
Mozambique:
le temps du chaos
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Insignif iante goutte d'eau

parmi le f lot de réf ugiés qui, par
millions, souff rent de la f amine en
Af rique, quelques milliers de Mo-
zambicains ont, ces derniers mois,
f u i  leur pays pour trouver ref uge
au Zimbabwe.

Une grosse poignée de malheu-
reux dont le sort n'attirerait
guère l'attention au milieu de la
misère catastrophique qui f r a p p e
le Continent noir, si leur situation
n'était pas révélatrice du chaos
vers lequel s'achemine leur p a y s .

Evoquant leur cas dans *Réf u-
giés», l'organe du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les
réf ugiés, M. Hugb Hudson souli-
gne avec insistance qu'essentiel-
lement agriculteurs, ces exilés ont
été chassés de leurs terres moins
p a r  la sécheresse — certes très
réelle — que p a r  l'insécurité.

Une observation qui corrobore
les rares dépêches en provenance
de Maputo, f a i sant  état d'attaques
des «bandits» du Mouvement na-
tional de résistance contre des
cars ou des voitures p a r t i c u l i è r e s .

Et qui, surtout, leur conf ère une
dimension que leur laconisme ne
suggérait pas f orcément.

En f a i t, derrière les quelques
morts étrangers enregistrés de-
puis quelques mois, derrière les
quelques pannes d'électricité qui,
à la suite d'attentats, ont p l o n g é
la capitale dans l'obscurité, se
cache une réalité beaucoup plus
sombre encore.

Lorsqu'il y  a onze mois, le prési-
dent Samora Machel avait ac-
cepté de passer sous les f ourches
caudines de Pretoria en signant
les accords de Komati, il ne l'avait
f ait que poussé p a r  la nécessité: la
montée de la menace représentée
p a r  les rebelles du MNR, avatars
de l'Af rique du Sud, mais aussi
une situation économique catas-
trophique, une sécheresse mena-
çante et une déliquescence crois-
sante de l'appareil étatique.

Aujourd'hui, loin de s'être amé-
lioré, le bilan n'a apparemment
tait que s'alourdir.

De f r e l o n  énervant, le MNR est
devenu charognard, étendant ses
activités aux dix provinces du
p a y s  et menaçant directement
Maputo.

On comprend, dès lors, que le
régime mozambicain, aux abois,
cherche désespérément un bouc
émissaire.

Depuis quelques semaines, ses
attaques contre Pretoria se multi-
plient à nouveau, l'Af ri que du
Sud, mais aussi les Etats-Unis -
instigateurs de l'accord de Ko-
mati — étant ouvertement accusés
de trahir leurs engagements.

Pourtant, Washington vient
d'accorder, pour la première f o i s,
une aide militaire à Maputo.
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Les autorités de la Ruhr ont interdit hier matin la circulation
aux heures de pointe pour éviter toute aggravation du smog qui
sévit sur la région et réduire une pollution atmosphérique devenue
très alarmante.

Cette mesure sans précédent en Allemagne de l'Ouest pour une
zone aussi vaste affecte aussi bien les voitures particulières que les
camions de Dortmund, Bochum, G«lsenkirchen, Herne, Reckling-

Dctns les rues d'Essen, les passants essayent de se protéger, comme ils peuvent, de la
p estilence. (Bélino DPA)

Cependant, cette mesure s'est révélée
insuffisante et les autorités du Land de
Rhénanie du Nord - Westphalie ont
décidé vendredi après-midi d'interdire 24
heures sur 24 la circulation dans plu-
sieurs grandes villes de la Ruhr et ont
demandé une réduction de la production
de l'industrie lourde pour réduire la pol-
lution atmosphérique.

Cette «phase 3» de l'alerte au smog a
été décrétée par le ministère de la Santé
du Land qui a constaté une aggravation
de la situation. C'est la première fois que
des mesures aussi draconiennes sont pri-
ses en Allemagne fédérale.

L'interdiction est désormais générale,
et ce au moins jusqu'à samedi, pour les
villes de Duisburg, Essen, Muleheim,
Oberhausen et Bottrop. Ailleurs, les
véhicules particuliers ne devront pas cir-
culer en ville de 6 h. à 10 h. du matin et
de 15 h. à 20 h. Les autoroutes lestent
cependant ouvertes hors des aggloméra-
tions.

Les usines ont reçu l'ordre de réduire
leur production et il risque même d'être
question, pour certaines d'entre elles
plus polluantes que d'autres, de l'arrêter
complètement.

Hier matin, les trains étaient bondés,
ce qui rappelait à certains habitants la
dernière guerre, période où la circulation
était pratiquement nulle. ?- Page 2
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Nord des Alpes: le ciel sera variable,̂

souvent très nuageux et de faibles précipi-
tations pourront encore se produire, avec
souvent de la neige jusqu'à basse altitude
et localement de la pluie congelante.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

nord des Alpes, fin de la période de froid.
Temps variable, quelques précipitations,
plus importantes sur l'ouest que sur l'est.
D'abord neige ou pluie congelante, à par-
tir de lundi pluie jusqu'à 1000 mètres.
Sud des Alpes, nébulosité changeante,
tendance aux précipitations surtout lundi
et mardi.

Samedi 19 janvier 1985
3e semaine, 19e jour
Fête à souhaiter: Marius

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 15
Lever de la lune 7 h. 19 8 h. 13
Coucher de la lune 15 h. 16 16 h. 21

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,52 749,47 m.
Lac de Neuchâtel 428,93 428,93 m.
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En Inde

Sept représentants du gouverne-
ment inditen, dont certains travail-
laient au bureau du premier ministre
Rajiv Gandhi, ont été arrêtés hier
pour espionnage présumé, rapporte
l'agence United News of India (UNI).

Un peu plus tôt, M. Gandhi avait
créé une vive surprise au Parlement
en annonçant l'arrestation de certai-
nes personnes occupant des postes
«sensibles» et soupçonnées d'attein-
tes aux intérêts nationaux. D ne les
avait pas nommées.

Selon des sources dignes de foi que
cite UNI, deux secrétaires adjoints et
deux sous-secrétaires figurent parmi
les responsables appréhendés.

Au moins trois d'entre eux travail-
laient au secrétariat du premier ministre
et deux autres au ministère de la
Défense, rapporte l'agence.

Dans sa déclaration au Parlement, M.
Gandhi a indiqué que les arrestations
avaient eu lieu à l'occasion d'un réexa-
men des mesures de sécurité en vigueur.

D'après l'agence de press Trust of
India, le premier ministre a déclaré aux
parlementaires: «Comme vous le savez,
chaque gouvernement doit exercer la
plus haute vigilance sur ce qui a trait à
la protection des informations et rensei-
gnements confidentiels. J'ai révisé et
renforcé les procédures de sécurité».

«Il est venu à l'attention du gouverne-
ment que certains employés occupant
des positions sensibles étaient soupçon-
nés de se livrer à des activités portant
préjudice à l'intérêt national.

»I1 a été procédé à quelques arresta-
tions au cours des investigations, qui se
poursuivent à l'heure actuelle», a dit le
chef du gouvernement.

UNI rapporte que les sept responsa-
bles ont communiqué des secrets de la
Défense du bureau du premier ministre à
des étrangers, que l'agence n'identifie
pas.

Selon les sources citées par UNI, des
documents compromettants ont été sai-
sis chez les personnes arrêtées et trois
autres suspects devraient être arrêtés
d'ici peu.

Le juge Bharat Bhushan a délivré des
mandats de garde à vue de dix jours
pour les besoins de l'instruction.

(ats, reutei')

Êspïôiis
haut-placés
arrêtés

Près de Holzkirchen, sur l'autoroute Munich • Salzbourg, un énorme caram-
bolage s'est produit hier dans le brouillard. Neuf camions et onze voitures en
ont été les victimes. On compte au moins six morts et de nombreux blessés,
soit à la suite des divers chocs, soit en raison de l'incendie d'enfer qui s'est

déclaré. (Bélino DPA)

Championnats du monde de ski nordique

Gunde Svan, double champion olympique, a remporté hier a Seefeld , la première
épreuve des Championnats du monde de ski nordique. Il s'est imposé lors des 30 kilo-
mètres, particul ièrement éprouvants. Le Norvégien Ove Aunli, deuxième de

l 'épreuve, a terminé épuisé (notre bélino Keystone).

• Lire les commentaires de notre envoyé spécial Laurent GUYOT en page 14
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« Davantage d'observateurs français »
Le premier ministre libanais réclame

M. Rachid Karamé, premier minis-
tre libanais, a indiqué hier que son
pays avait adressé il y a quelques
jours une demande à la France pour
qu'elle augmente le nombre d'obser-
vateurs français du cessez-le- feu.

Dans une déclaration faite à l'issue
de l'entretien du chef de l'Etat liba-
nais, M. Aminé Gemayel, avec le
général Jeannou Lacaze, chef d'état-
major des armées françaises, M.

Karamé a précisé que les nouveaux
«casques blancs» participeraient à
l'application du plan de pacification
de la route côtière au sud de Bey-
routh, où l'armée libanaise s'est
déployée samedi dernier.

De source française à Beyrouth, on
précise que le général Lacaze avait, au
cours de l'entretien, fait savoir à ses
interlocuteurs libanais que la France
n'avait pas envisagé un rapatriement des
observateurs français (dont trois ont été
assassinés depuis le début janvier) et
qu'elle n'était pas ooposée aux demandes
libanaises sous réserve d'un examen des
mesures de sécurité pour la protection
des militaires français.

Les observateurs français sont en
poste dans la capitale libanaise depuis

mars dernier pour surveiller le cessez-le-
feu.

De nouveaux pilonnages ont secoué
vendredi Beyrouth. Les radios et les
milices ont fait état de deux morts et une
vingtaine de blessés. L'armée israélienne
avait tiré trois obus sur ses positions
dans le Kharroub.

Une violente explosion a secoué le
quartier Moawad, à Chyad, dans la ban-
lieue sud de Beyrouth, faisant selon un
bilan provisoire de source policière un
mort et dix blessés.

Par ailleurs, Israël compte reprendre,
lundi à Nakoura, les négociations sur le
retrait de ses troupes, bien que le calen-
drier de cette évacuation ait déjà été
adopté unilatéralement par le gouverne-
ment hébreu, (ats, afp, reuter)

Aide aux affamés

B
«Famine en Af rique: que pou-

vons-nous f aire ?»
Les journaux américains s'inter-

rogent très sérieusement sur la
f açon dont ils peuvent soustraire
le continent noir à la misère et à la
mort

Détestables p a r  le culte de l'ar-
gent qu'ils ont érigé en véritable
religion, les Yankees, il f aut le
reconnaître objectivement, ont
conservé un esprit d'entraide bien
vivace, proche de la mentalité des
boy-scouts. C'est pourquoi il con-
vient de se garder de condamner
sans nuance le type de société
qu 'ils ont créée.

Même si l'idôlatrie du dieu Dol-
lar, à laquelle ils ont converti une
bonne partie du globe, est sans
doute cause d'une gande partie de
nos malheurs!

Cependant, s'il est louable que
les Etats-Unis s'intéressent au sort
de l'Af rique et paraissent vouloir
l'améliorer, on demeure conf ondu
f ace à l'inertie de Washington à
l'égard de la pauvreté de ses voi-
sins mexicains et de ses proches
latino-américains.

Assurément, la mauvaise gestion
des autorités mexicaines est par-
tiellement responsable du dénue-
ment dans lequel végètent des mil-
lions de leurs compatriotes. Et les
mêmes reproches peuvent être
adressés aux autres Etats sud-
américains.

Cependant depuis des années,
des milliers de Sud-Américains
ont f u i  leur p a y s  parce que l'indi-
gence les contraignait à une exis-
tence de sous-hommes.

Aujourd'hui, on estime qu'ils
aont 6 millions à travailler clan-
destinement aux Etats-Unis.

Ils n'y  f ont p a s  f ortune, mais ils
mangent à leur f a i m  et peuvent
f a i r e  subsister leurs f amilles res-
tées dans leur Etat d'origine en
leur envoyant de petites sommes.

En outre, même si certains les
accusent de f aire pression sur les
salaires et de les empêcher de
monter, il semble plutôt qu'ils con-
tribuent à rendre concurrentiels
divers secteurs économiques dont
la cherté du dollar entrave l'essor
et qu'ils occupent f réquemment
des emplois pour lesquels les Amé-
ricains éprouvent de la répu-
gnance. (Ouvriers agricoles, ou-
vriers dans les f abriques de boîtes
de conserve, f illes de buff et , plon-
geurs dans les restaurants.)

Toutef ois, au lieu de se montrer
libéraux envers leurs voisins que
menace la f amine, les Américains
ont tendance à durcir leur législa-
tion. Le sénateur Simpson et le
député Mazzoli ont déposé, en par-
ticulier, un projet de loi qui vise
notamment à punir les employeurs
de réf ugiés. Une conserverie cali-
f ornienne a déjà été contrainte de
f ermer ses portes à la suite de leur
démarche.

Dès lors, on pourrait se deman-
der si, puisqu'il est impossible de
sauver tout le monde, il ne serait
pas préf érable de secourir en prio-
rité ses proches et de trouver une
solution en leur f aveur.

Will y  BRANDT

Fièvre patriotique chez les Caldoches
M. Mitterrand en Nouvelle-Calédonie

Fièvre patriotique du côté caldoche,
réserve inquiète des Canaques. C'est
dans une Nouvelle-Calédonie profondé-
ment divisée qu'arrivera le président
Mitterrand pour une visite-éclair,
dépourvue de tout contact direct avec
les populations.

Le président de la République passera
onze heures sur l'île. Onze heures pen-
dant lesquelles il fera, à Nouméa, le
point de la situation avec les principaux
responsables de la vie politique et écono-
mique, avant d'effectuer deux visites-
éclair en brousse.

Dès son arrivée à 9 h. 20 (23 h. 20 heu-
res suisses), M. Mitterrand se rendra
directement à la résidence du haut-com-
missaire. De là - son seul lieu de séjour à
Nouméa puisqu'aucun déplacement
autre qu'en hélicoptère n'est prévu dans
la capitale - il recevra ses interlocuteurs:

gouvernement local avec en tête Dick
Ukeiwe, Assemblée territoriale, Conseil
municipal de Nouméa et le maire Roger
Laroque, «organisations politiques»,

socio-professionnelles, fonctionnaires et
autorités religieuses.

Ces conversations du matin cons-
titueront le plat de résistance de ce
séjour puisqu'à l'issue d'un déjeuner
privé (dont la composition n'a pas été
rendue publique), le président de la
République quittera Nouméa, où aucun
bain de foule ni trajet à pied n'est prévu,
pour s'envoler en hélicoptère pour la
brousse.

Il devrait y faire deux étapes: au Cen-
tre minier de nickel de Kouaoua sur la
côte est, et à Poindimie, centre adminis-
tratif de la circonscription est, où vivent
nombreuses tribus indépendantistes.

Le chef de l'Etat concluera son voyage
par un ultime entretien à l'aéroport avec
le délégué du gouvernement, Edgard
Pisani, et une «éventuelle» rencontre
avec la presse avant de repartir pour
Paris à 20 h. 30 (6 h. 30 heure suisse).

Le haut-commissariat n'avait pas pré-
cisé vendredi quelles devaient être les
«organisations politiques» reçues par M.
Mitterrand et notamment s'il rencontre-
rait le leader indépendantiste Jean-
Marie Tjibaou. Toutefois selon des sour-
ces bien informées, les deux hommes
devraient se voir, (ap)

Ruhr: pollution très alarmante
Page l -̂La Ruhr est l'une des régions indus-
trielles les plus peuplées d'Europe, quel-
que cinq millions d'habitants vivant sur
5000 kmJ.

Les autorités avaient décrété la
«phase 1» de l'alerte 1 au smog jeudi
quand les températures sont remontées
près du zéro alors que le temps était cou-
vert et sans vent après des jours de
temps glacial.

Cette inversion atmosphérique a eu
pour effet de retenir les émissions pol-
luantes des véhicules, des usines et des
chauffages, les conditions se détériorant
tout au long de la journée. La «phase 2»
pandu entre 500 et 1000 mètres de hau-
teur au-dessus des installations, provo-
quant la fermeture provisoire de l'au-
toroute Bonn - Cologne.

Le souffle de l'explosion, qui a été
entendue jusque dans le centre de Colo-

gne situé à environ 10 kilomètres, a pro-
voqué d'importants dégâts matériels, à
l'intérieur des installations et à l'exté-
rieur, toitures arrachées, vitres brisées,
qui n'ont pas encore été évalués.

(ats, afp)

Le match Sharon - «Time» : 2 à 0
Un jury new-yorkais a estimé hier qu'un article de l'hebdomadaire «Time»

impliquant le général israélien Ariel Sharon dans les massacres de Sabra et
Chatila au Liban était «faux», donnant ainsi raison pour la deuxième fois à M.
Sharon.

Ce même jury avait estimé mercredi que l'article était diffamatoire. Il doit
maintenant décider si «Time» a agi avec «malveillance» à l'égard de M.
Sharon.

C'est seulement quand ce troisième point aura été déterminé que le jury
rendra son verdict final dans le procès opposant «Time» à l'ancien ministre
israélien de la Défense.

Ce dernier réclame 60 millions de dollars de dommages et intérêts à l'heb-
domadaire américain qui l'avait accusé d'avoir indirectement encouragé les
massacres perpétrés par des chrétiens libanais dans les camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila en septembre 1982 au Liban, (ats, afp)

Une explosion au souffle puissant
En bordure de l'autoroute Bonn - Cologne

Vingt-six personnes ont été légère-
ment blessées et sept grièvement, par
une explosion survenue hier après-midi
dans un dépôt d'hydrocarbures apparte-
nant au complexe pétro-chimique Rhei-
nische Olefin-Werke, à Wesseling, en
bordure de l'autoroute Bonn - Cologne, a
annoncé la police de cette ville.

L'explosion, dont les raisons n'ont pas
encore été eclaircies, a provoqué un gi-
gantesque incendie, qui a cependant pu
être circonscrit hier soir par les pom-
piers, a précisé la police.

Un nuage de gaz, non-toxique, s'est ré-
de l'alerte fut donc décidée le soir dans la
partie occidentale de la Ruhr, puis éten-
due à la partie est vendredi matin, puis
on a passé à la phase 3.

Beaucoup d'écoles sont restées fer-
mées et les personnes souffrant de trou-
bles respiratoires ou cardiaques ont été
prévenues qu'elles devaient rester chez
elles.

Ces décisions, répétées par les radios,
les télévisions et les journaux de la Ruhr,
n'ont pas toujours été respectées. Les
automobilistes risquent cependant une
amende de 80 marks s'ils n'ont pas un

besoin absolu de se déplacer, comme les
médecins appelés en urgence, (ap, Imp)

«Le Monde» sortira-t-il du puits?
Ayant officiellement élu directeur M. Fontaine

André Fontaine a été officiellement
élu, hier, directeur gérant du quotidien
français «Le Monde» par l'assemblée
générale des porteurs de parts du jour-
nal, pour succéder à André Laurens,
démissionnaire en décembre.

Spécialiste renommé des questions
internationales, notamment des rela-
tions Est-Ouest, André Fontaine, 63 ans,
était jusqu'à présent rédacteur en chef
du «Monde», le plus prestigieux des jour-
naux français, qui traverse actuellement
la plus grave crise de son histoire.

Il a rassemblé sur son nom 89 pour
cent des voix, soit 890 parts sur 1000,
comprenant les journalistes, réunis au
sein d'une société des rédacteurs (400
parts), les cadres (50 parts), les employés
(40 parts) et les partenaires extérieurs -
dont le fondateur du journal Hubert
Beuve-Mery - (400 parts).

Il prendra ses fonctions lundi et
deviendra alors le quatrième gérant du
«Monde», après Hubert Beuve-Mery,
Jacques Fauvet et André Laurens,
depuis la fondation du journal en 1944.

Son équipe est composée de Bernard
Wouts, administrateur, jusqu'à présent
spécialiste de l'informatique et de
l'imprimerie dans le groupe Bayard-
Presse, Daniel Vernet, ancien chef
adjoint du service étranger qui devient
rédacteur en chef, et Claude Sales, qui a
quitté Radio-France où il était directeur
adjoint de l'information pour être
nommé rédacteur en chef adjoint du
journal.

Entré au «Monde» en 1947, André
Fontaine fut nommé chef du service
étranger en 1951, puis rédacteur en chef
en 1969. (ats, afp)

Mozambique:
le temps du chaos
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Aide qui, bien que limitée,
témoigne du désir américain
d'améliorer ses relations avec le
Mozambique pour l'inciter à pour-
suivre son rapprochement avec
l'Occident

Simple paravent à un double
jeu machiavélique? On n'en voit
pas tellement l'intérêt Menacé
dans sa survie, le régime mozam-
bicain, malgré son envie de se
libérer de l'amitié étouff ante de
Moscou, serait en eff et poussé à
mendier un soutien militaire
accru à l'Union soviétique et â
Cuba. Et cela à des conditions que
les récentes inf idélités de Maputo
rendraient beaucoup plus draco-
niennes. En f a i t, on peut penser
que la situation chaotique dans

laquelle se débat aujourd 'hui le
Mozambique découle surtout de
l'incurie dont ont f a i t  preuve les
autorités tout au long de ces der-
nières années, alors que luttes
internes et tensions avec l 'Af ri-
que du Sud leur f i rent  négliger la
mise sur pied des inf rastructures
administratives et économiques
indispensables à la vie d'une
nation. Aujourd'hui, dans ce vide,
les bandes du MNR se comportent
un peu à la manière des «grandes
compagnies» du XlVe siècle, à
l'époque des interminables con-
f l i t s  entre la France et l'Angle-
terre. Prof itant d'un pouvoir cen-
tral vacillant, ces bandes de mer-
cenaires, après s'être louées en
temps de guerre au plus off rant ,
ravageaient le p a y s  pour leur pro-
p r e  compte, la paix revenue.»

Pour le Mozambique, le pro-
blème n'en est que plus délicat à
résoudre. Et l'on peut se deman-
der si Pretoria, en suscitant et en
armant les premiers pas du MNR,
n'a pas joué les apprentis-sor-
ciers. Engendrant un monstre qui
est en train de se retourner contre
les intérêts de son prop re créa-
teUr' Roland GRAF

Le Pentagone envahi

Le Pentagone, centre et sym-
bole de la puissance militaire des
Etats-Unis, est soumis à une sour-
noise invasion. Le «terrible»
ennemi arrive par millions dans
les longs corridors et les centai-
nes de bureaux du prestigieux
bâtiment des bords du Potomak;
U se nomme «blattu germanica».
Plus vulgairement, c'est un
cafard.

L'an passé, l'administration
américaine à dépensé 60.700 dol-
lars en insecticides. Mais ces
malodorants envahisseurs sont
extrêmement coriaces et la lutte
se poursuivra longtemps encore»¦ f ,• f (Tiffl f Ttf i  vfatsV ¦

Les cafards
à l'attaque

• BANGKOK. - Le leader rebelle
birman Khun Sa, tenu pour être le plus
gros trafiquant d'opium d'Asie du Sud-
Est, est décédé de maladie.
• LA HAYE. - Les Etats-Unis ne

participeront plus aux débats de la Cour
internationale de justice de La Haye
consacrés à la plainte nicaraguayenne
contre les activités militaires et para-
militaires sur son territoire prêtées par
Managua à Washington.
• LOS ANGELES. Le Los Angeles

Times affirme que le président Reagan
envisage d'ordonner à l'aviation d'effec-
tuer un nouveau test d'un système de
défense antisatellite contre un objet
dans l'espace.
• ROME. — Le quotidien italien La

Reppublicà a publié une lettre de Meh-
met Agça, l'auteur de la tentative
d'assassinat du Pape, adressée en août
1983 à l'attaché militaire américain et
qui accuse l'ancien président soviétique
Youri Andropov d'avoir ordonné l'assas-
sinat du Pape et de Lech Walesa.
• PARIS. - Jean-Marie Le Pen, le

président du Front national, a poursuivi
en diffamation hier devant la 17e Cham-
bre correctionnelle de Paris les quoti-
diens Le Matin et Libération et l'hebdo-
madaire Le Canard Enchaîné. Les
débats se poursuivront à huitaine.

En bref

• LONDRES. - Amnesty Internatio-
nal a demandé au président soudanais
d'accorder la grâce aux cinq membres
des «Frères républicains» condamnés à
mort pour avoir osé réclamer l'abolition
de l'application de la loi islamique.

Le pape Jean Paul II veut tout savoir
sur la «guerre des étoiles». Pour ce faire,
vingt-cinq savants du monde entier se
réuniront de lundi à jeudi prochains à la
Cité du Vatican. Us discuteront et rédi-
geront un rapport sur la militarisation
de l'espace, rapport qui sera remis au
Souverain Pontife. Ce dernier pourrait,
dans les semaines à venir, le remettre
aux chefs d'Etat et se prononcer sur ce
sujet. Parmi les savants, on note la pré-
sence d'un conseiller du Pentagone amé-
ricain et un expert en satellites du
Kremlin, (ats)

Jean Paul II: tout savoir
sur la «guerre des étoiles»
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Châtel, dans son coin, en était au plat du
jour, du rôti de veau aux haricots. Le côté
«petit mangeur» s'accordait au reste: les excès
ne devaient pas être son fort. Mais alors, com-
ment expliquer ce qu'il avait fait ?
- Je voulais vous dire, reprit Tavernin, une

fois votre enquête terminée, ne vous croyez
pas obligé de me mettre au courant. Je com-
prendrais parfaitement que vous gardiez tout
cela pour vous.
- Vous êtes chic, Tavernin ?
- A moins, bien sûr, que tout cela ne donne

lieu à un reportage dans votre journal !
- Non, sûrement pas !
L'instant critique était arrivé. Châtel, son

repas fini, avait tiré de sa poche un bulletin
qu'il s'était mis à lire. Il avait chaussé des
lunettes à forte monture son nez qu'il avait fin
malgré sa longueur.
- J'y vais !

Ses jambes le portaient à peine. Il fit un
détour pour aborder l'homme de face. Un
client qui se levait de sa chaise fut un peu
bousculé, sans que Dombresson songeât à s'en
excuser. Il marcha vers la table. La sueur
mouillait son front. Il eut une pensée pour sa
mère. Il se sentit puéril, sans force, aban-
donné. Il s'arrêta devant la table. Son ombre
était maintenant sur Châtel qui ne le voyait
pas, qui continuait de lire. Et si tout cela
n'était qu'un rêve ?
- Monsieur Frédéric Châtel ?
- Oui...
L'interpellé avait levé les yeux. Ceux-ci ne

trahissaient aucun étohnement, aucune peur.
Dombresson avait prononcé ces mots sans les
reconnaître, comme s'ils étaient sortis d'une
autre bouche.
- Pardonnez-moi... je suis journaliste...

j'arrive de Vibrène...
Aucune trace de trouble ne s'imprima sur le

visage du greffier. Il plia son bulletin qu'il mit
dans sa poche, rangea soigneusement ses
lunettes dans leur étui de cuir, épousseta son
gilet de quelques miettes de pain, reserra le
nœud de sa cravate, se leva enfin et dit d'une
voix neutre:
- Monsieur Dombresson, je présume...
- Oui...
- Je vous attendais.

XVIII

LES TOURNESOLS DE VINCENT

Des hauteurs qui l'entourent on a sur Beau-
mont un assez joli coup d'ceil. La ville n'est
pas dans une combe comme Cernayes, on la
dirait plutôt posée sur une assiette avec des
bords habités. A gauche, en regardant au sud,
les contreforts rocheux des Alpes du Dau-
phiné ferment l'horizon à une dizaine de kilo-
mètres, tandis qu'à droite, des collines pro-
gressivement déclinantes le gardent ouvert
jusqu'aux confins de la plaine de Bourgogne.

Dombresson pouvait voir un fragment du
paysage par la fenêtre. Châtel habitait l'une
des maisons de la hauteur. Jérôme l'avait
accompagné chez lui après le déjeuner.
- Si j'osais, je vous proposerais de venir

prendre le café chez moi.
Le journaliste n'avait pas hésité.
L'appartement en question, un deux-pièces-

cuisine au premier étage d'un immeuble loca-
tif qui en comptait trois, lui ressemblait:
petit, simple, propre, un rien étriqué. Peu de
meubles, moins encore d'objets dans la pièce
où il l'avait fait entrer, une table sous une
lampe à abat-jour vert, un guéridon avec une
photo, une chaise, un fauteuil et une biblio-
thèque où les livres étaient soigneusement ser-

rés. Les «Tournesols» de Van Goh ornaient la
paroi opposée à la fenêtre.

Du restaurant à l'appartement le trajet
n'avait duré qu'un quart d'heure, Dombresson
l'avait trouvé interminable. Les deux hommes
l'avaient accompli à pied, presque en silence,
un silence de plomb que chacun avait porté
sur ses épaules.

Entre eux, cependant, il y avait eu quelques
mots échangés. Châtel lui avait expliqué pour-
quoi la rencontre chez Planchoux ne l'avaient
pas surpris: la veuve Matthey lui avait écrit
pour le prévenir: «Un nommé Jérôme Dom-
bresson, journaliste de son état, est sur vos
traces, faites attention ! »
- Elle vous avait pris en sympathie ?
- Oui.
- Vous l'aviez mise dans la confidence ?
- Elle avait deviné, enfin presque...
Dombresson comprit pourquoi la femme

l'avait rudoyé lors de sa visite.
Le chemin montait légèrement entre des

murs de brique, puis entre des haies de troè-
nes et de seringas qui avaient leurs dernières
fleurs. Dombresson avait encore demandé:
- Et votre travail ! Ne devez-vous pas aller

au palais cet après-midi ?
- Je téléphonerai, et puis, désormais, est-ce

bien utile ?
(à suivre

L emposieu

BARCLAY indique dès à p résent 4 valeurs analytiques: d'une p art,
déterminées de f a ç o n  identique à toutes les autres cigarettes ventilées,
d'autre p art avec ventilation bloquée, c'est-à-dire au cas où les arrivées
d'air (voir dessin) seraient totalement obstruées.
Par la publication de ces 4 valeurs analytiques, BARCLAY est
la pr emière cigarette ventilée à mieux inf ormer le fumeur sur l'effet de
la ventilation (dilution de la f umée p ar l'air).

¦ 
&Ç\̂ ^^^̂ ^^^S^^^\ La maj orité des cigarettes f umées en Suisse est munie l

^^m '""" BARCLA Y mérite touj ours votre pr éf érence.
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Une taxe cache une forêt de propositions
Commission du National et mort des forêts

Que la Confédération perçoive une taxe de cinq francs par cent kilos d'huile
de chauffage pour financer les «mesures d'urgence» pour remédier aux
dégâts causés aux forêts par la pollution de l'air t Telle est la proposition nou-
velle faite hier, à Berne, par la Commission de santé du Conseil national, qui
s'occupe du dossier «mort des forêts». Le plénum en découdra début février.
Il aura à traiter de soixante interventions personnelles de députés, que le
Conseil fédéral a regroupées en catalogue, plus douze nouvelles sur lesquel-
les le Conseil fédéral n'a pu encore se pencher. Sans compter que la proposi-
tion de taxe sur le mazout cache une forêt d'autres propositions prises en

compte par la commission...

Nouvelle taxe? Rien n'est fait. La
commission transmet cette proposition
au Parlement par sept voix contre sept.
Et c'est la présidente, la Schwytzoise
Elisabeth Blunschy (de) qui a tranché en
faveur de cette idée. Elle vient juste
après le compromis adopté par une autre

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

commission du Conseil national, celle qui
s'occupe de la répartition des droits sur
les carburants, qui, la semaine passée,
avait arrêté le principe selon lequel la
Confédération participe aux frais engen-
drés par «la mort des forêts» à condition
que ces dégâts soient imputables au tra-
fic motorisé. C'est le fameux principe de
causalité, consacré depuis le 1er janvier
dans la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement, qui serait étendu aux
«pollueurs» par gaz d'échappement et
par fumées nocives.

«QUE LE GOUVERNEMENT
SE HÂTE!»

Les décisions de la Commission de
santé n'apportent pas grand chose de
nouveau au futur débat, reconnaît la
Valaisanne Françoise Vannay (soc-VS).
«Nous demandons au Conseil fédéral de
prendre des mesures le plus rapidement
possible, allant le plus loin possible, qu'il
se hâte et qu'il fasse un inventaire et un
calendrier...».

Pour la porte-parole francophone,
i «chacun reconnaît, avec des nuances,
que la cause principale du dépérissement
des forêts, c'est l'empoisonnement chro-
nique de l'air. Les causes secondaires
sont la mauvaise exploitation des forêts
et les conditions climatiques. Nous avons
voulu éviter de faire d'une catégorie de
la population un bouc émissaire. Par
exemple, les limitations de vitesse ont
été mal ressenties. Le sauvetage des
forêts dépend d'un ensemble de mesu-
res».

