaza: 20 h. 45, Emmanuelle.
Scala: 20 h. 45, Gremlins.

• communiqués
Conservatoire: Di 20 janvier à 17 h 30,

concert par la quatuor Maurer, (Klaus et
Marianne Maurer, violons, Daniel Morice,
alto, Geneviève Faessler, violoncelle); oeu-
vres de Chostakovitch, Stravinski, Ives,
Dvorak.

Soirées théâtrales de l'Art Social:
Après avoir joué avec le plus grand succès,
«L'Ile de Tulipatan» et « Il Signor
Fagotto» de Jacques Offenbach , les Musi-
comédiens de Paris seront de nouveau au
Théâtre, mardi et mercredi 22 et 23 janvier.
Ils joueront, chanteront et danseront une
Féerie-bouffe endiablée: «Le Roi Cerf»,
musicomédie, inspirée d'un vieux conte per-
san, écrite par Jean-Marie Lecoq et mise en
musique par Louis Dunoyer de Segonzac.

La Chaux-de-Fonds

-
Temple: 20 h. 15, concert par le Quatuor

Melos; oeuvres de Mendelsshon, Hin-
demith, Beethoven.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Plus beau que moi
tu meurs.

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, (fi No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0(039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVTVO: 0 3151 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

03113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
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Le Locie

¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le lagon
bleu.

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.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, cabaret-jazz

avec Jazz Sextet (Chisois).
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Traver s:

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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URGENT 1
Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Connaissances de l'habillement de la
montre. Produits de haute gamme.
Se présenter: ADIA INTERIM SA

i, Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

M70 0 039/23 91 33

Neuchâtel
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Théâtre: 20 h. 30, concert par le Cuarteto
Cadran.

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

Plateau Libre: 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

14-17 h., je aussi 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hôtel New Hamp-

shire; 17 h. 45, L'étranger.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 20 h 45, La fille en rouge; 18 h. 40,

Faut pas en faire un drame.
Palace: 20 h. 30, Voyage au bout de l'enfer.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., 1984; 18 h 45, n Prato.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

Bevaîx
Galerie Trin-Na-Niole: expo Michel Jenni,

peintre figuratif , vern. à 18 h.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club

Neuchâtel.

Saint-Biaise .{
Galerie Bakya: expo peintures dé Guy

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

/ N
Demain de 16 à 19 heures
vernissage de l'exposition

Pravoslav SOVAK
Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel. tél. 038/24.57.00

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

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

053 3444.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0531531.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
:.;', de puériculture, . aide , familiale, et

soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <f} 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h, 30, Rive droite rive gauche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Yentl.

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <f) 5111 81. i
Police cantonale: (f) 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

.nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
, Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;

Dr Tettamanti , Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleiiry : 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37. '

Montfaucon
Halle de spectacles: 20 h., «Je veux voir

Mioussov», soirée Union sportive.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Local Hero.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Broadway Danny

Rose.
Caveau du Château: 20 h. 30, Humour avec

Pierre Lauber.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 lu, sa, 10-12
heures.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu
au ve, 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 60 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de Cour-

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

Porrentruy
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.

Canton du Jura

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Pùy 30 poudreuse praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30 poudreuse praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 30 poudreuse bonnes fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 30-40 poudreuse praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-30 poudreuse prat./bonnes* fonctionnent
Le Locle 20-30 poudreuse praticables* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 40 poudreuse praticables* fonctionne
Buttes/La Robella 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 40 -poudreuse bonnes fonctionne
Nods-Chasseral 10 dure bonnes fonctionne
Les Savagnières 20-40 poudreuse praticables fonctionnent
Les Breuleux ,¦¦ dure bonnes fonctionnent
Develier dure praticables fonctionnent
LesGenevez dure bonnes fonctionnent
Grandval dure dure fonctionnent
Prés d'Orvin poudreuse dure fonctionnent
Tramelan poudreuse dure fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 40-50 poudreuse bonnes
Chaumont 30 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 30-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 35 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes*
Le Locle 20-40 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 40-60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrière8 '40^50 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont bonnes et tracées, 40-50 cm.
de neige poudreuse, il en est de même pour les pistes de Mont-Soleil - Mont-Crosin, Mont-
Crosin - La Ferrière, Raimeux, ainsi que la Haute-Bome, Pleigne, Movelier et Vermes.

(Communiqué p a r  l'Office neuchàtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel, et par les Offices du
tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES 
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Rosi BALOSSI

et
Jean-Pierre VUILLEMIN
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

EMILIE
le 16 janvier 1985

Clinique des Forges

Abraham-Robert 51
1445

m
WENDY

est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAUREEN
le 13 janvier 1985

Clinique des Forges

Marie-Ange et Raymond
DESAULES-FARON

Numa-Droz 99
1447

Apéro-Carnaval: avaler en souriant
Samedi sur la place Sans Nom

Samedi 19 janvier, on sert l'apéro-carnavaL Deux zestes de musique, trois
autres de bonne humeur, une pincée de déguisements, tout cela servi sur la
place Sans Nom, de 10 heures à midi. Les sacs (membres de la Société des
Amis du Carnaval) vont présenter au monde et aux Chaux-de-Fonniers les
effigies-plaquettes qui, une fois vendues, serviront à pourvoir aux besoins de
l'organisation d'une fête populaire que s'appelle Carnaval de La Tchaux et

qui a lieu samedi 23 mars.

Une manière agéable d'aimer le Carnaval de La Tchaux: en acquérant le sourire de
cette tête de clown en terre cuite. (Photo Impar-Gladieux)

Un mini-cortège pour faire envie et
remettre les mémoires à l'heure pile
moins presque deux mois. Il y aura le
groupe des percussions de La Lyre, aussi
déguisé que faire se peut, et quelques-
uns des membres du comité de la SAC.
Tout ce beau monde sera perché sur le
camion vétéran de l'entreprise Von Ber-
gen, du Centre de rencontre à la place
Sans Nom. Là un stand dressé expressé-
ment sera l'endroit où tous ceux qui
rêvaient d'en savoir plus sur le carnaval
sans jamais oser le demander pourront
enfin satisfaire leur soif d'informations.

Informations au sujet de la SAC, par
exemple, dans les rangs de laquelle on
sait qu'il est aisé d'entrer, moyennant
une cotisation annuelle de 20 francs et
l'intérêt soutenu pour les choses de la
bonne humeur. Faire partie d'une telle
société, qu'on rassure immédiatement les
éventuels et nombreux adhérents, n'im-
plique pas que l'on consacre beaucoup
d'heures de sa vie à l'accomplissement de
tâches diverses. A part celle, agréable, de
participer au carnaval, une fois l'an.
C'est peu demander.

Samedi, tous ceux que l'envie prend de
descendre déguisés dans la rue peuvent
sans autre le faire; ils seront accueillis à
bras ouverts.

La vente des effigies des clowns du
Carnaval de La Tchaux est un des
moyens souriants qu'ont les sacs pour
équilibrer des comptes — qui ne deman-
dent que ça, l'équilibre, et pas les bénéfi-
ces juteux. On trouvera ces clowns en
terre cuite, qui, en passant, changent
agréablement des médailles et autres
«bizuteries» à s'accrocher au paletot, au
stand ponctuel de la place Sans Nom.
Mais encore, ces prochaines semaines,
auprès des commerçants qui aiment bien
le carnaval et le soutiennent de manière
tangible et efficace. Qu'on ajoute encore
que tout excédent de recettes, après le
bouclement des comptes 1985, sera dis-
tribué aux groupes de participants au
carnaval, groupes qui se seront préala-
blement inscrits auprès du comité de la
SAC. Il y aura deux manières de soutenir
activement le carnaval, pas d'excuses
pour les radins puisqu'on propose des
effigies à 5 fr. .ou à 10 fr. Plus c'est cher
plus c'est beau, c'est clair. Le clown qui
vaut dix francs est tout plein de couleur,
l'autre pas mais il arbore le même sou-
rire, (icj)

Reprise en musique

C'était, hier jeudi après-midi à la grande salle de la Maison du Peuple, l'heure de la
reprise des activités agréables pour les membres du Club des loisirs. Quant cela se
fait en musique, c'est encore mieux. Le Quintette baroque neuchâtelois était l'hôte du

club. (Imp.-photo Impar Gladieux) Journalistes horlogers étrangers au MIH
Reçus par la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Une vingtaine de journalistes de la
presse professionnelle horlogère venant
d'Allemagne fédérale, d'Autriche et des
Pays-Bas ont été reçus hier au Musée
international d'horlogerie par les diri-
geants de la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, pour une séance
d'information intéressant la FEHB.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds au lieu
de Bâle comme c'est le cas habituelle-
ment? Simplement M. Roland Schild
(Darwel S.A. Lausanne) organisateur de
tous les services offerte à la presse sur le

plan photos et documentations avant,
pendant et après la FEHB, par le Comi-
té des exposants, la Fédération de
l'industrie horlogère suisse et la foire, a
essentiellement misé sur l'attrait de
notre région sous la neige et dans le
soleil, outre celui présenté par le MIH. Il
a été suivi par M. Mamie, directeur de la
FEHB et heureusement, ce fut une réus-
site.

Outre les gens de presse, une dizaine
de représentants de la foire, des auto-
rités comunales, le président du comité
des exposante, ont participé à cette ren-
contre conclue à La Vue-des-Alpes.

(R. Ca. - photo Impar Gladieux)

«Chansons lucides et sensibles
Cuarteto Cedron

Ils ont quitté Buenos Aires il y  a plu-
sieurs années. Vêtus de noir, ils chantent
et jouent le tango. Pas cette musique
houleuse qu'on danse au bal musette. Le
présent de l'Argentine, vivant, tour-
menté.

Basse, violoncelle, violon alto, guitare,
voix, bandonéon, farouche et doulou-
reux. On ne connaît p a s  vraiment le
tango tant qu'on n'a pas écouté le Cuar-
teto Cedron. Avec ces musiciens il est
vaste comme le monde.

Ils font du tango un langage d'actua-
lité et là, le rôle de la poésie est détermi-
nant. Des poètes leur ont écrit des textes,
ceux de Cortazar, de Gelman, ils les ont
adaptés. Us tiennent à continuer dans
cette ligne, ils chantent leur pays. Cest
leur façon d'alimenter, non la nostalgie,
mais la vie, la sensibiltié.

Milonga, tango traditionnel, pourtant
le tango ne s'est p a s  arrêté avec Carlos
Gardel. Tango contemporain, à la limite
de l'atonalité, tandis que le bandonéon,
qui résonne comme un orgue, entame un
dialogue tout en contrechants avec le
violon, prêts l'une et l'autre à verser
dans la musique contemporaine, s'il n'y
avait ce rythme pour le rattacher eut ter-
roir (Tramonto).

Dans ce spectacle il y  a de la douleur,
il y  a de la couleur, le tango s'exprime
avec les mots de tous les jours.
Qu'allons-nous faire de ce monde? Le
poème de Dylan Tomas y  répond.

Le tango c'est contagieux, on a même
adapté des textes de Bertold Brecht.
Pourquoi cette halte sur le chemin des
musciens argentins? Pour proclamer
qu'ils se reconnaissent parm i les poètes,
du monde entier, pour proclamer qu'ils
se reconnaissent dans la chanson, qu'ils
arrachent à la simple dimension frivole
où on la relègue le plus souvent

C'était le quatrième spectacle de la
saison culturelle Migres, hier soir au
théâtre, suivie par un public où l'on
voyait quelques compatriotes des musi-
ciens, qui exprimèrent leurs vœux quant
aux bis souhaits, vœux exaucés.

Le Cuarteto Cedron joue ce soir ven
dredi au théâtre de Neuchâtel

D .deC .

De la mort à la vie...
La Semaine universelle de

prière pour l'unité des chrétiens
débute dimanche 20 janvier à La
Chaux-de-Fonds. Les chrétiens sont
invités à se rendre non dans leur
paroisse pour le culte ou la messe,
mais dans la paroisse d'une autre
confession chrétienne. Là, ils sont
accueillis, et apprennent à participer
à la vie d'une autre communauté
depuis l'intérieur. Mardi 22 janvier,
à 20 h., à l'église des Forges, une
veillée réunira tous ceux et celles qui
ont à cœur de prier et d'agir pour
cette unité. Le Chœur de la mission
italienne, Emile et Grégoire de Ceu-
ninck au piano et à la f lûte  de pan,
ainsi qu'une équipe interconfession-
nelle, animeront cette veillée. Le
thème de ces rencontres. «De la mort
à la vie avec le Christ», (cp)

cela va
se passer

10e Randonnée à ski et 9e Marche d'hiver
Nouvelle édition d'une manifes-

tation de notoriété publique s'il
en est, cette course populaire
annuellement disputée aura lieu
les samedi 26 et dimanche 27 jan-
vier, sous les auspices enneigés et
conjointe de l'Office du tourisme
local, et de votre quotidien favori
«L'Impartial», qui en assure le
patronage.

PATRONAGE ',5_î *i,iFi!_ïïM____ f z l r**
d'une région

Une médaille - «Armoiries de
La Chaux-de-Fonds», ou de la
série «Garde-temps» — sera remise
à chaque participant, à la con-
dition évidente que celui-ci ait
terminé le parcours. Le tracé
sportif à ski, quant à lui, donne
droit à deux médailles, moyen-
nant le versement de la double
finance d'inscription.

Les départe seront donnés,
samedi et dimanche, de 9 à 13 heu-
res, le contrôle prenant fin à 16
heures dans les deux cas. Les par-
cours: 10 kilomètres sont offerte
aux skieurs catégorie «popu-
laire», leurs équivalente «spor-
tifs» se voyant gratifiés pour leur

part de 18.000 mètres à arpenter
lattes aux pieds. Tous deux soi-
gneusement signalés à travers
champs et forêts. Les marcheurs
quant à eux feront leurs preuves
sur 10 kilomètres, en campagne.

Tentés? Dans ce cas, les ins-
criptions doivent être effectuées
par bulletin de versement au
compte de chèques postaux 23-
6484, Office du tourisme, Randon-
née à ski et Marche du Jura neu-
châtelois, La Chaux-de-Fonds.
Leur coût s'élève à 12 francs par
personne (10 francs jusqu'à 15
ans, et 2 fr. 50 IW), le délai d'ins-
cription étant fixé au 24 janvier
sur la foi du timbre postal. Pour
les retardataires, les inscriptions
seront prise en compte au départ
contre un supplément de 2 francs.

L'assurance est à la charge des
concurrents, le service sanitaire
étant assuré, de même que le ravi-
taillement tout au long du par-
cours, par les organisateurs.

Et, ultime mais néanmoins
essentielle précision, la manifes-
tation aura lieu par n'importe
quel temps, la finance d'inscrip-
tion n'étant pas remboursée en
cas de défection des concurrente.
Qui, s'ils s'inscrivent en groupe
(minimum 10 personnes) rece-
vront une récompense. (Imp)

Les parcours proposés aux concurrents, skieurs et marcheurs.

PUBLICITÉ =________________=_=

\ PRIX ÉCRASÉS |
aussi en VIDÉO }

I 

SIEMENS FM 361-7
avec télécommande * 1 pro- :
gramme - 9 jours * arrêt, ralenti, ¦
accéléré ¦

écrasé 1 290.- I
HITACHI VT-33
1 programme - 14 jours ou cha- \
que jour • rebobinage automati- :
que, modèle renommé

1598.- 1298.- 1
FISHER P • 725
télécommande infra * 9 program- |
mes - 14 jours * 14 présélections jj
* 4 + 8 h. Dolby f

a 2100.- 1798.- j

f KTOBSS^B f
K#T#_|

I Léopold-Robert 23 I
_ Tél. 23 12 12 1387 |
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PUBLICITÉ _____________________
RELAIS DU CHEVAL-BLANC

Boinod
Aujourd'hui dès 17 h. 30

SOUPER
BOUCHERIE

Prière de réserver votre table s.v.p.
Tél. 039/23.48.44

Le restaurant est ouvert
les dimanches 20 et 27 janvier

I4BO G. BUBLOZ
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ROURS PËRSÔNNALÎSéS |
I Individuels ou en groupes S
1 (3 à S «lAve») J_

W notre section dans votre région ¦
1 Le Locle - Mme Bolle • 039/31 71 87 1

A vendre

appareils
d'esthétiques
état de neuf, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre HJ 11 98 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

i/nMMf l
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
Ç3 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28-1112

CheZ Bebel avec salade
Le Col-des-Ftoches, 0 039/31 23 21 |_| -_ _« «_*_-¦» __ -_ -!_ ____ _ _ « ._ ¦!_-

Réservez votre table svp IMOII-SÎOp lî1ICI |-|TlinUlt

La 1re Fr 10.- la 2e GRATUITE
Bebel toujours fidèle à Fidel...
car rélevage de la truite est un art ! ! !

** 91-312

??__* VILLE DU LOCLE
rTTTTi

»jjj* Mise au concours
Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.
Conditions requises: 20 ans au moins,
30 ans au plus, taille 170 cm. au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.
Les offres de services doivent être adres-
sées par écrit, avec curriculum vitae, à la
Direction de police, jusqu'au 30 juin
1985, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

\M* LE CONSEIL COMMUNAL
SBS DE LA VILLE DU LOCLE
.Mallf* 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. 0 039/31 63 63. 91-221

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, Le Locle
Famille Lapaire 0 039/31 45 98
Ce soir et demain

tripes
à la neuchâteloise

A louer au Locle ,._i.,..«. ¦**«.. .v .-,r c.,

superbe "
appartement
spacieux, dans une villa rénovée, coin
tranquille avec jardin et garage.
Ecrire sous-chiffres 91-1156 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31 Avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I RESTAURANT
j DU COMMERCE

M. Frydig - Temple 23
Le Locle-0 039/31 37 63

2*

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-690

^
BUFFET CFF

^
«Chez Christian»

Le Locle-0 039/31 30 38

Dimanche 20 janvier au menu

lapin frais
nouilles ou polenta, salade

Veuillez réserver votre table svp
91-248

Cordonnerie Remonnay
Envers 1, Le Locle

réouverture
le lundi 21 janvier
<& 039/31 34 01. 1122

^̂TE LOCLÊ ^
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861LJ-IIL)J> Notre spécialité

/ | du mois

k\ST *°urte
^O  ̂ exotique

JJF"€ |!lCONnSERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, <f) 039/31 13 47

En janvier, pas de fermeture
mensuelle. 91-319

LA JM  ̂2S2 2 2̂AU SOMMET DU

«SSIW
/1L1\ TAPIS - MOQUETTES
/ / W f '-\ < MEUBLES REMBOURRÉS ... *u

S ' . ' \ tissus, cuir, daim - DUVETS, RIDEAUX
j f s >*'/ >>>t V IMMEUBLES - VILLAS;

r ."sfrl v'"/r \*v District La Chaux-de-Fonds
<f>̂ / /, ' v,> y.Nv service mardi et jeudi
~NV̂ " >>»LL ••''-., v. R- Gay-Balmaz, Peseux
^S N̂*. —- Tél. 038 I 31 56 87

45 ans au service de la clientèle

Adaptez votre vitesse !