CINQ MOTIONS
La commission a repris à son compte

cinq motions et deux postulations. Les
premières concernent:
• les mesures d'urgence en vue de la

protection des forêts, avec comme corol-
laire, la taxe sur les huiles de chauffage,
• l'aide à l'exploitation des forêts (en

1983, deux tiers des exploitations étaient
en déficit),

• le contrôle annuel des gaz d'échap-
pement des véhicules légers (par les
garages, par exemple, dès le 1.1.1986) et
la conformité des véhicules neufs avec les
normes américaines de 1983 (dès le
1.10.87),

• la réduction à 0,15% du taux
d'anhydride sulfureux dans l'huile de
chauffage (au plus tard le 1.1.87). Cette
proposition est celle de l'ordonnance sur
la pollution atmosphérique qui a été ver-

tement critiquée par la raffinerie de
Cressier, notamment. La Commission
tolère un délai transitoire pour que les
raffineries s'adaptent,
• un concept que le Conseil fédéral

devrait présenter pour ramener le niveau
de la pollution de l'air à celui des années
1950 à 1960. Ce concept, qui impliquerait
un calendrier à appliquer jusqu'à 1995
au plus tard, doit être présenté jusqu'à
fin 1985. (C'est, à peu de chose près, la
revendication de l'initiative Franz
Weber).

Les postulats concernent l'emploi du
courant électrique en trop l'été comme
succédané de l'huile de chauffage et la
limitation des emballages en «PVC»,
tout en montrant au peuple qu'il ne doit
pas «tout jeter». La commission diverge
du gouvernement sur plusieurs réponses
à des motions. Il faut, dit-elle, maintenir
des normes plus sévères pour les véhicu-
les marchant au diesel.

TRANSPORTS PUBLICS
Contrairement au Conseil fédéral, la

commission veut agir sur les transports
publics. Elle réclame l'étude d'abonne-
ment écologiques pour les CFF et
demande, par voie de postulat (moins
contraignant que la motion) de réexami-
ner les offres des CFF et PTT, telles
qu'elles sont définies légalement. Mais la
commission refuse d'entrer en matière
sur une proposition de lier un abonne-
ment CFF de deuxième classe à un impôt
fédéral sur les voitures de tourisme. Ce
serait favoriser les propriétaires de voi-
tures qui sont proches des gares, au
détriment de ceux qui en sont éloignés et
qui, eux, ont besoin de leur voiture. Le
dossier reste ouvert. Conseil des Etats et
Conseil national en débattront les pre-
miers jours de février. Le Conseil natio-
nal se payera le luxe de ne pas débattre
de l'entrée en matière et de discuter des
points principaux, (pts)

Poids lourds: panne... d'information
La «Guerre des taxes routières» continue d'ennuyer la Confédération. Aux
discussions prévues avec les associations des transports routiers et aux
représailles décidées à l'étranger est venu s'ajouter un problème d'informa-
tion. Le Conseil fédéral ne s'est jamais demandé dans quelle mesure il était
disposé à accepter les mesures de rétorsion que les pays étrangers prendront
ou ont déjà prises à cause de la taxe poids lourds. Voilà ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Otto Stich dans une interview que le quotidien alémanique
«Blick» a publié hier. Cette affirmation contredit ce qu'avait expliqué mer-
credi le vice-chancelier Achille Casanova au cours de la conférence de presse
hebdomadaire du gouvernement. AP a d'autre part appris vendredi que le
gouvernement recevra des représentants des associations de transports

routiers lundi prochain.

Otto Stich estime qu'il y a eu une
«panne d'information», vraisemblable-
ment due à un «malentendu». Achille
Casanova avait déclaré à propos de la
«guerre des taxes routières» que la Con-
fédération devait accepter les mesures de

rétorsion de l'étranger pour autant que
celles-ci n'aient rien de discriminatoire
et qu'elles «ne dépassent pas les sommes
à payer en Suisse». Otto Stich: «Le
Conseil fédéral n'a pas abordé ce pro-
blème et n'a pas pris de décisions... M.
Casanova a probablement interprété un
rapport interne».

Cette mise au point ne constitue pas
un démenti, mais une précision, selon le
vice-chancelier. Celui-ci a déclaré à AP
que les journalistes avaient mal compris
et mal interprété ses paroles. Au cours
de la conférence de presse, il a souligné
que le Conseil fédéral n'avait pas modifié
son attitude.

Le Conseil fédéral se contentera de
discuter avec les gouvernements étran-
gers et de leur expliquer la taxe poids
lourds. Dans l'interview du journal alé-
manique, le patron du Département
fédéral des finances (DFF) a ajouté que
le Conseil fédéral ne voyait aucune rai-

son d abandonner son attitude ferme. Il
n'est pas question de revenir sur la déci-
sion populaire, ni d'accepter une discri-
mination des pays étrangers à l'encontre
des camionneurs suisses.

Le chef du DFF s'est également
exprimé au sujet des augmentations de
tarifs que les transporteurs routiers ont
fait connaître jeudi. Il les trouve «exagé-
rées». La taxe poids lourds n'entraîne
qu'un renchérissement de 0,5 à 1,5%, et
non de 4 à 10%, a conclu Otto Stich.

On ignore pour le moment quand
débutera la mission de l'ambassadeur
Philippe Lévy dans les pays limitrophes.
Un porte-parole du Département fédéral
de l'économie publique a déclaré que
l'itinéraire ne sera pas publié. Quant à
Otto Stich, il recevra des représentants
de l'Association suisse des transports
routiers (ASTAG) et de l'Union interna-
tionale des transports routiers (IRU)
lundi prochain déjà.

Heini Fischer, directeur de l'ASTAG,
espère que cette rencontre fournira des
informations précises concernant la posi-
tion du Conseil fédéral. Les milieux rou-
tiers accordent une grande importance
au voyage de Philippe Lévy. Une limita-
tion ou un abandon des représailles dans
les pays étrangers est en effet une ques-
tion de survie pour les transporteurs rou-
tiers helvétiques, estime Heini Fischer.

(ap)

Remplacement des jeeps de l'armée retardé
Les véhicules destinés à remplacer les anciennes «jeeps» de l'armée suisse et
des véhicules de pose de lignes de transmission pourront être acquis au plus
tôt dans le cadre du programme d'armement 1986. Le Département militaire
fédéral (DMF) a indiqué hier que ce délai supplémentaire aura «des
conséquences» sur les conditions d'achat, et qu'il devra être tenu compte «des
contraintes d'ordre technique qui se dessinent actuellement» pour le choix
d'un type. La possibilité de l'équiper d'un catalysateur pourrait jouer un rôle

dans ce choix.

Environ 4500 véhicules de type Mo-
wag, Unimog et Jeep devront être rem-
placés au cours des prochaines années. A
l'origine, le DMF prévoyait l'acquisition
d'un premier lot de 600 véhicules — en
l'occurence des Land Rover britanniques
- par l'intermédiaire du budget de l'équi-
pement personnel et du matériel à
renouveler de 1985, pour une somme de
35 millions environ. Pas d'accord, la
commission militaire du Conseil national
a voulu que cette acquisition figure au
programme d'armement ordinaire. Elle
ouvre en effet la voie au remplacement
de la totalité des 4500 véhicules, soit une
acquisition d'un montant total de l'ordre
de 200 millions.

En octobre dernier, le DMF annonçait
qu'il soumettrait aux Chambres fédéra-
les le projet du remplacement des
anciens véhicules dans le cadre d'un pro-
gramme d'armenent. Mais, selon les ter-
mes de son communiqué de vendredi, ils

pourront être acquis au plus tôt dans le
cadre du programme 1986, et «ce délai
aura des conséquences sur les conditions
d'achat des véhicules appelés à rempla-
cer les jeeps». L'ensemble du projet doit
être «adapté à cette situation nouvelle.
Il doit également être tenu compte des
contraintes d'ordre technique qui se des-
sinent actuellement», conclut cette mise
au point.

En ce qui concerne le type du véhicule
choisi -jusqu'ici des Land Rover britan-
niques — le quotidien alémanique «Tages
Anzeiger» faisait état d'une nouvelle
proposition du constructeur autrichien
Steyr-Puch, dont le modèle avait été
écarté. Au niveau des nouveautés, le
type autrichien G 230 construit en colla-
boration avec la firme allemande Merce-
des, avec moteur à injection, pourrait en
effet être livré avec un catalysateur,
dont l'adaptation paraît plus difficile sur
le véhicule British Leyland. Côté DMF

toutefois, on se borne pour l'instant à
répéter que compte tenu des modalités
nouvelles de cette acquisition, le choix
reste ouvert, (ap)

Nouveau procédé de datation des eaux
Après trois ans de travaux, un

laboratoire scientifique américain a
mis au point, en collaboration avec
l'Université de Berne, une nouvelle
méthode de datation d'eaux qui ont
séjourné dans le sous-sol pendant
très longtemps, soit de 60.000 à 2 mil-
lions d'années. Ce procédé consiste à
déterminer la teneur en atomes de
krypton 81 d'un échantillon d'eau. La
durée de séjour des eaux profondes
dans le sous-sol est importante pour
évaluer la sûreté à long terme de
dépôts finaux pour déchets radioac-
tifs, souligne vendredi la Société coo-
pérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs (Cedra)
qui a fourni l'échantillon d'eau
nécessaire aux expériences.

La nouvelle méthode au krypton 81
convient à la détermination des
durées de séjour dans le sous-sol
comprises entre 20.000 et 2 millions
d'années. Elle complète les procédés
de «datation» à l'aide de radionucléi-
des de plus courte période tel le car-
bon 14 dont le champ d'application
va jusqu'à 50.000 ans.

Le krypton 81 est un gaz rare
radioactif d'origine naturelle. Ne se

combinant quasiment pas chimique-
ment, on trouve dans un mètre cube
d'air quelque 10 millions d'atomes de
krypton 81 et dans un litre d'eau plu-
viale, fluviale ou lacustre environ
1000. La moitié de ces atomes se
désintégre en 210.000 ans. Or, si de
l'eau s'infiltre et n'a pendant long-
temps plus de contact avec les eaux
superficielles, sa teneur en atomes
de krypton 81 diminue. Si l'on peut
en déterminer le nombre par litre, il
est possible de déduire le temps de
séjour dans le sous-sol et de cette
donnée, ainsi que de la composition
chimique, le cheminement et la
vitesse d'écoulement de l'eau, (ats)

Ringier SA va se lancer dans la TV
Le groupe de presse Ringier souhaite se lancer dans la production d'émis-

sions télévisées. Cette diversification pourrait s'opérer dès l'année prochaine
a indiqué hier la direction de l'entreprise confirmant une nouvelle parue
dans le quotidien «Tages-Anzeiger». Le géant de la presse alémanique entend
produire des émissions télévisées dans un nouveau studio aménagé en ville
de Zurich. Ringier, qui n'a pas encore arrêté définitivement son choix, sou-
haite acquérir un local d'une surface de 300 mètres carrés, suffisamment
grand, en tout cas, pour y aménager une estrade destinée au public, (ats)

FAÏTS DIVERS
Prison de Vevey

Un détenu tessinois de 29 ans, prévenu de brigandage, a tenté de
s'évader, jeudi vers 23 h. 30 à la prison de Vevey, en attachant des cou-
vertures les unes aux autres. Selon la police cantonale, il s'est ainsi
laissé descendre le long du mur du bâtiment, du troisième étage. Sou-
dain, un des noeuds s'est desserré, provoquant la chute de l'homme, qui
a dû être transféré au Centre des paraplégiques de Genève, souffrant
de lésions à la colonne vertébrale.

EXPLOSION À BERNE
Une fuite de gaz est à l'origine

d'une explosion qui a fait un blessé
léger et causé des dégâts pour quel-
que 150.000 francs, hier dans un
immeuble locatif situé à Berne.

Selon le communiqué diffusé dans
l'après-midi par le service d'informa-
tion de la police municipale, la fuite
s'est produite dans une conduite à
l'extérieur de l'immeuble. En raison
du froid, au lieu de se répandre dans
l'air, le gaz a suivi une conduite élec-
trique jusqu'à la boîte de relais posée
à l'intérieur du bâtiment.

JUNGFRAU:
INCIDENT PEU BANAL

La centrale électrique du che-
min de fer de la Jungfrau, à Lûts-
chental, dans l'Oberland bernois,
restera hors service pendant un à
trois mois.

Cette interruption est due à un
accident peu banal: la conduite
forcée qui amène l'eau à la cen-
trale s'est écrasée sur elle-même
sur une centaine de mètres, à la
suite d'une sous-pression vrai-
semblablement, a indiqué hier un
porte-parole de la société. Jusqu'à
ce que la conduite soit réparée, le
chemin de fer recevra son cou-
rant des Forces motrices bernoi-
ses.

GENÈVE : LE «CERVEAU»
DES FAUSSAIRES RESTE
SOUS LES VERROUS

Considéré par l'accusation
comme le «cerveau» d'un vaste
trafic de contrefaçons de grandes
marques (Vuitton, Rolex, Cartier,
Piaget et Lacoste), Peter T.,
Suisse, figé de 26 ans, reste en pri-
son. La Chambre d'accusation a
en effet refusé vendredi de le met-
tre en liberté provisoire. Arrêté le
11 décembre dernier avec d'autres
suspects, Peter T. est le seul à res-
ter emprisonné. Dix-sept person-
nes ont été interpellées dans cette
affaire, dont huit ont passé quel-
ques jours en détention préven-
tive.

FROID: LE TESSIN SE REMET
Le Tessin se relève lentement de ses

problèmes de neige et de froid. Les
artères principales du canton ont été
dégagées et l'aéroport d'Agno et la
ligne ferroviaire Lugano - Ponte Tresa
rouverts. Mais à la douane de Chiasso-
Brogeda une colonne de 200 camions
s'est formée en Suisse. On ne circule
toujours pas entre Paradiso et Melide,
Aldesago et Monte Bré et Arosio et
Gravesano. Les premiers bilans des
dégâts sont élevés: 600.000 francs pour
les routes et plus d'un million de
francs pour l'agriculture, (ats)

Une belle qui finit mal

Sardaigne

Les 6 Tiger et 6 Mirage de
l'armée suisse qui ont été engagés
dans des exercices aux abords de
la Sardaigne sont de retour, après
un vol sans escale, annonce le
Département militaire fédéral
(DMF) vendredi dans un com-
muniqué. Les autres pilotes de
l'escadre de surveillance et le per-
sonnel technique de l'Office fédé-
ral des aérodromes militaires ren-
treront eux ces prochains jours,
par vols de ligne, par mer et par
la route.

Le DMF précise encore qu'il
donnera, ainsi que le commande-
ment des troupes d'aviation et de
défense contre avions, le 29 jan-
vier prochain au Palais fédéral,
dans le cadre d'une conférence de
presse, des précisions et des
informations concernant le
déroulement et les résultats de
ces entraînements au combat
aérien à l'étranger, (ats)

Avions de retour

• Sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi, le Forum Helveticum a
organisé un séminaire sous le titre:
«Les défis de l'informatique: les cons-
tantes et les changements dans le déve-
loppement de la société, de l'Etat et de
l'économie». Les conseillers nationaux
Heinz Allenspach (prd-ZH) et Fritz Rei-
mann (pss-BE) ont donné le point de vue
respectivement des organisations patro-
nales et des syndicats. Par ailleurs, des
représentants d'organisations de jeunes,
de femmes, d'enseignants et de cher-
cheurs ont également apporté leur con-
tribution.
• L'Office fédéral de l'énergie a

publié une synthèse des quelque 3000
oppositions contre les trois requêtes
déposées par la CEDRA pour des
sondages au Bois de la Glaive (Ollon-
VD), dans l'Oberbauenstock (UR) et
au Piz Pian Grand (GR). Le Conseil
fédéral doit décider de la suite à donner
aux requêtes de la CEDRA dans le cou-
rant 1985. A noter que les cantons d'Uri
et des Grisons ne s'opposent pas, en lieu
et place d'un stockage définitif aban-
donné à lui-même au principe de dépôts
surveillés.

Dégâts aux forêts

Des expériences faites par l'Institut
fédéral de recherches forestières ont
montré qu'après une exposition à des
émissions de dioxyde de soufre, les épi-
céas étaient beaucoup plus sensibles au
gel. L'Office fédéral des forêts (OFS) a
indiqué hier qu'il était certain que le
froid de ces dernières semaines allié à
l'utilisation intensive des chauffages à
mazout — gros producteur de dioxyde de
soufre — laissent prévoir davantage de
dégâts en forêt dûs au gel dès le prin-
temps, (ats)

Le froid et le mazout
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Dans la technique numérique CD également, Technics occupe
une position de pointe. Toutes les potentialités sonores sont pleine-
ment exploitées, car Technics ne construit pas seulement des
lecteurs CD, mais édite également des disques compacts.

L'audio-numérique... avec Technics, c'est vraiment pareil à une presta-
tion live.
SL-P 3? le lecteur CD pour l'amateur HiFi exigeant Télécommande
à infrarouge pratique permettant également la programmation. Accès
immédiat à chaque plage musicale, touches de réglage pour le niveau
de sortie et pour une unité de programmation.
Prix au comptant Fr, 1495.-

que réglable et affichage ¦̂iiiÉr 11'̂ ^
fluorescent-donnant en permanence les informations sur le numéro
de piste, l'index, les minutes et secondes, le temps restant etc.
Prix au comptant Fr. 1295.-

mmT\ * "'" 
¦ 

"''"" ¦ ;|" ——^—^M^—I - tifonctions, recherche
rapide avec écoute simultanée et 15 séquences programmables.
Prix au comptant Fr. 995.-

Technics
Panasonic et Technics sont des noms de marques de Matsushita Electric.
Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,

téléphone 041-24 44 55
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Fabrique de machines. Verger 26, 2400
Le Locle,
cherche

contrôleur de fabrication
pour la vérification des pièces en cours et à fin de fabrication, ainsi
que pour les contrôles à réception de marchandises.

Faire offre où se présenter après préavis téléphonique
au 039/31 34 18 si-24 t

Pour compléter notre équipe, nous engageons

TAILLEUR
DE PIGNONS

connaissant bien les machines WAHLI 90-91-93

Pour renseignements ou visite, <j & (032) 97 18 23, demandez l'interne 13
VORPE SA - 2605 Sonceboz 06-12095

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

CHEF
MÉCANICIEN

connaissant la fabrication d'étampes de boîtes de
\ montres métal et acier.

S'adresser à :
ATELIER MÉCANIQUE ÉTAMPES-ÉTAMPAGES
2875 Montfaucon - Cp (039) 55 15 44 I4-3«6OB

Garage de la place
cherche pour date à convenir

mécanicien
sur automobiles

consciencieux, capable de travailler de
manière indépendante.

Faire offre sous chiffre U 1441 au
bureau de L'Impartial.

S
' | Joliat Intérim S.A.

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

%
 ̂ M|J Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

<0 039/23 27 28

cherche pour emplois fixes, entrée immédiate ou date à convenir

4 mécaniciens
d'entretien
connaissances en électronique et pneumatique serait un avantage

1 mécanicien
pour entretien d'immeuble avec connaissance des installations de ventila-
tion

1 électronicien
en radio-TV

1 ingénieur
mécanicien électricien
Nous demandons un personnel qualifié et stable
Prière de prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous t4S4

c/w  ̂ Société industrielle de
S^F SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de ('ELECTRONI-
QUE, moteurs pas-à-pas et compteurs d'énergie thermique.

Dans le but de l'extension de nos activités, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir un

mécanicien électricien
pour le département bobinage de petits moteurs
et un

mécanicien de précision
Travail exécuté dans une entreprise en pleine expansion.

— Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reeonvilier et Tra-
melan.

— Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.

— Votre offre sera traitée en toute discrétion.

Société industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel
2605 Sonceboz Tél. 032/97 15 51

I ,— 

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Wê boîtier chromé, HN '.I* - tA /***  RSIÉH3Î9H - i «SISm i,8/50 mm ^«A Mediator 3462 ¦l9Hrc ^i&& 19watt && #¦ I IR?_^ £B&*_B1 ¦¦¦ IT-11
|u| 6̂7T- UfcV." écran 56 cm, Pal+ Secam, • | : jjj£5L~M&£(&»* «ESlS

H Mamya ZE-X 90 programmes. 1 CQA B\ ^̂ ^̂ Ĥ  ̂ l|gï
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Huit erreurs...

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Cinq sur neuf par «pécé»

un jeu de réflexion...
Règle du jeu:
Ci-dessus vous avez neuf mots. Complétez chaque mot par qua-
tre lettres manquantes. Les mots se lisent horizontalement. Les
accents ne sont pas pris en considération.

HORIZONTALEMENT. -1. Garçon
ou fille; Mollusque marin ou outil
d'acier. 2. Absence morbide de volonté;
Certain. 3. Meuble; Ville d'Italie. 4.
Aussi; S'achètent à la boucherie. 5.
Réussi; Originaire; Pénétré. 6. Quartier
de Londres; Peina. 7. Mâles d'oiseaux de
proie. 8. Sélection; Sentier de forêt. 9.
Victime d'Achille; Article. 10. Contrai-
res.

VERTICALEMENT. -1. Culbutes. 2.
Registre de noms d'anciens mortels. 3.
Navigateur espagnol; Ville d'Ecosse. 4.
Connu; Attacher; Ancienne génisse. 5. Il
a gagné une campagne; Petit domaine
entouré de murs. 6. Mont de Crète;
Enorme. 7. Peintre allemand; Distance

chinoise. 8. Profond dégoût. 9. Sans voix;
Note; Largeur d'étoffe. 10. De là; Con-
tractions de muscles.

(Copyright by Cosmopress 2342)

Concours No 2: Le marabout-d'f icelle
Difficile, le jeu-concours de la semaine dernière ? Ardu peut-être, mais
malgré tout un bon nombre de participants ont découvert l'une des deux
solutions possibles, à savoir: chè-res / res-tes / tes-son / son-ore / oré- mus /
mus-sif / sdf-fle / flè-che / che-min / min-ces / ces-ser / ser-pes / pes-ter / ter-
mes / rnes-ure / uré-ide / idé-ale / alê-nes / nes-tor / tor-che / ou res-ter / ter-
mes / mes-ure / uré-ide / idé-ale / alê-nes / nes-tor / tor-che / che-min / min-
ces / ces-ser / ser-pes / pes-tes / tes-son / son-ore / oré-mus / mus-sif / sif- fie /
flè-che / chè-res.
La gagnante de notre prix hebdomadaire, désignée par le sort, est
Madame Michèle Huot, Fougères 19,2400 Le Locle.

JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sur carte postale, avec vos
nom et adresse, à la Rédac-
tion de L'Impartial, service
promotion, rue Neuve 14, 2300
Lia Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux
places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses
exactes.

GAGNEZ UN
ABONNEMENT D'UN'AN
A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e
tirage.

Jeux concours

par «pécé»

Règle du jeu:
Un nombre parmi les douze ci-dessus n'a pas sa place parmi
ceux-ci.
Lequel ?
En toute logique, cherchez et vous trouverez...

L'indésirable

Toute autorité est parfaitement avilis-
sante. Elle avilit celui qui l'exerce et
celui qui la subit.

O. Wilde

La pensée du week-end
Les citations d'Honoré Lérudit

Six sur quinze

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Carvi;

Odet. 2. Iguanodons. 3. Besicles. 4. Ona-
gre; Sur. 5. Ré; Ait. 6. La Bédoyère. 7.
Ota; Us; Ris. 8. Ter; Lebel. 9. Limée; La.
10. Mélisse; Os.

VERTICALEMENT. -1. Ciboulot. 2.
Agen; Atèle. 3. Rusa; Baril. 4. Vaigre;
Mi. 5. Incrédules. 6. Ole; Osées. 7. Ode;
Ay. 8. Dossière. 9. En; Utrillo. 10. Tsar;
Es; As.

Le mot de trop
La 6e lettre de chaque mot est toujours
la 2e du mot suivant.
Le mot de trop: CIVILISE

Cryptogramme
1. Peugeot. • 2. Ascona. - 3. Fiesta. • 4.
Lancia. • 5. Mustang. - 6. Buick. • 7.
Renault. - 8. Subaru.

Les huit erreurs
1, Main déplacée sur le tronc. - 2. Man-
che gauche de la chemise. - 3. Genou de
l'homme. • 4. Manche du râteau plus
long. - 5. Une feuille en plus sous l'arbre
de droite. - 6. Massif de droite plus gros.
- 7. Fenêtre plus large. • 8. Branche
droite de l'arbre de gauche.

Soution des jeux de samedi passé

RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU
CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT:
SAMEDI PROCHAIN

Qui était-il, celui qui mourut un certain 22 mai. Alors qu'il avait émis la prière d'être porté au
cimetière en toute simplicité, le voici qui eût des obsèques nationales. Une foule immense cria
son nom au passage du cortège funèbre dans la capitale française. Il avait écrit: «Je refuse
l'oraison de toutes les Eglises». Néanmoins, son corps veillé par la population fut exposé. Dans
quel endroit célèbre de Paris ? ..
1. sous l'Arc-de-Triomphe
2. au Panthéon
3. à la gare Saint-Lazarre.
Cet homme-là, qu'a-t-il dit, entre autres phrases célèbres ?
4. Aléa jacta est
5. Et s'il n'en reste qu'un je serai celui-là ?
6. Les dés sont pipés, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Nommé pair de France, membre de l'Académie française, il est expulsé du territoire français
pour ses activités politiques «agissantes». Il dirige ses pas d'exil vers une île, devenue célèbre
grâce à lui. Quel est le nom de cette île ?

7. Sainte-Hélène
8. Guernesey
9. Saint-Rémy.
QUESTION FINALE: quel est le nom de cet homme, qui a écrit entre autres oeuvres monumenta-
les «L'art d'être grand-père» ?
Précision: on parlera beaucoup de lui en 1985.
Donnez le nom de cet homme sur la carte postale que vous enverrez avant mardi 22 janvier à minuit.
N'oubliez pas de noter sur cette carte postale les chiffres des trois réponses-indices !

Concours No 3: Cherchez l'auteur



«AMOUREUSE DES SPORTS D'HIVER,
BOURRÉE D'ÉNERGIE, BIEN SOUS TOUT
RAPPORT ET SACHANT S'ACCROCHER, CHERCHE
CHEMIN ENNEIGÉ. SIGNÉ: BJHEEBH»
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TOUS TEMPS. TOUTES ROUTES. TOUTES ROUES. FIAT PANDA 4x4.
18-5866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Gertrude
48 ans, secrétaire,
sincère, chaleureuse,
plaisante, douce,
aime musique, cou-
ture, vie d'intérieur,
nature, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465
2301 La Chaux-de-
Fonds

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

( ^m £4RTENAIRE M
Agence de contacts ^^

MADELEINE
29 ans. petite, gentille et timide, elle ai-
merait trouver celui qui aime, comme
elle, avant tout une vie de famille et
aussi la marche, le ski, le sport, les ani-
maux, la nature. Réf. 28154

BENOIT
monsieur dans la fleur de l'âge, 50 ans,
vivant simple et modeste, d'un carac-
tère gentil, doux, travailleur, il aimerait
rencontrer une dame simple aimant
une vie tranquille. Réf. 49155

<4fe Rue Jaquet-Droz 12 ^^
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
>. 28-1148./

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
<p 039/23 27 72

.437

Directeur
42 ans, dynamique,
sérieux, sobre, char-
mant, aime sport,
psychologie, techni-
ques, lecture, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465
2301 La Chaux-de-
Fonds

A vendre

Suzuki
Rhîno
15.000 km, 1982
Fr. 9.000.-. Nom-
breux accessoires.
jZ> 039/31 71 82
heures des repas
91-62008



La bourse cette semaine
SUISSE: Dans un volume inférieur à

la semaine passée, la bourse restait très
ferme à l'ouverture hebdomadaire et
poursuivait sa consolidation à un niveau
élevé. Après les séances exceptionnelles
de ce début d'année, on restait opti-
miste.

Mardi, la tendance était à nouveau
très ferme dans un volume en progres-
sion. De nombreuses valeurs secondaires
étaient traitées. Les financières et les
industrielles se mettaient particulière-
ment en évidence.

Mercredi, le marché faisait à nouveau
preuve de bonnes dispositions et le
volume d'échanges était très important.
L'indice SBS marquait une nouvelle pro-
gression à 422 points. Les investisseurs
cherchaient à diversifier leurs positions
en recherchant des valeurs restées à
l'écart.

Le Wall Street Journal consacrait un
large commentaire au marché suisse. Il
prévoit notamment la poursuite du mou-
vement de hausse pour les trois pro-
chains mois et souligne l'intérêt des
investisseurs institutionnels américains
pour les valeurs suisses qui devraient
profiter de la faiblesse du franc contre le
dollar.

A l'avant-bourse, les titres Roche
étaient à nouveau délaissés et le baby se
stabilisait à 9050. Gavazzi était très bien

entouré et progressait fortement +225 à
4400. La société a déposé une demande
pour la cotation de ses titres à la bourse
officielle. Le groupe Gavazzi, actif à
l'échelle mondiale, est spécialisé dans les
techniques de mesure et d'automatisa-
tion. Les titres sont cotés sur le marché
hors-bourse depuis octobre dernier. Leur
cours, qui était de 2400 francs par action,
a progressé très rapidement.

Sur le marché officiel , les bancaires
étaient calmes comme lors de précéden-
tes séances. Aux financières, l'annonce
de la vente de 35.000 actions au porteur
par l'actionnaire principal de Jacobs pro-
voquait un recul de 60 à 6490 pour le
titre au porteur. Peu de variations aux
assurances.

Activité importante aux industrielles.
Après l'annonce de bons résultats, les
chimiques évoluaient modérément à la
hausse. Durant l'exercice 1984, le groupe
Ciba-Geigy a réalisé un chiffre d'affaires
de 17,5 milliards, en hausse de 19 %.
Selon les dirigeants de 1 entreprise, le
bénéfice net a connu une amélioration
marquée.

Contrairement à l'atttente générale,
la progression du chiffre d'affaires ne
s'est pas ralentie durant la seconde moi-
tié de l'exercice. Eu égard au climat con-
joncturel favorable qui a prévalu l'an
dernier à l'échelle mondiale, mais sur-
tout aux Etats-Unis, et à l'évolution
extrêmement avantageuse des cours des
changes (du dollar notamment) les pers-
pectives bénéficiaires pour 1985 sont
encourageantes.

Quant à Sandoz, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 7,4 milliards en
hausse de 14%.

Jeudi, l'activité était toujours très
soutenue et la grande majorité des titres
s'inscrivait en hausse. Lee financières et
les industrielles étaient particulièrement
bien entourées. Les investisseurs recher-
chaient toujours activement les valeurs
secondaires.

NEW YORK: Lundi, après une
ouverture en baisse de 4 points sur des
prises de bénéfices , l'indice Dow Jones se
redressait progressivement jusqu'à la
clôture pour gagner finalement 16,45
points à 1234,54. L'évolution conjonctu-
relle favorable et la tendance'à la baisse
des taux d'intérêt se traduisait par une
nouvelle hausse marquée de la cote. Ces
excellentes dispositions étaient accompa-
gnées d'un fort volume d'activité avec
124,88 millions de titres contre 107,59.

Mardi, après les indications contradic-
toires ressortant des dernières statisti-
ques économiques, les investisseurs pré-
féraient prendre leurs bénéfices. Le Dow
Jones abandonnait 3,75 points à 1230,79.

Cependant, l'intérêt pour la bourse
demeurait vif ainsi qu'en témoignait
l'important volume d'affaires réalisé
avec 155,26 millions de titres, soit le chif-
fre le plus élevé jamais atteint hormis les
169 millions du 18 décembre dernier.

Sur le plan des taux d'intérêt, notons
que la baisse du «prime rate» à 10 Va %,
son plus bas niveau depuis août 1983,
semble devoir se généraliser. La majeure
partie des économistes estime que le
taux de base va tomber à 10 % avant de
remonter. M. Alan Greeenspan le voit à
11 V4 % 1 12 V£ % à la fin de l'année.

La contraction de 0,1 % des ventes au
détail pour le mois de décembre a été
particulièrement mal accueille par les
investisseurs qui tablaient sur une forte
hausse des dépenses de consommation
durant la période de Noël. Ces résultats
décevants amènent certains spécialistes
à reviser à la baisse leurs estimations sur
la croissance du PNB au 4e trimestre.
Alors que l'on escomptait une croissance
de 2,8 %, celle-ci pourrait finalement
s'avérer plus proche de 2,2 % ou de 2,4 %,
selon certains. D'autres en revanche font
remarquer que la production indus-
trielle, en hausse de 0,6 % pour décem-
bre, a progressé comme prévu et que les
ventes de voitures pour la première
décade de l'année sont en hausse de
12 %. La conjoncture ne serait donc pas
si mauvaise, à leur avis.

Mercredi, peu de fluctuations à
l'indice Dow Jones qui clôturait à
1230,68 (-0,11 point) dans un marché
toujours très actif. Le mouvement se fai-
sait essentiellement par les petits inves-
tisseurs, qui continuaient de préférer les
valeurs secondaires. Les analystes fai-
saient remarquer que ce phénomène
n'était pas rare en janvier où les petits
investisseurs restaient demandeurs de
valeurs secondaires longtemps après que
les professionnels aient pris leur béné-
fice.

Jeudi, alors que l'on pouvait supposer
que l'attention des investisseurs soit con-
centrée sur les résultats dlBM, les crain-
tes d'une guerre des tarifs aériens relé-
guaient au deuxième plan toutes autres
considérations. Les actions des com-
pagnies aériennes étaient sérieusement
malmenées dans de forts courants
d'affaires provoquant une baisse de 10,52
points à 584,70 de I indice des transports.

Le reste de la cote affichait à peu près
les mêmes dispositions que lors des deux
séances précédentes (113,55 millions de
titres traités contre 135,52). Le Dow
Jones des industrielles n'enregistrait
qu'un léger recul de 1,99 point à 1228,69.

G. Jeanbourquin

A suivre.

La série (TOPA (offre publique
d'achat) qui a agité Wall Street en
1984, n'est certainement p a s  prête de
s'interrompre. Les énormes actifs
dont disposent certaines des plus
grandes compagnies (notamment
pétrolières) ne se reflètent p a s  dans
le cours de leurs actions.

A cet égard, deux compagnies
pétrolières intégrées , Amerada Hess
et Standard Oil of Indiana, nous
semblent exposées à ce genre d'ain-
tempéries». Plus particulièrement
Amerada Hess qui, avec un «book
value» (fond propres par action) de
31 dollars est fortement sous-évaluée;
son cours actuel se situant aux alen-
tours de 24-25 dollars. ... ..

Standard Oil of Indiana quant â
elle, dépasse sensiblement son mbook
value» à 45 DOLLARS.

A condition de demeurer patient et
tenant compte d'un rapport cours-
bénéfices par action favorable (res-
pectivement de 9 et 7 dollars) ces
titres constituent de bonnes positions.

(pf ur.)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 700
La Neuchâtel. 570 580
Cortaillod 1460 1400
Dubied 235 240

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90250 90125
Roche 1/10 9050 9050
Asuag 135 140
Kuoni 8800 8875
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 765 760
Swissair p. 1105 1080
Swissair n. 874 882
Bank Lou p. 3800 3770
UBS p. 3695 3690
UBSn. 690 690
SBS p. 366 365
SBSn. 286 285.50
SBS b.p. 296 307
CS. p. 2390 2390
CS.n. 458 457
BPS 1495 1490
BPS b.p. 146 145
Adia Int. 2450 2425
Eiektrowatt 2750 2745
Galenica b.p. 455 455
Holderp. 775 778
Jac Suchard 6490 6500
Landis B 1665 1660
Motor col. 860 858
Moevcn p. 3975 4025
Buerhle p. 1340 1400
Buerhle n. 283 296
Buehrlcb.p. 318 330
Schindler p. 3460 3500
Bâloise n. 699 695
Rueckv p. 9325 9375
Rueckv o. 3895 3910
Wthur p. 4040 4126

Wthur n. 2215 2200
Zurich p. 19350 19650
Zurich n. 11150 11250
Atel 1300 1310
BBCI-A- 1500 1510
Ciba-gy p. 2630 2640
Ciba-gy n. 1190 1194
Ciba-gy b.p. 2125 2150
Jelmoli 1990 1990
Hermès p. 365 375
Globusp. 4200 4225
Nestlé p. 5910 5910
Nestlé n. 3395 3400
Sandoz p. 7550 7750

. Sandoz n. 2690 2700
Sandoz b.p. 1215 1220
Alusuisse p. 778 773
Alusuisse n. 277 275
Sulzer n. 1710 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 116.— 117.50
Aetna U cas 101.— 100.—
Alcan alu 78.75 78.—
Amax 46.25 46.25
AmCyanamid 137.50 137.—
ATT 55.— 54.75
ATL Richf 118— 118.—
Baker Intl. C 41.75 42.25
Baxter 35.50 35.50
Boeing 159.50 163.—
Burroughs 163.— 162.50
Caterpillar 80.50 81.50
Citicorp 109.50 108.50
CocaCola 168.— 165.50
Control Data 94.— 93.75
Du Pont 129.— 127.50
Eastm Kodak 191.— 191.—
Enon 122.50 121.50
Fluor corp 41.50 43.75
Gén. elec 158.— 160.50
Gén. Motors 215.— 214.—
Gulfcorp. — —GulfWest 80.— 79.75
Halliburton 72.25 73.—
Homestake 58.— 59 —

Honeywell 157.— 157.50
Incoltd 33.75 33.60
IBM 331.— 330.—
Litton 184.— 183.—
MMM 219.50 216.50
Mobil corp 73.75 72.25
Owens-Illin 104.— 104.50
Pepsico Inc 112.— 114.—
Pfizer 111.— 108.50
Phil Morris 214.— 214.—
Phillips pet 115.50 116.—
Proct Gamb 153.— 151.50
Rockwell 84.75 82.25
Schlumberger 98.75 98.75
Sears Roeb 86.— 87.50
Smithkline 148.50 148.50
Sperry corp 113.— 114.—
STDOUind 144.50 145.—
Sun co inc 125.— 123.50
Texaco ¦ 90.50 89.75
Wamer Lamb. 96.— 96.25
Woolworth 106.— 104.—
Xerox 108.— 106.50
Zenith radio 56.50 57.25
Akzo 75.— 75.50
AmroBank 53.— 63.—
Anglo-am 29.50 29.50
Amgold 216.— 218.50
Mach.Bull 9.25 10.25
Cons. Gold. I 22.— 22.—
De Beere p. 13.— 13.25
De Beeren. 10.25 10.25
Gen. Shopping 146.— 146.50
Norsk Hydn. 30.75 71.75
Phillips 42.50 42.75
RioTintop. 18.50 18.60
Robeco 53.75 5455
Rolinco 48.50 49.—
Royal Dutch 132.— 131.—
Sanyo eletr. 4.85 4.80
Aquitaine 62.— 6155
Sony 40.25 4055
Unilever NV 243.50 245.—
AEG 89.50 9155
BasfAG 154.— 154.—
Bayer AG 164.— 164.50
Commerzbank 146.— 146.60

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 Vente
1 $ US 2.6525 2.6825
1 $ canadien 1.9950 2.0250
1£ sterling 2.98 3.03
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.75 84.55
100 yen 1.0450 1.0570
100 0. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.15 455
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 306.— 309.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 190.— 201.—
Double Eagle 1254.— 1396.—

CONVENTION OR
21.1.85
Plage 26.700.-
Achat 26.320.-
Base argent 570.-

DaimlerBenz 527.— 531.—
Degussa 286.— 289.—
Deutsche Bank 338.— 343.—
Dresdner BK 162.60 164.—
Hoechst 157.— 158.50
Mannesmann 130.— 133.—
Mercedes 463.— 474.—
RweST • •  143.50 142.—
Schering 384.— 389.—
Siemens 417.— 423.—
Thyssen AG 74.25 76.50
VW 173.— 173.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 31% 37%
Alcan 29V4 28%
Alcoa 38% 36%
Amax 17'/. 17%
Att 20V4 201*
AU Richfld 44% 44%
Baker Int] 15% 16.-
Boeing Co 57% 56%
Burroughs 61% 61%
Canpac 38.- 38%
Caterpillar 3014 30%
Citicorp 40% 40.4
Coca Cola 62.- 62M
Crown Zeller 34% 43'/2
Dow chem. 283/. 28V4
Du Pont 48% 48.-
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 46.- 46%
Fluor corp 16% 17%
Gen.dynamics 73.- 73.-
Gen. élec. 59% 60%
Gen. Motois 8014 80W
Genstar 21.- 21.-
Halliburton 2TA 2714
Homestake 21% 21%
Honeywell 58'/z 59.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 123% 124.-
ITT 31% 31%
Litton 68'/2 68V4
MMM 81% 81%

Mobil corp 26% 27%
Owens 111 39.- 38%
Pac. gas 16% WA
Pepsico 42>/4 42%
Pfizer inc 40'/< 39%
Ph. Morris 80% 79%
Phillips pet 43V4 AZVt
Proct. & Gamb. 56% 65%
Rockwell int 30% 31%
Sears Roeb 33'i 33%
Smithkline 55% 56%
Sperry corp 42% 42%
Std Oil ind 54% 54%
Sun CO 46.- 46%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 37% 38%
Uniroyal 14.- 14.-
USGypsum 67.- 65%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 38% 38W
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolworth 39% 39%
Xeros 401* 40%
radio 21% 21%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 35% 35%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 25- 25.-
Rca corp 37.- 36%
Raytheon 43'4 43%
Dôme Mines TA 7%
Hcwlet-pak 35% 35%
Revlon 34.- 33%
SuperiorOil - —
Texas instr. 124% 125.-
Union Oil 34% 34%
Westinghel 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A A

Ajinomoto 1110 1110
Canon 1420 1390
Daiwa House 565 665

Eisai 1460 1500
Fuji Bank 1370 1370
Fuji photo 1780 1760
Fujisawapha 1060 1050
Fujitsu 1370 1360
Hitachi 884 880
Honda Motor 1330 1320
Kangafuchi 508 607
Kansai el PW 1450 1430
Komabiu 476 474
Makita elct 1080 1120
Marui 1100 1070
Matsush ell 1590 1560
Matsush elW 648 645
Mitsub. ch. Ma 328 316
Mitsub. el 408 405
Mitsub. Heavy 250 252
Mitsui co 342 349
Nippon Music — —
Nippon Oil . 869 865
Nissan Motor 620 615
Nomurasec. 950 950
Olympus opt. 1200 1180
Rico 951 945
Sankyo 962 975
Sanyo élect 467 460
Shisddo 1140 1110
Sony 3830 3840
Takeda chem. 765 757
Tokyo Marine 770 765
Toshiba 429 424
Toyota Motor 1260 1260

CANADA
A B

Bell Can 34.50 34.625
Cominco 12.875 13.—
DomePetrol 2.11 2.18
Genstar 27.50 27.625
Gulf cda Ltd 15.875 16.—
Imp. Oil A 40.50 40.50
Noranda min 18.— 18.625
Royal Bk cda 30.25 30.125
Seagramco 51.25 49.75
Shell cda a 21.625 21.50
Texaco cda I 34.— 34.—
TRS Pipe 21.125 21.125

| Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.75 | I 27.15 | | 2.6525 | I 26300 - 26550 | | Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 17.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. r\r\\».i IAMCC lunné n x u t iooo on ¦_¦ «n«t-> *-.(B = cours du 18.01 .85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1228.69 - Nouveau: 1227.47

wmm

En exclusivité

Voici le chiffre global exact des exportations horlogères suisses
pour toute l'année 1984 - en complément aux données FH concernant les
onze mois janvier - novembre 1984, voir «L'Impartial» du mardi 15 janvier
1985: 3.842.205.970 francs. Le record de 1981 n'a donc pas été atteint, mais il
s'agit tout de même ici du meilleur résultat global réalisé depuis plusieurs
années et que la Direction générale des douanes va confirmer sous peu.

En ce qui concerne les montres complètes, la ventilation s'opère ainsi:

Montres de poche tout d'abord Pièces Francs
- or ou platine: 3.915 13.568.644

(1983: 5237 pièces = 16.849.810 fr.)
- en argent: 1.684 824.012

(1983: 1588 pièces = 672.893 fr.)
- en plaqué or: 59 29.295

(1983: 89 pièces = 72.760 fr.)
- en métal commun: 916.086 34.566.224

(1983: 779.626 pièces - 30.978.599 fr.)
- en autres matières: 107.587 2.953.722

(1983: 126.521 pièces = 3.758.141 fr.)

Montres-bracelets
- or ou platine: 410.192 1.254.432.708

(1983: 349.000 pièces = 1.042.494.607 fr.) f
- en argent: 69.080 31.024.296

(1983: 95.905 pièces - 37.106.000 fr.)
- en plaqué or: 30.146 21.057.951

(1983: 100.029 pièces = 45.715.438 fr.)
- en métaux communs: 12.031.978 1.608.353.561

(1983: 12.682.272 pièces - 1.455.946.146 fr.)
- en autres matières: 3.989.003 79.745.177

(1983: 1.146.769 pièces = 24.197.67 2 fr.)

Autres types de montres
- or ou platine: 1.296 2.368.313

(1983: 9535 pièces = 2.051.107 fr.)
- en argent: 407 75.464

(1983: 712 pièces - 111.000 fr.)
- en plaqué or: 67 15.086

(1983: 103 pièces = 18.572 fr.)
- en métaux communs: 220.517 6.659.515

(1983: 312.395 pièces = 10.145.237 fr.)
- en autres matières: 4.369 80.746

(1983: 4484 pièces = 104.205 fr.)

Mouvements de montres terminés: 14.454.532 234.951.915
->-^fl983: 14.560.462 pièces - 247.146.024 fr.) ¦ — * -r

On observera à travers ces chiffres différents mouvements de baisse ou une
certaine stabilité. Des hausses dans la montre de poche en métaux communs,
dans les montres bracelets or et platine. Stabilité en quantités dans les mon-
tres bracelets en métaux communs avec un prix moyen en hausse de 114 fr. en
1983 à 133 fr. en 1984. L'influence de la «Swatch» est visible enfin et surtout
dans les pièces bracelets en «autres matières»: quantités triplées et prix moyen
en baisse de.21.10 en 1983 à 19.99 en 1984.

A suivre. Roland CARRERA

Exportations horlogères
chiffres globaux 1984
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_ _ I I ¦ ¦¦ ¦¦al .1 ¦ ¦ Lots de consolation à chaque perdant
Cercle Catholique %0 MMw ^̂ l̂ a*̂  du tirage au sort u*

WÊ B"2ffiS Revêtements de façades pour bâtiments
!M B |MI3 " neufs ou à rénover. Montage horizontal
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

A louer à Renan et Sonvilier

2 appartements
de 3 chambres
bain, chauffage général, à Fr. 240.—
par mois + charges.
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• Avec Weîght WatcherS P'ats appétissants et légers, soi- Watchers. Avec elles, j'ai beau-
PrÂrlérinno I a norrin ' gneusement étudiés par des coup appris sur l'alimentation,rreoerique «J, a perail médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle n'a jamais ,„ . ..,„_ . . C'est ainsi qu'aujourd'hui, je
repris. * Weîght Watchers: reste mince sans effort ".
"Pendant des années, j'ai tenté jf Volonté d'aller jusqu'au # pQW jggg.
des régimes alimentaires qui me DOUt. ¦ ¦„ J., 1.M M ± __-„j„
nrivaient de tout des traite- n - • > ._ ¦ Un© reSOllitlOII 3 prendrepnvaiem ae roui, aes iraiie- Pour suivre mes progrès j allais _j „ _„u^ment oui me détraquaient la aux réunions Weight Watchers 06 SUIte.

; santé. Rapidement je perdais une heure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-quelques kilos que je reprenais m0ral c'est fantastique! Les ani- chers vous attend. Vous pouvez
plus vite. matrices sont d'anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd'hui .

iif-:..uiiiL.i.u._.<_> .___.•_ des" qui ont maigri avec Weight Depuis 10 ans, en Suisse, des
• Weight Watchers: 3 Vrais ^^*tk 

dizaines de milliers d'hommes
repas par jour. .̂^̂ MM\*0fff ^̂ ^̂ m\ et ^e êmmes ont ma>gri avec
"Une amie m'a parlé de Weight **f!ÏîW5ïïfli™A la méthode Weight Watchers et

1 1  I ITÎ.M iflRitfPCTW minces... pour
par jours j 'ai maigri progressi- ¦ |2st»<»l3Rlu§S*fiÉ  ̂

de 
non.

vement sans médicament ni ^BflW^^SMBB'''̂ ^^^
déprime. Depuis je cuisine des J^J0j 0^^~^ Venez faire notre connaissance sans

aucun engagement de votre part. Après la réunion, si vous
décidez de vous inscrire, vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45.- y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadaire: Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée. ,M3U
¦ Genève. Rue de la Synagogue 34. Lundi 9 h., 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h. ou 18 h. Jeudi 17 h. 30.
¦ Nyon. L'abri, La Levratfe, avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation, rue du Pont 5,
5e étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey. Ecole
catholique, rue des Chenevières 10, 4e étage. Mercredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Qub Migros, centre commercial «Le
Manoir», 1er étage. Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros, place de la Gare, 1" étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon, Maison du Peuple, entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h. ¦ Yverdon. Ermitage B,
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National , entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19
h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau, avenue Léopold Robert 45, 1" étage. Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

Palace, Th. Wyttenbachstrasse 4,1" étage. Mardi 19 h. 

^̂  ̂
V.1IGHT WATCHERS AND ARE REGKTERED THADE MARKS Of »EIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC. MANHASSET S V. WTIGTH WATCHERS INTCRNAT.ONAI WW 

^̂ f

Renault
11 GTL

Superbe occasion!
Juin 84, 7000 km.

Prix à discuter.
0 039/23 16 88

Vous irez loin avec
une bonne vue

Vos opticiens qualifiés

VISION
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23. 0 039/23 60 44
1386

L̂**W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre

Opel Corsa
de luxe 1983
33.000, parfait état.
2 jeux de roues,
chaîne stéréo

Opel Manta
GTE 1982
100.000, air con-
ditionné. Axe auto-
blocant, alarme,
radio, 2 jeux de
roues.
La journée:
0O32/97 4O 52
Le soir:
0 032/97 55 97

A vendre
Lada Niva 4X4
45000 km, modèle
11.1980
Renault 14
modèle 4.1978
Citroôn CX
2400 GTI
modèle 1977
Talbot
Horizon
modèle 1981
Véhicules expertisés
Garage Gogniat
2016 Cortaillod
0 038/42 10 25

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne
cachet rustique, parfaitement entrete-
nue, cuisine entièrement équipée, 3
salles aménagées, terrasse extérieu-
res, places de parc.

Ecrire sous chiffres 87-1192 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

p U IJ i [?«».I I I >1 I d expérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
16,4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

f

Vènt© *\
Spéciale

Réjouissez-vous, car nous sacrifions du stock
actuel...fauteuils isolés, salons, tables basses,
lampes et quelques tapis de milieu...pour
faire place aux nouveaux programmes de
mobilier contemporain de grande classe...

N'oubliez pas notre STUDIO BEHR qui va
être complètement renouvelé, les meubles

. muraux, bibliothèques sont cédés à très bas
m a r ce l  prix...

mu
H H Hâtez-vous, le choix, la qualité et

U ,es Pr'x bas sont Prêts à vous
¦ I III accueillir dans nos 5 étages

formes nouvelles s.a. wj rabais vont jusqu,à
aie neuve 1 la chaux-de-fonds 50% sur ies articles
téléphone 039 28 25 51 Autorisé par la Préfecture

A louer, IMMÉDIATEMENT è U
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

studio de 27m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, abo-Coditel. cham-
bre haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.— + charges et avance
chauffage Fr. 55.—.
Téléphone: 039/28 78 56 le soir ou le
samedi. 05 014552

SOLDES • SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

t̂\ V/S0N5*m/Œ£
J^mt r̂ V̂ M 2206 Les Geneveys-

/ ĵ f f i  éj^ m M 
sur-Coffrane - NE

\^ \̂Jêê̂  ̂ W BORNAN°& C,E
^̂ /̂ P̂ ^̂ ^̂ J 0 038/57 13 67

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

cuir-ragondin réversible 4950.— 39507—
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
wallaby nappa réversible 2250.— 1750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 1150.—

1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950.—
vison blackglama 6250!'— 4950.—
vison lunaraine 5650.— 4650 —
MX. vison black 3550.— 2550.—

1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
MX. vison black 2450.— 1650.—

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
flan rat musqué 3450.— 1950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1 au 5.2 1985 28 222

Venez au soleil de CIUDAD QUESAOA
(Alicante ^JSrt Torrevieja)
Climat sec £  ̂tit ^SL 

,t
'̂ a'16,5'Cde _2._i/ _Sï pour la

moyenne '̂ JA V C!? retraite et
à l'année «VJ7 jgg vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m1
de terrain, à partir de 4'010.625 pese-
tas (environ Fr.S. 59'000.-).

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

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

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

Gt ' rJ . i
. l'Hôtel National, à Delémont. ,- ..,.

De 10 à 19 heures.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA • NORTEVE SA

. chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021 /38 33 28/18 4S4005

A louer, pour le 1er mai (éventuellement
1er avril) à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord (arrêt du bus devant la maison):
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
1er étage, cuisine, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, cave,
chambre haute, abo-Coditel, jardin.
S'adresser: Me Bieri 0 039/23 14 15
Location mensuelle: Fr. 420.—
avance de chauffage et charges:
Fr. 140.— Coditel Fr. 20.—. 05.014552



Le HG La Çhaux-de-Fonds se rend ce soir à Fleurier

J'attends ce soir une réaction de la
part de chacun. Jan Soukup hier avant
un ultime entraînement n'a pas mâché
ses mots. Nous venons de perdre trois
points en deux rencontres. Si la
défaite contre Martigny peut être
considérée comme logique, il n'en va
pas de même de la prestation de
mardi à Fribourg. Face à la lanterne
rouge, ce fut tout simplement catas-
trophique. Mes joueurs ont évolué
sans réfléchir, la tête dans un sac. Ce
soir à Fleurier, ils doivent à tout prix
se ressaisir.

Jeudi, poursuit le mentor chaux-de-
fonnier, nous nous sommes expliqués.
Nous avons revu ensemble, à la vi-
déo, la rencontre contre l'équipe

octodurienne. Cela devrait nous per-
mettre de corriger bon nombre
d'erreurs. Pour l'heure, notre moral
reste intact. Ce n'est pas le moment
de baisser les bras.

L'entraîneur tchécoslovaque a raison.
Mathématiquement, le HC La Chaux-
de-Fonds conserve des chances de dispu-
ter les finales de promotion. Mais pour
cela, le moindre faux pas lui est désor-
mais interdit. Ce soir, dans le Val-de-
Travers, il doit donc à tout prix s'impo-
ser.

Pour la jeune phalange chaux-de-fon-
nière, cette rencontre s'annonce difficile.
Fleurier, pour l'honneur, tentera de bar-
rer la route à son grand rival cantonal.

Cette saison, les deux équipes se sont

rencontrées à deux reprises. A chaque
fois, que ce soit à Saint-Imier à l'ocasion
du Tournoi d'Erguel ou aux Mélèzes, la
victoire a souri aux hommes du prési-
dent Jorg. Alors jamais deux sans trois...
ou deux c'est assez trois c'est trop?

Quoi qu'il en soit, ce derby promet
d'être passionnant à suivre. Il devrait
normalement attirer la foule à la Pati-
noire de Belle-Roche. Fleurier s'annonce
en principe redoutable. Reste à savoir
toutefois si les problèmes qui ont surgi
cette semaine entre le comité d'une part,
l'entraîneur et le coach d'autre part,
n'auront pas une incidence négative sur
la prestation des Vallonniers (voir ci-des-
sous)?

A relever que l'équipe des Montagnes
neuchâteloises s'alignera au grand com-
plet.

Les autres rencontres de cette seizième
journée ne devraient pas apporter de
bouleversement au classement, Martigny
devant logiquement s'imposer ce soir à
Monruz face à Neuchâtel.

Michel DERUNS

Absent mardi à Fribourg, Markus
Rettenmund fera sa rentrée ce soir

à Fleurier.
(Photo Schneider)

Jan Soukup attend une réaction
«.I ¦ -.'.<.. - . _™. -,î.':- :., .:;;,.;. .̂..  ̂ »*„.«.'... .»,.:. *.:*.¦: >».«. . '¦¦ ¦ 't ' \:,*sï.\*. . . '̂ ¦ ¦tt -y -y y -j : :  y ^yyy .  . . ~ -t .. . • . ..... . '. ' ' ¦: .- . " "

LNA
Arosa - Bienne 20.00
Davos - Kloten 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Langnau - Coire 20.00

LNB

Rapperswil - Bâle 20.00
Berne - Langenthal 20.00

Genève Servette - Herisau 20.00
Olten - Ambri 17.30
Viège - Zoug 20.00
Wetzikon - Dubendorf 20.00
Zurich - Sierre 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Champéry - Forward Morges . .  20.15
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 20.15
Sion - Meyrin 20.00
Neuchâtel - Martigny 20.15
Ajoie • Grindelwald 20.15

HIER SOIR
Lausanne - Villars 11-0
Monthey - Marly 13-2

Au programme de la soirée

Le sport l'emportera-t-il ?
Alors qu'on s'acheminait vers un pas-

sionnant derby neuchâtelois avec la
venue du prestigieux HC La Chaux-de-
Fonds, tout est remis en question. Le CP
Fleurier est aujourd'hui tiraillé, déchiré
par des brouilles internes. Dans quelle
disposition d'esprit se trouvera l'équipe
en rentrant sur la glace?

Jeudi soir, tous les joueurs contingen-
tés étaient présents à l'entraînement à
l'exception des juniors qui avaient fait le
déplacement à Meyrin en compagnie du
coach J.-H. Walther. Cela signifie-t-il
que la formation vallonnière disputera le
derby avec le maximum de conviction?
Plusieurs joueurs, notamment les jeunes,
affichent leur détermination: nous vou-
lons jouer pour gagner.

Dans ce contexte nous avons posé
quelques questions à Philippe Jeannin.

Quelle préparation avez-vous fait pour
cette rencontre après le remue-ménage
de ces derniers jouis?

Nous nous sommes entraînés nor-
malement. Et même si les joueurs
n'ont pas forcé à l'entraînement, rien
ne laisse présager un mauvais esprit
pour le derby.

Le HC La Chaux-de-Fonds, malgré un
point perdu, a encore une chance d'accé-

der aux finales. Se laissera-t-il surpren-
dre une nouvelle fois?

Je pense que La Chaux-de-Fonds
n'est pas plus difficile à contrer
qu'une autre équipe, surtout dans le
contexte particulier d'un derby. De
plus, Fleurier pourra évoluer en
toute décontraction et la rivalité
devrait donner du piment au match.

Avez-vous déjà préparé la formation?
La formation sera standard et je la

modifierai selon l'évolution de la
partie.

Philippe Jeannin déclare, en plus, à
propos du HC La Chaux-de-Fonds:

Cette formation pratique un bon
hockey. Elle est composée, comme le
CP Fleurier, de jeunes joueurs, ce qui
en fait une équipe de valeur égale
pratiquant un beau jeu auquel mon
équipe devrait s'adapter.

Souhaitons que le derby tiendra tou-
tes ses promesses, que le ressort des Val-
lonniers ne sera pas cassé, et qtie les
joueurs démontreront sur la glace qu'ils
respectent le sport "malgré tout ce qui
peut se passer dans' les coulisses. Alors,
cette rencontre doitf être la fête du hoc-
key que le public attend! "•• v :" •

i i. J. P.

Dans le groupe 2

Ajoie et Grindelwald se trouve-
ront ce soir directement aux pri-
ses en terres jurassiennes, une
rencontre qui permettra peut-être
d'attribuer définitivement la pre-
mière place du classement.

Ce choc au sommet devrait atti-
rer la grande foule. On attend ni
plus ni moins 4000 spectateurs.

Au match aller, les joueurs
oberlandais s'étaient imposés de
façon quelque peu chanceuse.

Souvenous-nous d'une légère
domination bernoise et de trois
passes malencontreuses. Ce sont
ces dernières qui firent pencher
la balance en faveur de Grindel-
wald

Aujourd'hui les gars de Trottier
ont compris la leçon. Selon le
mentor ajoulot rien de spécial n'a
été prévu, car sa troupe tourne au
régime qui lui convient. Elle a
semble-t-il une forme meilleure
que lors de la première confronta-
tion.

Trottier et le coach Aubry se
disent confiants. Cette rencontre
promet d'être explosive car Ajoie
désire vivement empocher les
deux points, (bv)

Choc à
Porrentruy

Après la décision de l'entraîneur
Dan Hobér de changer d'air la saison
prochaine, trois attaquants pour-
raient quitter le HC Davos à la fin du
présent championnat. Il s'agit de
Jôrg Eberlé, de Christian Weber et
de Enrico Triulzi. Ce dernier a évo-
qué des motifs professionnels.

Quant aux deux premiers cités,
leur prêt arrive tout simplement à
échéance. Ils n'ont pas encore pris de
décision quant à leur avenir.

Rappelons qu'ils appartiennent
respectivement à Herisau et Duben-
dorf. (Imp) ".' V ¦;> ss _6t*S '- ¦ ¦ ¦ _ Ĵ*

D>épart à Davos ?

Sévèrement blessé à la fin de l'été
dernier dans une chute à moto, le
défenseur de Fribourg-Gotteron
Patrice Brasey, qui n'a pu jouer en
championnat cet hiver, a dû se sou-
mettre à une nouvelle intervention
chirurgicale au niveau de la cuisse.
Le jeune international (20 ans) sera
bien évidemment indisponible pour
le reste de la saison, (si)

Suite des informations • • ¦--.
sportives ^̂  13

Patrice Brasey
à nouveau opéré

Pêcheurs
A NOUVEAU DISPONIBLE

L'extraordinaire
catalogue (400 pages)

1983-1985
Format plus grand

illustrations plus nombreuses
Envoi contre Fr. 10.—

en timbres-poste
ou gratuitement dès

Fr. 100.— d'achats à notre
magasin ou par correspondance

¦ Sur 3 niveaux: 450m2 ¦
¦ visitez notre magnifique maga- ¦
¦ sin, le plus grand de Suisse avec |
g un choix incroyable, mais vrai. 

^

Action
canne en fibre de verre

téléréglable super légère
4m 4.50m 4.80m

Fr. 69.- Fr. 79.- Fr. 85.-

¦ ¦¦¦¦ ACTUEL ¦¦¦¦¦¦

— Notre supplément 1985: m
¦ 40 pages de nouveau- ¦
j t£s si
. toute l'année, nos J
i prix fin de série m
• une occasion unique de B
¦ s'équiper à bon compte * S
Jj avec des articles de qualité.  ̂ w

^
~ —

 ̂
...CTPAKTW T! .yAJ

I Seul le I
I 

\^M prêt Procrédit I
I Jm est un B
I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B I Veuillez me verser Fr. w I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

M 
^^^^^^̂  

I Nom J Kl

H I QÏmnlA 1 ' Rue No S S

SB ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

^̂  
¦ I Banque Procrédit *M

^̂ M^̂ H
J 

2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 *W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

\ \ \W\^^^^^^ M̂ \\\W^^^^^^ R̂ ^^K ^ îï^^^ Ŝ\M\W\
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MONSIEUR SYMPA
sportif, situation indépendante rencontrerai!
jolie dams 38-42 ans, gaie, soignée, aimant
comme lui tennis, ski, nature, spectacles,
voyages.
Pour renseignements 038/25 72 10.

J800062.

NOS PRIX
de vente d'huile de chauffage

VOUS INTÉRESSENT
PERSONNELLEMENT...

Téléphonez-nous

Ferrier & Cie
0 039/23 44 07

25

Adaptez votre vitesse!

SKS ' ~̂"~~~-

Si VOUS desirez >
vendre ou acheter un

¦^^yo^JoJU->p Q fl Q n "

ptt>TEL
'-

SS-$_r»-X __J .
3&estautïrttt i
 ̂ >, r

Téléphonez à Gilbert Philipona:

BERNARCI Nicod SA
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
.̂ 1001 LAUSANNE JÊk

il B OFFICE
.h j I DES POURSUITES DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques de
cédules hypothécaires
Le mercredi 23 janvier 1985, à 14
heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle d'audience I, 2e étage,
l'Office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, les
cédules hypothécaires ci-après dési-
gnées, savoir:
2 cédules hypothécaires au porteur,
d'une valeur totale de Fr. 250.000.-,
grevant en 4e et 5e rangs les articles
nos 3123; 3124; 3125; 3126;
3127; 3128; et 3129 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
Les cédules précitées seront réalisées
en bloc. La vente aura lieu sans
garantie, au plus offrant et au comp-
tant, conformément à la L.P.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier
1985 OFFICE DES POURSUITES
28_961 DE LA CHAUX-DE-FONDS

i - I I

Collaboration
Petite entreprise serait intéressée à
une collaboration avec un

atelier
de
mécanique
disposant de place, pour la fabrica-
tion et le montage de machines
automatiques.

Faire propositions sous chiffres 91-
1157 à ASSA Annonces Suisses
SA, 31 Avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» est lu partout et par tous



l~f| Vente de matériel
1 11 d'une entreprise

de maçonnerie
L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc, dépendant de la masse en faillite de
CREANZA & SALVI SA, anciennement à Neuchâtel,
actuellement SALVI SA, à St-Aubin, le matériel de l'entre-
prise de maçonnerie suivant:
1 compresseur Diesel Jenbach type JW 278, insonorisé,
407 heures au compteur, 1 rouleau Vibroll type D 60, 1
roulotte de chantier, 1 dameuse Robin Ec 10, 1 Dumperd
chariot pour la terre, 1 grue Michel moteur électrique 14
KVA. 380 V, type 17-18, 1 camion SAURER 350 N 8,
pont basculant, année 1980/06, ainsi que divers maté-
riels tels que:
Echafaudages, cotes. Griffe Sam, équerres, éléments
métalliques, chevalets métalliques, étais, outillage, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
Ce matériel est entreposé Rte des Provins à Cornaux dans
les locaux loués par l'entreprise en faillite à M. Roger
Peter, garagiste.
Les locaux seront ouverts le mardi 22 janvier 1985 de 14
à 15 h. pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux Arts 13, jusqu'au 1 er février 1985.

Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après
réunion des amateurs.

De plus, l'acquéreur devra débarrasser ce matériel à fin
février 1985.
Renseignements: 038/22 32 41

2a.i22 Office des Faillites
Neuchâtel

Isolation et rénovation de façades
• épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une étude

approfondie des murs existants;

• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage,..);

• surface en aluminium thermolaqué à 220;

• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépis, le bois, etc.);

• plus de 40 réalisations dans la région;

• pose de la façade en toute saison.

isolation et rénovation de façades

J. Zahno SA 2740 Moutier Tél. 032/93 10 30
2800 Delémont Tél. 066/22 64 63

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une offre
gratuite sans engagement:

Nom: Prénom: Tel 

Rue: Localité: 
06-16046

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

k Le Locle, 0 039/31 26 26 j

val . Société
^9<3/r 

de 
Banque

jgKTta\ Suisse
<• Un partenaire sûr

2400 Le Locle.
k 0 039/31 22 43 j

Après le match... venez

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

i 0 039/31 31 41 j

Hôtel Robinson, Colombier
l Bord du lac ff 038/41 23 53 k

Meubles - Tapis - Rideaux

é. ̂ Èelo/u
Tapissier-Décorateur (S

i Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45 j

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels
Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Magasin de vente: rue du Temple 19,
1 0  039/31 77 77 j

Garage du Crêt
Famille R. Brûlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,

L 0 039/31 59 33 j

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo YV

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

k J5 039/31 14 15 j

MICHELJUVET

Le rêve des Loclois de participer aux fi-
nales d'ascension s'est définitivement
envolé samedi dernier sur la Patinoire
du Communal.

En cédant l'enjeu complet à Univer-
sité-Neuchâtel les hockeyeurs loclois
ont du même coup compromis défini-
tivement leurs dernières chances.

. . .  -.m'j i

En effet le championnat arrivant à son
dénouement la marge de manœuvre
est trop étroite pour permettre aux Lo-
clois d'espérer encore. Ceci d'autant
plus que les deux autres prétendants
au deuxième fauteuil, soit Noiraigue
et Université affichent actuellement
une meilleure forme que les Loclois.

Il ne reste donc plus aux protégés de
l'entraîneur Yvan Dubois et du Prési-
dent Francis Calame, visiblement
déçus de cette saison, qu'à terminer
ce championnat en roue libre, en
préparant la saison prochaine.

Samedi soir ils recevront les joueurs
de la capitale du Jura.

La formation jurassienne est en fort
mauvaise posture et frise la reléga-
tion. Elle viendra donc au Locle avec la
ferme intention de profiter d'un man-
que de motivation éventuel des maî-
tres de céans. Souhaitons tout de
même que les Loclois se reprennent et
terminent ce championnat en faisant
preuve d'un bon moral et du désir
d'obtenir le meilleur classement pos-
sible.

Publicité intensive, publicité par annonces

/ ?$ \\  
^̂ ^̂ ^̂  // Championnat suisse de 2e ligue £&K
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Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25.
2400 Le Locle

L 0 039/31 30 65 j

( p >Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0 039/31 40 87

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

Café-Restaurant

La Croîsette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

L 0 039/31 35 30 ,

Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie

Jeanneret 1 7 - @ 039/31 43 23

Chez Gaston, marchandise
L toujours fraîche J

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

k Fermé le dimanche .

Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0 039/31 84 36

i Location de cassettes vidéo ,

Les pucks de la rencontre y » OTTnUfTî'TTCTï' Torréfaction de café ) Ĵ !?
sont offerts par: Xj l± 0-HllVlJ2j UO-Ej LA CHAUX-DE-FONDS ^T °

RÉALISATION OSSCI Le Locle, rue du Pont 8, <p 039/31 14 44
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INSTRUCTION PUBLIQUE1

En vertu du règlement d'application du décret concernant la
généralisation de l'école enfantine publique, du 10 décembre
1984, les personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel
qui sont actuellement en activité dans un jardin d'enfants ou
qui. sans exercer présentement, ont la formation pédagogique
requise peuvent demander l'octroi de I'

AUTORISATION D'ENSEIGNER
À L'ÉCOLE ENFANTINE

pour autant qu'elles satisfassent à l'une ou à l'autre des
conditions suivantes :
a) être en activité en 1984/85 à la tête d'une classe enfan-

tine neuchâteloise et être au bénéfice d'un titre pédagogi-
que pour l'enseignement à l'école enfantine ou à l'école
primaire;

b) ou être au bénéfice d'un titre pédagogique pour l'enseigne-
ment à l'école enfantine, la préparation de celui-là ayant
débuté avant le 1er janvier 1981, sans être en activité en
1984/85 mais en pouvant attester de la tenue d'une
classe enfantine — une année durant au moins — depuis le
1er août 1975;

c) ou être au bénéfice d'un engagement ou d'une nomination
à la tête d'une classe enfantine neuchâteloise, communale
ou subventionnée, durant l'année scolaire 1984/85. sans
posséder un titre pédagogique pour l'enseignement à
l'école enfantine; dans ce cas, l'octroi de l'autorisation
d'enseigner peut être soumis à une formation complémen-
taire définie par le département de l'Instruction publique.

Les demandes doivent être présentées par écrit jusqu'au 31
mars 1985 au département de l'Instruction publique, service
de l'enseignement primaire, rue de l'Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel, en joignant à la requête un curriculum vitas ainsi que
la photocopie des titres et certificats.

Un émolument de Fr. 50.- sera perçu. Neuchâtel, le 14 janvier
1985. ;

Département de l'Instruction publique
28-117



Hôflehner - Zurbriggen: 2 à 2
Domination autrichienne au Lauberhorn

Vaincus sur «leur» Streif de Kitzbûhel, humiliés même par Pirmin Zur-
briggen, les Autrichiens ont rendu la monnaie de leur pièce aux Suisses à
Wengen. Lors de la première descente organisée sur la piste du Lauberhorn,
en remplacement de l'épreuve annulée en décembre à Bormio, Helmut
Hôflehner s'est en effet imposé, pour la deuxième fois de la saison après Val
Gardena, deux de ses compatriotes, Peter Wirnsberger et Anton Steiner, ter-
minant respectivement 3e et 4e derrière Franz Heinzer.

Le Schwyzois, qui n'a cédé que 11 centièmes à Hôflehner, fut le seul Suisse
à se battre au niveau de la victoire. Et si l'inattendu Peter Luscher, avec le
dossard No 26, n'était venu prendre une 6e place méritoire, le bilan aurait été
assez quelconque. Derrière le Thurgovien, il faut en effet remonter aux Se et
9e rangs pour trouver Peter Mûller et Conradin Cathomen.

Tirant parti au maximum de l'absence de Zurbriggen, l'Autrichien Hôflehner
reprend la tête de la Coupe du monde de descente. (Bélino Reuter)

Si le Grison peut présenter l'excuse de
son numéro de dossard défavorable (1),
tout comme Bruno Kernen (13e avec le
No 2), le Zurichois (No 15), qui figurait
parmi les principaux favoris, ne peut être
mis au bénéfice des circonstances atté-
nuantes. Privés il est vrai de Pirmin Zur-
briggen et d'Urs Raber, les coureurs de
Sepp Stalder, en sus, n'ont pu compter
sur Silvano Meli, éliminé à la Minsch-

kante, alors que Karl Alpiger, excellent à
l'entraînement, et Daniel Mahrer, bril-

! lant à Kitzbûhel, sont demeurés en
retrait des espérances placées en eux (15e
et 17e).

TRIO DE CLASSE
Hôflehner, Heinzer et Wirnsberger ont

démontré qu'en l'absence de Zurbriggen
ils étaient bien les meilleurs du moment

Tous trois seront les principaux favoris
début février dans la Valteline. Les
temps confirment leur supériorité: la
«fourchette» chronométrique dans
laquelle ils ont pris place (0"55) corres-
pond à l'écart séparant Wirnsberger du
4e, Anton Steiner... Ce dernier, à l'image
de Luscher, réapparaît fort judicieuse-
ment au premier plan au bon moment.

FINISH REDOUTABLE
En retard de 14 centièmes sur Franz

Heinzer au second temps intermédiaire,
Hôflehner a refait son retard, au finish,
dans le «carrousel» précédent l'arrivée,
que le Suisse a négocié imperceptible-
ment moins bien.

Mais, plus que dans cet ultime secteur,
c'est dans le long parcours de glisse entre
la Minschkante et le Haneggschuss que
le Schwyzois a perdu la première place.
Au premier poste de chronométrage,
après 45 secondes de course environ, il
possédait en effet 8 dixièmes d'avance
sur son rival autrichien... Lequel confir-
mait ensuite qu'il n'a pas son pareil dans
l'art de laisser glisser ses skis et comblait
dans cet exercice la presque totalité de
son handicap.

LES RÉSULTATS
1. Helmut Hôflehner (Aut) 2'36"04; 2.

Franz Heinzer (S) à 0"11; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"55; 4. Anton Stei-
ner (Aut) à 1"07; 5. Peter Luscher (S) à
1"25; 6. Michael Mair (It) à 1"27; 7.
Franz Klammer (Aut) à 1"51; 8. Peter
Mûller (S) à 1"61; 9. Conradin Catho-
men (S) à 1**88; 10. Bill Johnson (EU) à
1"94; 11. Sepp Wildgruber (RFA) à
2"11; 12. Steven Lee (Aus) à 2"16; 13.
Bruno Kernen (S) à 2"21; 14. Todd
Brooker (Can) à 2"28; 15. Karl Alpiger
(S) à 2"41; 16. Danilo Sbardellotto (It) à
2*43; 17. Daniel Mahrer (S) à 2"48; 18.
Harti Weirather (Aut) à 3"17; 19.
Franck Piccard (Fr) à 3"47; 20. Stefan
Niederseer (Aut) à 3"58. Puis les
autres Suisses 37. Gustav Oehrli à
5"37; 63. Michael Plôchinger à 8"19.

91 concurrents au départ, 74 classés.
Tombés: Silvano Meli (S, à la

«Minschkante»), Philippe Vemeret (Fr),
Paolo Zardini (It).

COUPE DU MONDE
Général: 1. Pirmin Zurbriggen

(Sui) 179; 2. Marc Girardelli (Lux) 165;
3. Andréas Wenzel (lie) 152; 4. Franz
Heinzer (Sui) 98; 5. Thomas Burgler
(Sui) 93; 6. Helmut Hôflehner (Aut) 88;
7. Martin Hangl (Sui) 83; 8, Max
Julen (Sui) 82: 9. Bojan Krizaj (You)
79; 10. Peter Wirnsberger (Aut) 77.

Descente (4 courses): 1. Hôflehner
82; 2. Zurbriggen 69; 3. Heinzer 68; 4.
Wirnsberger 55; 5. Cathomen 46; 6.
Mûller 34.

PAR NATIONS: 1. Suisse 1644
(messieurs 764 + dames 880); 2.
Autriche 820 (509 + 311); 3. Italie 551
(406 + 145); 4. RFA 533 (143 + 390); 5.
France 239 (55 + 184); 6. Etats-Unis 193
(19 + 174). (si).

Des débuts peu enthousiasmants
Jeux mondiaux en salle d'athlétisme

Six finales figuraient au programme
de la première journée des 1ers Jeux
mondiaux en salle, à Paris-Bercy. Des
«championnats du monde à l'essai»
qui n'ont pas attiré la «crème» des
athlètes et qui n'ont pas fait salle
comble, loin s'en faut, au «Palais
omnisports».

La RDA, avec Marita Koch (200
m.) et Helga Radtke (saut en lon-
gueur), le Canada avec Ben Johnson
(sprint 60 m.), l'URSS, avec Natalia
Lisovskaîa (poids), la Bulgarie par son
triple sauteur Hristo Markov et l'Ita-
lie, par une inconnue de 33 ans, Giu-
liana Salce, sur la discipline étrange
de 3 km. marche ont obtenu les pre-
mières médailles d'or.

La victoire, qui revêt le plus de
valeur, compte tenu de la participa-
tion très inégale à ces premières joutes
mondiales, était, sans doute, celle
obtenue au triple saut par le Bulgare
Hristo Markov avec .17,22 m., devant
le Cubain Lazzaro Betancourt , battu
de justesse avec 17,15 m.

Marita Koch, sur 200 m. dames et
Ben Johnson, le médaillé de bronze du
100 m. olympique, gagnant d'un 60 m.
très serré, sont les autres auteurs de

(rares) performances remarquables de
cette première soirée.

Parmi les principales surprises de la
journée, on enregistra l'élimination, en
séries déjà, de l'Américain Mel Lat-
tany sur 60 m. Lattany laissait enten-
dre qu'il pourrait dorénavant se con-
sacrer au football professionnel dans
les rangs des Cowboys de Dallas.

Côté suisse, Pierre Délèze s'est qua-
lifié plus facilement que ne l'indique le
résultat (5e de sa série, qualifié au
temps) pour la finale du 3000 m., alors
que le sprinter Zurichois Stefan Bur-
kart, après une victoire en série sur le
médaillé de bronze du 100 m. olympi-
que, le Canadien Ben Johnson, était
éliminé en demi-finales.

Entendu après la course
COMBLÉ

Helmuth Hôf lehner: Mon succès
me comble puisque, dans mon esprit,
cette descente est la plus belle après
celle de Kitzbûhel. J'aurais bien
entendu préféré l'emporter une
semaine auparavant... En ce qui con-
cerne la descente de Bormio, j e  ne
ressentirai p a s  trop le poids des res-
ponsabilités. En effet , nous sommes
nombreux en mesure de l'emporter
aux championnats du monde.

BIEN SKIÉ
Franz Heinzer: En l'espace d'une

semaine, j e  termine à deux reprises à
la deuxième place. Je ne suis pas
déçu pour autant, puisque j e  con-
f i rme  mes résultats précédents. Je
crois être en mesure de réaliser une
belle saison. J'ai bien skié aujour-

d'hui. Peut-être la victoire me sou-
rira-t-elle demain?

TROP FORTS
Peter Wirnsberger: J'ai fait de

mon mieux aujourd'hui. Je n'ai pas
commis d'erreurs. Malgré cela,
j'échoue de 35 centièmes. Cela n'a
pas suffi... Hôflehner et Heinzer
étaient trop forts  aujourd 'hui.

CHOSE FAITE
Peter Luscher: A Val Gardena,

dans la première descente de la sai-
son, j e  m'étais trompé dans le choix
des skis. A Kitzbûhel, la piste était
trop dure pour que j e  puisse retrou-
ver mes sensations. C'est désormais
chose f a i t e  et j e  ne peux que me
réjouir de mon retour au premier
plan en descente, (si)

Championnat féminin
de LNB
Sur un air de revanche !

Le deuxième tour du championnat
féminin de LNB 1984-1986 débute ce
week-end- Pour la circonstance , La
Chaux-de-Fonds Basket accueille,
cet après-midi à 17 heures, dans la
salle A du Centre Numa-Droz, la for-
mation alémanique de Wetzikon.

Lors de la première journée du
championnat, en septembre dernier,
l'équipe neuchâteloise avait dû,
outre-Sarine, laisser la totalité de
l'enjeu à son adversaire, et ce, après
prolongations. Après leur brillante
qualification en Coupe de Suisse, les
joueuses chaux-de-fonnières auront
à cœur de prendre une revanche cin-
glante sur les Zurichoises, ce qui leur
permettrait de rester dans la pre-
mière partie du classement, et ainsi
d'effectuer ce deuxième tour hors de
soucis tout en songeant à préparer
l'avenir, (hk)

iDl Basketball 

Figini à Paise à Megève
Derniers entraînements de descente

Victorieuse à cinq reprises depuis
le début du mois, Michela Figini n'a
pas perdu la forme: quatrième de
l'avant-demière manche d'entraîne-
ment avant la descente de Megève, la
Tessinoise a réalisé le meilleur temps
de la journée lors de l'ultime essai. La
plus rapide de la première descente
avait été Brigitte Oertli, qui s'est
classée quatrième de la seconde.

DANS UN MOUCHOIR
Maria Walliser, sixième à deux

reprises, et Ariane Ehrat, huitième
puis neuvième, ont également figuré
parmi les meilleures.

Lors de la deuxième descente, un
peu plus rapide que la première,
Michela Figini a distancé la Fran-
çaise Catherine Quittet de 21 centi-
èmes, les neuf concurrentes suivantes
étant séparées par 74 centièmes seu-
lement.

Les écarts avaient été plus impor-
tants lors du premier parcours, la
dixième, Irène Epple concédant 1"37
à Brigitte Oertli.

Première manche: 1. Brigitte
Oertli (Sui) l'32"37; 2. Régine
Môsenlechner (RFA) à 0"10; 3.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à
0"21; 4. Michela Figini (Sui) à
0"34; 5. Caroline Attia (Fra) à 0"38;
6. Maria Walliser (Sui) à 0"89; 7.
Holly Flandere (EU) à 0"90; 8.
Ariane Ehrat (Sui) à 116; 9. Clau-
dine Emonet (Fra) à 1"29; 10. Irène
Epple à 1"37.

Puis les autres Suissesses: 19.
Patricia Kastle à 2"80; 24. Zoé Haas
à 3"22; 32. Catherine Andeer à 4"16.

Deuxième manche: 1. Figini
1»32"27; 2. Catherine Quittet (Fra) à
0"21; 3. Veronika Wallinger (Aut) à
0"25; 4. Oertli à 0"29; 5. Flanders à
0"34; 6. Walliser à 0"40; 7. Michaela
Gerg (RFA) à 0"43; 8. Elisabeth
Chaud (Fra) à 0'77; 9. Ehrat à 0"87;
10. Sigrid Winkler (Aut) à 0"95.

Puis les autres Suissesses: 13.
Kastle à 1"22; 15. Andeer à l'37"; 23.
Haas à 2"33.

(si)

Encore une nulle
La 43e partie du championnat du

monde d'échecs opposant les Soviétiques
Anatoli Karpov et Garry Kasparov s'est
achevée hier au 22e coup par une nulle
sur proposition de Kasparov (noirs).

Les parties nulles n'étant pas compta-
bilisées, le score reste de 5 à 1 en faveur
d'Anatoli Karpov, tenant du titre.

La 44e partie, dans laquelle Kasparov
jouera avec les blancs, doit se dérouler
lundi, (ats)

Hf] Echecs 

MESSIEURS. - 60 mètres: 1. Ben
Johnson (Can) 6"62; 2. Sam Graddy
(EU) 6"63; 3. Ronald Desruelles (Be)
6"68.

Triple saut: 1. Hristo Markov
(Bul) 17 m. 22; 2. Lazzaro Betancourt
(Cuba) 17 m. 15; 3. Lazzaro Balcindes
(Cuba) 17 m. 15.

DAMES. - Longueur: 1. Helga
Radtke (RDA) 6 m. 88; 2. Tatjana
Rodionova (URSS) 6 m. 72; 3. Nijole
Medvedjeva (URSS) 6 m. 44. Puis:
10. Monique Staubli (S) 5 m. 91.

Poids: Natalia Lisovskaîa (URSS)
20 m. 07; 2. Inès Millier (RDA) 19 m.
68; 3. Nounou Abachidze (URSS) 18
m. 82.

Marche, 3 kilomètres: 1. Julie
Salce (It) 12'53"42.

60 mètres haies: 1. Xenia Siska
(Hon) 8"03; 2. Laurence Elloy (Fr)
8"08; 3. Anne Piquereau (Fr) 8"10

200 mètres: 1. Marita Koch (RDA)
23"09; 2. Marie-Christine Cazier (Fr)
23"33; 3. Kim Robertson (NZ) 23"69.

(si)

FINALES

Cinq jours après «on opération
au genou, l'état de santé de Pir-
min Zurbriggen, selon les dires du
Dr Peter Jenoure, est extrême-
ment satisfaisant. Le processus de
guérison se poursuit sans aucune
complication et le programme de
remise en forme du Valaisan peut
être suivi à la lettre.

Zurbriggen pourra quitter l'Hô-
pital de Muttenz pour le week-
end, afin de se retrouver dans une

^tl̂ T f̂^̂ li.ftf»ff ]̂(ifi]|fii»;. «¦ •'¦'' •'' y"p'̂ ; ';:.'
Le traitement de physiothéra-

pie sera poursuivi la semaine pro-
chaine» un test médical destiné &
situer l'état du patient .étttnt
prévu pour mercredi. Lee résul-
tats de l'examen détermineront la
dato à laquelle Pirmin Zurbriggen
pourra rechausser les skis. A ce
moment- là seulement une éven-
tuelle participation du Haut-
Valaisan aux championnats du
monde pourra être envisagée, (si)
iîi_i_i ï ,r« .i ^..^irt :î/ !: .. . . :.. ;IVJ»-:'/. IM .i.'. .:¦

Zurbriggen
va bien

Pavillon des Sports
Footballeurs
à vos marques

Une fois n'est pas coutume, le FC
Le Parc organise ce week-end son
désormais traditionnel tournoi en
salle.

La journée d'aujourd'hui permet-
tra aux équipes de vétérans de taqui-
ner la moindre le ballon.

Demain par contre, le rythme
devrait s'accélérer quelque peu,
puisque ce sera au tour des forma-
tions de troisième ligue de s'affron-
ter. Le début du tournoi, pour les
deux jours, est fixé à 8 heures.

|lj Football 
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Ballotté dans la tempête de sable, là veille, enlisé dans les
dunes, hier, le Rallye Paris - Alger - Dakar, éprouve bien du mal à
se sortir du désert mauritanien. Il lui A fallu deux longues journées
pour boucler les 500 kilomètres entre Nema et Tichit, cette étape
étant, à l'origine, prévue d'une traite.

: Et encore, hier soir, à 20 heures suisses, le tiers seulement de la
caravane avait-il rejoint Tichit, Désormais, on compte 700 kilomè-¦'"' . iŝ sderataidij nirlepirogniîniné^B ' $}çYsU'V ¦' • < ¦ • '* '

La veille, la course avait tourné¦¦̂ ¦mtAi-̂Là. visibilité réduite
rendait impossible le repérage. Hier, elio tut sans cesse cernée par
les dunes «qui se formaient, ae défaisaient; se reformaient.

Le Belge Colsoul (Opel Manta) était l'une des principales victi-
mes ensablées. Son coéquipier, l'Allemand Erwin Weber n'avait
même pas pu prendre le départ, moteur cassé. Les difficultés
aidant, lés concurrente àerif àtof â ¦,
«il était plus sage de rouler ensemble et de nous aider mutuelle-
ment à nous sortir des bancs de sable», expliquait lé motard fran-
çais Hubert Auriol.

Une nouvelle nuit difficile se dessinait pour les retardataires.
* (si) > .  as • ¦ ' • ' '- ¦
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L'ordre des départs de la deuxième
descente sera le suivant:

1. Harti Weirather (Aut); 2. Bill John-
son (EU); 3. Anton Steiner (Aut); 4.
Michael Mair (Ita); 5. Bruno Kernen
(Sui); 6. Tod Brooker (Can); 7. Franz
Heinzer (Sui); 8. Franz Klammer
(Aut); 9. Gary Athans (Can); 10. Con-
radin Cathomen (Sui); 11. Peter
Wirnsberger (Aut); 12. Peter Millier
(Sui); 13. Helmut Hôflehner (Aut); 14.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut); 15. Sepp
Wildgruber (RFA); 16. Andy Wenzel
(Lie); 17. Steven Lee (Aus); 18. Silvano
Meli (Sui); 19. Stefan Niederseer (Aut);
20. Danilo Sbardellotto (Ita). Puis les
autres Suisses: 26. Peter Luscher; 28.
Daniel Mahrer; 41. Karl Alpiger; 53.
Gustav Oehrli; 91. Martin Hangl. (si)

Ordre des départs



A l'époque, la chanson «Viens voir du côté de chez Svan» avait effectué un
malheur au hit-parade des radios périphériques françaises. Mais ce 45 tours
était vite rentré dans le rang. Ce ne sera certainement pas le cas du sportif
suédois du même nom. Agé seulement de 23 ans, ce fondeur a obtenu ses
lettres de noblesse la saison dernière en gagnant la Coupe du monde et
quatre médailles dont deux d'or aux Jeux olympiques de Sarajevo.

Vendredi il s'est chargé d'enrichir son palmarès d'une médaille d'or dans
les 30 km. des championnats du monde de ski nordique de Seefeld. Le «cygne»
(Svan veut dire cygne en suédois) n'a pas fini, de toute évidence, de réaliser
un tabac au sein de la grande famille des skieurs de fond. Mardi, il sera le
favori no 1 de la discipline individuelle lui ayant apporté de l'or aux JO

d'hiver 1984, soit les 15 km.

Grâce à dix derniers kilomètres épous-
touflants, Gunde Svan s'est approprié la
première médaille d'or décernée dans la
station tyrolienne. Les Scandinaves ont
d'ailleurs réalisé un véritable festival,
prenant les six premières places. Les
grands battus de la journée se sont
retrouvés dans le camp soviétique. Le
meilleur d'entre eux Alexandre Batjuk a
fini au... 14e rang à 2'48" du vainqueur.

Les bonnes surprises sont venues des
fondeurs-patineurs italiens (les autre
terminant dans les 20 premiers), Suisses
(trois dans les douze premiers) et Fran-
çais (deux dans les dix-neuf premiers).

Gunde Svan (Suède), champion
du monde des 30 km.: Je ne
regrette pas d'avoir changé de skis à
la dernière minute. Ceux que j'ai
chaussés, je les avais depuis 1980. A
moins d'une demi-heure du départ,
j'estimais qu'ils étaient meilleurs sur
cette neige que les nouveaux. Ce sont
des skis de 2 m. 10 et avec cette tem-
pérature, il fallait surtout glisser.

Ove Aunli (Norvège), deu-
xième: Depuis les championnats du
monde de Lahti, en 1978, je suis tou-
jours monté sur le podium. Mais
jamais sur la plus haute marche.
J'espère bien, un jour, obtenir une
médaille d'or.

Harri Kirvesniemi (Finlande):
C'est la sixième médaille de bronze
que j'inscris à mon palmarès. J'ai
bien cru pendant un moment que j'en
aurais une d'or. Mais nous sommes
tous partis trop vite, (si)

Gonflés à bloc, les Helvètes ont réalisé
le meilleur résultat d'ensemble de toute
l'histoire de leur ski de fond. Giachem
Guidon (8e), Konrad Hallenbarter (10e)
et Andy Griinenfelder (12e) se sont sur-
passés. Seul Daniel Sandoz (28e), n'a pas
complètement répondu à l'attente.

RYTHME FOU, FOU FOU
Jamais dans l'histoire du ski nordique

un 30 km. ne s'est couru aussi vite. Avec
l'apparition du pas de Siittonen et du
pas de patineur les données ont changé.
Le rythme adopté par les athlètes est
devenu fou, fou, fou. Même si comparai-
son n'est pas raison relevons que Nikolai
Simiatov aurait terminé à la 55e place de
ces 30 km. avec le temps lui ayant
apporté son titre olympique il y a onze
mois.

Cette première course des mondiaux a
bénéficié de conditions idéales. Grâce à
une température assez froide de la neige
( — 7 degré), la plupart des concurrents
se sontt élancés avec pour seul fart de la
paraffine. Revers de la médaille: la plu-
part des fondeurs ont souffert des chevil-
les et des triceps à l'arrivée.

Magnifiquement découpé, ce parcours
s'est avéré très exigeant. Passablement
d'athlètes ont fini leur pensum au bord
de l'épuisement.

Les favoris ne se sont pas oubliés. Le
duel entre le Suédois Gunde Svan et le
Norvégien Ove Aunli a provoqué un sus-
pense digne des meilleurs films d'Hitch-
kock.

. Le champion olympique des 15 km. est
parti assez prudemment. En fait le Sué-
dois a reconnu, par la suite, avoir connu
des problèmes: «Je me suis senti fati-
gué dans les premiers kilomètres.
C'est seulement en apprenant mon
temps à l'attaque de l'ultime trance

Gunde Svan: de la tête et des épaules! (Keystone)

Giachem Guidon s'est surpassé hier à Seefeld en obtenant une extraordinaire
huitième place. (Keystone)

de 10 km. que j'ai pu me donner à
fond.»

Vainqueur des 30 km. de Davos, Ove
Aunli s'est aussi réveillé à l'approche du
stade remontant de la 5e à la 2e place
sans pouvoir remettre en cause la vic-
toire de son jeune adversaire.

Le Suédois et le Norvégien ont aussi
profité, il faut le souligner, de la chute
dans le 25e kilomètre de Harri Kirves-
niemi. Ce dernier, en tête à tous les poin-
tages intermédiaires, a joué de mal-
chance en la circonstance. Maigre con-
solation le Finlandais est arrivé à préser-
ver un avantage de trois secondes pour
l'obtention du bronze face à Thomas
Wassberg.

MALHEUREUSE CHUTE
Jamais une équipe de Suisse n'avait

réalisé pareille performance d'ensemble.
Pourtant les coureurs et l'entraîneur
Hansueli Kreuzer sont restés modestes
nous promettant mieux encore dans un
proche avenir. Pourquoi pas finalement,
puisque l'appétit vient en mangeant et
que les Helvètes se sont forgés un moral
d'acier avec ces résultats.

Incontestable chef de file de nos fon-
deurs et récent vainqueur de la Monolitt
devant Ove Aunli, Andy Gruenenfelder a
dû , cette fois, s'incliner devant ses com-
patriotes Giachem Guidon et Konrad
Hallenbarter. Pas encore remis d'un
refroidissement, le Grison s'est tout de
même classé à une douzième place méri-
toire.

Vainqueur de la Vasa en 1983, Konrad
Hallenbarter (28e sur la distance aux JO
de Sarajevo) a surpris tout le monde,
ratant même une meilleure place en rai-
son d'une chute. «Je me suis senti à
l'aise rapidement trouvant un bon
rythme. C'est bien la première fois
que cela m'arrive dans une compéti-
tion d'ouverture. J'aurais certaine-
ment gagné l'une ou l'autre place si
je n'étais pas tombé entre le 15e et
16e kilomètre. Je suis décidé à récidi-
ver lors des 15 km.»

Meilleur Suisse engagé sur ces 30 km.,
Giachem Guidon a manqué le titre hono-
rifique du plus rapide des nations

d'Europe centrale pour 25 secondes! «Je
suis parti peut-être un peu trop vite.
J'avais repris deux secondes à Wass-
berg après le premier pointage.
J'espérais secrètement revenir sur
lui. Il était trop fort aujourd'hui. J'ai
du souffler un peu entre le 10e et le
20e kilomètre pour terminer à fond.»

Daniel Sandoz, enfin, n'a pas réussi à
compléter de la plus belle façon la per-
formance des Suisses. Malgré des con-
ditions idéales, le forestier du Quartier
n'est jamais parvenu à laisser glisser ses
skis comme il sait le faire habituelle-
ment. Reconnaissons cependant que sa
28e place aurait satisfait tout le monde
sans l'exploit de ses trois coéquipiers.
Reste à savoir maintenant si ce rang lui
suffira pour partir comme quatrième
relayeur jeudi prochain. Pour cela, il fau-
dra attendre le résultat de Joos Ambuehl
dans les 15 km. de mardi.

CLASSEMENT
30 kilomètres: 1. Gunde Svan (Su) 1

h. 18'24"1; 2. Ove Aunli (No) à 25"0; 3.
Harri Kirvesniemi (Fin) à 36"1; 4. Tho-
mas Wassberg (Su) à 39"2; 5. Kari Haer-
koenen (Fin) à 40'3; 6. Aki Karvonen
(Fin) à l'18"8; 7. Giorgio Vanzetta (It) à
l'27"9; 8. Giachem Guidon (S) à
l'53"5; 9. Giuseppe Ploner (It) à 2'03"1;
10. Konrad Hallenbarter (S) à 2'24"9.
11. Torgny Mogren (Su) à 2'27"2; 12.
Andy Griinenfelder (S) à 2'34"7; 13.
Tor Hakon Holtee (No) à 2'38"9; 14.
Alexandre Batjuk (URS) à 2'48"5; 15.
Patrick Fine (Fr) à 2'51"0; 16. Alberto
Walder (It) à 2'53"9; 17. Nikolaf Simja-
tov (URS) à 3'17"7; 18. Geir Holte (No)
à 3'32"1; 19.. Jean-Denis Jaussaud (Fr) à
3'33"6; 20. Gianfranco Polvara (It) à
3'57"9.

Puis: 28. Daniel Sandoz (S) à 4'39"7.
LG.