L'annonce, reflet vivant du rnarché

r MATCH AU LOTO»"'
-e Locle du FC Le Locle 7 cartons dans la soirée

91-32001

_________________¦________¦_¦ LE LOCLE__________________________________ |



100 ans d'histoire horlogère
suisse et française

«L'échappement à cylindre (1720-1950), le Haut-Doubs
centre mondial au XIXe siècle»

M. Belmont, auteur de l'ouvrage. (Photo pa)

D manquait un ouvrage pour
saluer une des époques les plus glo-
rieuses de l'histoire horlogère du
Haut-Doubs, et le travail d'orfèvre
des pères de la montre mécanique.

Avec la publication de «L'échappe-
ment à cylindre (1720-1950), le Haut-
Doubs centre mondial au XIXe siè-
cle» par Henry L. Belmont, aux Edi-
tions Technicmédia, la lacune est
désormais comblée.

Henri L. Belmont, président fonda-
teur des montres Yéma et Sormel, à qui
l'on doit déjà des études fouillées sur
Favre- Bulle et Léon Hatot, inventeur de
pendules électriques et créateur d'une
des premières montres mécaniques, a
voulu éclairer le présent à la lumière du
passé.

De fait, l'horlogerie des années 1985 ne
peut être comprise et considérée à sa
juste valeur que si l'on s'imprègne du
génie des montagnons du Haut-Doubs,
les seuls à détenir le secret de fabrication
de l'échappement à cylindre au XIXe
siècle. ¦-

LE TRAVAIL SUR LA FENETRE
Dix-sept années de prospection au ber-

ceau de l'horlogerie ont été nécessaires à
l'auteur pour restituer précisément cette
époque. D s'est entouré également de la
précieuse collaboration des derniers sur-
vivants de l'échappement à cylindre qui
complètent l'ouvrage de détails techni-
ques et l'agrémentent d'anecdotes savou-
reuses.

A ces témoignages qui apportent un
réel parfum d'authenticité, des docu-
ments photographiques présentant «le
travail sur la fenêtre», immortalisent les
gestes immuables des fabricants d'échap-
pements à cylindre.

Dans le cadre de ses recherches, M.
Belmont s'est inévitablement attardé
sur la généalogie des familles du plateau
de Maîche - Le Russey qui ont fait l'his-
toire de l'échappement à cylindre.

L'intérêt majeur de cet ouvrage qui
s'adresse avant tout aux «mordus» de
l'histoire horlogère, réside bien sûr dans
les conditions de fabrication de l'échap-
pement à cylindre.

Il apparaît en effet que cette pièce
maîtresse de la montre était soumise à
un système de production parcellaire,
chaque échappementier en réalisant une
partie, «le taylorisme avant la lettre»
comme le désigne l'auteur est tout à fait
surprenant.

Le secret qui entourait la fabrication
de ces différents assortiments interroge
encore les horlogers d'aujourd'hui.

Le plus mystérieux d'entre eux est
sans aucun doute celui qui entoure la
fabrication d'une roue de 2,3 millimètres
destinée à équiper une montre pour
l'impératrice de Russie.

COLLABORATION
FRANCO- SUISSE

La production d'échappements à
cylindre revêtait une importance écono-
mique majeure pour le plateau qui en
exportait chaque année plusieurs mil-
lions d'exemplaires vers la Suisse et la
RFA

Au début du XXe siècle, la fabrication
qui était jusque-là confinée au plateau
de Maîche, s'étend à la Suisse voisine.
Cylindre SA monte une usine au Locle et
un autre établissement se développe aux
Bois avec la raison sociale «Beaumann et
Châtelain».

L'arrivée de la Première Guerre mon-
diale déséquilibre la production fran-

çaise d'assortiments à cylindre et contri-
bue à l'essor des établissements helvéti-
ques.

Echappementiers suisses et français
travailleront alors en étroite collabora-
tion. Une coopération technique et com-
merciale qu'illustre l'usine des Bois avec
sa direction franco-suisse.

Dans un chapitre intitulé «un siècle de
collaboration franco-suisse», M. Bel-
mont relate cette période avec le con-
cours précieux de témoignages et
d'archives d'époque, (pa)
• Cet ouvrage est vendu exclusive-

ment par "La France horlogère», B.P.
169, 25014 Besancon Cedex.

On en par le
au locle

Les brumes du petit Nouvel-An
mettent parfois un certain temps à se
dissiper et le froid qui engourdit tout
n'arrange pas toujours les choses.
Pour régler une affaire pressante, un
Loclois devait téléphoner à Marteau.
Il demanda le numéro à un copain,
gérant de kiosque, occasionnellement
en relation avec la maison en ques-
tion. Sûr de lui et de mémoire, celui-
ci répondit sans hésiter 00-
81.48S2.12. A l'autre bout du f i l,
musique orientale et langage incom-
préhensible! Les deux amis se con-
sultent et, croyant à une fausse
manœuvre du premier, le second
compose à son tour le numéro qu'il
connaît par cœur. A l'autre bout du
f i l, musique orientale et langage
incompréhensible... A Neuchâtel, la
préposée aux réclamations pouffa de
rire et expliqua que le numéro appelé
aboutissait à Osaka au Japon! Pour
Morteau, U fal lai t  f a i r e  le 0033-
81.47J52.12. L 'indicatif du téléphone
automatique est en effet 0033 pour la
France et 0081 pour le Japon. Tout a
donc fini  par s'arranger à la satis-
faction des deux compères et au
bénéfice des PTT.

Là-bas, quelque p a r t  dans le
grand p o r t  d 'Osaka, il y  a quelqu'un
parmi les trois millions d'habitants
qui se demande encore l'origine de
ces communications successives et
farfelues:
- Allô Morteau?
— Konépa morto, tadéapé oukoua?
Ici au Locle, à la rue Girardet, où

l'on a le béguin des choses bien fai-
tes, on ne donnera plus désormais les
renseignements de mémoire. Car
pour écouter de la musique japo-
naise, de nos jours, pas besoin
d'appeler Osaka, il suffit d'écouter
une osakasset!

Ae.

Semaine de l'unité "
La Semaine de prière univer-

selle pour l'unité des chrétiens se
déroulera du 18 au 26 janvier pro-
chain dans le monde entier et aura
pour thème «De la mort à la vie avec
le Christ».

C'est ainsi qu'au Locle plusieurs
rencontres auxquelles chacun est cor-
dialement invité, seront organisées.

En effet, les paroissiens protes-
tants sont invités à participer à la
messe de 17 h. 30 samedi 19 jan-
vier prochain, au cours de laquelle
un pasteur prêchera. A l'issue de la
messe, une rencontre sera mise
sur pied au Centre d'accueil du
numéro 5 de la rue de la Chapelle
avec au programme un repas cana-
dien (boissons disponibles sur place)
et dès 20 h. une veillée introduite par
un montage audio-visuel.

Le dimanche 20 janvier, les
paroissiens catholiques sont invi-
tés à participer au culte, avec
sainte cène, qui se déroulera
exceptionnellement a 10 h. au
temple et lors duquel un prêtre prê-
chera.

Enfin, mercredi 23 janvier, un
office œcuménique aura lieu
(comme chaque mercredi) à l'espace
de prière au numéro 2 de la rue M.-
A. Calante, à 19 h. 30 au premier
étage. (Imp)

Concert du Quatuor Melos
Le Quatuor à cordes Melos, de

Stuttgart, un des meilleurs
ensembles de l'heure, jouera ce
soir vendredi 18 janvier à 20 h. 15
au Temple dans le cadre de la saison
ACL (deuxième concert de l'abonne-
ment).

Au programme Mendelssohn, Hin-
demith et Beethoven, quatuor en do
dièse mineur, l'une des dernières
œuvres du compositeur. A ne pas
manquer. (Imp)

cela va
se passer

Rapport annuel de la Fondation Sandoz

Face aux menaces de suppression de subventions fédérales aux maisons
d'enfants - qui se sont peut-être quelque peu estompées ces temps mais qui
planent néanmoins toujours - le directeur de la Fondation Sandoz du Locle,
Eric Pavillon se montre inquiet.

Rappelant, dans le rapport 1983 de l'institution qu'il dirige, que ce projet
de suppression de subventions découlait des intentions contenues dans le
rapport traitant de la nouvellle répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons, il écrit: «Nous continuerons à crier haut et fort que l'aide
financière de l'Etat à des établissements tels que le nôtre ne doit pas provenir
d'une source unique, c'est-à-dire du canton uniquement».

Il ajoute que «le coût de la prise en
charge des jeunes en difficulté, qui souf-
frent souvent d'un handicap affectif pro-
fond, concerne l'ensemble de notre
pays».

Dans ce rapport relatif au 12e exer-
cice, celui de 1983, paru il y a quelque
temps déjà, M. Pavillon estime qu'il
«ressent une certaine perte de confiance
de la part des hommes politiques». Ce
qui n'est en revanche pas le cas pour le
réseau de soutien qui ne cesse de s'élargir
et ses membres de participer d'une
manière souvent active à la vie de ce
foyer-atelier.

1983 est aussi à marquer d'une pierre
blanche, puisque, comme l'explique le
président de la fondation, Paul Tutey,
c'est le 13 septembre de cette année-là
que l'institution a acheté l'ancienne
église catholique chrétienne — Lion-d'Or
8 - en vue de l'aménager et la transfor-
mer en lieu de réunions, d'activités
diverses qui a pris aujourd'hui le nom de
Forum. Les travaux vont bon train et la
Fondation Sandoz disposera d'ici quel-
ques mois d'un nouvel et précieux outil
de travail.

BIEN LOIN DU
«RONRONNEMENT»

Si dans le lie rapport retraçant
l'année 1982 M. Pavillon disait que la
maladie la plus grave qui peut atteindre
une équipe éducative ou enseignante est
le «ronronnement», il suffit de parcourir
le rapport 1983 pour s'apercevoir que
cette année-là fut davantage celle du
«vrombissement».

Un très grand nombre d'événements
ont marqué cette année. Qu'il s'agisse de
rencontres, d'activités créatrices de tous
ordres, de camps, de stages, de récep-
tions, de réalisations de films et de spec-
tacles, de séminaires de réflexions...
Impossible de les énumérer toutes puis-
qu'elles couvrent neuf pages A4 de ce
rapport 1983.

Une constante toutefois: la volonté de
la Fondation Sandoz de s'ouvrir sur
1 extérieur et d'accueillir dans ses locaux
des personnes venues des horizons les
plus divers.

Toutes ces activités n'ont d'autres
buts que ceux d'aider les jeunes à mieux
se connaître eux-mêmes, de leur permet-
tre de surmonter leur handicap souvent

affectif, de les armer de la manière la
meilleure possible afin qu'ils puissent
affronter sereinement les difficultés de
leur future vie d'adulte.

APPRENTISSAGE: SITUATIONS
PARFOIS DIFFICILES

A fin 1983, la Fondation J. & M. San-
doz accueillait 29 élèves. Neuf l'avaient
quittée en cours d'année et huit nou-
veaux sont arrivés à la période de la ren-
trée scolaire.

Parmi ces 29 adolescents neuf en
étaient au stade de la préformation pro-
fessionnelle développée par l'institution.
18 étaient en apprentissage, en étude ou
en formation pratique et deux étaient
des jeunes travailleurs. A propos des jeu-
nes en formation professionnelle — qui
ont presque tous choisi des professions
différentes - M. Pavillon relève que leur
situation n'est pas toujours des plus faci-
les.

A la suite d'un premier choix peut-être
trop ambitieux c'est l'échec. Or un cer-
tain laps de temps va s'écouler avant que
l'adolescent puisse redémarrer dans
l'apprentissage d'une autre profession.

«Cette période d'attente sera mise à
profit et un programme de travail per-
mettra au jeune de reprendre confiance,
de réfléchir, de se «mobiliser» pour trou-
ver une nouvelle place d'apprentissage.

Il aura de plus l'obligation de travail-
ler pour assumer lui-même ses frais
d'entretien et de pension. L'adolescent
comprendra ainsi l'intérêt d'une forma-
tion; il évitera dans bien des cas le che-
min de la facilité et l'envie d'être un
assisté», écrit Eric Pavillon.

DANS DIFFÉRENTS PALIERS
Les élèves sont par ailleurs répartis

selon des paliers progressifs permettant
d'assumer petit à petit leur indépen-
dance et leur propre prise en charge.

Ainsi, sur les 29 adolescents, 21 se
trouvaient sur le palier internat et semi-
ouvert, trois en palier studios «internes»,
trois en studios «externes» et deux en
palier dit «post-cure».

Le 80 pour cent environ de ces élèves
proviennent du canton de Neuchâtel et
tout autant, tenant compte d'un autre
critère, étaient issus de milieux urbains.
Parmi de très nombreuses activités il
faut particulièrement mentionner le

montage d'un spectacle de pantomime
par un groupe animé par Mme Villiger.
Durant le camp d'été, près de Carcas-
sone, sous la direction de Michel Page,
une équipe a tourné un film dont la car-
rière est réjouissante. «La Riposte», tel
est son titre sera à coup sûr encore joué à
de nombreuses reprises devant des
publics très divers. L'expérience du tour-
nage d'un film est porteuse de tant
d'enseignements sur le plan pédagogique
qu'il fallait bien qu'elle soit un succès.

(jcp)

L'importance des subventions en
faveur des maisons d'enfants

Hier à 20 h. 05 les PS sont intervenus
au Restaurant du Ranch pour un début
d'incendie au sous-sol. Le feu a été éteint
à l'aide d'appareils à gaz.

Début d'incendie

Un nouveau don enrichit les collections du Musée d'horlogerie

Depuis hier une nouvelle pièce
enrichit les collections du Musée
d'horlogerie du Château des Monts:
le buste en bronze de Fritz Meyer
(1858-1926).

Fritz Meyer fut le fondateur, en
1888, de la société Meyer et Studeli à
Soleure. Et ce buste fut sculpté par
un artiste soleurois également, W.
Peter, à l'occasion du cinquantenaire
de l'entreprise horlogère.

Les donateurs Mme et M. Arnold
Thalmann (elle est la petite fille de
Fritz Meyer) ont remis hier après-

midi au conservateur , François Mer-
cier, ce souvenir de famille.

Relevons aussi que c'est grâce au
dévouement d'un ami du musée que
Mme et M Thalmann ont choisi le
Château des Monts pour déposer le
buste de «grand-père». '

Le président du comité du musée,
Gabriel Jacot, tout en remerciant Mme
et M. Thalmann d'avoir pensé au musée
du Locle, a relevé notamment que Fritz
Meyer avec d'autres, avait été un cheva-
lier dans l'industrie horlogère.

L'époque où la société soleuroise fut

De gauche à droite: MM. Gabriel Jacot, François Mercier
Mme et M. Arnold Thalmann. (Photo Impar-cm)

fondée marquait aussi l'apogée du com-
merce de la montre en Suisse, ainsi
qu'une grande période de développement
industriel en Europe. Et là, le président
a salué le courage des pionners.

A cette période aussi, la Suisse était
très compétitive et avait des prix imbat-
tables.

Par ailleurs, la marque Roamer, fruit
du travail de la société Meyer et Studeli
était vendue autrefois dans le Proche et
Moyen-Orient.

Pour sa part, le conservateur François
Mercier a souligné que ce buste était l'un
des témoins de la grande histoire de
l'horlogerie en Suisse. Ce don permet
aussi de dépasser le cadre des Montagnes
neuchâtel oises pour s'intéresser à
d'autres entreprises telles que la société
soleuroise.

Quant à Arnold Thalmann, il a dit
avoir été impressionné de trouver une
demeure aussi agréable pour y abriter le
buste de Fritz Meyer.

Enfin, le conseiller communal Rolf
Graber, a parlé du dynamisme et du rôle
moteur que joue le comité du musée. «Il
est bon d'avoir des connaisseurs et des
amoureux de l'horlogerie».

Faisant allusion aux riches collections
du Château des Monts, le représentant
de l'exécutif a relevé notamment qu'il y
a une partie à regarder parce qu'elle est
belle et une autre à observer dans un
cadre plus historique.

Et précisément, le buste de Fritz
Meyer s'inscrit dans cette grande his-
toire de l'horlogerie, (cm)

Le buste de Fritz IVÏeyer
au Château des IVIonts

PUBLICITÉ =

CE SOIR À 20 H.

Cercle de l'Union
Le Locle

MATCH
AU LOTO

3e carte gratuite

Groupe Saint-Paul
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j  /^___/ Ër̂ Meubles très légèrement endommagés par le stockage ou le transport et
I / f M M meubles de fin de série cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
f M̂m g J m ^B Pourquoi ? Nous sommes une maison 

de vente par correspondance à très grande diffusion dans toute la

j j m  / #  I ^_r"̂ __f Suisse. A la suite de notre grand trafic , expositions, retours etc. un certain nombre de meubles ont subi de très
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cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

ARCHITECTE ETS
ou DESSINATEUR

EN BÂTIMENT EXPÉRIMENTÉ
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite s.v.pl. 1280

Atelier de mécanique cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir

PERCEUR
QUALIFIÉ

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 23 15 1353

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

un employé pour son
département fabrication

(contact avec les fournisseurs, préparage du travail pour
les chaînes de remontage, planning, etc..)

Nous souhaiterions nous adjoindre un jeune collabora-.
i teur désirant trouver chez nous une ambiance agréable et

un poste avec des responsabilités. <

La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances d'horlogerie. Nous envisagerions toute-
fois la mise au courant d'un jeune homme travailleur et
sérieux.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Adresser offre à case postale 88 790 La Chaux-de-Fonds. 1286

TISSOT 
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 11 31

Pour notre Centre de développement produit
Tissot Certina Mido à BIENNE

Dans le but de renforcer notre atelier de prototypes d'habille-
ment, nous cherchons à engager tout de suite, un

bijoutier -
prototypiste

Nous confierons à notre futur collaborateur la réalisation de pro-
totypes sur la base de dessins esthétiques et techniques. Il aura
à sa disposition l'outillage d'un atelier bien équipé.