Ça plane pour l'Allemand Hunger
Saut du combiné nordique

Sauf renversement de situation impro-
bable, l'Allemand de l'Est Heiko Hunger
(21 ans) s'est assuré une médaille dès la
première journée du combiné nordique.
Le champion du monde 1984, qui n'est
certes pas un excellent fondeur, a... sur-
volé l'épreuve de saut au tremplin des 70
mètres, accomplissant dans chaque man-
che le meilleur résultat avec des bonds
de 87,86 et 90 mètres.

Hunger prendra aujourd'hui le départ
des 15 km. avec l'52" d'avance sur
Hubert Schwarz (RFA), connu comme
très moyen en fond.

Ainsi, son plus dangereux rival devrait
être le Norvégien Geir Andersen, vain-
queur de deux épreuves Coupe du monde
cette saison et meilleur fondeur des spé-
cialistes actuels de combiné nordique.
Troisième après le saut, le Scandinave

devra reprendre 2'28" à Hunger sur les
15 km.

Combiné nordique (classement du
saut): 1. Heiko Hunger (RDA) 221,0
(86 + 90 m.); 2. Hubert Schwarz (RFA)
204,1 (81+83), l'52"7 de retard pour les
15 km.; 3. Geir Andersen (Nor) 198,8
(79,5+83), 2'28"0; 4. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) 194,1 (79 + 80,5), 2'59"3; 5.
Gianpolo Mosele (I) 193,2 (77 + 80,5),
3'05"3; 6. Jukky Ylipulli (Fin) 191,8
(79+80), 3'14"6; 7. Hermann Weinbuch
(RFA) 190,1 (80+79,5), 3'26"0; 8. Tho-
mas Mûller (RFA) 189,3 (79,5+79,5),
3'31"3; 9. Tadeuz Bafia (Pol) 188,7
(79 + 81,5), 3'53"3; 10. Sylvio Memm
(RDA) 188,6 (80+ 79,5), 3'36"0. Puis les
Suisses: 23. Andréas Schaad 175,5
(78,5 + 77,5), 5'03"3; 26. Fredy Glanz-
mann 171,1 (76 + 78,5), 5'32"6. (si)
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Spéciale

championnats du monde
HEU-REUX

Dans les salons de l'Hôtel Wetter-
stein, le sourire s'est retrouvé sur tous
les visages de la délégation helvétique.
La remarquable performance d'ensem-
ble des fondeurs suisses a fait des heu-
reux. Du directeur de la Fédération
suisse de ski (FSS) Hans Schweingruber
au responsable du ressort fond Christian
Egli, en passant par l'entraîneur Han-
sueli Kreuzer, tout le monde s'est réjoui
des classements obtenus.

Grâce à ses coureurs, Hansueli Kreu-
zer a effacé un mauvais souvenir datant
des JO de 1976. Non-sélectionné pour
les 30 km., le Haut-Valaisan avait dis-
paru 24 heures avant d'être exclu de la
délégation olympique helvétique pour
indiscipline. Sur le coup de midi, le men-
tor helvétique a savouré une douce
revanche.

Trois dans les douze premiers,
c'est un résultat fantastique. Jeudi,
j'ai souhaité voir deux hommes dans
les douze premiers tout en sachant
que trois étaient capables d'arriver
dans les dix premiers. Pour les pro-
chaines courses, cette performances
devrait nous donner un moral à tou-
tes épreuves. Même la 28e place de
Daniel Sandoz n'a pas altéré le juge-
ment de l'entraîneur. Ce dernier s'est
montré compréhensif à l'égard du fores-
tier du Quartier: Ce n'est pas grave.
Daniel n'a fait ni une mauvaise ni
une bonne course. Mais normale-
ment sur une piste comme cela il
peut faire mieux et espérer une
place dans les quinze premiers.
Aujourd'hui il ne m'a pas donné une
bonne impression en ce qui con-
cerne le rythmé et la coordination
des mouvements.

TROP CRISPE!
L'ancien sociétaire du SC Le Locle n'a

pas pris au tragique sa performance. A
l'heure de l'interview, le Neuchâtelois
s'est dit trop crispé: Je n'ai pas skié
assez détendu. Je ne me suis pas
senti dans un mauvais jour. Est-ce
l'envie de vouloir trop bien faire?
En tous les cas, cela a déjà été nette-
ment mieux. Sans fart aujourd'hui
c'était super-dur, plus que prévu il
me semble. Enfin, je n'ai pas perdu
beaucoup plus qu'à Davos sur le
vainqueur (Red.: 4'39"7 contre 4'31"8),
mais je suis capable de faire mieux.
C'est sûr I

SURPRIS EN BIEN
Dans une moindre mesure, Andy

Griinenfelder a, lui aussi, déçu. Notre
meilleur atout s'est pourtant déclaré
surpris... en bien: J'ai dû me soigner
aux antibiotiques ces derniers jours
en raison d'un refroidissement con-
tracté la semaine dernière. Je me
suis retrouvé sans cette explosivité
nécessaire pour réaliser un exploit.
Pour cette raison, mon rang m'a sur-
pris étant certain de me retrouver
dans les profondeurs du classement.
En revanche je ne suis pas trop sur-
pris de la performance de mes cama-
rades. Suite à nos récents résultats,
j'étais persuadé de leurs possibilités
de terminer à des places d'honneur.

A deux pas de son meilleur ami, Gia-
chem Guidon a, pour sa part, avoué de
nouvelles ambitions pour les 15 km. de
mardi prochain: Avant la course, je
n'aurais jamais cru être capable de
me retrouver dans le «top ton» sur
30 km. Ce n'est pas ma distance.
Mardi prochain, je devrais mieux
réussir sur 15 km. H faut cependant
reconnaître que je possède un super-
ski, peut- être le meilleur de toute
l'équipe. Psychologiquement, c'est
bon pour le moral.

Malgré des performances remarqua-
bles, le meilleur Helvète sur 30 km. n'est
pas conquis par le pas de Siittonen:
Cette révolution technique n'est pas
une bonne chose. Pour ma part je
trouverais normal que l'on interdise
la pratique du Siittonen. En atten-
dant une décision, je vais tout de
même continuer à l'améliorer.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Dans les 10 km. dames

Le bon résultat d'ensemble des
hommes sur 30 km. transcendera-
t-il les Suissesses ce matin lors du
10 km.? La réponse à cette ques-
tion sera donnée à l'heure du café.

De toute évidence Evi Kratzer
sera notre meilleur atout. Sa
récente troisième place lors des
courses de Davos devrait lui don-
ner confiance mais la eoncurence .
sera vive avec les Tchéco-
slovaques, les Finlandaises, les
Norvégiennes et les Suédoises.
Une place parmi les dix premières
pour l'employée de commerce, de
Pontresina serait déjà remarqua-
ble, . . - .. .- . .- , , : . .;, ' ., * .
¦ LISTE DE DÉPART: 3. Anne-
lies Lengacher (Sui); 15. B. Petter-
sen; 28 . G. Scheidegger, 36. K.
Thomas; 43. A. Boe; 47: R. Smeta-
nina; 54. E. Kratzer; 59. B. Aunli;
60. M.-L. Kirvesniemi-Haimalai-
nen. (lg)

Kratzer survoltée?
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600e anniversaire de la Charte de franchise d'Iœier de Ramstein

accordée aux Franeh^M<«i|agne8. aura été marqué de toute une
série de manifestations, dont deux peuvent se prévaloir du sceau

\ de l'originalité. Par le biais du journal «Le Franc-Montagnard» , les
| artistes du haut-plateau ont pu présenter une oeuvre dans la
. presse. Le paysage des Franches-Montagnes , ses fermes, ses égli-

ses, ses étangs, ses forêts ont été peints, dessinés par des peintres
occasionnels, amateurs, peintres oubliés ou méconnus ou même
par des peintres amateurs ayant fait une unique fois une peinture
de leur maison. Des représentations intimistes dont la seule
tribune demeure souvent le salon... ou les combles d'un logement.
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Au même titre que les photos aérien-
nes des maisons, ces tableaux font partie
de l'imagerie populaire, de cette relation
sentimentale de l'habitant avec son envi-
ronnement. La Société d'émulation a
décidé de les montrer. Une démarche
nouvelle et pour le moins originale.
Hubert Girardin et Henri Saucy se sont
chargés de les rassembler. Une tâche dif-
ficile, doublée d'une volonté très claire
de ne pas les archiver dans un esprit
d'étude sociologique qui risquerait de
trahir leur intimité.

Prévue en automne 1984, cette exposi-
tion a dû être repoussée, tant la prépara-
tion d'une telle manifestation est de lon-
gue haleine. Henri Saucy et Hubert
Girardin parviennent à leurs fins. La
démarche méritait à elle seule quelques
explications.

On a parlé de peinture de «peintres du
dimanche». Nous n'utiliserons pas ce
terme, tant il est chargé d'un sens péjo-
ratif qui dénature l'intention première
de leurs auteurs. p y
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Des mouches
dans l'œil

J3
Assise sur mon canapé en

velours côtelé, un verre doré à
portée de main, une cigarette
dans le cendrier, j'ai vu, l'autre
jour à la télévision des images
qui m'ont f ait détourner le
regard. Si le choc n'avait pas été
si grand, j'aurais tourné le bou-
ton pour changer de programme.
Je suis restée clouée dans mon
conf ort, j'ai bu un grand coup et
j'ai rallumé une cigarette.

Voir , voir de ses propres yeux,
les enf ants du Sahel, voir leurs
mères, voir ce que l'imagination
la plus perverse ne saurait
inventer, c'est recevoir, par p r o -
curation, un sale coup sur le
moraL Etait-ce la maigreur,
était-ce l'expression vide
d'espoir, était-ce le sentiment
d'être témoin du p i r e  des f i l m s
d'horreur qui m'a secouée à ce
p oint-là ? C'était tout ça, mais
surtout les mouches. Les mou-
ches plantées dans les yeux des
gosses et de leur f amille. Ces
mouches que personne n'avait
plus la f orce d'écarter d'un geste
de la main.

Je n'ai pas bougé de mon
canapé. Pour laver ces insuppor-
tables images, j'ai lapé tout le
reste du programme. Noyer
l 'image p a r  l'image. Impuis-
sante. Oui. Impuissante, comme
tant d'autres. H f aut f aire quel-
que chose. On ne peut pas vivre
ici, joyeusement, en sachant que
là-bas... H f aut f aire quelque
chose. Et les heures et les jours
qui ont suivi, bien calée dans ma
petite vie, j'ai chassé de mes
yeux ces images plus tenaces
que des mouches. Ma main s'est
levée, s'est baissée, s'est levée.
Quoi f a i r e? Moi, toute seule? Si
petite dans ce grand monde ?

Mais la mémoire des nantis est
si courte. J'aurais oublié, allez,
j e  l'avoue. J'allais arriver à
oublier quand... Quand j'ai ren-
contré, l'autre jour, avec mes
conf rères journalistes, l'homme
qui lui, seul avec ses deux mains,
si petit  dans ce grand monde,
avait ref usé d'oublier. «J'ai un
enf ant de trois ans», dira-t-il
pour expliquer la f ol ie  de son
entreprise. «Vous avez des
enf ants, vous?»

Cet homme, c'est l'instigateur
de l'opération «Blé d'or» dont
nous avons largement parlé
dans notre édition de vendredi.
Grâce à lui, et à toutes les per-
sonnes qui d'ores et déjà ont
décidé de s'engager pour prou-
ver que l'impuissance n'est
qu'une excuse de plus, il y  aura
de nombreux enf ants sauvés au
Sahel. Avec un quart de million
de f rancs, récoltés grâce à la
vente de 60.000 linges, on peut
f aire là-bas bien plus qu'on ne
pourrait f a i r e  ici.

Jacques Wenger, ancien
Loclois, actuellement commer-
çant à Moutier a dit non à
l'impuissance. D a écarté d'un
coup de paume la longue liste
d'excuses qui sont les nôtres. H
n'a gardé sous les yeux que le
regard des enf ants en mourance.
Et il a dit: «Vous comprenez, j'ai
un enf ant de trois ans».

Vous avez des enf ants, vous?
Le compte de Terre des hommes,
qui bénéf iciera du quart de mil-
lion rapporté par l'action de Jac-
ques Wenger, pour le village de
Jari, attend vos dons: cep 10 116
04, mention action «Blé d'or».
Mais si un homme seul peut
gagner un tel pari, qu'arrive-
rions-nous à f aire, tous ensem-
ble, si la mémoire des nantis
n'était pas si courte ?

Cécile DIEZI

Tant pis pour les fumeurs...
Nouveau wagon voyageur p oui; le RVT

Le nouveau wagon B 304 en gare de Buttes. Confort sur des essieux de velours.
.. , .r.̂ ,, ^.̂ T -̂  . ̂ .̂ . „_ (Impar-Charrère)
• LIRE EN PAGE 20. ' v~

S
Secours de crise en f aveur
des chômeurs assurés

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d 'introduire le secours
de crise en faveur des chômeurs assu-
rés pour la période du 1er janvier au 31
décembre 1985.

Il ne pourra toutefois être versé que
90 allocations journalières p leines au
maximum. Les personnes ayant bénéfi-
cié du secours de crise en 1984 mais qui
ont touché moins de 90 allocations
journalières pendant cette année
auront également droit à ces presta-
tions en 1985 dans la mesure où elles
répondent aux conditions nécessaires.
Le secours de crise qui ne leur a pas été
versé en 1984 sera alors pris en compte
pour 1985. (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Daniel Moor, qui fête ses 20 ans au-
jourd'hui-même, est domicilié à La
Chaux-de-Fonds, mais suit des cours au
Technicum du Locle, en électronique.

Un domaine qui le passionne par ail-
leurs, que Daniel Moor assouvit, outre
scolairement, à domicile, puisqu'il pos-
sède un ordinateur grâce auquel U fait
de la programmation.

Un autre centre d'intérêt lui tient
particulièrement à cœur, hobby de sai-
son s'il en est: le ski. Et à ce qu'il sem-
ble, Daniel Moor paraît être un fin pra-
tiquant de la glisse sur lattes. Une pas-
sion qui en appelle une autre, imman-
quablement après avoir parcouru les
pistes: la consommation de tripes. Une
saine distraction que celle-là aussi, apte
à requinquer celui qui s'est dépensé
durant une journée! (Imp.)

Le siège social de Jacobs Café
SA a été déplacé de Zurich à Neu-
châtel de même que celui de
Jacobs Café Unternehmungen SA
Zurich.

En ce qui concerne la première
société anonyme sus-indiquée,
dont la vocation est la fabrication
et la distribution de produits ali-
mentaires et des branches voisi-
nes, en particulier de cafés
Jacobs, le capital social est de
deux millions de francs entière-
ment libéré, divisé en 2000 actions
au porteur de 1000 francs.

La seconde société a pour but la
prise et l'administration de parti-
cipations dans les entreprises,
notamment dans l'industrie du
café et d'autres produits alimen-
taires. Capital: trois millions de
francs, entièrement libéré, divisé
en 3000 actions de 1000 francs.

Cette opération s'inscrit dans le
cadre des restructurations au
programme du groupe Jacobs Su-
chard. R. Ca.

... Etre oblîqés de sucer
des of dces en plein hiver...

On n'dura j dmdis
k temps de tout
f inir avant k dégel.

L 'dnnée p rochaine..hip %..tu surw 'ûkm
mieux h temp érature de. ..hic. ta cavel.
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 ̂
c 'était

l 'histoire d une j e» j ,
ricaine qui , J ^ r̂ap ie- Elle 1̂ *~
quait déj à cette ^ è P t̂ JT^-J
ratott son trvn *  ̂ e 
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0(032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Un

dimanche de flic; di, 16 h., Jona-
than Livingston le goéland.

CCL: expo photos de Léon Declerc,
sa-di, 14-18 h.

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Voirol, (f i 41 20 72. En
dehors de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr
Moser, (f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: <f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, (f i (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Rest. de l'Ours: sa, 20 h. 30, «Brimba-

lade» , évoc. musicale et poétique
par la Chorale des Emibois.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Marche

à l'ombre. Di, 20 h. 15, Parole
d'homme.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.,

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h.
30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h.,

20 h. 15, Le jumeau.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h.

15, 20 h. 30, Greystoke, la légende
de Tarzan.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20

h. 30, A la poursuite du diamant
vert; sa, 23 h., séance nocturne.

Chantemerle: di, 20 h. 30, Brimba-
lade», évoc. musicale et poétique
par la Chorale des Emibois.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

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

(f i 93 15 34 ou <fi 93 17 70.
Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-19
h.

Bienne
Palais des Congrès: di, 17 h., concert

par l'Orchestre de chambre de
Heidelberg.

Société des beaux-arts: expo «Achats
1983-84», sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Photoforum Pasquart: expo Christian
Bonzon, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix com-

mandements.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 45), Emmanuelle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Die Màdchen von
Pigalle.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa
aussi 22 h. 30), Rive droite rive
gauche,

lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Amadeus.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Parole
d'homme; La course à la mort de
l'an 2000.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Dio perdona
- io no; 16 h. 30, 18 h. 30, Code-
name Wildgeese.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),
Les branchés du bahut; 17 h. 30,
Nostalghia; Di, 10 h. 30, Du Tibet
à Shanghaï.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Natural.

Jura bernais

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Le combat
des cerveaux», de Strindberg, par
le Théâtre Adélie.

Armée du Salut: di, 17 h., «Etre prési-
dent de paroisse, mais...», par le
groupe d'acteurs Quodesch de
Tramelan.

Temple de l'Abeille: di, 17 h., concert
hommage à Bach, par le Choeur
des Collèges de Calvin et de Can-
dolle.

Conservatoire: di, 17 h. 30, concert par
le Quatuor Maurer; oeuvres de
Chostakovitch, Stravinski, Ives,
Dvorak.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Comment deve-
nir une mère juive en dix leçons»,
avec Marthe Villalonga.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
mation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo choix de

dessins des collections; vern. sa à
18 h., di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et
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, sa,
17-20 h. 30.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Cad'Oro, Evrard, Jaquet, Nicolet,
Rùfenacht, Honegger et Hekel, sa,
15-19 h., di, 10-12 h.

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo Le lac
de Neuchâtel.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-
12 h,, 13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30,
20 h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17
h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions , sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di,

14-20 h. Discothèque, di dès 14 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11

h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.

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

(f i 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
ou 23 67 03.

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

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-

Robert 68, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, L'été pro-

chain; 17 h., Pauline à la plage.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, SOS

Fantômes; 23 h. 30, Les plaisirs
solitaires.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Emmanuelle.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Gremlins; 17 h.

30, Le prix du danger.

La Sagne
Eglise: sa, 20 h. 15, concert de l'Union

chorale, «Le reniement de Saint
Pierre».

Musée (bâtiment communal): 14-17
h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds

Château de Valangin: fermé jusqu'au
1er mars.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
<f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Vaï de-Ruz__.__________________________________

———^—— -̂^—^^—
Le Locle

. . . .

Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h.
30, Plus beau que moi tu meurs.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 20 janvier:
Médecin: Dr Vionnet, (f i 67 19 75.
Pharmacie: Genevaud, Morteau,

(f i 67 18 67.
Infirmière: Mme Binetruy,

(f i 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., L'année

des méduses.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et joins fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Rive

droite rive gauche.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleuiy, <fi (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h. 30, di 16 h., 20

h. 30, Super Girl.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 16 h., 20 h. 30, Broadway
Danny Rose.

Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, concert
Fanfare des Cheminots.

Caveau du Château: sa, 20 h. 30,
Humour avec Pierre Lauber.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 14 h., 20

h. 30, Le nouvel amour de cocci-
nelle; sa 23 h., film x.

Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di 15 h.,
20 h. 30, Police Academy; sa 23 h.,
Touch of Zen.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez,

(f i 66 11 91. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h„ 18-19 h.

¦ ¦¦¦ ¦¦-¦¦ — "'
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Canton du Jura
:::::::.•:::::::::. _ _ _ _ _ _ 

Salle de la Cité: sa, 20 h. 30, «Ham-
Iet», d'après Shakespeare, par le
Théâtre pour le moment. -

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15, -
concert par le Quatuor de cuivres
de Fribourg; oeuvres de Bruckner,
Brahms, Bartok, Sibelius et
Heiss.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-
Jacques Rousseau, sa, 14-17 h;
expo Kafka, 8-17 h.

j.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Miss Takes;
sa, 22 h., One bye one, funk-jazz.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di,
14-17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Car-

men Lanz et Domenico Sorrenti;
sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures,
aquarelles, dessins et gravures de
Pravoslav Sovak; vem. sa, 16-19
h., di ouv. 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite
<fi 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: <fi (038)

55 10 32, le soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hôtel New

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

17 h. 30, Faut pas en faire un
drame.

Palace: 15 h., 17 h. 30, L'histoire sans
fin; 20 h. 30, Voyage au bout de
l'enfer.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Attention
les dégâts.

Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h. 15),
1984; 18 h. 45, Il Prato.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et

lithographies de Brem Van Velde,
sa-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Trin-Na-Niole: expo Michel

Jenni, peintre figuratif , sa-di, 15-
21 h.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-

Club Neuchâtel.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, sa-di, 14-20 h.

Hauterive
Centre sportif: di, 17 h., concours

d'exécution musicale et concours
d'affiches.

Galerie 2016: expo Paul de Rijck et
Marino Wegher, peintres fla-
mands, sa-di, 15-19 h.

Neuchâtel
¦ ¦ ¦ :  : ¦ : ¦ ¦ ¦; ¦ ¦  : :::: : ¦ . . ¦ . ' : . . . . .  : :::: : ' . .  :;:::: :!::;: v ; ::;: ; ;::::: . ::: ::::: :;: : . .  :::! r: : : . .  . ¦ ¦' . ; :  . : .::::. : . . .  ;:¦: : .;:¦:  . i i

Val-de-Travers
.. . ... . . j . . . . . . . . . . . . . ,... .... . ... ¦¦.¦.:.-. . . . . . ¦ ¦ , .. . . ..^,,,. „.... . . . . . . ... . . .. . _ ¦:

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 14 h. 30, 20 h. 30, SOS Fantô-
mes; di, 17 h., Le lagon bleu.

Couvet, Central: di, 15 h., loto de la
F.T.M.H.

Môtiers, Buffet de la Gare: sa, 16 h. et
20 h., loto du Ski-Club.

Fleurier, patinoirte: sa, 20 h. 15, Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Haefeli, Fleurier,
(f i 61 25 4L

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Delavy, Fleurier,
(f i 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.

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

IMPaa MME

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



L'œil f lâneur...

...décide d envisager que nos amis les animaux ne sont vraiment pas bêtes. Loin de
là. La plaque en fonte était la seule, loin à la ronde, à ne pas être recouverte de neige
et de glace. Fins f inauds, les pigeons se sont posés là, les pattes au relativement plus

chaud qu'ailleurs. Voilà , c'est tout ce que cet œil flâneur voulait montrer.
f tcj-photo Impar-Gladieux)

La musique qui dérape et qui déride
Au Centre de culture - abc

Une belle affiche hier soir à l'abc et
les jeunes branchés ne s'y  sont pas trom-
pés; Us étaient là en rangs serrés pour
composer une salie exemplaire, atten-
tive, prête à rire au quart dé note.

Tout d'abord, un duo inattendu, guita-
res et synthétiseur, sous les doux noms
de Knufar de Birche et PlameUe de
Vigonde. Des pseudonymes nés aux
aurores houleuses et des chansons con-
coctées dans des atmosphères pas tristes
non plus.

Pêle-mêle, Bardin l'employé de ban-
que, la virée au Brésil, les jouets qui
vivent et se cassent, et le romantisme à
la Marinella, copie conforme. Un mon-
tage bien fai t, un humour subtil, une pré-
sence scénique intéressante, des qualités
qui annoncent que Birche et de Vigonde
sont gens prometteurs, efficaces dans le
pastiche.

Ensuite, départ sur les ondes de Ra-
dio-Boutique avec le tempérament
d'Alex Périence, l'artiste qui se bat sans
sono. U s'est fait la voix et a tâté le
public avec le désormais classique «Gare
au gourou».

Et puis, en avant la FM-stéréo, avec
tout l'essentiel d'une radio dans le vent,
celle qui fait peu de bla-bla et beaucoup
de boum-boum. Dans un numéro désopi-
lant, des nouvelles aux informations
boursières, en passant par le hard-rock,
le free-jazz, l 'histoire du blues, et la
musique répétitive allemande, c'est le
digest parfait. Avec la distance du cari-
caturiste et la vivacité gesticulante d'un
homme devenant orchestre. C'est drôle,
très drôle, et sans répit.

C'est décapant à plaisir, sans ca-
deaux. On s'y  croirait, sur les ondes de
Couleur 3 ou d'un autre moulin à sons.
Le jeune «caricaturiste musical» — deu-
xième étape après un début de carrière
de chanteur -a  la pertinence de l'humo-
riste de talent et la connaissance néces-
saire de tout ce monde ainsi porté en
dérision. Car au-delà du rire provoqué
et de la moquerie inédite, Alex Périence
dévoile tout de même un métier certain.
Il parodie certes, mais consciencieuse-
ment, ne laissant rien au hasard dans
l'interprétation. Il n'a que sa guitare, se
muant parfois en fusil ou servant d'exu-
toire à sa fougue, et persiste dans sa
volonté de communiquer sans intermé-
diaire technique. Le lieu, petite salle de
l'abc, et le public de choix, étaient élé-
ments parfaits hier soir.

Sur les ondes ainsi raccourcies de
Radio-Boutique, le courant a passé.

Pour les absents, Alex Périence a fait
graver tout cela, en un trente-trois tours,
tout frais, qui fera les délices des radios
boum-boum. Pour nationaliser son
action, le texte est traduit dans les qua-
tre langues nationales — les Romanches
n'ont pas hésité à soutenir la chose —
(Réf. Fata Morgana 84020, distribué par
Discoffice , Fribourg).

De quoi s'amuser encore joliment, en
privé , (ib)

Programme, qui veut le programme ?
Trois mois d'animation au Centre de rencontre

Nouvelle année, nouvelles activi-
tés: institutions et sociétés la fêtent
aussi, en proposant de larges palet-
tes susceptibles de combler les soi-
rées (les journaux également) mor-
nes, ou à investir. Or donc, le Centre
de rencontre ne faillit point, et vient
de soumettre à l'intérêt et la perspi-
cacité de tout un chacun son pro-
gramme nouvelle cuvée, qui couvre
la période de janvier à avril, dense et
relevé. Qu'on en juge sur pièce:

DANS LES LOCAUX DU CENTRE
• Repas pris en commun le samedi

soir.
• Un service d'«écrivain public» est à

la disposition de tous ceux qui, en man-
que d'inspiration plumitive, pourront
faire rédiger la missive de leurs rêves.
• Repas encore, le jeudi à midi, his-

toire de vider son assiette face à quel-
ques autres.
• L'art du bonsaï, séculaire et japo-

nais.
Autant d'activités pour lesquelles il

suffit de faire un saut rue de la Serre 12,
afin de prendre connaissance des détails
usuels y relatifs.

ATELIERS
• Macro-photographie.
• Informatique.
• Jeux de société.
• Taï Chi Chuan.
Idem pour ces quatre sujets proposés,

inscriptions et renseignements au Cen-
tre.

Â LA RUE DU PARC 1
• Poterie: mercredis, jeudis et vendre-

dis matin de 9 à 11 heures. Une séance
d'information aura lieu mercredi 30 jan-
vier à 9 heures.
• Couture ou ajustements d'habits.

Une couturière sera là, mercredi 30 jan-
vier, à 20 heures, afin de déterminer le
mode de cours.

DE SAISON
Des sorties à ski sont prévues entre les

mois de février et mars, en Valais. Idem

pour le ski de randonnée en haute mon-
tagne, une sortie qui est programmée sur
un week-end en avril.

Amateurs de plaisirs hivernaux, ren-
seignements peuvent être pris au Centre
de rencontre.
ANIMATION ENFANTS

Les mercredis de 14 heures à 16 h. 30,
pour 1 franc, le Club enfants est ouvert à
tous ceux qui, âgés de 6 à 10 ans, ont
envie de tâter de jeux, sorties, bricolages,
cuisine, cinéma, etc. Les dates de ces
après-midi sont les suivantes: 16 et 30
janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 3
avril. D'autre part, les enfants, toujours,
âgés de 6 à 10 ans, peuvent occuper les
locaux du Centre pour y organiser leur
réception d'anniversaire. Un coup de fil
suffit à en établir les modalités.

CARNAVAL
Le 23 mars, date à retenir s'il en est, le

Carnaval édition 1985 prendra ses quar-
tiers sur la place du Marché, et le long de
l'avenue Léopold-Robert. Les enfants
entre 6 et 10 ans pourront prendre part à
des ateliers qui leur permettront de
fabriquer masques et costumes adéquats.
Quatre mercredis sont prévus dans ce
but, soit les 23 janvier, 6 et 20 février et 6
mars. Le prix de l'atelier se monte à 10
francs. En outre, une clique, «Les Minis
du Centre», apprendra à jouer de la
musique carnavalesque sur des instru-
ments qui auront préalablement été éla-
borés au Centre. Le prix de cet atelier est
de 5 francs.

Pour les adultes, costumes et masques
aussi, la séance d'information se tenant
le jeudi 7 février à 19 h. 30 dans les
locaux du Centre. Une clique «Crazy
Band» sera de la partie, sa première réu-
nion aura lieu le mercredi 23 janvier au
Centre toujours. Perspectives: participer
aux Carnavals de Winterthour ou/et
Lucerne... ou simplement aller y voir de
quoi il retourne!

ADOLESCENTS
• One Team Disco, discothèque multi-

pliée par trois, qui se tiendront en les
locaux du Centre les dimanche 20 jan-
vier, 24 février et 24 mars, de 14 à 18
heures, au prix d'entrée de 3 francs.
• Ciné-Club aussi, les 7 et 21 février, 7

et 21 mars, sans oublier une spéciale noc-
turne le 8 mars.
• Spectacles, les 1er et 2 février, à 20

h. 30, soirées au cours desquelles sket-
ches burlesques alterneront avec conte et
musique d'Afrique.

Toutes les informations complé-
mentaires peuvent être obtenues au-
près des animateurs du Centre de
rencontre, rue de la Serre 12, ainsi
que les bulletins d'inscription pour
l'atelier-enfants «Masques et costu-
mes», et la clique «Les Minis du Cen-
tre». (Imp.)

«La Suisse aussi aux Suisses»
TRIBUNE LIBRE

Dans «L'Impartial» du 10 janvier j'ai
lu qu'un apauvre Ougandais réfugié
politique avait été arrêté à Genève pour
trafic de drogue. Ce a beau» monsieur
recevait 2300 francs par mois (comme
d'autres réfugiés d'ailleurs) du Centre
social protestant de Neuchâtel II n'avait
que... 30.000 f r .  d'économies et faisait
encore le commerce de voitures entre la
Grande-Bretagne et le Pakistan pour
arrondir ses f i n s  de mois j e  pense.

Il avait le moyen ce «réfugié» de se
rendre à Bombay pour se procurer de la
drogue qu'il revendait dans notre pays.

A titre d'exemple et de comparaison:
1. Dans notre Suisse hospitalière et
généreuse un couple qui a travaillé jus-
qu'à l'âge de la retraite et qui a payé des
cotisations, reçoit un maximum de 2070
francs par mois.

2. Un chômeur honnête, une fois ses
indemnités de chômage épuisées tombe
d'office à l'assistance.

Pourquoi cette différence de traite-
ment entre nous les Suisses, à qui sans
cesse on demande des efforts financiers

de toutes sortes, et certains réfugiés poli-
tiques malhonnêtes qui p r o f i t e n t  de
notre bonté et parfois de notre bêtise?

N'étant pas xénophobe et ne militant
dans aucun parti politique, j e  trouve
cependant que chez nous, on pousse le
bouchon un peu loin.

Nos autorités devraient passer au cri-
ble un peu plus f i n, tout ce beau monde,
qui pour des raisons politiques demande
l'asile en Suisse.

Pour terminer, j e  me demande si les
retraités ou les chômeurs suisses ont la
possibilité de se rendre à Bombay.

André Pictet
Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds

Rappelons une fois encore que le Cen-
tre social protestant s'est longuement
expliqué, dans notre édition de mercredi,
sur ce cas, en replaçant notamment
l'affaire de cet Ougandais dans son
contexte. C'est pourquoi, après la publi-
cation de cette dernière tribune libre,
nous considérons le dossier comme clos.

(réd)

Société de musiaue

Le pianiste Sébastien Risler
s'étant cassé un doigt, le concert
du Trio Risler qui devait avoir
lieu mardi 29 janvier, sous les
auspices de la Société de musique,
est renvoyé au mercredi 3 avril
1985. (Imp.)

Concert renvoyé

jpyH
Discothèque à l'Ancien Stand

Ce soir dès 20 heures, l'Ancien
Stand abritera en ses locaux une
discothèque mobile, NGC, histoire
de peupler les mure du lieu de musi-
que apte à se faire trémousser tous
ceux qui, faute de se voir proposer
autre chose, s'y rendront. En sus, un
spectacle de magie sera présenté
aux environs de 23 heures par des
spécialistes du cru. (Imp)

Cycle: la pensée occidentale
au Club 44

Lundi 21 janvier, dès 20 h. 30 au
Club 44, a lieu une conférence,
prononcée par le professeur Verges
dans le cadre du cycle d'histoire
de la pensée occidentale. Elle est
consacrée, cette conférence, à Hume
et Kant. Comment le sceptique écos-
sais a-t-il pu éveiller à la philosophie
le rationaliste allemand? La réponse
lundi soir. (Imp)

cela va
se passer

Substantiel, copieuxv abondant...
Prochaine séance du Conseil général

Prochaine séance du Conseil géné-
ral: mercredi 30 janvier, dès 20 heures
à l'Hôtel de Ville. Vaste, substantiel,
copieux... les adjectifs qualificatifs
manquent pour évaluer la juste portée
de l'envergure du programme soumis à
l'attention des conseillers généraux.
Pas moins de 25 points à l'ordre du
jour. Et pas des moindres. Sujets très
intéressants en plus, que nous aurons
largement l'occasion d'évoquer dans
une prochaine édition.

Après diverses nominations, le légis-
latif se prononcera au sujet du rapport
de l'exécutif relatif à la vente d'un ter-
rain de 11.500 mètres carrés aux Epla-
tures, terrain destiné à la construction
d'un bâtiment industriel polyvalent.
Bonne nouvelle sur le front de la
reprise des activités de l'économie
locale donc. Ainsi que l'explique le
Conseil communal, cette vente per-
mettra l'érection, par une entreprise,
d'un édifice industriel qui fait actuel-
lement défaut à l'infrastructure
chaux-de-fonnière. La présence de
locaux bien conçus est un argument
souvent décisif à l'établissement d'une

industrie. Le bâtiment dont la con-
struction est projetée aux Eplatures
pourra être loué, avec ou sans emption
d'achat ou directement achetés, par
les industriels intéressés. Par ailleurs,
l'entreprise Mûller (celle qui achète le
terrain des Eplatures et projette d'y
bâtir) a souhaité pouvoir bénéficier
d'un droit d'emption d'une durée de
cinq ans, dès la signature de la pre-
mière vente, sur une autre parcelle de
quelque 10.300 mètres carrés, con-
tiguë. Le Conseil communal ne man-
que pas de souligner les effets bénéfi-
ques des efforts concertés de l'Etat et
de la commune dans ce cas précis.

Autre important sujet: les impôts.
Désormais, c'est donc ce que propose
le rapport du Conseil communal,
impôts communaux et impôts canto-
naux seront perçus sur un seul et
même bordereau, selon les modalités
d'une convention fixant les droits et
obligations de l'Etat et de la commune
établie en 1982. Cette convention
entre en vigueur à partir du 1er jan-
vier 1985. Le système de perception
retenu prévoit quatre échéances.

«Elles ont été prévues 30 jours à
compter de l'expédition du bordereau,
mais au plus tôt les 30 avril, 30 juin, 30
septembre pour les trois premières
tranches et le 31 décembre ou ultérieu-
rement, selon l'état d'avancement de
la taxation, pour la quatrième tranche.
Voilà donc, en substance, ce que pré-
cise le rapport de l'exécutif.

Une demande de modification d'un
droit de superficie à La Recorne; le
rapport de la commission chargée de
l'étude de la transformation des mai-
sons de retraite du Châtelot; le rap-
port de l'exécutif qui répond de
manière circonstanciée à la motion
Leuba (soc) relative à la situation sur
le front du chômage et, partant, à celle
régnant entre sans-emploi et offices
concernés: outre la discussion de ces
rapports, les membres du Conseil
général se pencheront encore sur les 19
motions, interpellations et résolutions
qui ferment le cortège de cet ordre du
jour. Ordre du jour sur lequel nous
aurons donc l'occasion de revenir plus
en détail ces prochains jours.

(Imp)

Naissances
Cuenot Adrienne, fille de Claude-Louis

et de Catherine Yvonne, née Stalder. -
Rave Rachel, fi lle de Jean-Michel Georges
et de Béatrice, née Schneebeli. - Di Caprio
Michèle, fils de Domenico et de Pasqua, née
Camarda. - Hirsig Julien, fils d'Alfred et de
Isabelle, née Humbert. - Stahli Joaquim,
fils de Philippe Henri et de Yvonne, née
Schmid. - Liechti Nicolas, fils de Jean-
Pierre et de Francine, née Monnier. - Mat-
they-de-1'Etang Pauline, fille de Emest et
de Carine Pascale, née Schick. - Desaules
Laureen, fille de Raymond et de Marie-
Ange, née Faron. - Menoret Amélie Géral-
dine Marie, fille de Gérard Daniel Jean et
de Line Marie, née Studer. - Bourquin
Camille Julie, fille de Jacques Emile et de
Martine Jocelyne, née Sandoz.
Promesses de mariage

Billod Gabriel Bernard et Noirjean
Carole Michèle. - Bemeron Michel Yves
Léopold Louis et Léchot Ariette Andrée. -
Suter Walter et Abbet, née Roth, Rosa
Adelheid. - Arnoux Michel Jean et Hugue-
nin-Bergenat Brigitte Esther. - Johner
Serge Olivier et Greber Hedwig. - Cattin
Philippe Xavier et Bessire Christiane
Suzanne.
Mariage

Gerber Claude Eric et Lew Chin Marie
Mildrede Patricia.
Décès

Ducommun, née Nicolet-dit-Félix, Lydie
Aimée, née en 1918, veuve de Ducommun
Daniel André. - Jean-Richard, née Thal-
mann, Ottilie, née en 1914, épouse de Jean-
Richard Maurice. - Von Biiren, née Fuchs,
Nelly Aline Julia, née en 1897, veuve de von
Bùren Jules Henri, dom. Peseux. - Veuve
Willy Emest, né en 1919, cél. - Graf Arnold
Emile, né en 1918, époux de Marie Julie,
née Mosset. - Schneiter Louise, née en
1899, cél. - Roulet Charles Henri, né en
1902, époux de Madeleine Emilia, née
Schelling. - Eymann, née Montandon Rose
Marie Louise, née en 1890, veuve de
Eymann Louis Henri. - Hanni André
Henri, né en 1908, veuf de Berthe Aurore,
née Rossel. - Jaquet, née Marguier Clara,
née en 1893, veuve de Jaquet Paul Auguste.
- Joly Germain Jules, né en 1916, époux de
Olga Sophie, née Barras. - Spori Maurice,
né en 1925. - Stauffer, née Sandoz Berthe
Alice, née en 1895, veuve de Stauffer Louis
Emile. - Jager Otto Jules, né en 1924,
époux de Aurore Eglantine, née Kneuss. -
Jaquet Paul Maurice, né en 1912, époux de
Simone Hélène, née Krebs, dom. La Sagne.

ÉTA T CIVIL 

PUBLICITÉ =

CE SOIR À 20 H.
à la Maison du Peuple

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Organisé par les majorettes
CITY-STAR 15.1

Faut-il pa sser pour une voleuse ?
A quoi sert l'entrée, à l 'arrière des

bus, qui donne l'avantage de monter
avec le pousse-pousse et bébé dedans, si
après quelques secondes, malgré le peu
de place à disposition, j e  dis bien quel-
ques secondes, j e  m'avance vers l'entrée
pour aller payer mes billets.

Arrivée aux trois quarts du bus, mon-
sieur le contrôleur me bloque le passage,
en m'accusant de ne pas vouloir payer le
billet. Devant cette arrogance, j e  lui
explique que j e  viens de monter avec un
pousse-pousse, et que pour cette raison,
j'arrive de l'arrière. Je lui montre
l'argent que j e  tiens dans la p aume de la
main. Il ne veut rien entendre et con-
tinue à me bloquer le passage. Arrivée à
l'arrêt suivant, un peu énervée (mais
polie), j e  demande si j e  peux enfin aller

p a y e r .  Il me cède le p a s s a g e, mais ne
manque pas de souligner tout haut mon
manquement.

Faut-il avoir des ailes pour monter et
payer en même temps, ?

La solution est peut-être simple: l'ins-
tallation à chaque arrêt de bus d'un dis-
tributeur de billets. Je ne suis pas sotte,
j e  suis consciente des difficultés que ce
travail comporte. Mais ça n'explique pas
cet abus de pouvoir qu'a exercé ce mon-
sieur.

Bien sûr, ce n'est pas facile d'être
contrôleur, mais j e  vous assure qu'il est
très difficile d'être un simple passager
des Transports en commun.

Fernando Stifani
Croix-Fédérale 23a
En ville
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Qu'est-ce que tu ukXends?
Fuis le p r e m i e r  p us!

Armée du Salut Numa-Droz 102

Dimanche 20 janvier, 1 7 heures

Soirée théâtrale
Etre président de paroisse, mais...

par le groupe salutiste Quodesch de
Tramelan.

Invitation cordiale. Entrée libre. eos
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%0\J Compagnie Générale d'Assurances SA
Avenue Léopold-Robert 8 - (fi 039/28 56 74

Nous informons notre fidèle clientèle
que nous avons engagé en tant qu'ins-
pecteur principal depuis le 1er jan-
vier 1985

Madame Elisabeth Vuille
D'avance nous vous remercions de lui
réserver bon accueil a? 573

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Conférence publique
Mardi 22 janvier 1985 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale (SSEC), Serre 62.

La Chaux-de-Fonds
autour de 1900:
«De la Place de l'Hôtel-de-Ville

à la nouvelle gare»

Dias par M. Alain Tissot
(1re partie)

Organisation:
Commission scolaire et CEO 1367

Le Locle

culte au Temple
dimanche 20 janvier, service oecumé-

nique. Exceptionnellement

à 10 h.
Cloches dès 9 h. 45 91.32024

A louer très joli logement

3 Vz PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.— +
charges 110.—. Quartier de La Jaluse, Le
Locle. (fi 039/31 10 50. OI-IM

\.\\maa\\\\\\\\\\\mL B LOCLEHHHH

¦ FjUStB
¦¦Une économie de \
fgH courant allant jusqu'à

I 50% ;
¦jj (comparativement à votre ancien
Kl modèle) 5
Wp avec nos nouveaux lave-linge, jj
K lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5
Kl et armoires) et réfrigérateurs. ;
¦E x
fcî «Toutes les marques de qualité ¦
Wf> en stock
W£ • La meilleure reprise pour *
K votre ancien appareil 2

K Nous pouvons vous prouver la :
¦-' différence, vous serez très 2WZ étonnés. •:

I Chatu-de-Fonds ,Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
¦ BrOgg, ¦
I Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 ¦
I marina.centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle. Irigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

Publicité
intensive
Publicité

I Par
I annonces

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊm

PIANO droit en excellent état.
(fi 039/26 50 49 1479

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Tau-
nus, Fr. 80.-. (fi 039/26 73 46 1,23

RACK Hi-Fi Akaï. Prix à discuter.
0 039/28 27 74, heures repas. 1269

SALLE À MANGER chêne massif (1
vaisselier, 1 table, 6 chaises) . . .
0 038/41 32 72 ï SSSMIO 

'

SONORISATION COMPLÈTE Dyna-
cord pour orchestre de danse-variété.
Parfait état. Moitié prix.
(fi 038/33 20 77 87.30o96

¦ 

Tarif réduit fÊÊt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) K»

annonces commerciales BJfôj
exclues ¦_¦ _[

Café-Restaurant de l'Etoile
Belfaux (FR)
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie-logée.
Horaire selon entente.
(fi 037/45 11 89 ,448

EMPLOYÉE
DE MAISON
de confiance, sachant si possible cui-
siner est cherchée pour 7 à 8 heures
par jour, par ménage soigné. Bon
salaire mensuel.

Faire offre sous chiffre PL 1449 au
bureau de L'Impartial. 

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un contremaître
et un très bon

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

Faire offres à
Entreprise de construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières. ai ne

H 

Vous recherchez
un travail indépen-
dant et désirez gagner
10000 FF et plus par
mois (à temps partiel
ou à plein temps)?
Alors devenez collabo-
rateur d'une agence
internationale de
spectacles ou ouvrez
votre propre bureau
de placement. Droit
d'entrée minimum
10000 FF.

0 0033/89
46 21 12 03-9016

( Scierie/ Rabotage
Notre mandant est uf- iwWÇj»
connue du Jura-Sud qui cherche a en

gager pour entrée immédiate ou a

convenir un

machiniste
| sur machines à raboter le bois.

Si possible expérience P ês
n
s
|fp

n
r
ne
^comme menuisier, charpentier ou

mécanicien.

Pour tous autres renseignements veuil-

lez noCs contacter par téléphone. Nous

nous réjouissons de votre appel. ««•

\ personnel Placement international tpj
Sùbergasse 18 CH-2S03 Biel LXSJj
0. 0_32/23I5W _______ 

_ 't

Bar à Genève
engage

BARMAIDS
HOTESSES
Possibilité de loge-
ment.

0 022/31 63 10
dès 17 heures 1846948

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WWWk



Un camp de ski aux mille chansons
Une centaine d'élèves à Haute-Nendaz

«La Dent», «L'Alpage», la «Jean-
Pierre» ou encore «Prarion» sont des
noms devenus rapidement familiers
à la centaine d'élèves de l'Ecole pri-
maire qui, depuis lundi dévalent les
pistes dominant Haute-Nendaz qui
portent ces divers noms.

De la neige il n'y en a certes pas de
trop, alors que parfois quelques pier-
res ne sont pas entièrement recou-
vertes et guettent de façon traîtres-
ses les semelles des jeunes skieurs.

Toutefois dans l'ensemble, les con-
ditions sont prutiquables, voire bon-
nes selon les endroits. C'est dire le
bol d'air frais dont bénéficient ces
gosses et les quelque 16 adultes qui
les accompagnent.

Tout a commencé lundi dès 12 h. 30.
Les deux autocars ont amené devant les
chalets de la colonie de jeunesse des
«Ecluses» la meute débordante de vita-
lité et de joie. Parmi des débordements
de plaisir, des cris le cri du camp «Oh,
Hé, Hein, Bo», devant théoriquement
être suivi du silence, a retenti pour la
première fois.

Le calme un peu revenu les enfants
ont été répartis dans les divers dortoirs
et après un premier repas tiré des sacs ils
étaient déjà sur leurs lattes durant
l'après-midi.

Le soir, l'excitation était à son comble
et le volume sonore indescriptible lors-

Déguisés en momies lors
d'un jeu d'élégance.

que les jeunes Loclois ont pris le repas
du soir. Ils ont alors commencé
d'apprendre de multiples chansons qu'ils
reprennent en choeur chaque soirée,
entre diverses animations, des jeux, des
histoires.

Fatigués ils ont regagné leur dortoir
pour tenter de s'endormir. Ils y sont par-
venus, mais évidemment un peu plus
tard que l'horaire normal.

JOIE ET EMOTION
Toutes les journées de la semaine se

sont déroulées sur le même mode. Cepen-
dant, pour chaque demi-jour les élèves
avaient la possibilité de choisir le type
d'activité qui leur faisaient le plus plai-
sir. Chaque fois accompagné par des
adultes ils pouvaient aller dévaler les
pentes avec leur bob, se promener et ter-
miner leur ballade par la piscine, aller
s'égayer sur la patinoire et naturelle-
ment aller skier en empruntant la téléca-
bine qui de Haute-Nendaz arrive à Tra-
couet d'où partent toutes les pistes.
Aussi bien pour les skieurs alpins que les
fondeurs.

Que de joie et parfois aussi d'émotion
pour les gosses et pour les adultes, lors-
qu'un élève qui n'avait auparavant
jamais chaussé des skis, parvenait au
sommet d'une petite piste qu'il avait
réussi à grimper à l'aide d'un remonte-
pente.

Mercredi après-midi le soleil est venu
embellir le superbe panorama dominant
cette station valaisanne où la tempéra-
ture n'est de loin pas aussi basse qu'au
Locle. Jeudi, le roi Phoebus inondait les
espaces blancs de ses riants et chauds
rayons.

Et, surprise encore pour les meilleurs
skieurs qui, vendredi, ont gagné Super-
Nendaz et sont allés skier sur les pentes
de Plan du Fan.

C'est la tête emplie de souvenirs, de
chansons, d'histoires qu'ils retourneront
aujourd'hui samedi au Locle. Qu'ils en
auront à raconter...

(jcp)

Dommage que la photographie Impar-Perrin ne soit pas sonore... Elle a été prise à
l 'heure du repas lorsque tous sont rassemblés dans le réfectoire.

En 1905

A l'image du lac des Taillères, le
Doubs en hiver au début du siècle, était
un endroit très prisé des patineurs qui
étaient nombreux à pratiquer ce sport de
glisse le long de la rivière frontière.

Et, ce qui ne gâtait rien, une buvette
improvisée était installée sur la glace

même et proposait des boissons chaudes
aux amateurs de patin .

Une initiative fort judicieuse et bien
pratique comme le montre cette photo-
graphie certainement prise dans les
années 1905. Et ce comptoir improvisé
attirait lui aussi de nombreux assoiffés.

(cm)

Une buvette improvisée sur le Doubs

...comment apprêter les restes
Les déchets, notre problème à tous ou...

La vie d'un déchet, en l'occurrence d'un gobelet de yoghourt vue par Thierry Wittwer.

«Si nous ne voulons pas que les
surplus de notre société nous étouf-
fent, il faut que toute la population se
mette à la tâche». Tel est le senti-
ment des sept élèves d'une classe de
degré moyen du Centre pédagogique
des Billodes qui, dans le cadre des
cours sur la connaissance de l'envi-
ronnement ont travaillé, trois mois
durant et à travers différentes expé-
riences, sur le délicat problème des
déchets.

Estimant qu'il est important de
sensibiliser chacun sur la nécessité
de récupérer et recycler, notamment
l'alu, le verre, le métal, le papier... ces
jeunes gens et jeunes filles ont sou-
haité rendre leur travail public et
l'un d'eux, Thierry Wittwer, a dans
ce cadre-là élaboré une bande dessi-
née qui raconte la vie d'un yoghourt
et surtout de son contenant en plasti-
que.

Ils espèrent maintenant que cette
idée de BD fasse boule de neige et
que d'autres écoliers aient eux aussi

l'envie de faire une bande dessinée
sur ce thème. Un travail qu'ils pour-
raient alors envoyer à cette classe du
Centre pédagogique des Billodes.

Les sept élèves figés de neuf à douze
ans, du Centre des Billodes, sous la con-
duite de leurs institutrices Claude Cha-
vaillaz et Marie-Paule Matthey, ont
traité différents aspects de la récupéra-
tion et du recyclage des déchets. Un tra-
vail en classe et dans le terrain varié et
qui les a fortement intéressé.

La récupération des déchets: un sujet qui a occupé une classe de degré moyen du
Centre pédagogique des Billodes, trois mois durant. (Photo Impar-cm)

Dans ce cadre-là, ils ont notamment
visité Cridor à La Chaux-de-Fonds, la
STEP au Locle ou encore ont fait un
reportage sur les Travaux publics afin,
entre autres, de mieux connaître les
camions poubelles.

Ils se sont également attelés à la peu
ragoûtante tâche de trier les déchets
dans une poubelle, se sont intéressés à la
récupération de l'alu des piles, du métal,
du plastique, du papier et du verre...

Relevons, en ce qui concerne le verre,
que de 12.279 tonnes en 1973, le volume
du verre recyclé est passé à 126.557 ton-
nes en 1984. Il s'agit pour ce dernier
exercice de 65% de verre vert ou
mélangé, 21,9% de verre blanc et 13,1%
de verre brun qui ont été récoltés dans
les 3420 collecteurs placés en Suisse.

Cette forte augmentation en dix ans
prouve bien qu'il vaut la peine de faire
un effort.

Par ailleurs, les élèves des Billodes ont
récupéré du papier et l'ont recyclé eux-
mêmes, se sont intéressés aux déchets
qui sont biodégradables ou non et ont
étudié le pourquoi et le comment d'un
compost.

Enfin, pour mettre en pratique les
enseignements reçus à travers ces diffé-
rents travaux, ils essayent maintenant
chaque jour de faire attention aux
déchets qu'ils balancent dans la pou-
belle.

Pour Delphine Bussard, Thierry Witt-
wer, Santiago Fernandez, Isabelle Knuit,
Stéphane Jenni, Gabriel Moser et Chris-
tophe Broquet, il s'agit en tous les cas
d'une riche expérience, (cm)

Des fleurs qui se conservent
plus longtemps

Vente du mimosa du bonheur

La vague de froid qui a sévi ces
dernières semaines sur toute
l'Europe a totalement détruit la
récolte de mimosa qui a gelé. Une
situation qui, comme l'on peut s'en
douter, pose des problèmes d'appro-
visionnement aux organisateurs de
la traditionnelle vente du «mimosa
du bonheur». Cette vente se déroule
chaque année aux environs de fin
janvier et simultanément à quelque
400 endroits différents du pays.

Ainsi, la coopérative française qui
fournit ordinairement ces fleurs à la
Suisse, n'est pas en mesure cette
année d'expédier en Helvétie du
mimosa fleuri vendu habituellement
en brin ou en bouquet. Toutefois elle
propose une autre variété appelée
mimosa vert, et présentée sous forme
de bouquet seulement, dans des
sachets plastiques.

Rappelons que le mimosa est origi-
naire d'Australie et fut importé sur la
Côte d'Azur dans les années 1850. Ces
arbres, qui ont une hauteur de 5 à 10
mètres ont tout d'abord été plantés dans
les jardins et c'est seulement au début
du siècle que furent organisées les pre-
mières cultures à caractère commercial
et que la sélection d'hybrides naturels a
permis d'obtenir les variétés actuelle-
ment cultivées. Relevons aussi que les
plantations couvrent à peu près 500 hec-
tares de terrain.

Le mimosa vert qui sera donc vendu
cette année au Locle notamment, a la
particularité d'être encore en bouton et
sera proposé sous forme de bouquet sous
emballage plastique et accompagné d'un
sachet de poudre.

En suivant les conseils rédigés sur le
sachet de poudre, le consommateur
obtiendra après 24 à 36 heures de
patience, du mimosa épanoui, flocon-
neux et parfumé qui a l'avantage aussi
de durer plus longtemps que le mimosa
traditionnellement vendu. Il se conserve
en effet durant près de deux semaines.

Comme lors des précédentes éditions,
les bénéfices de la vente 1985 seront des-
tinés à venir en aide à des enfants défa-
vorisés.

C'est ainsi qu'au Locle les bénéficiaires
seront notamment les Offices sociaux, le
MJSR (Mouvement de la jeunesse suisse
romande) et le Centre d'accueil de la rue
de la Chapelle. En 1984, les quelque 5000
francs récoltés avaient déjà été distri-
bués entre ces trois différents organes.

La population est donc invitée à réser-
ver bon accueil à cette vente qui se
déroulera samedi matin 26 janvier sur la
place du Marché.

Un groupe de dames, sous la prési-
dence de Mme Michèle Bergeon, ainsi
que des élèves proposeront des bouquets
aux passants. Relevons aussi que chaque
année, les commerces et entreprises de la
ville réservent un accueil très chaleureux
à cette vente, (cm)

Pour satisfaire une envie
Au Tribunal de police

Petite audience hier jeudi au
Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier, puisque
trois affaires figuraient à son
ordre du jour.

C. W. prévenu de larcins, a été
libéré des fins de la poursuite
pénale mais devra en revanche
supporter les frais de la cause,
soit 55 francs. C. W. avait dérobé,
dans deux magasins différents,
des alcools et denrées alimentai-
res pour un montant total d'un
peu plus de 50 francs. Le prési-
dent a retenu que le prévenu
avait agi pour satisfaire une envie
seulement et devant la faible
valeur des objets soustraits a
donc libéré C. W.

En revanche, pour infraction à
la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, G.I.
a été condamné, par défaut, à 300
fr. d'amende et 40 fr. de frais.
Enfin, T. A. et B. P. pour scandale
public ont écopé chacun de 60 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. Ils
étaient prévenus aussi de dom-
mage à la propriété. Etant donné
qu'ils ont accepté de réparer les
dégâts causés lors d'une bagarre
dans un établissement public, le
plaignant a accepté de retirer sa
plainte. Dès lors cette prévention
a été abandonnée.

Relevons aussi que dans le cas
de B. P. le président a renoncé à
révoquer un sursis qui lui avait
été accordé antérieurement.

(cm)

Des conduites qui ont sauté ont provo-
qué hier des inondations au Locle. C'est
ainsi que les premiers secours ont dû
intervenir à quatre reprises au moyen
d'un aspirateur à eau. Ils se sont rendus
dans les immeubles Marais 16, M.-A.-
Calame 5, Girardet 20 et Malpierre 10.

(Imp)

Inondations

LE LOCLE
Décès

Jean-Mairet née Bachmann Nadine
Angéline, née en 1903, veuve de Jean-Mai-
ret Jules Ami. - Ziegler François Auguste,

né en 1941, célibataire. - Gabus Michel
Paul, né en 1916, époux de Nicole Elisa-
beth, née Andreae. - Othenin-Girard Fritz
Henri, né en 1910, époux de Blanche
Augusta, née Meylan.

ÉTAT CIVIL



<( Les animaux ne sont pas des jouets »
Refuge de la SPA à Cottendart

Une quinzaine de chiens, une vingtaine de chats attendent un nouveau
maître au refuge de la Société protectrice des animaux, à Cottendart. Ils ne
souffrent pas trop du froid: quelques chats sont un peu enrhumés, et les
chiens aboient, pas contents de ne pouvoir aller s'ébattre dehors. Les canards
ont l'air plus à l'aise.

Depuis trois ans, Mme Mariotti s'occupe de ce refuge. Et si elle est très
contente que les animaux ne soient plus abandonnés, comme ça s'est eu vu
pour les chiens «le museau scotché et la laisse entourée autour d'un tronc
d'arbre», elle trouve que trop de personnes adoptent un animal à la légère, et
s'en débarrassent de même, sous de faux prétextes.

Dans les chattières, les chats sont
libres. Ils ont une «bibliothèque» où ils
dorment: paroi de petites cases avec une
couverture de laine. Ils sont une ving-
taine actuellement qui espèrent trouver
un foyer.

Les chiens sont dans des boxes. Ils
aboient, pas contents que la neige et le
froid les confinent à l'intérieur. Sur la
quinzaine qui sont là, il y a quatre
chiots. D'adorables petits bâtards, vifs et
affectueux. Ils ne sont pas nés ici. On les
y a emmenés... Evidemment, ce n'est pas
toujours facile à placer, des petits chiens
qui deviendront assez grands.

Le refuge n'accueille pas que des chats
et des chiens: il y a aussi des cochons
d'Inde, des canards et des oies, deux
boucs ont été placés avant-hier, et la
volière a accueilli de nombreux oiseaux.
Ceux-ci resteront au refuge. Mme
Mariotti devrait les attraper au filet
pour les en sortir: «Ils risquent de faire
une attaque. Et puis si c'est pour les
mettre dans une mini-cage...»

Les pensionnaires du refuge ont une
immense chance. Quel que soit le temps
qu'ils devront passer à Cottendart avant
de trouver un maître, et quel que soit
leur âge, ils ont une certitude: celle de ne
pas être piqués parce qu'on ne peut pas
les placer. «Bien sûr, nous avons dû par-
foi» endormir un animal. Mais ça
n'arrive que quand l'état de santé est
trop désastreux, ou que la bête est trop
agressive», explique Mme Mariotti.

«Les gens se débarrassent trop facile-
ment de leur chien, de leur chat. Avant,
cela n'arrivait presqu'en période de
vacances. Noël, Pâques, juillet, août,
étaient des périodes d affluence. Aujour-
d'hui, l'effectif dù .refuge est presque^
même tout au long de l'année. Comme
maintenant. Les excuses évoquéçs sont
souvent fausses. Les gens pour se donner
bonne conscience, accusent l'animal. Ils
ne se posent pas la question de savoir
pourquoi l'animal a telle ou telle atti-
tude», dit-elle encore.

Mais elle précise: «Toutefois, nous ne
sommes pas là pour juger les propriétai-
res, mais pour accueillir les bêtes. Et
c'est une bonne chose au moins, qu'ils
viennent nous les apporter plutôt que de

Chiens et chats
empoisonnés par le sel
Pas chez nous

Récemment, à la radio, on a pu
entendre que des chiens et des chats
étaient morts empoisonnés après
s'être léchés les pattes pleines de sel.

Chez nous, on n'a rien remarqué
de semblable. Le vétérinaire canto-
nal, le Dr François Du Pasquier pré-
cise qu'aucun cas de mort d'un ani-
mal domestique n'a été enregistré. Le
sel qui est déversé sur les routes et les
trottoirs pour faire fondre la neige
n'est pas toxique. Il peut bien sûr
entraîner de démangeaisons des
coussinets, sous les pattes, mais pas
des empoisonnements.

L 'ingénieur cantonal, M. Dubuis a
précisé la composition du sel: du
chlorure de sodium pour 80 à 90% et
du chlorure de calcium (10%) quand
U fa i t  très froid ,

La mortalité des petits animaux
enregistrée en France pourrait peut-
être s'expliquer si ce pays utilisait
des sels de potasse non traités qui
viendrait d'Alsace, (ao)

les abandonner, comme ça s'est eu vu: un
chien, le museau scotché, était accroché
à un arbre. Et il y a aussi des cas de force
majeure, des gens qui sont au chômage,
qui doivent déménager. Souvent, on
refuse les animaux dans les maisons loca-
tives».

Mme Mariotti fait systématiquement
castrer et stériliser les chats et chattes

qu'elle reçoit. Pour les chiens, elle hésite:
«J'ai un chien, très joli, qui aurait trouvé
un maître plusieurs fois s'il n'était pas
castré. Je ne veux pas que cela m'arrive
avec un autre. Mais parfois, je suis pour
la castration, la stérilisation. Je veux
bien que l'on soit contre, mais alors que
l'on assume. Et que l'on ne doive pas me
confier des chiots parce qu'on ne sait pas
qu'en faire...»

Au printemps, il est prévu d'ajouter
un pigeonnier aux installations du
refuge. En effet, Mme Mariotti a
recueilli de nombreux pigeons... à qui il
manque un bout de patte. «C'est même
arrivé à une mouette. Je ne sais pas
pourquoi, mais on leur avait mis un fil
rouge à la patte. Un fil si bien serré que
la patte est tombée. Et j'ai des pigeons
qui marchent sur l'avant-bras...»

A. O.

Tant pis pour les fumeurs-
Nouveau wagon voyageur pour le RVT

Première course, hier matin, entre
Fleurier et Buttes, d'un nouveau
wagon voyageur acheté par le RVT.
Avec 25,50 mètres, c'est le plus long
véhicule de la compagnie régionale.
Son design s'accorde avec le «look»,
des deux automotrices inaugurées en
1983. Le wagon, spacieux, conforta-
ble, chauffé à l'air puisé, présente
une particularité qui fera plaisir aux
non-fumeurs. Les deux tiers des 80
places leur sont réservées...

Le régional du Val-de-Travers renou-
velle son matériel roulant. Les deux
automotrices rabd 104 et 105, baptisées
«Môtiers» et «Fleurier» ont été inaugu-
rées pendant l'année du centenaire, en
1983. Le wagon voyageur, un B. 304 est
entré en service hier. C'est la première
acquisition du genre depuis 1964. Le
RVT l'a financé directement avec ses
fonds propres. Coût du véhicule:
1.200.000 francs.

Ce wagon mesure 25,50 mètres. Il peut
transporter 80 voyageurs, pèse 35 tonnes
et se caractérise par un progrès au
niveau des bogies qui offrent douceur et
silence pendant le roulement. L'isolation
phonique a d'ailleurs été soignée, de
même que le chauffage par air puisé.
Quant aux fenêtres, elles sont à double
vitrage.

Ce wagon sera intégré dans une nou-
velle composition navette qui devrait
être livrée cet automne et comprendra
une troisième automotrice (certainement
baptisée «Couvet») et un wagon-pilote.
L'achat sera financé avec un crédit
accordé par le Grand Conseil. La com-
pagnie régionale en aura alors terminé
avec ses acquisitions. Elle pourra assurer
le service quotidien au moyen de trois
compositions des trois éléments, l'une
servant de réserve en cas de pépin ou de
révision.

JJC

Avec Pespoir d un petit bénéfice
Budget 1985 de la commune de Fleurier

La commune de Fleurier innove dans la présentation de son budget 1985. Elle
qui alignait les déficits présumés (et bien réels en fin d'exercice») va soumet-
tre prochainement à son législatif un budget bouclant avec un bénéfice pré-
sumé de 3649 francs. La révision de l'échelle fiscale, adoptée en décembre,
laisse planer l'espoir d'équilibrer les comptes après des années de déficits.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal dit que l'élaboration de son bud-
get 1985 lui a posé bien des problèmes.
Sa publication a d'ailleurs été retardée.
Avant, il fallait reviser l'échelle fiscale, à
la hausse. C'est fait. U restait encore une
inconnue dans la difficile équation des
comptes communaux: l'évolution écono-
mique. A moins de se faire assister par
Madame Soleil, l'exécutif ne peut dire
aujourd'hui ce que sera l'année 1985. Il
s'est pourtant livré à une réflexion
approfondie afin d'inscrire dans les diffé-
rents chapitres de sa comptabilité le
minimum des dépenses et le maximum
des recettes présumées. ; '

Le résultat, c'est l'espoir d'enregistrer
un bénéfice' ' de *364!_f frM»' - éfr fin
d'année, pour un montant des dépenses
courantes atteignant 5.698.146 francs,
alors que les recettes devraient être de
5.701.795 francs.