Nous demandons une formation de base de bijoutier, d'ache-
veur de boîtes ou de mécanicien, ainsi que quelques années de
pratique dans le domaine.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à M. F. Burgener, Centre Développement Produit, 9,
Route de Bouiean, 2503 Bienne.

* 91-498

__ TISSOT 
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 11 31

Pour notre Centre de développement produit
Tissot Certina Mido à BIENNE

Nous cherchons

créateur - styliste
au bénéfice d'une formation artistique, auquel nous aimerions
confier les tâches suivantes :
— créer de nouvelles lignes de montres

-wà?veonduîrë1â réàîfèatîôn de prototypes: ^"' ¦

Ce poste requiert :
— des aptitudes d'innovation dans le domaine de l'esthétique
— des facultés de percevoir les tendances de la mode
— des connaissances techniques quant à la construction et

conception des produits horlogers.

Nous offrons la possibilité d'exercer une activité passionnante
au sein d'un team dynamique, en collaboration avec le respon-
sable de création de notre centre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à M. F. Burgener, Centre Développement Produit, 9,
Route de Bouiean, 2503 Bienne.

91-498

Nous cherchons

un mécanicien
sur machines de bureau, avec de l'expé-
rience et des connaissances de l'électro-
nique

un vendeur ou une vendeuse
en papeterie

personne dynamique susceptible de
prendre des responsabilités
Ecrire ou prendre rendez-vous à
l'adresse suivante: J.-M. Herrmann,

! Papeterie - Machines et Meubles de
bureau. Avenue de la Gare 4, 2114
Fleurier, $9 038/61 15 58 ou après

! 19 h. 30, 0 038/31 29 81 SMBO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^

! L'Hôpital de Zone de Montreux
cherche pour entrée immédiate

aide-infirmier
de salle
d'opérations
si possible avec expérience antérieure.
Suise ou en possession d'un permis C

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,

! <fJ 021/63 53 11 89

rHlr-)
Acier précieux

j. BONNET
Nous cherchons un

ACHEVEUR
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 ta terminaison de boites,
— connaissances des techniques de

contrôle statistique,
— capable de travailler d'une manière

indépendante,
— âge: entre 30 et 45 ans.
Faire offre écrite. 1 oes

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

-̂-- -̂-- _---MS---B--M-____/

f^Tg__|J Société Suisse des Ingénieurs
« alm et des Architectes

Par suite d'entrée en retraite de la titulaire, le poste de

CHEF
DE L'ADMINISTRATION

est à repourvoir au sein de l'équipe du secrétariat général de la SIA à
Zutich, Selnaustrasse 16.

Tâches principales :

— responsabilité du secteur administratif
— exécution indépendante de travaux de secrétariat
— participation aux séances des organes de la Société avec tenue des

procès-verbaux
— direction d'un groupe restreint d'employés
— travaux de rédaction et de traduction d'allemand en français
— organisation de séances et de manifestations.

Le titulaire est un collaborateur direct du secrétaire général.

Nous demandons :

— de l'intérêt pour l'activité des ingénieurs et des architectes
— le français comme langue maternelle, avec de très bonnes connaissan-

ces de l'allemand
— une formation appropriée et une solide culture générale
— de la facilité dans l'expression écrite
— le sens de l'organisation
— la volonté de s'intégrer dans une équipe.

Il s'agit d'un poste à responsabilité et comprenant des tâches variées, qui
conviendrait à une personne (femme ou homme) ayant des connaissances
fondées dans le domaine de l'administration et possédant un diplôme de
formation supérieure.

Veuillez adresser offres écrites avec documents usuels au secrétaire géné-
ral de la SIA, Selnaustrasse 16, 8039 Zurich

La discrétion est assurée. 1337

c ;—"ï
Castel Holding
Wermeille SA - Béroche SA

cherchent

1 chef décolleteur
des décolleteurs-metteurs en train

avec expérience pour travailler de façon
indépendante

1 chef mécanicien
des mécaniciens de précision 
des mécaniciens-outilleurs
des régleurs sur machines transfert
1 faiseur d'étampes

Faire offres à la direction de
CASTEL HOLDING, 2024 Saint-Aubin.k 28 "7 J



Entreprise d'importation et de distribution de vins,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, engagerait tout
de suite ou pour date à convenir, un

HOMME
DE CONFIANCE

pour travaux de cave et conditionnement. Connais-
sance de la branche et expérience de quelques années
seraient un avantage. Travail intéressant. Place stable
pour personne capable.

Faire offres sous chiffre MT 1285 au bureau de
L'Impartial.

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

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

Faire offres sous chiffre 87-1 194
ASSA Annonces Suisses SA fbg
du Lac 2 2000 Neuchâtel

TECHNICOR, Atelier de plaquage or G
cherche

POUSSEUR(EUSE) - AVIVEUR(EUSE)
VISITEUSE de boîtes et bracelets

AIDE DE BUREAU
On mettrait éventuellement au courant

personne capable.
Faire offres à TECHNICOR, Midi 14, 2720 Tramelan

& (032) 97 66 75 oe 120052

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

On leur donna la quatre près de la fenêtre.
- Je ne le vois pas, dit Tavernin après avoir

observé les mangeurs.
Ils commencèrent par des hors-d'œuvre et

commandèrent du lapin. Le vin était en cru-
che et le pain croustillant. Malgré la variété
des mets qui se consommaient chez Plan-
choux, leurs odeurs réunies formaient un
agréable bouquet où s'imposait l'estragon.
Des employés dont quelques-uns en blouse,
des ouvriers en bleus, occupaient une dou-
zaine de tables recouvertes de nappes de gros
fil à petits carreaux rouges et blancs.
- C'est bien chez vous que Monsieur Châtel

vient prendre ses repas ? demanda Tavernin à
la serveuse.
- Il ne devrait pas tarder !
Jérôme avait le nez à un centimètre de la

vitre. Il voyait des girolles dans un cageot

chez le marchand de primeurs d'en face. La
rue Maupas en pente légère venait sur lui avec
ses passants. Tavernin beurrait son pain.
- Ça va ?
- Ça va.
- A la réflexion, fit Tavernin, il m'est

arrivé de voir Châtel avec une femme.
L'horloge murale du restaurant indiquait

midi trente. Un vendeur de journaux entra
offrir «Le Progrès». On lisait aussi «Le Pro-
grès» sur sa casquette, en mêmes caractères.
Un client en acheta un exemplaire. «J'ai un
article sur Lamartine», dit Tavernin. Dom-
bresson n'entendit pas. Un ouvrier réclamait
sa bière.

Pour atteindre le fond de la salle où les
espaces se rétrécissaient , la serveuse se soule-
vait avec ses plats sur la pointe des pieds afin
de hausser ses hanches au-dessus des tables.
Elle y gagnait en grâce. Il ne la voyait pas non
plus, même quand elle leur apporta le lapin.
- Vous n'avez pas d'appétit !
- Je le regrette, croyez-le.
- C'est donc si important ?
- Oui.
Sous ses façons expéditives, Tavernin avait

eu de la délicatesse. Il mangeait aussi discrète-
ment que possible, comme pour atténuer le
contraste avec Dombresson qui grappillait.

- Le voilà !
Tavernin n'avait pas eu à le lui désigner.

Au premier coup d'oeil il en avait été certain,
Frédéric Châtel descendait la rue Maupas.
- C'est lui !
Son allure était mesurée, son air posé.

C'était comme si Jérôme l'avait toujours
connu, à peine moins court qu'il ne l'avait
pensé, un peu plus jeune aussi, mais c'était
bien l'aspect réfléchi, un peu effacé, que son
imagination lui avait prêté. C'était tout de
même extraordinaire ! Cet homme qui attei-
gnait à présent l'angle de l'immeuble sans se
douter de rien, Dombresson auparavant
l'avait aperçu dans une seule occasion, près
d'une ferme, un chien sur les talons, du haut
d'une colline jurassienne, après quoi l'inconnu
avait pendant dix jours occupé sa pensée, peu-
plé ses songes et bouleversé sa vie.
- Tâchez de rester calme, lui murmura

Tavernin.
En entrant, Châtel s'était dirigé vers une

table à un couvert qui devait lui être réservée.
Il s'y assit. Ses gestes précis révélaient l'habi-
tué, la carafe saisie comme un objet familier,
la serviette déployée d'une seule main, la ser-
veuse appelée par son prénom.
- Marie, s'il vous plaît !
Châtel avait d'abord paru ignorer l'assis-

tance, mais à présent qu il attendait sa soupe,
il laissa son regard errer sur la salle. Dombres-
son, pour sa part, n'arrivait pas à le quitter
des yeux. Châtel le sentit-il ? A un certain
moment leurs regards se croisèrent. L'homme
avait le maintien paisible du fonctionnaire. Il
devait être exact à son travail, propre, rigou-
reux, avec des phrases brèves et des crayons
bien taillés, méthodique à son bureau comme
il l'était à cette table. Sa figure était avenante
sans être expressive, glabre avec une ombre de
moustache sous le long nez que lui avait décrit
Maspoli, le cheveu clair et frisé, mais trop
court pour être à la mode. Un timide, avait dit
Tavernin. Peut-être, en tout cas, un individu
tenant peu de place, de l'espèce qui glisse et
s'arrange pour peser le moins possible.
- Qu'allez-vous faire ?
- Le laisser déjeuner. J'irai ensuite.
Le lapin était en gibelotte, parfumé à l'ori-

gan. Dombresson y toucha à peine.
- Vous avez tort.
Sa gorge était nouée, sa pensée confisquée.

Il estima qu'il n'était pas fait pour de telles
émotions. Traquer des assassins, leur mettre
la main au collet, comment pouvait-on en
faire profession ? Les détectives devaient
appartenir à une race particulière. Il but un
peu d'eau, la préférant au vin qu'il craignait
de sentir lui monter à la tête. (à suivre)

L'emposieu

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

homme polyvalent
capable de travailler seul dans les
branches suivantes: électricité, pein-
ture, serrurerie, mécanique, manuten-
tion. Pour l'entretien d'immeubles.
Région littoral. Eventuellement appar-
tement à disposition.

Faire offres à Jacques Perret, Cor-
taîllod, £7 (038) 42 37 47 ou le soir
(038) 55 14 96 87.30073

Emprunt convertible, en francs suisses WKBÊ

SHARP I
SHARP CORPORATION I
Osaka, Japon WBÊ

Sharp Corp. compte parmi les plus importants fabricants de produits électroniques destinés I
à l'usage privé et aux bureaux. Le point fort se situe dans le secteur des produits technologi- I
ques de bas prix. Le secteur de l'entreprise occupant le premier rang du chiffre d'affaires est I
celui des appareils de traitement de texte et de données, des ordinateurs de poche ainsi que I
l'élaboration de programmes. Sharp Corp. fabrique également des semi-conducteurs à haut I
rendement, des affichages à cristaux liquides et à diodes lumineuses ainsi que d'autres pro- I
duits électroniques optiques. Au second rang du chiffre d'affaires viennent les téléviseurs, H
les appareils vidéo à bande ainsi que les ordinateurs personnels. La section appareils mena- BMjjËJ
gers englobe les installations de climatisation, les pompes à chaleur, les fours à micro-ondes, I
les armoires frigorifiques ainsi que les appareils à énergie solaire. La palette des produits I
s'étend également aux radios, toume-disques, magnétophones à cassettes, amplificateurs I
et haut-parleurs. 9_B
Au cours du l'exercice 1984, le bénéfice net consolidé s'est élevé a l'équivalent de II
fr.s. 392 millions contre fr.s. 308 millions pour 1983. Au 31 mars 1984, le total du bilan se mon- I
tait à l'équivalent de fr.s. 9,6 milliards, le capital propre à fr.s. 3,1 milliards. SBC

17/ 0/ Emprunt convertible 1985-93 H
I /8 /0 de fr.S. 150 000 000 (Numéro de valeur 766.714)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation I
Durée: du 4 février 1985 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum HB
Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu'au _fi_«j

22 janvier 1985, à midi. J§j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: 'fi_K

Taux d'intérêt: 1 %% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. f__S
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.-nom. __R
Droit et prix Du 18 février 1985 jusqu'au 24 mars 1993 les obligations peuvent WÊÊ
de conversion: être converties en actions ordinaires de Sharp Corporation au prix

de conversion de 1147 Yen et au cours de change constant de Yen WBm
95,92 = fr.s. 1.-. MHt

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa-
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1990 ou lors de

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1986 et
également à partir de 1988 si le cours des actions Sharp Corporation
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus. 9_H

Service En francs suisses libres sans aucune restriction. HËfi
de l'emprunt: SS
Impôts: »*j Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune ËaH

â*" déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. ___B
§. gfiotat'uMi: .£* i Aux bourses de Zurich, Bâle. Genève, Berne et Lausanne. !̂ B
fa° ¦̂ SjM'.viM.Kt/ ' .dm i '• —jn—; 1 ¦ a > _Ht3

^ Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984/85 I
actions: Yen 715/482 1010/645 1210/615 1510/1060 1440/970

le 16 janvier 1985: Yen 1130 |j§K
Prime de __R
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 8.1.-161.1985) ___¦

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Ja-
pon BQR
Crédit Suisse Société de Banque Suisses Union de Banques Suisses flHf
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers 9_m
Suisse Privés Genevois RB
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers HB

et de Gérance Privés Zurichois ¦__¦
Union des Banques Cantonales Suisses I

Nomura Fuji Bank The Nikko (Switzerland) ___¦
(Suisse) SA (Suisse) SA Finance Co., Ltd. HB
Daiwa Yamaichi Sanwa Finance I
(Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) SA |_K
Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA Bank of Tokyo (Suisse) SA §]B

I

S'il ne possédait pas un sys- mation d'anticorps spécifi- Le prix Nobel -de médecine
tème d'immunité naturel, ques. L'union de ces anticorps 1984 vient d'être décerné à
l'homme n'aurait aucune et de la substance étrangère Nils Jerne pour ses travaux de
chance de survivre. Avec son provoque la réaction de défen- pionnier dans ce domaine, ain-
armée de globules blancs se décisive. C'est pourquoi, en si qu'à Kôhler et à Milstein.
spécialisés, ce système permet médecine, les anticorps purs Jerne et kôhler ont travaillé
au corps humain de détruire et ont une énorme importance. plusieurs années à cette re-
d'élîminer les substances qui La production d'anticorps pré- cherche à l'Institut d'immuno-
lui sont étrangères. L'Institut suppose l'existence de cellules logie de Bâle. Avec plus de 150
d'immunologie de Bâle a ap- capables de les produire et collaborateurs, c'est le plus
porté une très large contribu- d'être cultivées en grande grand institut d'immunologie
tion aux travaux de recherche quantité. Le pas décisif fut d'Europe. 67.273230
destinés à renforcer ce systè- franchi par César Milstein et.
me de défense. Les recherches Georges Kôhler, lorsqu'ils
effectués dans cet institut réussirent à rendre immortel- \
ouvrent de nouvelles perspec- les des cellules immunitaires
tives dans le dépistage et le normales produisant des anti- Qan*A.
traitement des maladies can- corps, en mélangeant celles-ci OHIlie »
céreuses. avec des cellules cancéreuses, pas de DrOQrCS
Les cellules immunitaires ré- Le procédé développé sur des * * « ** ¦_
parties dans tout le corps réa- souris autorise une production S3I1S rCCHCrCHC
gissent à la présence d'une illimitée d'anticorps dits mo- Comité «Recherche et Santé»
substance étrangère par la for- noclonaux. Case postale, 8024 Zurich
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Dominique et Mario

D'INCAU-LANGEL
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

ROSALI E
le 16 janvier 1985

Clinique des Forges

Le Vanel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

1446

L'entreprise Wittwer a remplacé les VR
Introduction du «Cargo Domicile» au Val-de-Ruz

Depuis le 1er janvier de cette année le service de «Cargo Domicile» mis en
place par les chemins de fer fédéraux pour remplacer le trafic par petite
vitesse d'acheminement des colis dans les petites gares est entré en vigueur.
Sur le plan national ce sont désormais 147 centres qui sont chargés de la dis-
tribution «porte à porte» de colis d'entreprises et privés. La mise en place de
cette nouvelle structure a eu pour conséquence, au Val-de-Ruz, de voir sup-
primer le service marchandise par petite vitesse dans les gares des Hauts-
Geneveys et des Geneveys-sur-Coffrane au profit du centre collecteur de

Neuchâtel.

Désormais tous les colis transportés
par petite vitesse en provenance ou à
destination du Val-de-Ruz sont pris en
charge par le service de «Cargo Domi-
cile» dont la concession a été accordée à
la maison Wittwer de Neuchâtel, après
soumission, qui était déjà camionneur
officiel des CFF pour la ville et la région
de Neuchâtel.

Aujourd nui qu est-ce qui a radicale-
ment changé ? Deux choses au moins: le
système et le concessionnaire. Le sys-
tème d'abord puisque les colis sont ache-
minés, par simple demande à la gare ou à
l'entreprise, à Neuchâtel-gare depuis le
domicile de l'expéditeur qui paie le port
du colis par train et les frais de transport
par camion à raison de sept francs par
100 kilos. Nouveauté positive, il n'est
plus nécessaire de se rendre à la gare
pour quérir ou amener un colis. Du reste

quelques entreprises qui possédaient leur
propre service de livraison ont partielle-
ment abandonné cette charge.

Le concessionnaire ensuite, et là tout
le monde ne pose pas le même jugement
et pour cause... En introduisant le
«Cargo Domicile» centralisé à Neuchâ-
tel, les CFF avaient mis en soumission le
transport par camion en donnant toute-
fois la préférence aux entreprises qui
détenaient déjà le camionnage officiel .
Quatre maisons se sont mises en lice
dont Wittwer à Neuchâtel et la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR) à Cernier. Cette dernière possédait
déjà un camion qui desservait toute la
partie est du Vallon, de la gare des
Hauts-Geneveys aux Bugnenets en pas-
sant par La Vue-des-Alpes et La Côtière,
et cela quotidiennement. Sa clientèle
était même particulièrement choyée
puisque les chauffeurs n'hésitaient pas à
rendre des services de «dernière heure»
lorsqu'il le fallait. La partie ouest du
Vallon était elle l'apanage d'une com-
pagnie de Rochefort qui travaillait à
partir de la gare des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Or, les CFF ont tranché en choisissant
l'entreprise Wittwer ce qui a obligé le
VR a abandonné ce service et son
camion est actuellement loué au «Régio-
nal du Val-de-Travers» (RVT) qui
s'occupe du «Cargo Domicile» pour le
VA 1 -H p-TVn vprs.