La plus grosse rentrée est constituée
par les impôts: 4.864.500 francs. Les
taxes et les recettes diverses représen-
tent, respectivement, 326.700 fr. et
266.000 fr. Le service de l'électricité
devrait permettre d'encaisser 182.900 fr.

Du côté des dépenses, c'est l'instruc-
tion publique qui va coûter le plus cher:
1.926.260 fr. Derrière, et par ordre
décroissant, on trouve, les œuvres socia-
les, 787.000 fr., les travaux publics,
739.000 fr., les frais d'administration,
597.750 fr., les intérêts, 451.136 fr. ou,
encore, l'hygiène publique, 406.400 fr.

ŒUVRES SOCIALES
Concernant les œuvres sociales, préci-

sons, pour éviter les lamentations habi-
tuelles, qu'elles regroupent l'assistance
(37.800 fr. à charge de la commune de
Fleurier); la participation communale
aux rentes AVS et AI (256.000 fr.), les
indemnités de crise (10.000 fr.); les sub-
ventions aux hôpitaux du canton
(266.900 fr.); les subventions aux établis-

sements spécialisés pour personnes âgées
(57.800 fr.); et l'aide aux établissements
spécialisés pour enfants (104.585 fr.).

A propos des homes médicalisés pour
personnes âgées, le Département de
l'intérieur a communiqué à la commune
que le déficit total présumé est estimé à
4.970.000 fr., dont 2.485.000 fr , sont à
répartir entre les communes. L'augmen-
tation est d'environ 610.000 fr. par rap-
port aux prévisions précédentes. Indexa-
tion des salaires, augmentation du coût
de la vie et réduction de prix accordés

par le service de la santé publique aux
pensionnaires ne pouvant pas supporter
financièrement leur prise en charge
expliquant ce coût plus élevé.

En outre, l'ouverture du nouveau
home médicalisé des Charmettes (121
lits) comme celle d'un secteur médicalisé
(15 lits) au home «Le Temps Présent»,
La Chaux-de-Fonds, sont encore venues
accentuer les charges au chapitre des
œuvres sociales.

Ce qu 'il faut savoir, c'est que le déficit
du futur home médicalisé de Fleurier
sera pris en charge par la collectivité.
Actuellement, le Val-de-Travers ne pos-
sède pas d'établissement du genre et il
couvre les charges de ceux des autres dis-
tricts... (jjc)

Candidature Fernand Cuche: c'est officiel
Elections au Conseil d'Etat neuchâtelois

Nous l'avons déjà annoncé mer-
credi. Fernand Cuche, secrétaire
romand de l'Union Suisse des Pro-
ducteurs (aile gauche de l'Union
suisse des paysans), sera candidat au
Conseil d'Etat neuchâtelois, lors des
prochaines élections qui doivent
avoir lieu les 30 et 31 mars 1985.
Aujourd'hui , c'est officiel. Fernand
Cuche qui habite Bienne mais qui a
ses papiers déposés à Lignières sera
présenté par un «Comité de soutien»
qui vient d'ailleurs de nous adresser
le communiqué suivant, (rd)

Suite au départ de M Jacques Béguin,
Fernand Cuche sera candidat au Conseil
d'Etat neuchâtelois pour les élections du
31 mars prochain. Ainsi en a décidé un
comité de soutien réuni le 16 janvier à
La Chaux-de-Fonds.

Membre d'aucun parti politique, Fer-
nand Cuche tient à conserver sa liberté
d'opinion et d'action. L'entente s'étant
réalisée sur des positions concordantes
au sujet des options à prendre concer-
nant les différents services des départe-
ments concernés (agriculture et inté-
rieur), les membres du comité respectent
à l'unanimité l'exigence du candidat
qu'ils ont choisi.

Le comité de soutien et le programme
commun seront présentés lors d'une con-
férence de presse qui aura lieu en février.

Issu du milieu paysan, de formation
sociale, engagé depuis 3 ans pour défen-
dre la cause des agriculteurs, Fernand
Cuche a manifesté au cours de son tra-
vail une ouverture d'esprit qui fait de lui
un homme politique dont le canton de
Neuchâtel a besoin.

Les personnes suivantes sont déjà
membres du comité de soutien: Mmes
Claudette Bovet, Neuchâtel; Solange
Chuat, Les Œillons-Noiraigue; Luisella
Coppi, Colombier; Christiane Lebet, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Lucienne Lou-
vet, La Chaux-de-Fonds; Michèle Serez,
Neuchâtel; Claire Wermeille, Cernier;
MM. François Bonnet, La Chaux-de-
Fonds; Michel Chuat, Les Œillons-Noi-
raigue; Frédéric Cuche, Le Pâquier;
Daniel Devaud, La Chaux-de-Fonds;

Claude Ducommun, La Joux-du-Plane;
Roger Favre, Neuchâtel; Jean-Daniel
Gallandat, Fenin; Henri Houlmann, La
Chaux-de-Fonds; Daniel Jeanhenry, La
Chaux-de-Fonds; Michel Kreis, Le
Locle; Maurice Lack, Neuchâtel; Jaques
Meylan, Boudry; Aloys Perregaux, Vil-
liers; Charles-Albert Schafroth, La
Chaux-de-Fonds; Bertrand Louvet, La
Chaux-de-Fonds; André Wermeille, Cer-
nier.

Au Home Val-Fleurier

Hier, Mme Flora Robert-Zaugg,
née le 18 janvier 1886, est entrée dans
sa centième année. Pensionnaire du
home de Fleurier c'est dans cet éta-

blissement pour personnes âgées que
s'est déroulée la traditionnelle céré-
monie.
Le conseiller d 'Etat Jacques Béguin
et le premier secrétaire du Départe-
ment de l 'intérieur, M. Robert Coste,
ont chaleureusement félicité la cente-
naire. Au lieu du fauteuil habituel,
elle a préféré recevoir une pendule
neuchâteloise. Le président de com-
mune, M. Jean-Claude Geiser, lui a
remis une montre de poche du 700e
anniversaire de Fleurier, ainsi
qu'une plaquette retraçant l'histoire
de la localité.

Mme Robert, née à Sainte-Croix, a
vécu son enfance à Buttes. Elle a fait
la connaissance de son mari horloger
à Fleurier. La famille Robert a quitté
le Val-de-Travers pour s'installer à
La Chaux-de-Fonds en 1911. L'époux
devint le premier agent de la Caisse
cantonale d'assurance populaire et
siégea au Grand Conseil sur les
bancs des socialistes. Mme Robert
qui a élevé deux enfants mena une
vie active à ses cotés.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Montre et pen dule pour là centenaire

Entre Neuchâtel et Serrières

Malheureusement, les superbes éten-
dues au bord du lac entre Neuchâtel et
Serrières ne seront pas livrées à la joie
des patineurs.

«Ce n'est pas le bord du lac, mais un
chantier, explique l'ingénieur cantonal,
M. Dupuis, et il est sous notre responsa-
bilité. Nous sommes allés voir l'épaisseur
de la glace: elle a cédé là où nous avons
tapé. Et dessous, l'eau atteint des pro-
fondeurs de 2,5 à 8 mètres. Il ne serait
pas possible de repêcher quelqu'un qui y
tomberait. Si le froid revenait plus inten-
sément, et que la glace pouvait être de 8
à 10 cm., alors, nous pourrions envisager
de laisser des patineurs en profiter. Mais
avec le radoucissement que nous con-
naissons actuellement, je ne pense pas
que ce sera le cas.» (ao)

Pas de patinoires-chantiers

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 10, un conducteur de
Spreitenbach, M. E. L, circulait rue des
Fahys à Neuchâtel en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 113, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par Mlle N. L. de Boudevilliers
qui était arrêtée derrière une file de voi-
tures à l'arrêt avant le passage sous-voie
de Gibraltar. Sous l'effet du choc le véhi-
cule de Mlle L. heurta l'arrière de celui
de M. S. P. de Neuchâtel qui la précé-
dait. Dégâts.

Carambolage

Décès
NEUCHÂTEL

Willy Riat, 1907.
André Chassot, 1949.
Henri Pellaton, 1914.

SAINT-SULPICE
M. Maurice Niggeler, 80 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Schlappy Aline, fille de Jean samuel,
Neuchâtel, et de Fanziska Hildegard
Maria, née Muntwyler. - Carcani Nicolas,
fils de Silvio, Neuchâtel, et d'Huguette
Pascaline Blanche, née Girardin.
Promesses de mariage

Lauber Denis et Junker Nicole Char-
lotte, les deux à Neuchâtel. - Golliard Phi-
lippe Gaston et Mathez Paulette Andrée,
l'es deux à Neuchâtel. - Kuffer Laurent Fré-
déric, Neuchâtel, et Szabo Gabriella, Buda-
pest (Hongrie). — Hossmann Michel René,
Bâle, et Skalli Cherif, Faouzia , Casablanca
(Maroc). - Mussard Yves Bertrand, Peseux,
et Croset Jocelyne Danièle, Neuchâtel. -
Bay Gérard Emile et Duperret Martine
Eliane, les deux au Landeron.
Mariage

De Oliveira Manuel, Neuchâtel, et
Barone Angelina, Auvernier.

ÉTAT CIVIL 
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Hier à 18 h. 15, un conducteur'de La
Chaux-de-Fonds, M. V. J. D. circulait de
Boudevilliers en direction des Hauts-
Geneveys. Après le pont CFF des Hauts-
Geneveys, il entrepris le dépassement
d'une automobile. A la hauteur du che-
min des Perce-Neige, alors qu'il se trou-
vait sur la voie de dépassement, le flanc
gauche de son véhicule a été heurté par
l'avant de l'auto conduite par M. Y. D.
de Neuchâtel, qui quittait le chemin des
Perce-Neige pour se diriger sur Neuchâ-
tel. Dégâts importants. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Cernier, tél.
53.21.33.

Appel aux témoins

UHER Informatique et Atis SA à Fontaines

Ainsi que noua l'avons annoncé
dans notre édition du 10 janvier, le
groupe ouest-allemand Assmann, à
Bad Homburg, près de Francfort,
spécialisé dans la fabrication d'enre-
gistreurs, s'implante à Fontaines.
C'est ce qu'a officiellement confirmé
le Département de l'économie publi-
que (DEP) du canton de Neuchâtel.
Deux sociétés seront créées: UHER
Informatique SA et Atis SA. Une
vingtaine de personnes seront enga-
gées dans un premier temps.

L'entreprise commencera son acti-
vité par la fabrication d'appareils
enregistreurs. Dans une seconde
phase, elle a l'intention d'exercer des
activités dans le domaine des logi-
ciels (software) ainsi que de dévelop-
per et de fabriquer de nouveaux
appareils.

La qualité et le potentiel de main-
d'œuvre, les infrastructures et le cli-
mat économique favorable ont incité
Assmann à commencer de nouvelles
activités dans le canton de Neuchâ-
tel.

Le groupe allemand Assmann a
depuis 30 ans, une activité au plan
international dans le domaine des

systèmes de communication. Il réa-
lise un chiffre d'affaires annuel
d'environ 80 millions de francs et
exporte une forte proportion de sa
production, indique le DEP. (ats)

Confirmation officielle



Le canton presse la Confédération d'agir
Mesures immédiates en faveur de la silviculture

La direction des forêts du canton
de Berne a adressé une lettre au
Département fédéral de l'Intérieur
pour réclamer des mesures immédia-
tes en faveur de la silviculture. Selon
le communiqué publié hier par
l'Office d'information, la direction
bernoise des forêts est d'avis que de
telles mesures sont indispensables
pour éviter que le dépérissement de
nos forêts ne s'aggrave. Elle
demande par ailleurs une révision
urgente de la loi fédérale concernant
la haute surveillance de la Confédé-
ration sur la police des forêts.

La direction des forêts souligne qu'il
est important de soutenir la silviculture,
si l'on veut qu'aux dégâts dus à la pollu-
tion, ne s'ajoutent pas des dégâts dus à
une exploitation et à un entretien défi-
cients. Comme elle l'avait fait en août 83
déjà, elle réclame de la Confédération
une augmentation des crédits pour les
routes forestières et les remembrements
de forêts. Elle souhaite également des
crédits de paiement supplémentaires,
afin de compenser les dépenses excéden-
taires.

Il a été par exemple clairement
démontré, lors de la lutte contre le bos-
tryche de l'année dernière, que les pro-
priétaires de forêts mal desservies ne
peuvent supporter seuls les frais
d'exploitation forcée de ces forêts, souli-
gne la direction des forêts. Si la Confédé-
ration et les cantons décident de subven-
tionner l'exploitation des arbres mala-
des, il en résultera tout de même des
frais particulièrement élevés pour ces
propriétaires. Ces coûts pourraient être
réduits si on intensifiait la desserte des
forêts. Cela faciliterait par ailleurs
l'entretien des jeunes peuplements.

La direction des forêts pense qu'il est
urgent de réviser la loi fédérale concer-
nant la haute surveillance de la Condéfé-
ration sur la police des forêts. Au besoin,
indique-t-elle, les projets d'entretien des
forêts à faibles rendements pourraient
déjà commencer à être réalisés sur la
base d'un arrêté fédéral urgent. Quant à
la révision de la loi, elle devrait notam-
ment viser à l'encouragement de la con-
sommation de bois indigène et à soutenir
l'exportation du bois en cas d'exploita-
tion forcée de forêts sinistrées, (ats)

Diminution encore, mais plus faible qu'en 1983
Recensement de la population de Saint-Imier

En 1983, les habitants de la commune de Saint-Imier avaient diminué de 173
unités. A la fin de 1984, nouvelle diminution, mais cette fois de 70 unités. Pour
le Conseil municipal, ce chiffre, s'il est encore très élevé, est en nette régres-
sion par rapport à celui de l'année précédente. Aujourd'hui , Saint-Imier

compte donc 5511 habitants.

Les citoyens bernois sont toujours les
plus nombreux à Saint-Imier puisqu'ils
sont 3292 contre 1381 citoyens confédé-
rés mais non bernois et 662 étrangers
avec permis d'établissement. 46 citoyens

bernois ont toutefois quitté la commune
en 1984 comme aussi sept citoyens con-
fédérés non bernois. En revanche, il y a
aujourd'hui deux étrangers avec permis
d'établissement en plus dans la com-

mune. Les célibataires ont diminué de 19
unités mais sont encore en nombre im-
portant puisqu'ils sont 2116. Les veufs et
les divorcés sont 514, soit 17 de moins
qu'un an plus tôt. Quand aux citoyens
mariés, soit la plus grande partie de la
population, ils sont 2705 et ont diminué
de quinze unités. Sur le plan de la con-
fession, les protestants sont les plus
nombreux à avoir quitté le village, soit
58. Ils restent cependant en majorité à
Saint-Imier, avec 3262 personnes. Les
citoyens catholiques ont peu bougé, ils
sont aujourd'hui 1902 contre 1905 en
1983. Enfin , une dizaine de nouveaux
citoyens d'autres confessions sont venus
habiter à Saint-Imier. Les femmes sont
encore les plus nombreuses à Saint-
Imier, soit 2860 contre 2475 hommes.
Mais elles ont aussi été plus nombreuses
à quitter le village, soit 34 contre' 17
hommes. Enfin, la population étrangère
en possession d'un permis A ou B a dimi-
nué de 19 unités et se monte donc à 176
personnes.

CD.

125e anniversaire de l'Ecole secondaire
Lorsque furent diffusées les premières

informations relatives à cette manifesta-
tion, l'événement paraissait se profiler
en un bien lointain horizon. Le Comité
d'organisation pouvait encore en tisser la
trame à bien long terme. Pourtant
l'année nouvelle est-elle survenue, rap-
prochant soudainement l'échéance de la
période de fête du 17 au 23 mars. Les res-
ponsables ne se sont toutefois pas laissés
surprendre par le temps. Ils ont tenu de
nombreuses séances, à l'issue desquelles
le programme a pu être définitivement
établi. Par ailleurs et grâce à la précieuse
collaboration des «responsables» de clas-
ses, tous les anciens élèves de l'école ont
reçu invitation et documentation offi-
cielles, de telle sorte que, peu à peu - si
cela n'est pas déjà fait pour certaines
classes - les inscriptions vont suivre rapi-

dement. Que le présent message serve de
rappel à celles et à ceux qui n'ont pas
encore pris leur décision de se joindre
aux retrouvailles de mars prochain.

Quant au programme (qui s'ouvrira le
dimanche 17 par un concert classique à
la Collégiale), il sera réparti sur les
autres jours de la semaine, pour connaî-
tre son apogée par la journée officielle du
samedi 23 mars, après avoir offert spec-
tacle (sur lequel nous reviendrons en
temps et lieu), cérémonies officielles,
exposition et danse prévue dans plu-
sieurs locaux, selon les effectifs de parti-
cipation.

Le présent communiqué sert d'utile
rappel, mais il démontre également que
tout s'organise dans l'optique d'une
entière réussite de cet important anni-
versaire, (comm)

Tramelan : deux usines s'affrontent
au bénéfice d'une bonne œuvre

Profitant des excellentes conditions de
glace sur la patinoire artificielle , le per-
sonnel de deux entreprises de la place
avait décidé de mettre sur pied une ren-
contre de hockey sur glace réservée aux
travailleurs de ces deux usines à la seule
condition qu'il n'y ait aucun licencié, ceci
afin d'assurer un spectacle des plus sym-
pathiques. Le bénéfice récolté a été versé
aux Petites familles des Reussilles.

C'est ainsi que jeudi soir, l'équipe de
Schàublin SA rencontrait celle de Kum-
mer Frères SA dans une rencontre où
l'amitié et l'esprit sportif dominaient.
Les spectateurs ont pu vivre des mo-
ments épiques. Notons que les enfants
des Petites familles accompagnés de M.
Treichler, assistaient à cette rencontre
qui s'est soldée par une victoire de
Schàublin par 7 à 5. Mais le côté positif
de cette rencontre est sans aucun doute
le montant récolté de 562 fr. qui a été
remis à cette belle institution des Reus-
silles. Organisateurs et acteurs sont à
féliciter de cette belle initiative.

LES ÉQUIPES
Schàublin: Michel Houlmann, Michel

Froidevaux, Vincent Cattin, Thierry
Vaucher, Patrice Baumann, Didier Vuil-
leumier, Georges Steinegger, Matthias
Schneider, Jean-François Rossel, Chris-
tian Falco, Philippe Châtelain, Denis
Bôgli, Franco Torreggiani. Coach Flavio
De Nale.

Kummer: Angelo Chapatte, Bernard
Pahud, Alfred Kammerman, Eric Gyger,
Yves Zwahlen, Claude Mizel, Philippe
Burri, Jean-Pierre Droz, Jean- Pierre
Trummer, Pierre-Yves Vuilleumier,
Alain Vuilleumier, Christophe Goetsch-
mann. Coach Jacques Muster.

Les deux équipes réunies.
Les arbitres de cette sympathique ren-

contre étaient MM. Charles Donzé et
Jean-Claude Dessaules.

Les buts: J.-P. Droz (1-0), J.-F. Rossel
(1-1), M. Froidevaux (1-2), G. Steinegger

(1-3), Ph. Burri (2-3), D. Vuilleumier (2-
4), J.-O. Droz (3-4), C. Falco (3-5), D.
Bogli (3-6), Ph. Burri (4-6), D. Bôgli (4-
7), Ph. Burri (5-7).

(Intérim)

Un concours d'affiches est lancé
En prévision du Carnaval de Saint-Imier

Samedi 9 mars prochain, Saint-Imier
vivra son premier carnaval, mis sur pied
par le biais du Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier. A cette
occasion, un concours de création d'affi-
ches est lancé. Chacun a la possibilité de
faire preuve d'imagination pour devenir,
peut-être, le créateur attitré de l'affiche
qui restera comme une pierre blanche
qui marque le premier Carnaval imérien.

Les meilleurs travaux seront récom-
pensés d'un prix et toutes les affiches
seront exposées au Centre de culture, du
6au 13mars. .- _. ,¦ ¦ s- « ¦. '¦ \ ^ <:¦

Le thème de l'affiche est bien entendu
le carnaval et la venue du printemps. Le
format imposé est de 41 X 58 cm., pris
dans le sens de la hauteur. Le motif ne
doit être que d'une seule couleur. Der-
nier délai pour envoyer des projets
d'affiches au CCL: le 6 février.

A rappeler encore la réunion de lundi
28 janvier, à laquelle sont cordialement

invitées toutes les personnes ou sociétés
désirant se joindre au groupe de mise sur
pied de ce carnaval, qu'on souhaite
d'ores et déjà devenir une tradition.

(cd, comm.)

L?horloge est en panne
Extrait du procès-verbal du Conseil municipal

Depuis quelque temps, l'horloge du
clocher du bâtiment rue du Pont 20
(ancien collège de Tramelan-Dessous)
est en panne. Après étude de diverses
solutions, le Conseil municipal a voté un

L 'horloge du bâtiment Pont 20
en panne.

crédit de 2420 francs pour le remplace-
ment de l'horloge-mère.

Halte CJ: à la suite des actes de van-
dalisme répétés commis ces derniers
temps à la halte CJ de Tramelan-Des-
sous, le Conseil municipal s'est vu dans
l'obligation d'ordonner la fermeture noc-
turne de la halte CJ de Tramelan-Des-
sous.

Piste de luge: le Conseil municipal a
décidé de poursuivre l'essai tenté l'hiver
dernier en ordonnant la réouverture de
la piste de luge du chemin «Sous la
Côte» (restaurant des Places-Groisière).
Cette piste sera aménagée par le Service
forestier lorsque les conditions d'ennei-
gement le permettront.

Nominations: Marcel Glauser,
actuellement domicilié à Rebeuvelier, a
été engagé en qualité de cantonnier. Il
entrera en service le 1er avril 1985, au
service des Travaux publics. M. Ulrich
Mûller, domicilié à Tramelan a été
engagé au Service des eaux en qualité
d'appareilleur. Il entrera également en
service le 1er avril 1985. Il remplacera M.
Otto Siegenthaler, qui sera mis au béné-
fice de la retraite. (Comm/Intérim)

SKI ALPIN
Situation Cm, Neige Pistes Remontées
La Golate s/Reeonvilier 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 20-30 dure praticables fonctionnent
Les Orvales, Malleray-Bévilard 10-20 dure bonnes fonctionnent
Plagne se renseigner
Romont 20 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-le-Mont, Tavannes 20-30 dure bonnes fonctionnent
Tramelan Lunimi ' 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent

(comm)

SKIEURS A VOS LATTES 

L'éducation sexuelle à l'école
L'école des parents de Tavan-

nes-Reconvilier organise une soi-
rée d'information et d'échange
sur le thème «L'éducation
sexuelle à l'école». Il existe une
association pour l'éducation sexuelle
à l'école (Apese). Il y a des anima-
teurs formés, prêts à passer dans nos
écoles. Deux d'entre eux vous présen-
teront les buts de l'Apese et anime-
ront la discussion le lundi 21 jan-
vier à 20 h. 15, à l'Atelier de créa-
tivité, rue du Moulin 23 à Reeon-
vilier. (cd)

Semaine de l'unité
A l'occasion de la semaine pour

l'unité des Eglises, «Veillée et priè-
res» réunira dimanche 20 janvier â
20 h. 15 à l'église des Bois, les
deux communautés paroissiales
des Bois et de La Perrière. Toutes
les personnes qui portent le soucis de
la vie des Eglises sont cordialement
invitées, (jmb)

cela va
se passer

3
Monsieur et Madone
Emile Monnerat-Boivin,
de Moutier...

... domiciliés à la rue de Moron 1,
qui fê tent  dans la joie et entourés de
leur famille leurs 50 ans de mariage.
C'est en effet le 20 janvier 1935 que
fut célébrée cette heureuse union
d'Emile Monnerat avec Marguerite
Boivin, bourgeoise de Moutier.

M. et Mme Monnerat ont élevé
trois f i l s, l'aîné habite Lausanne, le
second, M. Claude Monnerat est le
dévoué président de la commission de
l'école primaire et le troisième habite
La Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Monnerat sont d'autre
p a r t  six fois grands-parents et deux
fois arrière-grands-parents. M.
Emile Monnerat né le 30 mars 1911
est l'ancien encaisseur du service du
gaz de Moutier et il jouit aujourd'hui
d'une retraite bien méritée, (kr)

bravo à

Une importante assemblée extraordi-
naire de Pro Jura s'est tenue hier soir à
Roches près de Moutier. L'association,
fondée en 1903 justement à Moutier, a
dû réviser ses statuts. C'est M. Erwin
Montavon de Moutier qui dirigeait les
débats et les nouveaux statuts compre-
naient plus de 35 points qui ont été lus
par le directeur de l'Office jurassien du
tourisme M. Francis Erard de Pleigne.

Il y eut bien sûr bien des interventions
et quelques modifications n'ont pas sur
le fond mais sur la forme. Finalement,
après quelque trois heures de délibéra-
tions, les nouveaux statuts ont été accep-
tés. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette assemblée extraordinaire dans
une prochaine édition, (kr)

Révision des statuts
de Pro Jura

Suite des informations
du Jura bernois !? 25

Une nouvelle fois, un concert de valeur
pourra .être entendu, au temple de
Renan, jeudi 24 janvier, à 20 h. 15. Au
programme, des œuvres pour trompette
et orgue, interprétées par Paul Falentin
et Bernard Heiniger. Ces deux musiciens
ont réalisé en cinq ans plus de 200 con-
certs publics, se consacrant à l'étude
d'un vaste répertoire: renaissance, baro-
que, classique, romantique et contempo-
raine.

Si Bernard Heiniger est très connu
chez nous, Paul Falentin est à présenter
pour ceux qui ne se souviendraient pas
du concert interprété en nos murs voici
quelques années, par ces deux musiciens.

Originaire du Nord de la France, Paul
Falentin est un concertiste très actif,
engagé par plusieurs orchestres sympho-
niques, trompette solo de l'Orchestre
Suisse des Semaines Internationales de
Musique à Lucerne. Ses études du cor-
net, puis de la trompette l'avaient con-
duit au 1er prix du Conservatoire de
Valenciennes puis à celui du Conserva-
toire National Supérieur de Paris.

Jeudi soir, Paul Falentin et Bernard
Heiniger nous présenteront un pro-
gramme varié: Gounod, Daetwyler,
Brahms, Albinoni, Buxtehude, Purcell,
Bach et Vivaldi.

A l'issue du concert, il sera possible de
se procurer les disques de ces artistes et
de les faire dédicacer, (hh)

Au temple de Renan
Trompette et orgue

MOUTIER

Un commissionnaire prevôtois, M.
Carlo Werthmiiller, qui avait acheté
pour uri tiers deux caisses de bouteilles
d'eaux minérales, a eu la surprise de
constater que des inconnus, probable-
ment des enfants, lui avaient caché sa
charrette sur laquelle étaient déposées
les bouteilles, près du collège primaire.

Comme il faisait nuit, M. Werthmiiller
n'a retrouvé sa marchandise que le len-
demain; mais toutes les bouteilles
avaient sauté sous l'effet du gel. Victime
de cet acte stupide, M. Werthmiiller a
dû, à ses frais, acheter deux nouvelles
caisses de bouteiles. (kr)

Plaisanterie stupide
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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
— conduire la réalisation 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 Boujean, 2503 Bienne.

91.498

HÔTEL-PIZZERIA
DE LA FONTAINE
(fi 039/41 29 56, 2610 Saint-Imier

cherche pour fin janvier

fille de buffet
extra pour buffet
Bon gain, horaire régulier.
Nourri et logé. 93-413

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme ».

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux.

î Si vous êtes enthousiaste, appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/lormation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons
absolument faire connaissance!
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ:

r------------"-------T
I Nom: Prénom: I
¦ Rue : NP/Lieu : '
¦ Tel: Né(e) le: 'I IActivité antérieure: I _

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3X22-558954
à Publicitas, 1002 Lausanne

Forco SA
jeune entreprise affiliée au groupe Technocorp, produisant des équipements de
haute technologie destinés à l'industrie électronique et occupant actuellement 65
personnes, cherche

chef finances
et administration
Le titulaire de ce poste, nouvellement créé et directement subordonné au chef de
l'entreprise, aura pour mission:
— de développer les systèmes de comptabilité financière et analytique ainsi que de

reporting qui sont en voie d'être progressivement informatisés,

— . d'assumer le controlling,
— de gérer administrativement le personnel,

— d'assurer la liaison avec les organes correspondants du groupe dans les domai-
nes comptables, informatique, personnel et administration.

Si vous êtes:
— comptable diplômé ou de formation jugée équivalente, avec quelques années

d'expérience dans une fonction similaire et des connaissances pratiqués de
l'informatique de gestion,

— de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue
allemande,

— intéressé à participer activement, dans le cadre d'une petite équipe dynamique,
au développement d'une entreprise en expansion, exportant dans le monde
entier,

n'hésitez pas à faire parvenir vos offres de service complètes à l'adresse suivante:

FARCO SA A l'attention de M. Pilet, Girardet 29, 2400 Le Locle.
91-217

( "ï
Caste! 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.

28257v i ; /
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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 Boujean, 2503 Bienne.

91-498

W cherche n

I agent de méthodes I
¦ qui travaillera en étroite collaboration avec les responsables Organisation 3
y Planning et Procédés de fabrication. M

9 Nous vous confierons des missions variées vous obligeant à bien connaître m
g nos moyens de production et nos procédés de fabrication et d'en assurer fi
S la meilleure utilisation. Vous participerez à certains essais et vous contrôle- fit
¦ rez ensuite l'application correcte des méthodes définies. Vous devrez éga- 5
m lement élaborer des mécanismes simples et en réaliser la construction. m

S Vous possédez: H
s& — une solide formation technique enrichie si possible d'une expérience H
8 professionnelle de quelques années, fi
¦ — l'esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'une certaine ténacité vous ïj
8 permettant de mener à bien ce que vous entreprenez, »
8 — une réelle facilité dans les contacts humains. m

B Nous Vous offrons: M
m — un travail varié, I
I — des conditions de rémunération motivantes, H
H — des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, cantine, ¦
1 etc.). I
B Merci d'adresser un dossier complet (CV, photo, prétentions de salaire, ¦
^L etc.) au service du personnel de BOILLAT SA. oe-17023 ^̂ H

LABERgUjT SA
cherche

ÉLECTRONICIEN
ETS
de très bon niveau, pour fabrication,
contrôle et maintenance d'appareils
comportant des sous-ensembles électro-
niques très variés. Entrée: à convenir.
Les candidats intéressés par cette fonc-
tion, sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
ainsi que les documents usuels à
LASERCUT SA, Evole 19
2000 Neuchâtel, (fi (038) 25 97 86

87-30062

_S|| ^̂  II I IIII I

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à La Chaux—de— Fonds.
Tâches:
— contrôle des états de titres et de

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

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

commerce; !•• .
— aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 4 mars 1985.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23
janvier 1985. zsi.s

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour le printemps 1985, nous mettons
au concours 3 postes d'

auxiliaires de police,
féminines
pour:
— le contrôle du stationnement,
— la surveillance, le contrôle et la régu-

lation du trafic,
— l'information aux touristes et usa-

gers de la route.

Nous demandons:
— une bonne présentation,
— une bonne formation générale,
— si possible la connaissance d'une

deuxième langue.

Nous offrons:
— un cours d'introduction de cinq se-

maines,
— un salaire et des prestations sociales

en rapport avec les responsabilités.

Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Comman-
dant du Corps de police
((fi 038/25 10 17) ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

Au Commandant du Corps de police
de la Ville de Neuchâtel, 6, faubourg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre docu-
mentation ainsi que la formule d'ins-
cription.
Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 
Profession: 
Adresse: 
Localité/NP: 

87-30046

\\a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊÊÊa \̂\\\\\\\\\\\\\\ OFFRES D'EMPLOIS ¦_§¦¦¦¦
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' I Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

^——¦~ 0 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour

emploi fixe

50 employés (es)
d'usine

Travail en 2 équipes.

Veuillez prendre contact par téléphone
pour prendre rendez-vous.

Seules les candidatures sérieuses
seront prises en considération. .463

Brasserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 24
(fi 039/28 29 54
cherche

sommelière
à temps partiel.