DES SURPRISES
La maison Wittwer en agrandissant

le réseau de ses services a dû investir en
achetant deux nouveaux camions dont
un uniquement pour le Val-de-Ruz. Au

. moment de la planification il était prévu
que le camion ne passe au Vallon que
deux fois par semaine mais, malgré le
fait que le mois de janvier ait été con-
sidéré comme un mois calme, le chauf-
feur doit effectuer quotidiennement sa
tournée tellement la demande est élevée.
Du reste malgré la taille respectable de
son véhicule, le chauffeur a déjà dû se
rendre aux Pradières et au Louverain ce
qui n'était pas une mince affaire !

L'entreprise neuchâteloise après
quinze jours d'«expérience» avoue qu'il
lui faudra au moins six à huit camions
désormais pour venir à bout des trans-

ports à effectuer et que son tonnage
véhiculé a triplé.

A remarquer tout de même que le ser-
vice de marchandises des gares précitées
n'a pas disparu pour autant, le service
grande vitesse et express abouti chez
elles; par contre il existe aussi un service
«Cargo rapide» qui charge ces marchan-
dises dans les gares et achemine, aux
frais et à la demande du destinataire, les
colis qui n'ont pas été réclamés directe-
ment à la gare.

Si le système du «Cargo Domicile»
semble donner entière satisfaction aux
utilisateurs, on peut simplement regret-
ter qu'une entreprise du Val-de-Ruz
n'ait pas été sollicitée pour ce service sur
ses terres.

M. S.
Le f  Cargo Domicile» dans le Val-de-Ruz: Wittwer a remplacé les VR

(Photo Schneider)

«Laisser leurs terres aux agriculteurs»
Assemblée générale de la Société coopérative d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

Hier à Cressier s'est déroulée
l'assemblée générale de la Société
coopérative d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel. Le
président, M. Rémy Lavanchy, a
lancé un appel pour que les plans

d'aménagement du territoire ne reti-
rent pas les terres des agriculteurs.
Il s'est plaint de l'attitude de M. Fur-
gler, conseiller fédéral, vis-à-vis de
l'agriculture, et du manque de cou-
rage politique des autorités fédérales
qui n'adaptent pas les prix des pro-
duits agricoles à l'évolution générale
des prix.

Dans les divers, une agricultrice s'est
élevée contre les coûts considérables
occasionnés par l'introduction de la loi
sur la protection des animaux concer-
nant les nouvelles directives pour les
poules. Elle réclamait l'assurance que les
œufs étrangers soient notamment pon-
dus dans des élevages soumis aux mêmes
conditions que dans notre pays.

Après un exposé de M. F. Bender, pré-
sident de l'Association suisse des fabri-
cants de produits alimentaires à base de
pommes de terre et directeur de CISAC
SA à Cressier et Frigemo SA à Zolliko-
fen, le conseiller d'Etat M. Jacques
Béguin, chef du Département de l'agri-
culture, a parlé des problèmes que con-
naît actuellement la sUviculture.

La salle du Centre paroissial de Cres-
sier était presque pleine hier pour
l'assemblée générale de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel.

Dans son rapport, le président Rémy
Lavanchy, a exprimé ses soucis vis-à-vis
des plans d'aménagement du territoire,
qui prennent beaucoup de terres à l'agri-
culture, terres nécessaires pour que le
pays puisse s'alimenter par lui-même en
cas de conflit particulièrement.

Il a relevé que pour l'instant, l'inven-
taire des surfaces répondant au critère
des terres intangibles se chiffre à peine à
plus de 7000 ha sur les 8200 que la Con-
fédération demande que les agriculteurs
mettent à sa disposition. D pense que
Neuchâtel n'est pas le seul canton à con-
naître des problèmes et 'espère que
l'administration fédérale devra revoir ces
plans.

Le président a mis en évidence un
exemple pratique de lutte contre le gas-
pillage du terrain agricole, en expliquant
que la coopérative a fait opposition à un
projet de l'ENSA de s'implanter au nord
de l'autoroute à Marin. Il a encore
insisté: «Dans ce cas particulier, il eut
été de bon aloi de la part du Conseil
d'Etat qu'il se manifeste en interdisant à
l'un de ses organismes de mettre à
l'enquête cet ouvrage à caractère indus-
triel en zone agricole.

Toujours dans le rapport du président,
on a trouvé une remarque assez acerbe
concernant le Conseiller fédéral M. Fur-
gler. M. Lavanchy a dit: «L'agriculture
n'a pas tiré le gros lot car le moins que
l'on puisse dire est que M. Furgler n'est

Le comité lors de l'assemblée qui s 'est déroulée à Cressier. (Photo Impar ao)

pas un défenseur acharné de 1 agricul-
ture et de son revenu». M. Lavanchy a
encore estimé que le 6e rapport sur
l'agriculture ne propose pas de change-
ment sérieux et profond de la politique
aricole suisse, et que c'est navrant. Préci-
sant que le fait que les autorités n'aient
pas adapté l'échelle des prix agricoles à
celle des autres prix était un signe de fai-
blesse évident.

Au chapitre des comptes, on peut rele-
ver que la coopérative souhaite voir aug-
menter le nombre de ses coopérateurs, et
surtout de ses parts sociales. Afin de
pouvoir faire de plus grands investisse-
ments, qui s'avèrent nécessaires.

Divers employés ont été récompensés:
M. René Devaux, qui a travaillé pendant
40 ans chez Bernard, et actuellement
Rémy Clottu à Saint-Biaise. M. Pierre
Martenent, qui a été au service de la
Société d'agriculture de Cornaux pen-
dant 30 ans. M! Anton Krattinger qui a
été employé chez Robert Nydegger à
Souaillon pendant 25 ans. MM: Léon
Angeloz et Gilbert Roth qui ont été cha-
cun pendant dix ans au service respecti-
vement de la Maison de santé de Préfar-
gier à Marin et de la Société d'agricul-
ture de Cornaux.

Dans les divers, Mme Droz a pris la
parole pour exprimer les mécontente-
ments des aviculteurs. Ceux qui ont eu
recours à l'élevage des poules connais-
sent maintenant de grands problèmes
suite à la nouvelle loi sur la protection
des animaux. Mme Droz a précisé qu'il
faudrait que les autorités assurent aux
aviculteurs que les oeufs importés
seraient pondus dans des conditions
aussi strictes que dans notre pays, ces
conditions entraînant des coûts considé-
rables.

M. F. Bender, président de l'Associa-
tion suisse de fabricants de produits ali-
mentaires à base de pommes de terre,
directeur de Cisac SA à Cressier et de
Frigemo SA à Zollikofen a présenté
l'évolution de cette industrie nouvelle
qui n'existait pas il y a vingt ans, et qui
est aujourd'hui au 2e rang des produits
surgelés.

Après son exposé, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin s'est exprimé sur divers
points, exposant notamment les problè-
mes que connaît la forêt aujourd'hui.
Pollution bien sûr, mais aussi problème
sur le marché du bois, où la Suisse
n'arrive pas à concurrencer ses grands
voisins. Un marché difficile, mais qui
devrait être amélioré. Il faudrait plus
couper de bois, donc en vendre plus, afin
de pouvoir rajeunir la forêt, qui serait
alors moins sensible à la pollution.

L'assemblée s'est terminée par un
repas à la salle Vallier à Cressier.

A. O.

Assemblée de l'Harmonie
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment a eu lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane l'assemblée générale de la
fanfare l'Harmonie sous la présidence de
Pierre-André Gutknecht. L'appel fait
constater 13 présents; à noter que les
jeunes musiciens de moins de 15 ans
n'étaient pas astreints à prendre part à
cette assemblée.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire rappelle à chacun l'activité de
l'Harmonie durant l'année écoulée. Ce
n'est pas à moins de 68 reprises que les
musiciens se sont retrouvés en 1984, soit
pour des répétitions, soit pour des servi-
ces.

Au chapitre des mutations, quelques
démissions ont été enregistrées durant
l'année. Parallèlement, deux nouveaux
musiciens ont été admis, avec acclama-
tions, à l'Harmonie. L'effectif est donc
toujours resteint et une des préoccupa-
tions futures de la société geneveysanne
sera d'essayer de l'augmenter! A cet
effet, tous les musiciens, qu'ils soient
chevronnés ou débutants, sont toujours
les bienvenus à l'Harmonie. Les instru-
ments sont mis à disposition et des cours
d'élèves sont organisés, tout cela gratui-
tement.

Dans son rapport, le président Pierre-
André Gutknecht parle bien sûr de
l'inauguration des nouveaux uniformes
de sa société qui eut lieu au mois de
novembre. Lors de cette manifestation,
on s'en souvient, les musiciens de l'Har-
monie ne portaient pas de casquettes.
Après mûre réflexion, il a néanmoins été
décidé d'acquérir cet accessoire vesti-
mentaire qui faisait quelque peu défaut
et qui aurait encore manqué davantage
lors de défilés ou cortèges! Le reste du
rapport du président est consacré à
l'avenir et plus précisément à la pro-
chaine fête cantonale des musiques neu-
châteloises du Locle qui aura lieu en juin

1985. Il espère que l'Harmonie s y com-
portera aussi bien que lors des dernières
éditions de telles fêtes, c'est-à-dire en
remportant une couronne frange-or.

Le rapport du caissier Roland Mat-
they fait constater des finances saines
malgré la dépense importante pour
l'achat des uniformes. Et l'Harmonie
aimerait remercier ici toutes les person-
nes qui d'une façon ou d'une autre con-
tribuèrent à la réussite de cette entre-
prise.

Le comité est réélu sans changement.
Il se composera ainsi: président, Pierre-
André Gutknecht; vice-président,
Claude Diàgon; caissier, Roland Mat-
they; secrétaire, Denis Gutknecht; res-
ponsable du matériel, Rino Sione.

Pour l'année à venir, tout sera bien sûr
axé sur la participation à la fête canto-
nale du Locle de juin et les musiciens et
le directeur de l'Harmonie mettront tout
en œuvre pour y obtenir un bon résultat.

Les autres activités futures sont
l'organisation avec l'Espérance de Cof-
frane de l'assemblée cantonale des délé-
gués des fanfares neuchâteloises qui se
déroulera le dimanche 3 février 1985 aux
Geneveys-sur-Coffrane, le concert
annuel du 20 avril 1985, la participation
à la fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz organisée par l'Espérance de"
Coffrane aux Geneveys-sur-Coffrane en
mai et bien sûr toutes les fêtes ou mani-
festations auxquelles l'Harmonie est gén-
ralement conviée. On le voit, 1985 sera
une année chargée pour les musiciens
genveysans et les occasions d'admirer les
nouveaux uniformes brun-beige seront
nombreuses! (dg)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Cabaret-jazz aux Mascarons
de Môtiers

Vendredi 18 janvier, à 20 h. 30, à
la maison des Mascarons de
Môtiers, le groupe Alambic
accueille le Saxe-tête chinois. Chi-
nois parce que les partitions sont dif-
ficiles à déchiffrer. Et saxe-tête, cer-
tainement pour sextet. Au piano,
Bernard Contesse. Les arrangements
sont de Niels Sorensen. Pour ce con-
cert de jazz, les organisateurs ont
adopté la formule* cabareîv avec bois-'"
à8ns servies ' pendant ét'lrêpas' après.""

(imp)

Cultes œcuméniques
à Fontainemelon et Cernier

Dimanche 20 janvier, à l'occasion
de la «semaine de l'Unité», il y aura
échange de chaire entre le nouveau
curé de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz Claude Nicod, et le pasteur
Etienne Quinche de Fontainemelon.

Une occasion de faire plus ample
connaissance avec les conducteurs
spirituels des deux paroisses. Le culte
sera présidé à Fontainemelon par le
pasteur à 9 h alors que la prédication
sera faite par le curé et, à 10 h. 15 à
Cernier, les rôles seront inversés.

(ha)

cela va
se passer A Cernier

On s'en souvient, le Conseil
général avait accepté à une large
majorité le dézonage du lieu-dit
«A la Taille», en décembre der-
nier, afin de permettre à' la Com-
pagnie des transports du Val-de- .
Ruz (VR) d'y construire un nou-
veau dépôt pour ses véhicules en
remplacement des locaux de la
rue des Esserts hors d'âge et ne
répondantHplùs" ' aux besoins
actuels. '-* "̂" V" 

¦ ¦*'-'ir-*«'-:'~rt'
On avait craint alors le dépôt

d'un référendum â la suite de
cette décision en raison de certai-
nes réticences de la part de quel-
ques propriétaires de terrains
voisins, du lieu précité. Il n'en a
rien été puisque le délai référen-
daire vient de tomber sans qu'il y
ait eu d'oppositions.

Lors d'une prochaine séance, le
conseil général devra décider du
début des travaux qui s'élèveront
à 3,5 millions de francs subven-
tionnés par la Confédération et le
canton, (ms)

Le dépôt des VR
se fera !

NEUCHÂTEL
Naissances

Roth Sylviane Anita, fille de Marcelin
René, Le Landeron, et de Rose Marguerite,
née Maurer. - Clémençon Céline, fille de
René Marcel, La Neuveville, et d'Isabelle,
née Simond. - Reverchon Virginie, fille de
Pierre André, Nods, et d'Anne Catherine,
née Perrin. - De Coulon Jenny Aline, fille
de Bernard, Neuchâtel, et de Ruth, née
Beyeler. - Junod Magali Marie Emilie, fille
de Denis Paul, Auvemier, et de Gemma
Marie Colette, née Sponga.
Promesses de mariage

Déforel Bernard, Neuchâtel, et da Corte
Maria Isabel, Ribeira Brava (Portugal). -
Linder Philippe Robert et Biirgi Nicole
Chantai, les deux à Neuchâtel.

ETA T CIVIL
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Il conviendrait en somme de dissocier ces deux et un ensemble moteur-transmission parfaitement confort et élégance peuvent admirablement
valeurs. Parce que l'élégance n'est pas forcé- accordés. Plusieurs générateurs de fatigue ont réussir un mariage heureux,
ment le corollaire du confort. Et pourtant, la été fortement réduits par une isolation phonique Tout concessionnaire Lancia sera fier de vous
Prisma 1600 est une synthèse parfaite de ces poussée et par un système d'aération-chauffage présenter cette voiture d'une conception nou-
deux éléments. La technique d'une marque qui conçu en étroite collaboration avec Saab. velle lors d'un galop d'essai. _-»»*__
fut cinq fois championne du monde des rallyes En outre , le tissu d'Ermenegildo Zegna qui Tk.T/̂ x A T^_T-*"rr^ i* ir A faSml/
garantît "en plus une conduite sûre et enthou- revêt l'intérieur et le dessin de la carrosserie I j /\l\ t_y l  A _r^JvlOlVlx\. ^§ /̂
siasmante grâce à une suspension, un châssis dû à Giorgio Giugiaro montrent que technique, Lancia , cinq fois Champion du monde des rallyes pour marques.

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18*640. Traction avant, suspension indépendante, boîte à 5 vitesses, allumage électronique, Chek-Control, fermeture centralisée des
portes, lève-glaces électriques à l'avant, vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr. 16*640, boîte automatique sur demande.
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appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge, en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux Pr_________|>

j de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess, Therma etc.
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|Electroménagersj  ¦
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de bains 
J

I Chmn-da-Fonds/Jumbo 03926 68 65 I
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I BrOM. I
I Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 I
¦ moHnaicentre 038 33 48 48 I
I Vverdoo. Rue de la Plaine 9 02421 86 15 1
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05-2569

Berne
^̂ lolz Bois

LAMES-LAMBRIS „
de» Fr. T.BO mr

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

\ BOBA SA j =̂dl
,2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

Et nos
conditions de
ventes 1985 ?
Pour votre mazout

Ferrier & Cie
0 039/23 44 07 »
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Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec WILLY et CHARLY
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Tea-room-RESTAURANT CHINOISK< Les Pervenches »

Fam. M.Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) ,28 43 95

Aujourd'hui RÉOUVERTURE
fermé le lundi et mardi 1372
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prêt Procrédit I
I j£  un I
I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
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, Il l̂ ô x'̂ ^ â̂
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Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Raclette, fondue, croûte au fromage

Mario Gerber - <p 039/28 34 14
Parc autos ouvert. tasi

f 

Samedi 19 janvier
à 20 h 15 à Belle-Roche

le CP FLEURIER reçoit

LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat suisse de 1 re ligue

A cette occasion, les habitants de

LA BRÉVINE
sont cordialement invités ! ! !
Présentez votre carte d'identité à l'entrée

A J>jCf_iTWjrt38L p°ur *°us
Fleurier... ẐZ^̂ ZJSz T̂* les sports

87-190

Eglise de La Sagne
Samedi 19 janvier 1985, à 20 h. 15

Concert de l'Union chorale
direction Pierre-André Lienhard

au programme

«Le Reniement de Saint-Pierre»
Oratorio de Marc-Antoine Charpentier
pour chœur mixte, soli, clavecin, violoncelle, flûte

Solistes: Clavecin: Mme Simone Favre
Violoncelle: Mme Nicole Gabus
Flûte: Mlle Myriam Dubois

< „.<.. .. . Soprano: Mmes Alice Tschannen, Danièle Gruet

Basse: M. René Ducommun
Ténor: M. Jean-Bernard Vurlod

qui interpréteront aussi des œuvres de:
J.-S. Bach - G.-Ph. Telemann
G.-F. HSndel - C Monteverdi
A. Campra - H. SchOtz

Entrée libre • Collecte recommandée 626

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement f |
venez déguster TgfsST

aujourd'hui Jâ§3\
de 17 à 19 h. \57

LA BIÈRE
KRONENBOURG
1664 PREIMIUM

31939

L 'Auberge des Rochettes
est fermée

Vacances annuelles

économisa
sur

la publicité
c'est Youloir

récolter
\ sans avoir
£|j|̂ semé.-;Café du LiM

Balance 17. r 'y ^'m eb Hfvr ?¦" Frfeîfe
L*e soir >r. trxiQ /,"̂ rîfn'^"lo'* ^«^ àÀrytiev***

souper tripes
3 sortes à volonté Fr. 12.—. 1261

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80 ¦ 38 21 02. 221220

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Maladies et médecine - on mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)
1

A Acné M Mage Purge Sourd
Alité Masse Pus T Tabès

C Coma Miel R Rage Taie
Cure N Noué Rein ' Tanin

D Drain Nuire Reins Teigne
E Etat O Otite Remède Test

Ether P Pâle Repos Thé
G Gaze Peau Ricin Type

Grain Peste S Sana U User
L Lent Pire < Sels V Vaccin

Lèpre Plaie Sens Vice
Lupus Ptôse Sirop

Vente • Location - TV
Vidéo - Cassettes

GRAND CHOIX DE JEUX
POUR ORDINATEURS

Promenade 16 - La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 77 12 9I.449

BH8^̂ *~̂ zi\ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9^B___&_H___cflR

1985
Dimanche 20 janvier dép. 13 h. 30

Fr. 42.-
PETIT NOUVEL-AN

Agrémenté par l'accordéoniste réputé
CEDRIC STAUFFER.
Une jolie promenade ainsi qu'un excel-
lent goûter servi chaud.

Jeudi 31 janvier dép. 6 h. 15
Foire de St-Ours - AOSTE

Mardi 5 février dép. 13 h. 30
Fr. 10—

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions: Voyages GIGER
Autocars

0 039/23 75 24 me

j L'annonce, reflet vivant du marché
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Trois nouveautés dès aujourd'hui
Pour les abonnés de Diatel, à Saint-Imier

A partir d'aujourd'hui vendredi,
tous les abonnés de Diatel à Saint-
Imier ont la chance de pouvoir cap-
ter trois nouveautés, deux à la télévi-
sion et une à la radio. Une quatrième
surprise est en préparation, seul
manque encore le feu vert des PTT.

La première nouveauté intéressera
surtout les jeunes. C'est l'apparition, sur
le canal de TV 5, de la chaîne anglaise
Sky Channel, chaîne qui émet dans toute
l'Europe. Actuellement, les émissions de
Sky Channel sont de 12 h. par jour et
elles passeront bientôt à 16 heures. Pour
le moment, l'ensemble du programme est
en anglais, mais une évolution en plu-

sieurs langues n'est pas impossible. La
première chaîne satellite captée par Dia-
tel offre un programme très divers com-
prenant deux séquences de hits par jour,
des feuilletons, des films récents, du
sport et des films documentaires. Mais
cette première chaîne satellite ne sera
pas la dernière puisque Diatel annonce
d'ores et déjà l'arrivée prochaine sur nos
petits écrans de la RAI, chaîne italienne.
La rapidité de l'arrivée de cette deu-
xième chaîne satellite dépend du bon
vouloir des PTT. En attendant, Sky
Channel peut être regardé de 14 h. 30 à
24 h. 30 en semaine et de 13 h. à 24 h. 30
le week-end. Pour capter ce programme,

il suffit de se brancher la position où se
trouvait jusqu'ici la deuxième mire Dia-
tel.

POUR LES PASSIONNES
DE MÉTÉO

Autre surprise, destinée celle-là aux
passionnés de météo: sur le canal 9, Dia-
tel met en fonction un service d'informa-
tions qui dispensera quotidiennement
des informations sur le téléréseau en
alternance avec des images du satellite
Météosat 2 qui permettent de voir l'évo-
lution du temps sur, l'ensemble de
l'Europe. Ce service est captable à la
position réservée aujourd'hui à la pre-
mière mire de Diatel. Ce canal est en fait
un petit télétexte. M. Born entend un
jour pouvoir le mettre à la disposition de
la municipalité, pour ses informations
officielles.'Dernière nouveauté: avec un
tuner FM branché sur la prise radio du
téléréseau, il est possible dès aujourd'hui
de capter radio FM Thollon Les Mémi-
ses. Il suffit de sélectionner la position
103,7 mhz. C'est donc ainsi la 13e station
de radio pré-réglées qui entre mainte-
nant en service pour les Imériens et les
abonnés de Diatel.

A souligner: Diatel réalise une pre-
mière parmi les petits téléréseaux en dis-
tribuant la chaîne anglaise. En Suisse,
une quinzaine de réseaux seulement
l'offrent à leurs clients. Cette chaîne
n'est d'ailleurs même pas présente sur les
petits écrans anglais.

CD.

Recours d'AJU rejeté
Conseil général de Saint-Imier

La première séance du Conseil général
de Saint-Imier de l'année a eu lieu hier
soir en présence de 38 conseillers géné-
raux. Si le nouveau projet de budget a
passé comme une lettre à la poste, la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral a pris, comme chaque année, pas mal
de temps. Alliance jurassienne (aju) n'a
pas obtenu le poste de deuxième vice-
président qu'elle convoitait et elle a donc
déclaré qu'elle se réservait le droit de
prendre des mesures. Chaque année, le
même problème se pose à nouveau lors
de ces nominations: aju est évincée des
postes qu'elle convoite et elle dépose
plainte auprès du préfet, puis fait
recours ensuite au Conseil exécutif. Le
dernier recours vient d'ailleurs d'être
rejeté par le gouvernement bernois. C'est
ce qu'on a appris hier soir.

Chaque année, les élus du bureau du
conseil qui occupent les sièges convoités
par Alliance jurassienne ne peuvent pas
siéger tant que le recours n'a pas été
traité. Cette dernière année, Mme Jean-
nette Fiechter et M. Germain Juillet
n'auront donc pas pu occuper leur fonc-
tion. En 1983, le Conseil exécutif décla-
rait la plainte irrecevable, Alliance ju-
rassienne n'étant pas un parti politique
au sens juridique du terme. En 1984, la
plainte est renouvelée, mais cette fois,
Alliance jurassienne s'est constitué en
parti politique au sens de la loi. D semble
pourtant que cela n'ait pas suffi puisque
le gouvernement bernois rejette à nou-
veau la plainte. Hier soir, au nom rJ'aju,
M. Boillat a déclaré l'attitude du Conseil
exécutif bernois scandaleuse. Aju pren-
dra-t-elle à nouveau les mêmes mesures
que les années précédentes?

PIERRE LEUTHOLD A LA
PRÉSIDENCE DU BUREAU

Après une intervention du radical
Jean-Jacques Biland qui s'étonnait de ne
pas avoir vu les bennes destinées au
ramassage du verre, le maire a répondu
qu'il avait fallu surseoir à la décision, le
budget n'ayant pas été accepté. Cepen-
dant, des bennes ouvertes seront posées
en attendant.

Il a ensuite été procédé à la nomina-
tion du bureau du Conseil général. C'est
M. Pierre Leuthold, radical, qui a été
nommé président, succédant à M. Rémy
Aellig. La première vice-présidente est
Mme Jeannette 'Fiechter, socialiste.
Deux candidats étaient sur les rangs
pour ce poste de deuxième vice-prési-
dent: MM. Edouard Golay, d'aju, et Sil-
vio Galli, socialiste. Le premier a obtenu
8 voix et le second, qui a donc été
nommé, 27 voix. M. René Lautenschla-
ger, socialiste, occupe le poste de secré-
taire et MM. Alfred Hennet, udc, et Ger-
main Juillet, radical, ceux de scruta-
teurs. Sans être candidat, M. Edouard
Golay avait été nommé à cette fonction
qu'il a refusée. M. Juillet a donc été
nommé à sa place.

Les conseillers généraux avaient aussi
à se prononcer sur une demande du droit
de cité communal présentée par Mme
Danielle Brandt. Ils ont accepté la
demande contre un émolument de 500
francs.

BUDGET COMME SUR DES
ROULETTES

Le contrat de fourniture d'énergie
électrique entre la commune municipale
et la société des Forces Electriques de La
Goule a été ratifié. A ce sujet, le conseil-
ler radical Gerber a toutefois regretté la
situation de monopole du fournisseur et
il exprime le vœu que les communes et la
FJB réagissent contre les augmentations
trop fréquentes des tarifs. En effet , La
Goule aurait déjà annoncé une nouvelle
augmentation à ses revendeurs.

Le deuxième projet de budget, qui
laisse la quotité à 2,5 comme dans le pro-

jet refusé par le peuple, mais dont le
déficit a été ramené à environ 22.000
francs, i\'a pas provoqué la moindre dis-
cussion. Il a été accepté tel quel par tou-
tes les fractions.

Dans les divers, le conseiller socialiste
Daetwyler a demandé si le Conseil exé-
cutif bernois a pris une décision concer-
nant le siège définitif de l'Ecole d'infir-
mières-assistantes et dans un tel cas, si
la commune en a été informée. U lui a
été répondu que la commune n'avait pas
reçu d'informations à ce sujet.

CD.

Faible diminution
La population de Tramelan en 1984

Comme de nombreuses communes de
la région, Tramelan n'échappe pas à la
diminution de sa population. Un seul
point positif en cette fin d'année 1984, la

baisse peut être considérée comme très
faible. En effet, avec ses 4665 habitants
au 31 décembre 1984 contre 4685 à fin
1983 l'on enregistre une diminution de
20 unités, ce qui est assez léger par rap-
port aux années précédentes.

Selon les tableaux fournis par le res-
ponsable de la police des habitants, M.
Georges Etienne, qui fournit un travail
consciencieux et considérable pour nous
donner de nombreuses statistiques fort
intéressantes, on constate que la diminu-
tion de la population est due à l'excédent
des décès sur les naissances (6) et à la
diminution préoccupante de la natalité
(seulement 9 naissances). En outre il
faut tenir compte de l'augmentation des
départs par mariage (17).

Selon quelques sondage effectués
auprès des jeunes qui reviennent réguliè-
rement à Tramelan mais qui ont quitté
la localité, il ressort que c'est surtout à
des raisons professionnelles que leur
départ est dû. Car même si Tramelan
offre de nombreux atouts touristiques ou
autres, il ne fait aucun doute que lé souci
de gagner sa vie avec sécurité décide les
jeunes à émigrer.

Comment est répartie la popula-
tion de Tramelan: entre parenthèses
les chiffres pour l'année 1983). A Trame-
lan on dénombre ainsi 2289 personnes
mariées (2307), 455 veufs, veuves, divor-
cées ou séparées (447) et 1921 célibatai-
res (1931). En ce qui concerne les confes-
sions on compte 3546 protestants et
divers (3558) et 1119 catholiques (1127).
Il y a à Tramelan plus d'éléments fémi-
nins que masculins puisque les hommes
sont représentés par 2248 unités (2264)
et les dames par 2417 unités (2421).

Les origines: les origines se répartis-
sent de la manière suivante: ressortis-
sants (bourgeois) 1240 (26,6%), Bernois
1862 (40%), Confédérés 1267 (27,1%),
étrangers 296 (6,3%).

Mouvement de la population: cette
diminution de 20 personnes vaut la peine
d'être décomposée pour connaître le
mouvement de 1984. En ce qui concerne
l'augmentation de 192 personnes elle se
répartit comme suit: arrivées de Suisses
125; arrivées étrangers permis B et C, 22:
arrivées par mariage 4; naissances suis-
ses 39; naissances étrangers 2. Pour la
diminution l'on trouve les chiffres sui-
vants: départs (Suisses) 121; départs
(étrangers) 27; départs par mariage 17;
décès 47 soit un total de 212 pour la
diminution.

D est intéressant de comparer les chif-
fres de 1984 avec le tableau récapitulatif
allant de 1963 à ce jour. L'on y découvre
par exemple que c'est en 1965 que la
population était la plus forte avec ses
5790 habitants mais que c'était en 1968
que l'on dénombrait le maximum
d'étrangers (574). L'année 1965 sera
l'année des records de naissances avec la
venue au monde de 121 bébés alors que
c'est en 1971 que l'on aura dénombré le
plus grand nombre de décès avec la dis-
parition de 72 personnes.

Les étrangers: actuellement 296
étrangers sont domiciliés dans la com-
mune, 255 sont au bénéfice du livret C et
41 possèdent le livret B (permis annuel).
Les nationalités suivantes sont représen-
tées à Tramelan: Algérie (7 personnes);
Allemagne (4), Belgique (8), Danemark
(1), Espagne (29), France (34), Grande-
Bretagne (4), Grèce (1), Inde (4 en voie
d'adoption); Italie (189), Malte (1),
Rwanda (1 en voie d'adoption), Togo (6),
Turquie (1), USA (1), Yougoslavie (1),
Zaïre (4 réfugiés).

(intérim)

Une initiative prévôtoise qui mérite du soutien
«Blé d'or», une opération destinée aux enfants du Sahel

Page 17 - f̂l

L'action «Blé d'Or», qui a choisi Terre
des hommes comme bénéficiaire, et qui
est soutenue entre autres par la conseil-
lère nationale Monique Bauer- Lagier,
aussi présidente de «Pain pour le pro-
chain», tombe à pic puisque Terre des
hommes fête justement cette année son
25e anniversaire. Et Terre des 'hommes
connaît déjà les problèmes du Sahel.

Deux actions importantes y sont déjà
menées. Celle qui concerne justement le
village de Jari et une autre aussi en
Ethiopie qui touche 15.000 personnes
actuellement. Un troisième programme
d'importance a débuté en mars dernier
en Mauritanie pour lutter contre la
famine, les épidémies de rougeole et le
choléra. Le quart de million de francs
rapporté par l'opération sera, comme le
dit Mme Guyot, une manne bienvenue

même en 1986 seulement. En effet, en
Ethiopie, la prochaine récolte - si récolte
il y a — n'est attendue que pour les mois
de novembre ou décembre 1985. «Faut-il
rappeler qu'au-delà de cette date, les
séquelles d'une telle catastrophe ne
s'arrêteront pas du jour au lendemain»,
demande-t-elle. >
|ggÉig»é£ o if J» U, ..yàu û ,̂,, L C. Di'

• Les personnes ou 'sociétés bu grou- ''
pes qui sont disposés à vendre des linges
pour sauver des enfants du Sahel sont
priés de s'adresser à M. Jacques Wen-
ger, Sur-Menue 25, 2740 Moutier, No de
tel (032) 9330.60 ou (032) 93J9.47.On cherche des membres

Au Bridge-Club de Moutier

Les parties de bridge du j e u d i  soir à 'L'Oasis» sont toujours très animées. (Photo kr)
Fondé en 1971 par MM. André Salo-

moni, Serge Ganguin, Charles Lehmann,
François Hofer, Olivier Raaflaub, Michel
Girardin, Willy Boivin et Claude Mon-
nerat, le Bridge-Club Moutier, né d'une
société qui s'appelait autrefois «Club du
jeudi» et où on jouait déjà au bridge,
connaît aujourd'hui une belle activité. D
dispute le championnat jurassien avec
Porrentruy et Delémont et il vient
d'entamer le championnat suisse récem-
ment contre Neuchâtel.

Les cadres de l'équipe sont MM.

Daniel Mumenthaler, Claude Monnerat,
Willy Boivin et Louis Willemin avec les
remplaçants Michel Girardin et Olivier
Raaflaub.

Chaque jeudi soir dès 20 heures et jus-
qu'à la fermeture les habitués du club se
retrouvent pour disputer des parties. Le
club accepterait volontiers encore quel-
ques intéressés pour ce jeu passionnant
qu'est le bridge.

Le comité actuel est présidé par M.
Willy Boivin qui a remplacé il y a deux
ans Claude Monnerat à la présidence.

Il règne une sympathique ambiance au
club qu a déjà mis sur pied des cours
pour débutants par le passé. Enfin, en
conclusion on dira que le bridge est un
jeu à la portée de chacun et ouvert bien
entendu à toutes les classes de la société.

(kr)

IFIMESSMÏML
est lu partout et par tous

Plantes d'appartement
La Fédération romande des

consommatrices (FRC), groupe de
Saint-Imier, organise le mercredi
23 janvier, A 20 h- au Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier, une conférence sur
l'art de soigner les plantes
d'appartement. C'est M. Keller,
horticulteur-fleuriste de Sonvilier,
qui s'exprimera, (cd)

cela va
se passer

Lac de Bienne gelé
m *•• ¦ ¦ ¦ ¦ •

La police du lac de Bienne prie
instamment les patineurs de ne
pas quitter les surfaces de glace
balisées. La région du lac située
entre Cerlier et La Neuveville est,
A vrai dire, partiellement gelée.

Toutefois, la glace n'est pas
solide. En outre, le canal de la
Thièle et son embouchure sont de
nouveau libres de glace, et la tem-
pérature s'adoucit.

Les surfaces de glace balisées et
autorisées aux patineurs sont
signalées à Bienne, Ipsach, Sutz,
Moerigen, Cerlier et dans la baie
de Fanel (lac de Neuchâtel).

(comm)

Mise en garae oe m pouce

Le village de Jari se trouve à 50
kilomètres de Dessye, non loin de
l'Erythrée. Le site de Jari a été donné
à Terre des hommes par l'un des fils
d'Hailé Sélassié en 1973 afin d'y créer
un village d'enfants, à la demande du
gouvernement éthiopien d'alors, soit
encore sous le règne du Négus. Le ter-
rain compte 40 hectares cultivables.
Plus tard, l'accord passé a été recon-
duit avec le nouveau gouvernement.
Comme le rappelle M. Edouard
Burkhalter, fondateur du village, à
cette époque, les enfants souffraient
d'une première famine et il fallait
donc agir très vite. Le village a
accueilli jusqu'à 400 enfants. Aujour-
d'hui, l'agriculture a été développée,
comme aussi les soins médicaux. Un
four solaire a été monté pour utiliser
l'énergie solaire et même le biogaz a
été mis au point. Mais les tremble-
ments de terre, ajoutes à la nouvelle
famine, ne sont pas pour faciliter la
tâche de la nouvelle équipe sur place,
qui se compose, entre autres, d'un
couple de Bassecourt. En novembre
dernier, Bruno Barthélémy, directeur
des programmes à Terre des hommes,
constatait: «B y a en Ethiopie des
centaines, des milliers de personnes
démunies, ayant tout perdu, qui
n'ont même plus de quoi espérer. Ce
voyage, c'est 20.000 lieues sous l'hor-
reur.» (cd)

Quatre cents enfants
dans le village de Jari

A la Société de tir de Tramelan

Réuni dernièrement en assemblée
générale extraordinaire au Stand des
Neufs-Champs, les arbalétriers trame-
lots faisaient le bilan d'une saison fort
bien réussie et nommaient deux nou-
veaux membres d'honneurs pour les ser-
vices rendus à la société.

Le président Alexandre Piaget profi-
tait de cette occasion pour remercier
tous les tireurs et les aides bénévoles qui
ont permis un déroulement harmonieux
d'une saison de tir très chargée. L'Asso-
ciation cantonale a accepté le tir
d'automne qui aura lieu du 23 au 25 août
et les 30, 31 août et 1er septembre 1985.
Il est proposé qu'en 1985, comme par le
passé, le cours de jeunes tireurs et le tir
populaire soient au calendrier.

L'assemblée avait ensuite le plaisir de
nommer deux personnes du comité en
qualité de membres d'honneurs de la
société, en remerciements de leur
dévouement à la construction ainsi qu'à
leur travail au comité. Il s'agit de MM.
Isidore Paroz et Jean-Paul Girardin qui
reçurent la magnifique plaquette dédica-

cée ainsi qu'une caricature dessinée par
M. Carlo Piaget.

Concernant les résultats de fin de sai-
son il est à noter qu'un jeune tireur s'est
mis en évidence au tir des garçons des
vêtements Frey en remportant la pre-
mière place et du même coup un vélomo-
teur.

Pour les seniors il y avait la «Final-
Match» à Oppligen-Kiesen. En 30 flè-
ches les 80 arbalétriers sélectionnés se
sont retrouvés pour essayer de rempor-
ter le titre de champion cantonal. Trois
Tramelots sur quatre ont remporté une
médaille. On trouve au 4e rang avec 294
points Jean-Louis Bottinelli (avec un
point de moins seulement que le cham-
pion) au 14e rang avec 290 points Isidore
Paroz et au 33e rang avec 286 points Ale-
xandre Piaget. A Balsthal la section a
obtenu la belle moyenne de 57,292 pointe
et les résultats individuels étaient aussi
excellents et les arbalétriers suivants s'y
distinguaient: Jean-Louis Bottinelli,
Jean-Marc Bottinelli (J), Roger Botti-
nelli, Marcus Egli, Isidore Paroz, Jean-
Paul Vaucher, Martial Vaucher, Thierry
Vaucher et Eric Vuilleumier. (Intérim)

Des nouveaux membres d'honneurs

A la patinoire prévôtoise

Comme ces dernières années, les vété-
rans du HC Moutier mettent sur pied à
la patinoire leur traditionnel tournoi
avec les équipes habituelles de Bienne,
St-lmier, Ajoie et Moutier. Le 19 janvier
les matchs débuteront à 13 heures et la
patinoire sera dès lors fermée au pati-
nage public ce jour-là. D y aura en jeu la
coupe Gorgé et le challenge de l'équipe la
plus sportive, (kr)

Tournoi des vétérans
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Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécît!
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:
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Courez donc chez votre agent Mazda !

Occasions
Impeccables

Sprint, mod. 84,
blanche, 11 000 km
mod. 83, noire,
47 900 km
mod. 83, exécution
Kamel, noire,
30 000 km
mod. 82, argent met.,
66 500 km 

¦JllilM
Quattro Turbo Coupé,
mod. 84, portorose
mét..57 000km
Coupé QT 5E, mod. 83,
bleu met., 25 500 km
Coupé GT SE, mod. 83,
rouge mars, 33 700 km
Coupé QT SE, mod. 82,
gobimét.,39 000km
100 AVANT GL5E,
mod. 79, argent met.,
77 500km
200 Turbo, mod. 80,
aut., toit ouvr. électr.,
blanche, 67 000 km

911SC, mod. 82,
div. ace., rouge,
27 000 km
924, mod. 79,
blanche. 64 000 km

RENAULT 5 Alpine
Turbo, mod. 82,
div. ace, blanche,
35 000 km
VOLVO 244 GL Turbo,
mod. 82, argent met,
49 000 km
LANCIA Beta 2000, .
mod. 80, bleu,
28 500 km
OPEL MANTA 2000
QTE, mod. 80, grise,
41 200km
OPELKADETTGLS,
mod. 84, div. ace., vert,
30 000 km
MAZDA 323 QLS, mod.
82, aut., bleu met.,
25 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Stmedi: 8.00* 17.00 h

ANIAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Publicité intensive
publicité par annonces
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PEUGEOT 104 S
Sport Suisse, modèle 82,
Fr. 7300.- Fr. 6500.-

PEUGEOT 305 GL
modèle 80,
Fr. 5900.- Fr. 4900.-

PEUGEOT 505 STI
jantes alu, modèle 81,
Fr. 12500.- Fr. 11300.-

TALBOT Samba GLS
modèle 82,
Fr. 7700.- Fr. 6900.-

VW Passât LS
4 portes, modèle 78,
Fr. 6000.- Fr. 5000.-

FIAT Ritmo 75 CL
modèle 79,
Fr. 6400.- Fr. 5900.-

Garantie - Expertisées
Stockage gratuit

L MM PEUGEOT TALBOT J
I l  ^OILÀ DES AUTOMOBILES -^

A vendre causé double emploi

Golf GTI
1984, 30 000 km, vitres teintées + toit
ouvrant, radio-cassettes (équipement
neige et jantes alu pour pneus été)
expertisée, Fr. 13000.—.
0 039/23 39 48. ,264

Avantageux)
Citroën GS
Spécial Break
Station Wagon
1977, beige. Radio.
Expertisée. . Garantie
totale. Seulement
Fr. 90.— par mois,
sans accompte.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou
comptent.
M. Garaux, case
postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1S27

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Fourgon
Peugeot J7
1979, 35 000km.
Expertisé.
Fr. 8800. -.
0 039/23 16 88

91-460

Peugeot 505 GL
1983, 25 000 km,
5 vitesses, première
main, voiture de
direction. Expertisée.
Prix à discuter.
0 039/23 16 88»

91-460

Renault
11 GTL

Superbe occasion I
Juin 84, 7000 km.

Prix à discuter.
0 039/23 16 88

91-460

____________________________¦¦_¦ VÉHICULES À MOTEUR ¦hMMHHHHHH i

j_, «Ma nouvelle Ford Fiesta ?
JMÇM Bien dans le coup!»

M n Ĥ r r̂ _|k ,«̂ 1̂» \ Elle en jette, ma Fiesta! B elle ne manque pas de coffre, grâce
M V- $ f / W^^^^'J^ ŝs^^ ̂

au dossier arrière rabattable par segments (%, % ou

Dans le coup, elle l'est autant par son équipement __JLUÊMZ Îfc -Si wÈ MÈL

Et garantie de 6 ans contre la corrosion Â_ _̂S95CS £̂ ^̂ Sï_i *$$&̂ *ÊBKperforante. Bref , elle est vraiment dans le T»~"'̂ ^̂ ^ __P̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
;
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La Ford Resta existe en versions Spécial, ^ Ŝ^ f̂LMm^̂ ^̂ ^ ,̂ \'

::-- -. . Lf».

Financement avantageux par Ford Crédit S. A _^

^""l 
" '"J_^__5WBI""~~"" """ " "'""C • "g_S  ̂ Ford Fiesta Ghla.

_̂^̂ *̂ S*°*r'*lfifcS\« r*-,'&.lÊÉNtÊt*1*̂  ̂ r*SCV Moteur de 1.11,39 kW/53ch. Traction avant Boite à
^S-Rwifl ~l ®1M\|KL~ .. 

HMk\ " ¦ . f̂lfi .̂ 5 vitesses de série. Radio OUC avec système ARI.
/ MK^ /̂I/M?^̂  J1I!M\\ ^^̂ ^HhaïSKBBmt' fw_^. Vitres teintées. Compte-tours. Pneus larges.

/XâLmt IllÊ HulWW. >-.- -:.¦•«> W*»W^\ V^Sk. Déverrouillage du hayon depuis le cockpit.
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i Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. ^̂ ^̂
l__J_ï__L__!_____S_M^âi2îKlâ2_U-i-aiM-3

a-M-% La Chaux-de-Fonds: Bd des Eplatures 8, 0 039/26 81 8l. Léopold-Robert 92
nADAr- ^̂ |P Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , 0 038/25 83 01
VaMnMVat >̂ " Le Locle: Rue de France 51, 0 039/31 24 31

Uto "̂"jW HUlo oA Boudry: Garage Inter , Claude Krattinger , route des Addoz 64- Fleurier: Robert Basset ,
^NpT.-.-̂ gjr Garage + Transports - Les Geneveys s/Coffrane: Garage Nappez Frères - Le Lande-
-̂ jjjjj ^  ̂ ron. gamue| Hauser, Garage, route de Soleure 16 -Le Noirmont: André Gay. Garage

Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.



Le PCSI maintient son refus
Salaire des ministres jurassiens

Lors de la séance parlementaire du
31 janvier, les députés examineront
l'arrêté relatif à l'augmentation du
salaire des ministres jurassiens.
Selon cet arrêté, qui devait être pri-
mitivement examiné en décembre
passé, le salaire des ministres du
Gouvernement jurassien passera de
106.462 à 130.000 francs.

Une augmentation qui suscite des
remous, notamment au sein de la
gauche et des milieux populaires.
Nombreux sont ceux qui estiment
que les ministres jurassiens peuvent
faire un effort d'économie dans une
période de crise, d'autant plus dans
un canton qui est l'un des plus tou-
chés du pays.

A ces critiques, on répond que les
revenus des ministres jurassiens

sont inférieurs à ceux généralement
octroyés aux conseillers d'Etat des
autres cantons. De plus, on argumen-
te en faisant remarquer que les
ministres, chefs de département, doi-
vent gagner autant, sinon davantage,
que certains chefs de service placés
au haut de l'échelle de traitement,
dont les responsabilités sont en défi-
nitive moins importantes.

Le parti chrétien-social indépen-
dant se déclare opposé à l'augmenta-
tion du salaire des membres du Gou-
vernement jurassien. Il vient de con-
firmer sa position première au cours
d'une séance pendant laquelle il a élu
M. Adrien Schaffner, de Delémont,
président du groupe parlementaire,
en remplacement du Franc-Monta-
gnard Daniel Gerber, qui a fonc-
tionné depuis trois ans. Mme Grety
Hoffmeyer, de Bassecourt, a été
nommée vice-présidente.

Pour le pcsi, même si l'on prétend
que les conseillers d'Etat des autres
cantons sont mieux payés, la situa-
tion jurassienne demeure différente
de celle des autres cantons; d'autant
que l'Etat verse 32% du salaire des
ministres pour leur caisse de retrai-
te, contre 12% pour les fonctionnai-
res.

Le parti socialiste partage cette
analyse dans les grandes lignes. Il
avait demandé que l'on n'augmente
pas le salaire des ministres juras-
siens, mais qu'on supprime la 25e
classe de traitement (la plus haute),
afin que les ministres soient mieux
payés que certains chefs de service
de l'administration.

Nous ne connaissons pas, pour
l'instant, la position définitive du
pdc Néanmoins, U est un fait que peu
de monde connaît: la proposition
d'augmenter le salaire des ministres
jurassiens a été faite en Commission
de gestion et des finances par les

deux commissaires libéraux-radi-
caux—, et non par le pdc, comme on le
pense généralement. Il sera donc
intéressant de savoir si le plr va
maintenir sa position.

P.Ve.

Amis du théâtre:
tous ce soir à Saint-Braîs

Pour son deuxième spectacle de la
saison théâtrale, la SAT (Société des
amis du théâtre des Franches-Monta-
gnes) a invité le Théâtre Adélie, de
Vevey. D présentera, le vendredi
18 janvier, à 20 h. 30, à la salle de
spectacles de Saint-Brais, «Le
Combat des Cerveaux», d'Auguste
Strindberg.

«Le Combat des Cerveaux» se
compose de trois pièces: «Patria»;
«La plus forte»; «Les Créanciers».
Pièces écrites en 1888...

La mise en scène est de Michel
Voita. Les interprètes, tous
Romands: Claude Bourgeois, Gilbert
Divorne, Laurent Sandoz et Yvette
Théraulaz. (Imp)

cela va
se passer

Renchérissement de 3% pour les fonctionnaires
Délibérations du Gouvernement jurassien

Considérant que l'indice a atteint
105,1 points en décembre 1984, le Gou-
vernement jurassien a décidé, au cours
de ses délibérations de cette semaine,
qu'une allocation de renchérissement de
3% sera versée aux magistrats, fonction-
naires, enseignants, et employés de la

République et canton du Jura dès jan-
vier 1985. Sont également adaptés au
coût de la vie les émoluments perçus par
les chefs de section, les officiers de l'état-
civil et les agents des poursuites.

Déviation de Soyhières: 7,7 mil-
lions de travaux adjugés. — Le Gou-
vernement a adjugé pour 7,7 millions de
francs de travaux pour la réalisation de
la deuxième étape de la déviation de
Soyhières. Plus des 90% de ce montant
sont attribués à une quinzaine d'entre-
prises du canton, le surplus l'est à une
entreprise du district de Laufon qui
occupe une vingtaine d'ouvriers domici-
liés dans le Jura. D'autres lots seront
encore adjugés cette année.

EN BREF
• Un crédit de 1.197.000 francs est

octroyé à l'Office des assurances sociales
pour couvrir un dépassement de crédit
incombant à la République et canton du
Jura pour les prestations complémentai-
res AVS et AI qui avaient été budgéti-
sées pour 1984 à 8,6 millions de francs.
• A la suite de la démission de M. Ga-

briel Theubet, député, de Porrentruy,
par arrêté, le Gouvernement constate
qu'au vu de leurs acceptations, M. Jac-
ques Bregnard, de Bonfol, devient
député du district de Porrentruy, et M.
Germain Piquerez, de Bure, député sup-
pléant de ce même district.
• Une subvention de 3000 francs a été

octroyée par le Gouvernement à la Bour-
geoisie de Delémont, pour la première
étape d'entretien de l'allée principale du
Vorbourg.
• Un crédit de 5000 francs est octroyé

par le gouvernement à l'Office des eaux
et de la protection de la nature pour
financer les travaux d'entretien du canal
d'alimentation des «îles du Doubs», à
Montmelon. (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 31

Prochaine séance du Parlement

La vie parlementaire reprend déjà le
31 janvier. Les députes jurassiens
devront digérer un ordre du jour relati-
vement copieux. Outre l'adoption du
budget pour 1985, les députés devront
élire les membres de la commission
d'économie publique et de la commission
de la coopération et de la réunification.

rWito Hprntèrp mTnmiflftinn est nou-

velle. Elle succède à la commission de la
coopération et du partage des biens. Le
partage des biens entre le canton du
Jura et le canton de Berne étant clos, la
commission doit donc être dissoute. Le
volet de la coopération est maintenu et
on y a ajouté le volet de la réunification.
En fait, il s'agit d'un acte politique.

Le Parlement officialisera la volonté
de réunification maintes fois exprimée.
Le conseiller d'Etat bernois Werner
Martignoni a d'ores et déjà fait savoir
qu'une telle commission serait mal
acceptée par la Berne cantonale.

CREDITS SUPPLÉMENTAIRES
Comme c'est chaque fois le cas en

début d'année, le Gouvernement juras-
sien soumettra à l'approbation des dépu-
tés un train de crédits supplémentaires
pour l'année 1984, d'un montant de
665.281 francs.

Pour mémoire, on précisera que le
Gouvernement peut décider de l'utilisa-
tion anticipée d'une dépense, non ou
insuffisamment prévue au budget, si cela
ne nécessite aucun délai et n'implique
pas de conséquences dommageables pour
la collectivité.

Parmi les crédits les plus importants
qui ont été utilisés par anticipation, on
mentionnera: 170.000 francs pour des
travaux de chômage, 100.000 francs pour
les dépenses nécessaires à l'installation
de la signalisation routière du 50 km/h.
et 110.000 francs pour le déblaiement de
la neige durant l'hiver 1983-1984. (pve)

Réunification: nouvelle commission

M. Marcel Disler, actuellement
ambassadeur en République d'Irak, a été
nommé jeudi par le Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Mexique. Il
succède à l'ambassadeur Roland Wer-
muth, récemment nommé secrétaire
général du Département fédéral des
Affaires étrangères.

Né en 1923 à Porrentruy ( JU), M. Dis-
ler est licencié en sciences politiques.
Entré au Département fédéral des Affai-
res étrangères en 1946, il a travaillé suc-
cessivement à Milan, Buenos Aires, Sao
Paulo, La Havane, Guatemala et Mexi-
co. Nommé en 1973 chargé des affaires
économiques à Beijing, il fut rappelé à la
centrale en 1976 pour y assumer la fonc-
tion de suppléant pour les questions bila-
térales du chef du service économique et
financier. En 1980, le Conseil fédéral le
nomma ambassadeur en Irak, (ats)

Un Jurassien
ambassadeur au
Mexique

ns_3___3__ffl__3j
1860 AIGLE - Ch. Valerette 1 - £7 (025) 26 27 15

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de
l'appareillage, cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir, des

DÉCOLLETEURS
titulaires d'un CFC ou de formation équivalente, au
bénéfice d'une bonne expérience sur machines auto-
matiques ESCO ou éventuellement sur machines
automatiques BECHLER ou TORNOS.

Places de travail stables avec horaire à deux équi-
pes, offrant un salaire en rapport avec les connais-
sances acquises. Bonnes prestations sociales.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à TECHNOBAL SA, à l'attention du chef
du personnel. 22-16810

" '-? '-. ' ¦•:-. V'; v"\-<> -.¦ *-. >, i-uvrç.: «IMJ«*  ̂

SI
vous aimez le commerce et que vous ne crai-
gnez pas le travail, nous vous offrons la pos-
sibilité de devenir notre collaborateur dans
notre

commerce indépendant
de détail

avec important mouvement d'affaires

Perspective de reprendre le commerce dans
quelques années

Activité indépendante, liberté d'organiser
votre travail. Gain élevé à la mesure de vos
prestations. Possibilité d'emploi à mi-temps
pour le conjoint

Pour de plus amples renseignements, écrivez
sous chiff re 93-31353 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-
Imier

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 io78

(mkROLflnD)
Nous cherchons

1 technicien de service
1 vendeur ou vendeuse
Si possible spécialisé en

micro-informatique
j Si vous êtes homme ou femme ayant:

-du goût pour l'informatique; ¦ - -
- le sens du contact et du service client;
- de l'énergie et de l'esprit d'initiative.

Nous vous proposons:
- .„. „ - une situation d'avenir;

i . V-' r une formation suivie;
- un salaire motivant.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire au:

Directeur, Microland S.A.,
Places des Halles 11,2000 Neuchâtel.

Nous demandons permis de travail valide.

^r Place des Halles 
11 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 

25 
85̂ %

¦ Genève - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle (dès le 04.02.85) ¦
m, Suisse - Hollande M

Voulez-vous devenir
infirmier(ère) en psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers(ères)
en psychiatrie de Ferreux
et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et pra-
tique sanctionne par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1 er octobre 1985
Délai d'inscription pour:
- l'examen du 19 février 1985: 1er février 1985
- l'examen du 20 mai 1985: 1er mai 1985

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire,
ou êtes en possession d'un CFC.
Si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C.

Prenez contact avec nous: Direction des écoles, Clinique de
Préfargier, 2074 Marin, <j& 038/33 51 51. 20225

__^. Pour notre succursale située dans le cen- RsS
H!» tre WARO Le Locle, nous cherchons un flVJ

fcj JEUNE BOUCHER 3

fltMj Débutant accepté. Nous offrons un travail JV 11
Mftl intéressant et varié dans une bonne gs|
HH ambiance, la semaine de 5 jours, une • JE
I_rn bonne rémunération et tous les avantages ^1
Kgji sociaux d'une grande entreprise. l'Hl

Wùm Veuillez adresser vos offres ou téléphoner 
^̂ \

Hjij§| 1844 Villeneuve ? (021) 60 16 26 ^Ê

MtZêm. Demander Monsieur Fink. 87-30075 JéSSH

HpN ___«¦•£"f̂ ^M__ *̂0 0 m • __~____f Ĵ m\ _J _l ul % ^K _̂«fl

i _. ùr: .ir' . ¦¦ 
.

ANNONCES CLASSEES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi



Café-Restaurant
de l'Abeille
Paix 83, La Chaux-de-Fonds

Tournoi de
match au cartes

| Les samedis 19 et 26 janvier, 9 et 16
février dès 1 5 heures.

Lots habituels, Fr 17.- par match col-
lation comprise.

Fin du tournoi: les 3 meilleurs résul-
tats sur les 4 matchs seront pris en
considération.

Les prix seront: 1er 1 coupe et un
bon de Fr 100.-, les 2, 3 et 4e un
bon de Fr 50.-, les 5, 6, 7, 8, 9 et
10e un bon de Fr 20.-. 1284

Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Jacqueline Pategay;

¦
>: Madame et Monsieur William Leuenberger-Pategay,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part jji
du décès de

*î Madame '

Ida-Rosa PATEGAY
née MATTHYS

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 94e année.

5 LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille. <

, Domicile de la famille: Mademoiselle Jacqueline Pategay
$ Alexis-M.-Piaget 9.

; Prière de ne pas faire de visite.

, Veuillez penser au «Service médical de soins à domicile», cep
l 23- 3622.

3 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE \
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1159

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME LOUISE EGGLI
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part A sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. |2BQ

MÊ REMERCIEMENTS 1
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR EUGÈNE LAUBER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

7 .. Pour vos décorations
•v*Ni>v mortuaires

\ / ** 
Couronnes, gerbes,

\ décorations de
V cercueils

<=/s><œeej *e}fë4>& - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS,
FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS DE L'ÉTAT

DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur

Maurice
JAQUET

retraité, membre de la Société
depuis de nombreuses années.

1463

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n* 1/1 OCToutes formalités dlilfiSU

jr~f§ LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

<Hi llli a la douleur de faire part du décès de |

Monsieur Maurice JAQUET
membre honoraire.

1454

¦""H LE CHEF DU SERVICE CANTONAL
DES AUTOMOBILES

! ET SES COLLABORATEURS li BsH lllllil i* ?
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice JAQUET
ancien adjoint au chef dé service. ¦¦- '''•• - '"¦ .* ••¦"" ¦'-•:»«' :'»¦

Nous conserverons de cet ancien collègue dévoué
un souvenir reconnaissant. 143s

£ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
•' DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
â DES CENTRES ASI f

ont le pénible devoir de faire part du décès de ;

Monsieur François ZIEGLER
û Ils garderont de cet ami le meilleur souvenir. 3

1467

Au Pavillon V^P_
du Crêt-du-Locle Occasions I À* 

¦

SPWPlmiîÉ lâ GARAGE "j W^^ÎÇr
RWHI INI I__ PW*5ïK5 BPBI Iflll Itnllll ___t£___i v-** « ¦* *v_#* i— &%w_ ^̂

Tél. (039) 26 73 44 ^^̂
T

! N'oubliez pas, que vous trouverez au pavillon du Crêt-du-Locle, les voitures les plus avantageuses...
Lancia Delta 1500 81 Fr 7 500.- Renault 18 GTS Fr 5 800.- Opel Corsa swing 84 15 000 km
Lancia Delta 1600 GT 84 17 000 km Toyota Corolla GT 1600 81 Fr 8 500.- Ford Fiesta 1100 L 83 Fr 8 300.-
Ford Escort1600GL 82 Fr 8 700.- j ĝ"-̂ "9 |_ 26 000 km

" Ford Sierra 2000 G L 83 20 000 km
Fiat Ritmo 65 CL 81 Fr 6 900.- Ford Taunus 2000 V6 Spécial _ A-112 Elite 81 12 000 km
Fiat 127 super 82 22 000 km 81 Fr 8 800.- Fiat Panda 4X4 84 10 000 km

Avec garantie, livraison selon votre désir-Crédit immédiat 1334

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE COIFFEUSE MIXTE .

capable de prendre des initiatives et de travailler
de manière indépendante cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre Jl 145 au bureau de
L'Impartial.

Avez-vous vu nos
vitrines ?...
des affaires
exceptionnelles
^| INSTITUT 

DE 
BEAUTÉ

àT ^Ŵ ^̂ mm9 \̂\ BOUTIQUE
m¦ENUE^ êêêm—1estW r̂ avenue Léopold-Robert 53

/ M M UMONJË „ e, -.
W ÊLMsmmkessW chèques f idélité Q_J

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé
1357

Solution du mot mystère: Gale

mœmtm*œmmm>mi>mm™*£! Coupons tapis et plastiques

:! ENTREES Ai dès Fr- 5- lem 2
fHiii 11 mm-BinI ms—Mii 111 ma—iniiimimi 11 muA 10 /O SUT STOCK

LUI P/aDEâ BK] 5o/0 sur collections

Passage du Centre 3
Vente autorisée par la Préfecture sso

_ • fW I L̂ UJ A PEAU D'ANE
f » \̂ 

Serre 16 -La  Chaux-de-Fonds

/ (̂  SOLDES
\ L'artisan

1 du prêt-à-porter cuir

Autorisés par la Préfecture 1260

CHIOTS
Cockers, pedigree
Fr. 550.-.
Show—show, roux
Fr. 550.-.
Tous vaccinés.
0 032/97 54 38

6-12716

A vendre

belle parcelle
de 900 m2, très enso-
leillée. Pré des Cibles,
au-dessus du Bois-du-
Petit-Château.

<P 039/26 88 82
heures repas

Cherche

dame
pour

quelques heures
de ménage

0 039/23 60 88
1358

SOLDES
autorisés par la Préfecture

RABAIS
10% à 70%

sur radios portables
Enregistreurs cassettes

Appareils vidéo
Appareils stéréo

Auto-radio
Appareils de télévision

_ ¦ AVIS MORTUAIRES 1

JEUNE
SUISSE-ALLEMAND

16 ans. désirant apprendre le français cherche
place dans une famille romande possédant com-
merce, ayant possibilité d'y travailler. Vie de
famille souhaitée. Date d'entrée: début mai
1985. Ecrire à: Herbert Rozeck , Bahnsteig 11,
8212 Neuhausen a/Rhf.
0 dès 19 h. 053/2 37 40 1331

CHEF POLISSEUR
or et argent cherche changement de situation,
éventuellement association. Etudie toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffre PP 922 au bureau de
L'Impartial

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de boîtes, cherche emploi. 20 ans d'expérience.
Ecrire sous chiffre AP 1263 au bureau de
L'Impartial

CHEF OU CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres, cherche changement de situa-
tion, très dynamique, plusieurs années d'expérience
pratique sur la fabrication et sur l'élaboration technique
des produits.
Ecrire sous chiffre DN 1258 au bureau de L'Impartial.

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
frontalier, 15 d'expérience; connaissant agence-
ment de cuisines et magasins cherche emploi
stable.
Ecrire sous chiffre IH 458 au bureau de L'Impar-
tial.

BIJOUTIER-JOAILLIER
expérimenté, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour début avril.

Ecrire sous chiffre HK 319 au bureau de L'Impar-
tial.



Politique culturelle du canton du Jura

«Les Etats généraux de la culture?»
Il appartient au Département de l'éducation et des affaires sociales de mettre
en oeuvre la politique culturelle du canton du Jura. La subsidiarité de l'Etat
dans l'accomplissement de cette tâche est une règle à respecter scrupuleuse-
ment. A de multiples reprises, le Gouvernement jurassien a rappelé ce prin-
cipe. «A cet égard, les subventions doivent être comprises comme une incita-
tion et non comme un complément bienvenu», c'est en substance ce qu'écrit le
ministre jurassien Roger Jardin, chef du Département de l'éducation et des
affaires sociales. Si l'Etat jurassien n'entend pas «étatiser» la culture, il
entend placer tous les partenaires intéressés à l'animation culturelle devant
leurs responsabilités. Cette réflexion, contenue dans une brochure éditée par
le Département de l'éducation et des affaires sociales, débouche sur une idée
intéressante: stimuler la concertation par la mise en place «d'Etats généraux

de la culture».

Ainsi que 1 écrit le ministre Roger Jar-
din, «la concertation, enfin, est peut-être
le mot le plus utilisé, mais aussi le con-

•cept le moins mis en oeuvre. Le fait tient
certainement à la jeunesse de la Républi-
que et Canton du Jura et aux change-
ments qui sont intervenus dans le
domaine culturel. En application des
décisions de l'assemblée constituante,
l'Etat jurassien a créé des services et des
institutions qui sont, eux aussi, des
acteurs de la vie culturelle. Il est donc
temps de déboucher sur une véritable
collaboration pour assurer pleinement la
défense de l'identité jurassienne.»

PAS D'ARBITRE
Dans la réalité, on pourrait séparer les

acteurs de la vie culturelle en deux sec-
teurs: un secteur associatif (Société de
l'émulation, par exemple) et un secteur
institutionnel (Office du patrimoine his-
torique, par exemple). En fait, il n'en est
rien. Les fonctionnaires participent acti-
vement à la vie associative et les associa-
tions collaborent étroitement avec les
institutions.

Aussi, toute politique culturelle ne
doit pas déboucher sur une confronta-
tion faisant du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales ou du gouver-
nement un arbitre.

Lors d'une rencontre, la Fédération
jurassienne des associations culturelles a
émis le vœu de fonctionner «comme
organe consultatif» des pouvoirs publics,
alors même que le gouvernement a rejeté
en 1982 le principe d'une commission des
affaires culturelles.

D'autre part, le projet d'un Conseil du
•patrimoine a été évoqué pour débattre
de questions similaires, même si de tels
conseils n'ont guère les faveurs du Parle-
ment. D'où l'idée suivante: pourquoi dès
lors ne pas réunir les représentants de
ces deux organismes dans des «Etats
généraux de la culture?»

UNE STRUCTURE SOUPLE
L'autonomie des uns et des autres

serait ainsi sauvegardée. De telles séan-

ces devraient n'avoir aucun caractère
contraignant et reposer sur un accord
tacite quant à leur périodicité et leur
contenu. Le chef de l'Office du patri-
moine historique, M. Bernard Progue,
nous a précisé qu'une telle structure,
souple, permettrait un échange d'infor-
mations, sans qu'il soit nécessaire de pas-
ser par la voie hiérarchique ou institu-
tionnelle, de définir qui fait quoi.

On s'est aperçu, par exemple, qu'il
existe un accord de coopération cul-
turelle avec un certain nombre de
régions. Si la politique culturelle relève
du Département de l'éducation et des
affaires sociales, la coopération relève,
elle, du Département de la coopération,
des finances et de la police.

Ces rencontres n'ont pas pour but de
centraliser les décisions mais de clarifier
la situation présente et de permettre à
tous les partenaires de savoir exacte-
ment à qui s'adresser , qui est compétent
et le mieux à même de remplir une tâche.

Le principe de ces «Etats généraux»
s'inscrit aussi dans la volonté de l'Etat
jurassien et des associations culturelles
de créer un centre de recherches et d'étu-
des.

Comme l'écrit Roger Jardin, le can-
ton du Jura n'a pas d'université mais
n'est pas dépourvu de scientifiques dans
tous les domaines. Ce centre projet
devrait abriter l'Office du patrimoine
historique, la bibliothèque cantonale, les
archives. Il regrouperait une dizaine
d'universitaires, travaillant dans une
perspective interdisciplinaire. C'est loin
d'être une utopie puisque déjà la connec-
tion de tous les milieux intéressés au
domaine culturel est une réalité con-
crète.

On en veut pour preuve la publica-
tion de la «Nouvelle histoire du Jura».

En résumé, ce centre de recherches et
d'études serait un lieu de rencontres à
même de connecter les hommes et les
acteurs de la vie culturelle.

P.Ve

Des sous pour la mécanique d'art

mmm mmBwmm
Centre international de Sainte-Croix

Phonographes, radio et platines Thorens, caméra Bolex, machines à écrire
Paillard-Hermès, boite à musique Reuge: tout cela a été produit dans le vil-
lage de Sainte-Croix où l'industrie de la boite à musique offre encore aujour-
d'hui des centaines d'emplois. Si le bon temps de la prospérité économique est
révolu, il reste aujourd'hui ces appareils qui devaient tout au génie inventif
des Jurassiens vaudois. Ils auront leur place au musée. Dans un musée
vivant, le Centre international de la mécanique d'art, logé dans trois ancien-
nes usines Paillard. Salles d'exposition, bien sûr, mais également ateliers
d'artisans, salle de concerts et de conférences. Coût du projet: plus de trois

millions de francs. Le capital est pratiquement réuni.

Le CIMA sera certainement inauguré
en juillet 1985. D'ici là, deux des trois
usines Paillard de la rue de l'Industrie
auront été aménagées. La première, le
musée, abritera tous les objets fabriqués
à Sainte-Croix au 19e siècle. Ceux qui
servent à reproduuire le son, le mouve-
ment et l'image. Une salle de conférences
et de concerts sera également logée au
rez-de-chaussée.

Des artisans s'installeront dans le
bâtiment voisin: un ébéniste d'art, un
restaurateur de musiques mécaniques
(orchestration, orgue de barbarie, piano
et orgue automatiques). Un restaurateur
d'armes anciennnes s'y trouvera égale-

ment. Jacques Bertrand, créateur
d'automates, comme Jaquet-Droz, res-
tera dans son atelier de Bullet mais col-
laborera avec le CIMA Même chose
avec les frères Baud et leur musée des
automates à musique de l'Auberson.
Quant au troisième bâtiment, il pourrait
éventuellement abriter un centre de
documentation.

TROIS MILLIONS DE FRANCS...
Les trois millions nécessaires à la réali-

sation du CIMA sont presque entière-
ment rassemblés. Le Conseil du tourisme
du canton de Vaud a décidé d'encoura-
ger l'initiative en accordant une aide
substantielle. En outre, une campagne
de récolte de fonds lancée dans le canton
de Vaud sous la forme de parts de sou-

L'affiche du CIMA , un projet choc

tien de 100 fr. qui donnent droit à
l'entrée gratuite au musée a rapporté, à
ce jour, près de 45.000 francs.

Pour ce qui est des collections, la
musique et le mouvement seront bien
représentés au musée. La tâche du con-
servateur en place depuis janvier 1984,
M. Chaberlot, se poursuit. Le Centre
artisanal fonctionne depuis quelques
mois déjà. Les pièces prêtées ou acquises
sont restaurées en vue de leur exposition
prochaine.

Dirigés par M. Gueisaz, architecte, les
travaux de rénovation avancent sans
problème. L'ouverture du musée au
public pourra donc se faire en juillet pro-
chain.

Enfin, la promotion démarre. Les élè-
ves de dernière année de l'école romande
des arts graphiques de Lausanne ont réa-
lisé des projets d'affiches. Le choix s'est
porté sur celle de Thierry Bianchi, une
affiche-choc, à l'image du musée qui veut
offrir au visiteur non pas une vitrine
mais un spectacle, (sp-jjc)

COUVET. - M. Yves Munger s'est éteint
cette semaine à l'âge de 62 ans.

Secrétaire du Service vétérinaire canto-
nal, il entraînait le FC Couvet-Sports
depuis bientôt trente ans. Excellent foot-
balleur, jouant du pied gauche, il était la
terreur des gardiens. Entraîneur du FC
Fleurier de 1952 à 1956, il dirigea ensuite le
club de son village. C'était l'époque où les
derbies Couvet-Fleurier attiraient 1200
spectateurs. - . , _,. r  ̂ .

Yves Munger, que ses joueurs appe-
laient amicalement «Le Chef», a consacré
tout son temps libre au football. Le FC
Couvet-Sports lui doit beaucoup. C'est une
personnalité attachante du Val-de-Travers
qui disparaît. (Imp)

Carnet de deuil

Bassecourt — Carnaval du Jura

La Société de Carnaval du Jura-Bas-
secourt communique:

A Bassecourt, le Carnaval, c'est une
institution. Le Carnaval, on l'a dans la
peau. Le Carnaval est entré dans les
mœurs, à un point tel qu'il est devenu le
Carnaval le plus important de notre
République.

Pour l'édition 1985, le comité a remis
l'ouvrage sur le métier, afin que les festi-
vités soient encore plus belles, encore
plus réussies que par le passé.

Il s'en est passé des choses depuis
l'assemblée générale d'octobre dernier. A
cette époque, on avait énoncé des thè-
mes, on avait élaboré des projets de
chars. Depuis, tout cela est devenu réa-
lité.

En effet, lors d'une assemblée qui a eu
heu en décembre, les membres de la
Société ont défini le thème du cortège
humoristique du dimanche, 17 février.
Ce thème sera dévoilé seulement lors de
la traditionnelle conférence, de presse qui
se déroulera le 7 février prochain. Les
sujets des différents chars ont été accep-
tés. Durant la période des fêtes de fin
d'année, quelques irréductibles ont déjà
mis la main à la pâte, que ce soit pour
construire les chars, ou pour confection-
ner les fleurs du char d'ouverture, ou
encore pour réaliser de nouveaux costu-
mes.

Dès après les fêtes de Noël, on se
retrouve tous les soirs à la halle des fêtes
où la construction des chars va bon
train, où au local de confection des
fleurs. A ce propos, si des amateurs, des
bricoleurs de toute espèce veulent se
joindre aux différents groupes de travail,
il seront les bienvenus. Mme Vérène
Allemann, tél. 56.77.41, renseignera plus
en détail. De plus, les groupes volants,
ceux qui apportent beaucoup de vie au
cortège du dimanche, peuvent également
téléphoner au même numéro.

Un cortège sans groupes musicaux
n'est pas un vrai cortège. On sait cela
depuis longtemps chez nous. C'est pour-
quoi 15 groupes musicaux et Waggis ont
été engagés, venant de Bâle, Bienne,
Moutier, Lucerne, Franches-Montagnes,

Courtételle, Bassecourt, etc. On attend
aussi de nombreuses délégations de Car-
navals de Suisses, avec lesquels le Carna-
val du Jura entretient des liens d'amitié.
Une délégation française sera également
présente en nos murs.

La vente des insignes va déjà bon
train. Cette médaille, qui a été confec-
tionnée en quatre versions représente un
de nos plus glorieux ressortissants encore
vivants.

C'est toute une ruche qui se met
désormais à l'ouvrage, une ruche de plus
de 200 personnes. Toutes et tous, de la
présidente au plus obscur travailleur et
constructeur de char, travaillent bénévo-
lement. C'est certainement là que réside
le succès de cette manifestation. Chacun
dans la société a une tâche bien précise à
remplir, que ce soit la construction des
chars, l'engagement des groupes musi-
caux, la mise sur pied du cortège, la créa-
tion des maquettes, l'organisation du bal
des Brandons, la pose des barrières, des
affiches, ou bien encore la rédaction du
journal satyrique, et j'en oublie.

(comm.)

Ça démarre bien

COURRENDLIN

Dans la nuit de mercredi à jeudi un
cambriolage a été perpétré au Dancing
«138» à Courrendlin. Les malfaiteurs qui
ont pénétré par effraction dans l'établis-
sement ont emporté de la marchandise
représentant quelques centaines de
francs. Peu de dégâts ont été causés.

Cambriolage au «138»

DELÉMONT

Dans la nuit de mercredi à jeudi un
cambriolage a été commis à la VLG de
Delémont. Les auteurs qui vraisembla-
blement ont été dérangés n'ont rien
emporté. Ils ont été arrêtés en début de
matinée à Moutier et écroués dans les
prisons de Delémont. Les dégâts s'élè-
vent à environ 2000 francs.

Voleurs arrêtés

La section Delémont-Moutier du Mou-
vement populaire romand vient de
publier un communiqué dans lequel elle
écrit notamment:

Ce début d'année est le temps des bon-
nes résolutions; pour les Romands, obte-
nir la reconnaissance de leurs droits
prend la priorité.

Les divers groupes sociaux manifes-
tent ponctuellement en faveur de ce qui
leur est dû. Ainsi, on vient de voir que les
femmes se sont dotées d'un recueil, «Vos
droits de femmes», qui est un guide juri-
dique à leur usage. Cette plaquette
s'appuie sur le droit constitutionnel
obtenu le 14 juin 1981 par lequel l'égalité
entre hommes et femmes a été consacrée
après un long combat.

Tout autre est la situation des
Romands auxquels on ne prête aucun
droit sauf celui de se taire et de se sou-
mettre à la majorité suisse allemande.
Notre histoire fourmille d'exemples à ce
sujet et le dernier en date est la limita-
tion de vitesse. Le scrutin fédéral y rela-
tif a clairement montré que les Romands
ne désirent pas ramper sur les autorou-

tes; les Suisse allemands ont imposé leur
diktat.

Le Mouvement populaire romand,
dans son manifeste publié en 1984,
s'emploie à définir les droits des
Romands. Parmi ceux-ci, le droit à faire
reconnaître leur personnalité vient en
premier lieu. Pour ce faire, le manifeste
propose la création d'un Etat fédératif
qui garantisse l'existence et l'intégrité de
chacune de ses parties.

Puisse 1985 voir les Romands s'unir
dans un effort de solidarité afin de fon-
cer sans limitation vers un statut de légi-
time reconnaissance ! (comm.)

«A la conquête de nos droits»
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BOVERESSE
Mme Louise Bigler, 86 ans.

COUVET
Mme Mathilde Heiniger, 1903.

Décès

¦¦ REMERCIEMENTS ¦¦
LES FAMILLES JEANDUPEUX ET LUIPPOLD
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME MADELEINE LUIPPOLD
née RYTER
expriment è toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleur* leur ont été un
précieux réconfort. 1281.

MADAME MARTHA WIDMER-TISSOT, SES ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et arrière-grand-papa

MONSIEUR ALFRED WIDMER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance.
Les prières, les visites, les messages, les dons ou les présences au
Temple ont été pour eux un précieux réconfort.
PETIT-MARTEL, janvier 1985. 11S7

Les présences, _
Les messages.
Les prières.
Les fleurs.
Les dons, _
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de

MADAME VITA SCHLICHTIG-ALESSI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR CHARLY SCHLICHTIG ET SES ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME FILIPPO ALESSI ET FAMILLE.

1156



Le «Télétexte» est gratuit, mais vous le payez quand même !
Il y a un an et demi, le Département

fédéral de M. Léon Schlumpf avait orga-
nisé une consultation sur l'éventualité
d'introduire le «Télétexte» en Suisse.
Interrogée également, la Fédération
romande des téléspectateurs et auditeurs
- qui nous envoie ce communiqué — avait
fait un certain nombre de réserves. Cel-
les-ci ne semblent pas avoir beaucoup
impressionné les promoteurs. Une
société groupant la SSR de M Léo
Schûrmann et l'Association suisse des
éditeurs de journaux a été constituée et
l'on est allé de l'avant, ce qui était
d'autant plus facile que le capital était
versé par la SSR.

En Suisse alémanique, le «Télétexte»
fonctionne depuis un an déjà et les
ménagères à court d'imagination n'ont
qu'à consulter leur écran pour trouver la
recette concoctée par la rédaction du
«Télétexte» dont les projets annonçaient
qu'elle débuterait modestement avec un
effectif de 18 personnes destiné à grim-

per jusqu'à 50 collaborateurs en cas de
réussite.

En Suisse romande, le «Télétexte» est
entré en vigueur il y a quelques jours.
Nous avons appelé la direction d'arron-
dissement des Téléphones de Lausanne
afin de connaître les conditions auxquel-
les nous pourrions nous y abonner.
Réponse nous a été donnée que le service
du «Télétexte» était gratuit pour les
concessionnaires de la Télévision mais
qu'il fallait prendre langue avec un ins-
tallateur pour la mise en place d'un dis-
positif. Dès cet instant, plus de gratuité.
Il faut compter 350 à 400 francs pour
l'achat d'un décodeur, éventuellement
faire le deuil de son récepteur de télévi-
sion si celui-ci n'est pas suffisamment
récent.

Gratuité côté PTT et SSR avons-
nous dit. Oui, mais pas pour longtemps
probablement. En effet, il est déjà envi-
sagé que la société «Télétexte» recevra 1
fr. 80 par concession et par année et cela

aussi bien pour les abonnés au «Télé-
texte» que pour les autres. Cela on ne
vous l'avait pas dit. Comme on avait
passé sous silence le fait que si le ren-
dement de la publicité n'atteignait pas
les chiffres inscrits au budget, la taxe ci-
dessus passerait de 1 fr. 80 à plus de 2
francs. Et si ni la publicité, ni la taxe ne
parvenaient à couvrir les frais du «Télé-
texte», que se passerait-il ? c'est tout
simple: Le prix de la concession de télé-
vision serait majoré pour tout le monde.

Le jeu de la venté: A chacun «sa» vente
TFl, ce soir à 20 h. 35

La première émission du «Jeu de
la vérité» avec Alain Delon a laissé
une excellente impression. Si Patrick
Sabatier sait maintenir le même
rythme, les blasés des sagas pour-
raient déserter «Châteauvallon»
pour cette heure de variétés qui a su
renouveler sa formule.

Patrick Sabatier avait, pour
essuyer les plâtres, une victime de
choc avec Alain Delon. Que l'on soit
pro-Delon ou anti-Delon - on le
savait déjà mais il l'a prouvé une fois
de plus - l'homme Delon a des idées,
des opinions qu'il n'a pas peur
d'émettre. Et c'est là tout l'intérêt de
l'émission. H s'agit de donner «sa»
vérité.

Que celui qui ne veut se livrer qu'à
regret, jouer les conciliateurs ou les

offusqués, n accepte pas de subir le
feu des questions !

Questions parfois très indiscrètes
qui, on l'a vu, peuvent toucher au
cœur ou piquer au vif.  Mais ce dialo-
gue direct entre le public et une per-
sonnalité est après tout bénéfique
pour cette dernière qui a enfin l'occa-
sion de rétablir des faits parfois
«arrangés» p a r  les médias.

Michel Blanc, le héros de ce soir,
n'a certainement pas l'impact
d'Alain Delon, star depuis plus de
vingt ans. Il est une vedette toute
neuve, puisque c'est 1984 qui l'a pro-
pulsé au premier rang pour le f i l m
«Marche à l'ombre», dont il est à la
fois acteur et réalisateur, et qui a été
un des plus gros succès de f i n
d'année. Jusque-là, Michel Blanc
était avant tout un joyeux luron de la
fameuse bande des «Bronzés», (ap)
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9.25 Ski nordique
Championnats du monde ,
30 km messieurs. En Euro-
vision de Seefeld.

12.00 Midi-public
12.15, L 'ascension de Ca-
therine Sarrazin .

12.45 Ski nordique
En différé.

12.50 Ski alpin
Coupe du monde : descente
messieurs à Wengen.

13.40 Guerre en pays neutre
14.35 Les petits plats dans l'écran
14.55 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.10 Ciao ! Facciata B
16.00 Pintubi
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Le monde des épices

Les aromates.
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

« Boat people » : ceux qui
ne s'intègrent pas !

A 20 h 40
Meurtre
pour mémoire
«Série noire. » Dans le fil de
l' enquête que mène une jeune
femme pour venger son fiancé ,
mystérieusement assassiné ,
réapparaissent peu à peu tous
les stigmates et les meurtris-
sures de deux conflits qui ont
divisé les Français. De Bri-
gades spéciales en Affaires
juives , on exhume ainsi un
passé qui continue de remuer
les consciences.
Notre photo : avec Christophe
Malavoy et Christine Boisson.
(Photo Claude Fister/tfl)

22.10 Bill Brandt
22.45 Téléjournal
23.00 A Hot Summer Night with

Donna
Concert enregistré en Cali-
fornie.

*j ? g~L France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

Elisa.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Miss

Miss et le maître chanteur.
14.45 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres... à la magie.
16.00 Aventures dans les iles

Péril. Avec Gardner
McKay : Armand Troy ;
Eva Gabor : Hedy Lazlos,
etc.

16.48 Temps libres
Le temps de lire ; l'actualité
littéraire de la semaine ;
voyages ; cinéma et vidéo ;
le panier.

17.30 La chance aux chansons
Avec Minouche Barelli ,
François Deguelt , Georges
Moustaki et Joe Rossi ,
France Fanel , Jean-Luc La-
haye , Bruno Lorenzoni.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi

Avec Richard O'Sullivan ,
Roy Heather , Joanne
Ridley.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Herbert Léonard.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
Invité : Michel Blanc.
Avec le groupe Téléphone ,
Lio et Jacky, Claude Barzotti ,
Max Meynier , Pia Zadora ,
Jermaine Jackson.
Notre photo : Michel Blanc ré-
pondra... franc jeu. (tfl)

21.50 Ballerina
Série avec Claudine Auger ,
Nicole Kunz , Klaus Bar-
ner , etc.

22.50 Histoires naturelles
Thon rouge - thon blanc.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

Avec Luce Perrot.

f̂ar °"~ 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.

9.25 Ski nordique
Championnats du monde :
30 km hommes.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Rêvons, c'est la crise.
14.50 Magnum

Floyd.
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.00 L'histoire en question
17.15 Itinéraires

L'Opéra féerique tibétain
Daasamo.

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Epinal ; Latulu et Lireli ;
Monsieur Merlin ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Avec Jean Davy : Antonin
Berg ; Pierre Hatet : Jean-
Jacques Berg ; Georges
Marchai : Gilbert Bossis ;
Luc Merenda : Travers ,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème : jeux de mémoire .
Avec Jean-Louis Curtis,
Friedrich Dùrrenmatt ,
Alain Robbe-Grillet , Phi-
lippe Sollers.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Les deux cavaliers
Film de John Ford (1961).
En 1880, au Texas. Un shérif
et un officier de cavalerie sont
chargés d'aller négocier , dans
une tribu çommanche , le ra-
chat d'enfants blancs autrefois
enlevés à leurs familles. Du-
rée : 105 minutes.
Notre photo : avec James Ste-
wart , Linda Cristal , Richard
Widmark. (a2)
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional. .

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Histoire d'un jour
20 mai 1958: de Gaulle au
pouvoir.
1. La IVe Républi que était-elle
si moribonde que cela? 2. Y a-
t-il eu ou non double jeu sur la
guerre d'Algérie? 3. Y a-t-il
eu ou non coup d'Etat? Avec
des témoignages et des inter-
views.
Une émission proposée par
Phili ppe Alfonsi et Maurice
Dugowson.
Notre photo: le général de
Gaulle. (fr3)

22.05 Léonard Cohen
Dans / am a Hôtel, un film
d'Allan Nicholls.
Musique , théâtre , danse, et
les succès de Léonard Co-
hen : Suzanne, Chelsea Hô-
tel, The Guests...

23.00 Charles Bukowski
par Barbet Schroeder.

23.05 Prélude à la nuit
Petite suite, d'Alessandro
Scarlatti , arrangement
F. M. Napolitano, par
l'Orchestre de chambre de

i la Fondation Franco-
,~ Michele-Napolitano.

Demain à la TV romande
1Q.05 Ecoutez voir
10.55 Ski alpin

descente dames.
12.00 Midi-public
12.50 Ski alpin

descente messieurs.
13.40 L'antenne est à vous
14.00 Le temps de l'aventure
14.35 Sport

ski nordique, bob à deux .
16.10 Juke-box heroes
17.40 Le bébé est une personne
18.45 L'esclave Isaura
20.05 Starsky et Hutch
20.55 Jardins divers
22.25 Sport
23.25 Chino, film

Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.50 Ski nordique
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
16.55 Miss Winslow et Fils
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Howkins
21.45 Centro
22.45 Téléjournal
22.55 Les aventures de Picasso
0.45 Téléjournal

Suisse alémanique
9.25 Ski nordique

16.10 Téléjournal
16.15 La femme 1985
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld direct
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Karambuli
21.00 Hommes, technique ,

science
21.50 Téléjournal
22.00 Die drei Tage des Condors
23.55 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.25 Ski nordique

I61OO Téléjournal
16.10 Der Schatz in der

Pyramide
16.20 Die Sturmfahrt der « Blue

Fin»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dany, bitte schreiben Sie
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuschsbérger
0.10 Die Kuf
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Engel der Sùnde
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Die Rûck-Show
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Une vie pour les lions
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Mord am Zwiebelfeld
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Traum von Fahren
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-Tip
21.15 Droit de location
21.45 Echange de propos
22.30 Der legendâre Howard

Hughes

vendredi WMJMÎMMM S-MMÛS®
A PROPOS

Dresde, un bombardement
«traditionnel», pas moins de
cent mille morts - oui, mais
aussi des millions, ailleurs, pas
Allemands ceux-là. Hiroshima,
5 août 1945, Nagasaki, trois
jours plus tard, deux fois
encore presque cent mille
morts. Le lendemain, le Japon
déposait les armes. Ces morts
japonais en ont peut-être «éco-
nomisé» des miliers d'autres.
Mais ce n'est point cette comp-
tabilité de cadavres qui traver-
sait le reportage anglais pré-
senté par «Temps présent».

La moindre charge nucléaire
d'un petit missile de croisière
d'aujourd'hui vaut largement
la bombe de Nagasaki. Alors,
il faut continuer, pendant qu'il
y a encore des témoins, des sur-
vivants, de plus en plus rares,
montrer ce que furent ces des-
tructions, pour constater,
dénoncer, informer, protéger
peut-être notre fu tur  par ce
rappel de meurtres collectifs au
passé.

Deux soldats anglaises se
souviennent Ce malade japo-
nais se reconnaît dans ce
blessé de 1945, resté dix-huit
mois sur le ventre tant son dos
était brûlé. Cet opérateur de
cinéma, trente-sept ans après
avoir obéi aux ordres, c'est-
à-dire tourné à Nagaski immé-
diatement après l'explosion,
avant de mourir, et il le sait, a
enfin obtenu que son f i lm
puisse être montré. Rien à
objecter: ces horreurs, la télévi-
sion doit les montrer, et les
montrer encore. Pour se souve-
nir, ou pour savoir.

Retour
à Nagasaki

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 30,
Avec le temps; 18 h30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
La farce des femmes qui font re-
fondre leur mari; 23 h , Blues in
the night; 0 h05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Connaissances; 10h30, La
musique et les jours ; 12 h , Grands
noms de la musique folklorique;
12 h 32, Table d'écoute; 14h05 ,
Suisse-musique ; 16 h , Connais-
sances; l / h05 , Rock line ;
18h 10, Jazz non-stop ; 18h30 ,
Empreintes; 20 h 02, Le concert
du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; postlude ;
22 h40 , CRPLF ; Oh05 , Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h , Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h30, Actualités; 14 h , Mosaï-
que ; 15 h 20, Disques pour les
malades; 16h30 , Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme... So tônt 's im
Tessin; 20h , Théâtre : Pedro und
der Hauptmann, de Mario Bene-
detti ; adaptation allemande : A.
Botond; 22h , Express de nuit;
2 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 30, Orchestre symphonique
de la Radio de Stuttgart ; 14h02,
Repères contemporains ; 14h30,
Les enfants d'Orphée; 15h , Ver-
veine-Scotch ; 17 h , Histoire de la
musique ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 19 h 15, Les muses en dialo-
gue ; 20 h 30, Orchestre symphoni-
que du Sùdwestfunk : Schoenberg
et Wagner ; 22 h 20, Les soirées de
France musique.

RADIOS  ̂ 1

Faut-il montrer, après la vio-
lence collective, la saloperie
individuelle de quelques riches
pédophiles qui offrent trois
cents balles — français — ou
plus à des adolescents qui se
prostituent, à des enfants par-
fois, même s'il y a délit et
répression — timide et rare —
quand un partenaire à moins
de quinze ans. Il le faudrait
Mais un pédophile de 35 ans
mis à part, ce ne sont pas les
clients qui ont témoigné, non,
c'est la mère d'un enfant de
huit ans victime du «porno-
sexe» et violé, ou des prosti-
tués, pas forcément fiers de
l'être, mais prétendant le faire
librement. Pour se faire-valoir,
pour payer sa drogue, dit le
commentaire.

Ce fut  peut-être une erreur, à
Infovision (TFl) que d'insister
sur le consentement mutuel
considéré comme fréquent. Ce
fut  plus juste, probablement, de
contester les statistiques de la
Brigade des mineurs qui pré-
tend ne recenser que 200 pros-
titués adolescents à Paris. Et
ce fut  finalement courageux
qu'une'équipe française mon-
tre en France ce qui se passe
en France, pas seulement à
Manille, Amsterdam ou Ham-
bourg...

Freddy LANDRY

Les enf ants
du trottoir

Tell Quell
TSR, ce soir à 20 h. 10
Boat-people:
ceux qui ne s'intègrent pas !
Les Phô ont été bien accueillis et ils
gardent une profonde reconnaissance
envers la Suisse et les gens de Con-
fignon.