Se présenter le matin. 1233

Ce = \
|M = TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA -

¦H Nous engageons pour le printemps 1985 quelques

I aspirants conducteurs
Wu Nous offrons:
P|| — formation assurée par l'entreprise
¦M — salaire dès le début du stage de formation
Kl — activité indépendante avec horaires irréguliers
fes — place stable
ë_B — excellentes prestations sociales

¦ Nous demandons:
9»| — nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
¦S - âge: 21-30 ans
I9B — bonne santé
BB — un apprentissage dans n'importe quelle branche
jfl est un avantage
MB — personnel masculin 

i IHj Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous enver-
E3 rons une demande d'emploi

I «e—_._^T\^̂ ^=?->«_^ Nom: Prénom:

ÊBa f m*. "^'^) Adresse:

8 f m̂c) ' ¦ ^̂  B \̂IP_MÉ—^  ̂ ^n est '̂
en aux "'"'¦ ' c '3

B  ̂ >lMW TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
*3 ?  ̂Jm Av. de Morges 60. CP3960. 1002 LAUSANNE, f! 021/24 84 41
H^V 

22 1808 1

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une
jeune

vendeuse
si possible avec connaissance de la branche chaussure.

S'adresser à:
Chaussures BATA, 38 Avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 38 76, Mme Jequier.

HcUCat
Sponsor officiel de la coupe du monde de football y 7̂ii=MIIOOOO

03-000287

La Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier
cherche pour date à convenir

animateur ou
animatrice de jeunesse

poste à mi-temps.

Nous demandons:
— avoir fini son apprentissage ou forma-

tion équivalente,
— intérêt pour les activités de notre église,
— capacité de travailler de manière auto-

nome.

Les postulations avec curriculum vitae, et les demandes de
renseignements sont reçues jusqu'au 12 février 1985 à l'a-
dresse suivante:

Maurice Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier, 0039/41 22 35.

06-12141

Jeune équipe dynamique
cherche encore un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour se joindre à elle. Age souhaité en 25 et 40 ans.

Nous offrons la gestion d'un portefeuille, une formation
complète et personnelle. Fixe, frais, commissions et
avantages sociaux d'une grand entreprise.

Les personnes étrangères à la vente seront accueillies et
conseillées de manière objective.

Ecrire sous chiffre 1203 A, ofa Orell Fùssli Publicité SA,
4002 Bâle.

Cet après-midi dès 13 heures, les délé-
gués de l'AGF Ju-Jb se réunissent pour
leur assemblée annuelle. Celle-ci est obli-
gatoire pour toutes les présidentes et les
responsables pupillettes, ce qui repré-
sente environ 150 personnes.

A l'ordre du jour de cette importante
assemblée, nous trouvons
• Approbation du procès-verbal de

l'assemblée de 84
• Mutations: accueil de nouvelles sec-

tions
• Rapports annuels: de la présidente,

des caissières, des vérificateurs, de la
présidente pupillettes, et les rapports
techniques,
• Activité 85: une fê te  jurassienne

aura lieu à Courtételle
• Nomination des comités
• Cotisations (elles devraient aug-

menter en 85)
• Récompenses aux membres méri-

tants

• Propositions des sections
• Divers et imprévus.
C'est la première fois que ces dames se

retrouvent aux Franches-Montagnes. La
Femina du Noirmont souhaite à toutes
ses amies gymnastes une sincère et cor-
diale bienvenue. Elle espère que les
débats seront fructueux, amicaux et cha-
leureux et que chacune gardera un bon
souvenir de son passage en assemblée au
Noirmont. (comm)

L'Association de gymnastique f éminine Jura-Jura
bernois en assemblée aujourd'hui au Noirmont

« On ne veut pas vendre »
Exposition originale sur les peintres occasionnels
et le paysage franc-montagnard

Page 15 -̂
Les organisateurs de cette exposition

ont réuni à ce jour une soixantaine
d'oeuvres. Les appels lancés dans le
public pour retrouver ces oeuvres ont
souvent été vains. Elles ont été décou-
vertes sur les renseignements, les indica-
tions d'un tiers.

Premier constat: si la production de
certains peintres occasionnels a été
importante, la dispersion des tableaux
l'est tout autant. Les enfants se sont
souvent partagés les oeuvres de leur
père, de leur grand-père, de l'oncle. Ces
témoins d'un micro-monde ont souvent
disparu à l'aube des rénovations succes-
sives intervenues après la guerre. Sans
avoir la prétention de dresser un inven-
taire, on peut ainsi affirmer que souvent
ces peintures ont été remplacées par une

imagerie «moderne», la photo aérienne
de sa maison.

Les organisateurs ont la très nette
impression d'avoir infiltré l'intimité des
familles. Leurs premières réactions à la
démarche des organisateurs de l'exposi-
tion n'a-t-elle pas été d'emblée: «on ne
veut pas vendre». Ce qui témoigne de
l'attachement pour ces oeuvres, chargé
d'un caractère affectif, bien avant toute
appréciation sur la valeur artistique
intrinsèque de l'oeuvre.

SANS TRAHIR L'INTIMITÉ
Comment dès lors exposer ces

tableaux sans trahir l'intimité d'une
famille, sans dévoiler l'intention du pein-
tre?

C'est là que réside toute la difficulté
de l'exposition. Car ces oeuvres affir-
ment toutes une relation très personnelle
du peintre avec son environnement, sans
qu'il existe toujours une fidélité avec le
sujet mais en tous les cas une sincérité
flagrante. Tel peintre a peint son village
en remplaçant la gare par une ferme
pour mieux affirmer la force et la beauté
des larges toits des anciennes fermes. A
eux seuls, les éléments descriptifs de ces
peintures mériteraient une étude, à
caractère sociologique pour tenter
d'expliquer ou de cerner comment se tra-
duit la problématique du paysage que
l'on idéalise par des clichés.

Comment peint-on le ciel, les sapins,
les murs de pierres sèches? Autant
d'interrogations à même de passionner
un historien de l'art, le sociologue.

UN MICRO-MONDE
Mais l'intention des organisateurs

n'est pas de répondre à ces interroga-
tions. Elle se veut plus distante. En fait,
ce sera au visiteur de découvrir ce micro-
monde. Pour le guider, l'interpeller aussi,
les organisateurs entendent réaliser un
accrochage individualisé, où le contexte
affectif des oeuvres sera offert sans tra-
hison. Mais pas question non plus de
présenter un accrochage passéiste.

L'exposition se veut aussi «anti-Ballen-
berg»...

Car au travers de ces oeuvres
s'exprime toute la sincérité de son
auteur, et il serait fort dommageable de
l'apprécier par ces critères «historiques»
ou mêmes scienlistes.

Mais n'en disons pas davantage.
Attendons l'eau à la bouche cette exposi-
tion originale qui nous réserve bien
d'autres surprises, en principe pour ce
printemps encore. Aucune date n'a
encore été fixée, tout simplement parce
qu'une exposition de cette nature fait
appel à l'imagination, à savoir apprécier
sans vouloir forcément juger...

P. Ve

Répartition des dicastères
et commissions communales

Les Pommerais

Le Conseil communal a désigné son
adjoint en la personne de M. Joseph
Monnat. Il a procédé à la répartition des
dicastères de la manière suivante:

Administration générale, police locale,
permis de bâtir, finances: Laurent Fros-
sard, maire (suppléante: Odile Monnat);
forêts, aménagement du territoire:
Joseph Boillat (Laurent Frossard); tra-
vaux publics, cimetière, bâtiments com-
munaux, ordures, éclairage public:
Lucien Dubail (Joseph Monnat); ins-
truction publique, oeuvres sociales, tutel-
les, chômage, service dentaire: Odile
Monnat (Joseph Boillat); pâturages,
agriculture, loges, service des eaux:
Joseph Monnat (Lucien Dubail).

Le conseil a également nommé les
commissions.

Commission d'école: Christine Boillat,
Marianne Boillat, Lucien Dubail, Rose-
lyne Frossard, Marie-Louise Voisard.

Commission d'impôts: Joseph Boillat,

Willy Chaboudez, Etienne Monnat, Jac-
queline Oberli, Romain Voisard; secré-
taire: Jean-Marie Boillat.

Commission d'estimation: Lucien
Dubail, Charles Girardin, Etienne Mon-
nat, Robert Oberli, Joseph Taillard;
secrétaire: Jean-Marie Boillat.

Commission du feu: Joseph Boillat,
Jean Brossard, William Christ, Walter
Siegenthaler, Maurice Voisard; secré-
taire: André Boillat.

Les fonctionnaires communaux sont
les suivants: Jean-Marie Boillat, secré-
taire communal; Pierre-André Bozzo,
receveur; Françoise Girardin, agence
communale AVS; Willy Chaboudez,
huissier communal; Charles Girardin,
inspecteur des denrées alimentaires;
Etienne Monnat, inspecteur des viandes
et inspecteur du feu; Alphonse Gête, cul-
ture des champs; Michel Chetelat,
enfaStepkcés.(jr) _v  ̂ _ s 

^

Concert pop à Delémont
Le groupe pop biennois «Fight

Axe» entame la nouvelle année avec
une tournée en Suisse, qui débute ce
soir à Delémont. Quatre ans de
scène pour ce groupe biennois, formé
de Steve Richard (guitare), de
Gérard Kessi (batteur), Jean-Denis
Boillat (claviers), Patrice Graff
(chanteur). De la puissance en pers-
pective: le groupe déplace pas moins
d'une tonne de matériel son et lumiè-
res, une bonne dizaine de techniciens.

Rendez-vous: samedi 19 janvier, à
20 heures, à la halle du château de
Delémont. (comm, pve)

cela va
se passer

En toute saison. L IMPARTIAL votre source d informations

SAIGNELÉGIER

Les enfants qui constituent «La
Relève», la fanfare des cadets du chef-
lieu, ont participé ce week-end à un
camp musical à la colonie de vacances de
Porrentruy aux Rouges-Terres. En plus
d'un travail instrumental intensif sous la
direction de leur chef, M. Christophe
Jeanbourquin, et de plusieurs moniteurs,
les jeunes musiciens se sont dépensés lors
de deux excursions à ski de fond et de
nombreux jeux. Ce fructueux week-end,
parfaitement organisé par les responsa-
bles de la fanfare, s'est déroulé dans une
saine ambiance, (g)

Les cadets en camp musical

Suite des informations
jurassiennes ï*»- 26

Parlement jurassien

Avant même la première séance parle-
mentaire de 1985, qui se tiendra en fin de
mois, le Parlement jurassien vient
d'enregistrer une nouvelle démission,
celle de Mme Vérène Nagel, de Mié-
court, députée suppléante sur la liste
chrétienne-sociale. Mme Nagel quitte le
Parlement après y avoir siégé durant six
ans. Elle considère, que, en cette année
consacrée à la jeunesse, il est particuliè-
rement judicieux de faire place à des for-
ces jeunes. En l'occurrence, elle sera rem-
placée par M Dominique Hubleur, mon-
teur-électricien, de Porrentruy, né en
1955, qui est le premier vient-ensuite sur
la liste du pcsi du district de Porrentruy.
M. Dominique Hubleur, qui vient par
ailleurs d'être élu conseiller de ville à
Porrentruy, a déjà accepté de siéger au
Parlement jurassien , (v.g.)

Encore une démission

OFFRES D'EMPLOIS

Restaurant du Reymond
cherche

cuisinier
sachant travailler seul pour le 1er février.

<fi 039/23 42 33. 1439

Fabrique de cadrans soignés cher-
che

galvanoplaste qualifié
connaissances profondes du cadran
soigné et aptitudes à diriger du per-
sonnel, indispensables.
Faire offres sous chiffres
R 28- 535784 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel
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CH 2300 La Chaux-de-Fonds,
' ' Cp 039/23 27 28,

58, avenue Léopold-Robert

Votre agence de coordination
pour remploi

Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?

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

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

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

I

ilà^mg/ 
La Neuchâteloise ¦

ISI^Sm Assurances „. ¦. .„¦•.
Dans le cadre de l'expansion de notre service informa-
tique, nous avons créé un nouveau poste:

chef
de projet informatique
Il sera responsable:

— du développement et de l'introduction de nou-
veaux systèmes informatiques TP,

— de la direction technique d'un groupe de projet,

— de la collaboration avec des utilisateurs de l'infor-
matique.

Le candidat idéal pour cette fonction indépendante et
de grande responsabilité dispose d'une formation de
base solide et de plusieurs années d'expérience en
tant qu'informaticien.

Age idéal: 30 à 40 ans.

M. Gerd Mûller, chef développement application, at-
tend avec intérêt votre appel pour un premier contact
sans engagement.

La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, (fi 038/21 11 71. 29.3e

Près de vous
Prèsdechezvous

fàSÊ/ La Neuchâteloise
/ / / / / / ĴW// Assurances¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦H

JfSSr La Neuchâteloise
\i////////// /ASSUFariCeS I_>m)ée en 1869

Pour renforcer notre équipe de développe-
ment informatique, nous recherchons

programmeur-analyste
pour prendre en charge l'analyse organique
et la programmation de nouvelles applica-
tions de gestion sur notre matériel IBM
4341 sous VE, DOS/VSE, CICS, DU.

Ce poste conviendrait à un candidat dynami-
que, désireux d'évoluer et de prendre des
responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre
autres: restaurant, clubs, horaire libre.

M. G. Hagelstein, chef du service program-
mation/analyse, se tient à votre disposition
pour tous renseignements préalables, sans
engagement de votre part.

Veuillez adresser vos offres de services à:
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 1171.

r iHWS

Près de vous
Près de chez vous

¦¦ i_.^^a^M_HBHH_l

Le Home d'enfants de Courtelary
met au concours

poste d'éducatrice
Conditions requises:

— si possible diplôme délivré par
une école de service social,

— formation jugée équivalente,
— aptitudes à travailler en équipe

dans le cadre d'un internat sco-
laire,

— âge minimum 22 ans.
Traitement: selon législation cantonale.
Entrée en fonction: dès que possible.

• Les demandes de renseignements et offres ac-
compagnées des documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 4 février 1985 à la Direction du
Home d'enfants, 2608 Courtelary,
<j& 039/44 1 1 27. 06-120064

•——«™» IAI iâta^ 
engage loul de 

suite

L _1 JQIlUU tous corps
Ç=JJwyrÂ/w gSre métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi

\2230O
V

La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28;

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois SA
Beau-Site 25

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

polisseur(euse)
aide-polisseur(euse)
Formation assurée par nos soins
pour personne jeune et conscien-
cieuse.

Prendre contact au 039/31 22 64.
91-32021

Nous cherchons

garçon de cuisine
avec permis.

(fi 038/53 21 77

HUliUlaH
cherche
pour son département de production et intégration de comman-
des numériques, un
ingénieur ETS en électrotechnique
ou un
technicien en électronique
capable de diriger une équipe de quelques personnes, bilingue
français-allemand et ayant des connaissances en mécanique.
Age souhaité: 25-35 ans.
Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.
pour son bureau technique électrique, un(e)
dessinateur(trice)
qui sera chargé(e) de l'établissement de schémas et listes de piè-
ces. La préférence sera donnée à une personne consciencieuse
ayant des notions d'électricité.
Pour ces deux postes, veuillez adresser un curriculum vitae ma-
nuscrit et les documents usuels à: 91-554

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour nos départe-
ments de montage, des

monteurs de machines
Après une période de mise au cou-
rant, possibilité d'être rattaché au ser-
vice après-vente. Dans ce cas, la
connaisance d'une langue étrangère
serait un avantage.

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que
quelques années de pratique.

Nous offrons: — des possibilités intéressantes de
perfectionnement.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52.

06-17146

U U - Le Centre de pédagogie curative du
C / f^Wl̂  

Jura bernois cherche pour 
son 

secteur
[p*«|JV pré-scolaire: .

1 éducatrîce-enseïgnante
ou

1 éducateur-enseignant
Ce poste conviendrait à une personne diplômée en pédago-
gie curative (ou titre jugé équivalent), ayant si possible quel-
ques années d'expérience auprès d'enfants handicapés.
Entrée en fonction: août 1985 ou à convenir.
Traitement: selon échelle des traitements du per- !

sonnet de l'Etat.
Les postulations manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 15 février 1985 à la
Direction du Centre de pédagogie curative du Jura bernois,
ch. de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes, tél. 032 / 91 10 40.

Famille
jurassienne cherche

jeune homme
sortant de l'école pour travaux à la
ferme.

(fi 066/22 14 15. 14̂ )34635

ÇH CARROSSERIE
-flïî t-- René Christinat
wPHBgS) FONTAINEMELON
W  ̂0 038/53 17 05
chercha
un TÔLIER et un PEINTRE
expérimentés, sérieux, ayant de l'initia-
tive, capables de prendre des responsabi-
lités et travailler seuls. 87-93

fl ̂ ^  ̂ Nous cherchons ^^  ̂B

f micro-mécanicien i
¦ OU fl

I horloger I
S ayant des aptitudes mécaniques I
1 pour la fabrication de petits outillages et le réglage I
¦ de machines de production. I

¦ Place stable, bonnes conditions de travail. ¦
¦ Les personnes intéressées sont priées de prendre ¦

A M rendez-vous avant de se présenter chez AIGUILLA È
f̂l m SA, 65. rte de Boujean, 2502 Bienne, (fi 41 24 16 m

.SA M

Carrosserie de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un peintre CFC
avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffres X 28-536058
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

I ̂ B WÊ M fc^r̂ M B̂ M ¦

fl Nous désirons engager un fl

I INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE I
9 ainsi qu'un fl

I TECHNICIEN CONSTRUCTEUR I
I répondant aux critères suivants : H
H — diplôme d'ingénieur de niveau ETS ou équivalent, respectivement fl
fl technicien constructeur I
fl — expérience professionnelle confirmée H
fl — intérêt pour les problèmes commerciaux fl
H — langue maternelle française et de bonnes connaissances de l'aile- fl
fl mand ou vice versa. fl
S Nous proposons : fl
fl — postes à responsabilités aux travaux variés dans le domaine de fl
S l'automation et de la construction de machines fl
fl — construction, dessin et fabrication avec système CAD/CAM fl
fl — bonne ambiance de travail dans le cadre d'une petite équipe corn- fl
fl pétente et dynamique. fl
S Le service du personnel traitera avec discrétion toutes les offres écrites fl
H accompagnées des documents usuels. 91-103 fl
fl Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds M
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Cernier: séance d'information
de la Fédération laitière neuchâteloise

La Fédération laitière neuchâteloise
(FLN) a organisé hier à Cernier sa pre-
mière séance d'information dans le can-
ton sur les questions laitières. La séance
a été ouverte par M. Claude Sandoz en
présence d'une soixantaine de produc-
teurs de lait et du président de la FLN,
M. Albert Challandes.

M. Jean-François Godio, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture a traité
d'un sujet d'actualité pour les produc-
teurs: la composition du lait et les fac-
teurs à maîtriser dans cette composition,
en rappelant que l'alimentation du bétail
exige beaucoup plus de soins et de com-
pétence qu'autrefois. Techniquement il
faudra désormais de plus en plus tenir
compte des matières azotées dans cette
alimentation et non plus seulement ana-
lyser la seule teneur en matière grasse du
lait. Selon lui des essais concluant ont
été entrepris en France où l'on nourrit le
bétail plusieurs fois par jour au lieu de
deux comme on le pratique chez nous.

M. Immier Collaud , chef du Service
cantonal d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière, aborda le
problème du paiement du lait à la qua-
lité et du dépistage des mammites selon
une nouvelle méthode. Dans le premier
cas, une étude est actuellement en cours
pour permettre un paiement du lait à la
qualité dans le commerce. Quant aux
mammites, une statistique fédérale indi-
que que 9,5% du bétail helvétique en est
atteint mais que par chance le taux du
canton n'est que de 8,4% au maximum.
Du reste un nouvel appareil permet
désormais de compter les cellules afin de
dépister rapidement cette maladie. Il a
été reconnu par l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait (UCPL).

Pour parer à toute éventualité de
maladie il est fortement recommandé de
soigneusement nettoyer le matériel qui
sert à la traite tout en préconisant aux
agriculteurs de faire contrôler les appa-
reils à traire une fois par année, de ne
jamais acheter une vache sans connaître
la qualité de son lait et d'éliminer les
bêtes incurables. Il termina son exposé

en déclarant que le lait doit rester un
produit de qualité qui puisse obtenir son
plein prix.

Directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, M. Wal-
ther Willener s'exprima sur le contingen-
tement laitier en mettant l'accent sur le
fait que la base 77 ne donnait pas entière
satisfaction et que des groupes étaient
actuellement au travail afin de l'amélio-
rer. Cet arrêté sur l'économie laitière de
1977 doit être revisé et les producteurs
ne doivent pas laisser faire n'importe
quoi. Il rappela encore que du 1er mai
1985 au 30 avril 1986, la Confédération a
mis 100.000 quintaux à disposition de
l'ensemble des producteurs de lait.

Cette séance d'information fera le tour
du canton et les producteurs seront invi-
tés dans leurs districts respectifs à y par-
ticiper, (ha)

Plus de contrôles pour un lait meilleurObjectif : renforcer les effectifs
Le Brass-Band de Corgémont

Le comité du Brass Band de Corgémont. (de gauche à droite) M. Martin Liechti,
caissier, M. Didier Paroz, président, M. Werner Liechti, secrétaire-correspondant et

M. Willy Liechti, secrétaire des verbaux. (Photo gl)

Dès qu'il atteint un certain niveau
musical, un ensemble de cuivre de la
classe de la Fanfare de Corgémont,
est confronté à des problèmes que ne
connaissent pas les ensembles habi-
tuels des villages. La qualité des con-
naissances des musiciens nécessite
une attention particulière dans la
formation, les répétitions tant indivi-
duelles que d'ensemble, exigences
qui se traduisent par une discipline
plus marquée, des présences assi-
dues, un choix de programmes d'exé-
cution comportant une variété allant
des morceaux de haute valeur de
composition à une musique de fan-
taisie.

Alors que les uns recherchent la
sophistication d'une musique contempo-
raine de grande virtuosité, d'aucuns pré-
fèrent, pour leur satisfaction personnelle,
des mélodies adaptées à leurs goûts. Une
certitude: les musiciens du Brass Band
de Corgémont, ont confirmé leur désir de
conserver intacte la possibilité de pren-
dre part à des compétitions leur donnant
l'occasion de se confronter à d'autres for-
mations.

Ceci est la conclusion d'un débat géné-
ral ouvert par le président M. Didier
Paroz, dans le cadre de l'assemblée géné-
rale annuelle de la fanfare, qui se dérou-
lait au Restaurant de l'Union.

Plutôt qu'un rapport rétrospectif, le
président avait choisi, avec succès d'ail-
leurs, un mode d'entretien au cours
duquel la parole fut largement utilisée
pour exprimer les diverses tendances des
membres.

Ce débat faisait suite à l'approbation
du procès-verbal détaillé, dont donnait
lecture le secrétaire des verbaux, M.
Willy Liechti, sur les manifestations
auxquelles la fanfare a pris part au cours
du dernier exercice.

Présentés par le caissier, M. Martin
Liechti, les comptes de la société don-
nent l'image d'une situation financière
saine. Pour la nouvelle année, le comité
era constitué ainsi: président, M. Didier
Paroz qui, de président ad intérim, a
accepté l'ensemble des charges présiden-
tielles; vice-président M. Fritz Liechti;
secrétaire des verbaux M. Willy Liechti;
secrétaire correspondant M. Werner
Liechti; caissier M. Martin Liechti;
membre adjoint M. René Liechti.

Après plus de trente années passées à
la fonction de sous-directeur, M. René
Liechti a désiré passer la main. Son suc-
cesseur a été nommé en la personne de
M. Jean-Fred Burkhardt de Reeonvilier,
un des membres externes de la société.

RAPPORT DU DIRECTEUR
M. Roland Kriiti se réjouit de la recru-

descence des activités musicales du
Brass Band. Le maintien du niveau
musical constitue un objectif constant
du directeur. Il rappela notamment la
nécessité de la présence de l'ensemble
des membres, non seulement lors de
manifestations, mais aussi pour les répé-
titions.

DISTINCTIONS POUR ASSIDUITÉ
L'effectif du Brass Band de Corgé-

mont est un des problèmes primordiaux
à l'ordre du jour. Il s'agit d'étoffer
davantage certains registres. Tout nou-
veau membre est naturellement le bien-
venu, mais toutefois le voeu a été
exprimé qu'un accroissement par de nou-
veaux musiciens ne contribue pas à pri-
ver d'autres ensembles d'éléments pré-
cieux, mais soit effectué dans la perspec-
tive d'une possibilité complémentaire de
formation individuelle.

En 1985, le Brass Band se produira; le
12 mai, à l'occasion de la Fête des Mères,
le 2 juin, lors du 125e anniversaire de
l'Union des chanteurs jurassiens qui se
déroulera à Corgémont, le 9 juin, au Fes-
tival des fanfares du Bas-Vallon à Pla-
gne. Un concert de Noël au temple est
également au programme. Un week-end
musical précédant le concert annuel fixé
au 23 mars est également prévu.

PRÉPARER L'AVENIR
Depuis plusieurs mois, Mlle Corinne

Liechti consacre une partie de son temps
à la formation instrumentale d'un
groupe d'enfants, dont le stade d'avance-
ment varie individuellement.

Dans les divers, M. Didier Paroz a fait
état de la critique de presse élogieuse
dont le Brass Band a été l'objet loris de
sa participation en qualité d'hôte au
concert de Noël du Brass Band d'Ajoie
qui s'est déroulé au temple de Porren-
truy. (gl)

La source du pardon
A l'occasion d'une visite, un parois-

sien m'a posé une question très perti-
nente. Il se la posait depuis son
enfance, sans jamais y trouver de
réponse vraiment satisfaisante: dans
l'Oraison dominicale, le Notre Père,
nous disons à Dieu: «Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardon-
nons aussi à ceux qui nous ont offen-
sés». C'est le petit mot «comme» qui
fait problème. Pour nous pardonner,
Dieu prendrait-il exemple sur notre
propre capacité de pardonner ? Notre
pardon serait-il le critère, le modèle
du pardon de Dieu ? Ne pourrions-
nous obtenir le pardon de Dieu que
dans la mesure où nous aurions su,
d'abord, pardonner à autrui ?...

Ce serait tout simplement l'Evan-
gile à l'envers ! La vérité, c'est qu'en
toute chose Dieu est le modèle par-
fait et absolu; de lui naît toute inspi-
ration, toute volonté en vue de
l'amour et de la justice. Le pardon de
Dieu est toujours premier, puisqu'il
est accompli et offert, déjà, en Jésus-
Christ crucifié et ressuscité. Seul
celui qui se sait pardonné, libéré par
Dieu peut véritablement, sans
arrière-pensées et de tout cœur par-
donner à son prochain. C'est le par-

don de Dieu qui, reçu et compris,
donne naissance au pardon des hom-
mes chrétiens.

Ainsi nous poumons dire: «Par-
donne-nous nos offenses, et nous,
forts de ce pardon, nous nous enga-
geons à pardonner à ceux qui nous
ont offensés; c'est la moindre des
choses!» Karl Barth écrit: «Quicon-
que sait qu'il est livré à la merci de
Dieu, qu'il ne peut exister sans le par-
don divin, quiconque a vécu une telle
expérience ne peut faire autrement
que de pardonner aux autres, à ceux
qui l'ont offensé (nous sommes tous
des offenseurs, des débiteurs les uns
envers les autres, et nous le sommes
chaque jour).»

S'il y avait davantage d'esprit de
pardon, combien de guerres, combien
de divisions, combien de conflits et
d'échecs seraient étouffés dans
l'œuf ? «Et même si les dettes de nos
offenseurs nous paraissent très gran-
des, elles sont toujours infiniment
plus légères que les nôtres envers
Dieu», poursuit Barth.

Si nous comprenions mieux le par-
don de Dieu et ses conséquences !...

R.T.

Eglise réformée évangélique. -
Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens: ma 22, 20 h., église
des Forges, veillée de prière.

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte; sainte
cène; accueil des fidèles de la paroisse
catholique romaine du Sacré-Cœur, avec le
curé Duruz. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Ve, 18 h., culte dejeunesse.

FAREL: 9 h., la paroisse rend visite à la
Mission catholique italienne en l'église du
Sacré-Cœur. Pas de culte à Farel. Me, 19
h. 30 au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et
17 h au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène;
garderie d'enfants; accueil de la paroisse
catholique chrétienne, avec le curé Chatel-
lard. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17
h. 45, culte dejeunesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 9 h. 30, la paroisse parti-
cipe à la messe à Notre-Dame de la Paix.
Pas de culte aux Forges; 20 h., culte; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h, rencon-
tre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, accueil de
l'Eglise mennonite. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17
h. 15, culte de j eunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, la paroisse
participe à la messe à Notre-Dame de la
Paix. Pas de culte aux Eplatures; 10 h.,
culte de l'enfance & la cure. Ma, 17 h. 30,
groupe des adolescents.

LES BULLES: 20 h 15, culte, M. lien-
hard; sainte scène.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli; 10
h., école du dimanche au collège. Me, 14 h.,
culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Ausnahmsweise
kein Abendgottesdienst; 17.30 Uhr, Konse-
krationsfeier in La Coudre (NE).

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe: Accueil des paroisses des
Forges et des Eplatures; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien: Accueil de la paroisse
Farel par la Mission Italienne; pas de messe
à 10 h. 15; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, culte œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 9 h. 45, culte en l'église Saint-Jean.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme; 20 h., séance du Conseil
d'anciens. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et k
4e di., à 17 h 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupes de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène, prédication: M.
Chanson, de Genève; école du dimanche et
garderie; 15 h., Service de baptêmes
(d'adultes); témoignages. Bienvenue à cha-
cun. Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, S
h. 45, culte; 14 h. 30, réuion familiale avec
thé. Me, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents (JAB), chez J.-F. Kohler, Tête-de-
Ran 3; 20 h., nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche et garderie

d'enfants. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h, étude biblique. Rappel: sa 26, 12 h.
30, soupe offerte. Di 27, 9 h 45, culte en
commun. Message de Jean-Marc Houriet.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h, prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag; 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppen Val-de-Ruz und La Chaux-
de-Fonds. Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend
bei Fam. Gloor in Le Locle, Cardamines 24.
Sa., Gemeindetagung in Genf (Anmeldung
bis 23.1.). Hinweis: Do., 7.2. / 20.15 Uhr,
Gemeindeversammlung !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h., guitares; 20 h., Club des jeunes. Di, 9
h. 45, culte et école du dimanche; 17 h., soi-
rée théâtrale avec le groupe Quodesch de
Tramelan. Lu, 14 h. et 19 h. 45, Ligue du
Foyer. Ve, 16 h. 15, Club pour les enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 10

h., exceptionnellement culte de la semaine
de prière pour l'unité des chrétiens, avec
sainte cène, M. E. Perrenoud et un prêtre
catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. J. M va.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, le ve: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de de l'enfance et de jeunesse
à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche. Je, 20 h., étude
biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière; 20
h., étude biblique. Ma, 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Je, 19 h. 30, prière. Ve, 16 h., club
d'enfants.
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Le petit enfant découvre son environnement
Le groupe maternité-paternité qui se

réunit une fois pax mois dans la vallée de
Delémont, parlera, lors de sa prochaine
séance, du développement mental de
l'enfant âgé de 0 à 7 ans. Cette séance
aura lieu lundi 21 janvier 1985, à 20 h.
30, au Café de la Poste, à Delémont.

Ce nouveau thème très riche contient
de nombreux éléments permettant de
mieux comprendre le comportement des
petits enfants:
• comment le bébé prend peu à peu

conscience de l'existence des personnes
et de la réalité des objets qui l'entourent;

• pourquoi, vers dix-huit mois, il re-
fuse soudain la présence de sa grand-
mère ou de la voisine qu'il connaît pour-
tant bien et s'en détourne en pleurant,
cherchant sa mère;.
• que signifie la crise caractéristique

des trois ans et toutes les comédies qui
l'accompagnent;
• beaucoup de parents s'interrogent

en voyant leur enfant, alors qu'il parle à
peine, devenir maniaque de l'ordre et du
respect des habitudes;
• plus tard, ce même enfant grondera

avec grande sévérité ses animaux en
peluche et punira ses poupées.

Le petit enfant est un être de senti-
ments plutôt que de raison. Inutile de
faire appel à la logique pour le convain-
cre. (Comm.)
• Nous rappelons que les réunions du

groupe maternité-paternité sont ouvertes
à toutes et à tous. Des informations com-
plémentaires peuvent être obtenues au-
près de l'animatrice du groupe, Ma-
rianne Golaz, tél. 066/22.91.59 ou au
bureau de la Condition féminine, (f i
(066) 22.98.66.

Assemblée de l'Eglise réformée

L assemblée de l'Eglise réformée du
canton du Jura s'est réunie le mercredi
16 janvier à Delémont. La présidente,
Mme Myriam Vonlanthen (Saignelé-
gier), a procédé à l'assermentation de
Mme Nathalie Eicher (Courfaivre), nou-
vellement élue par la paroisse de Delé-
mont en remplacement de M. Robert
Charbonney.

Un seul point d'importance à l'ordre
du jour de cette 25e assemblée: la suite
de la discussion de l'«Ordonnance con-
cernant les ecclésiastiques».

Du fait de la séparation entre Eglise et
Etat, un statut des pasteurs a dû être
élaboré. D'où les frais de sept chapitres
et 106 articles, concoctés en 40 séances

de commission. La discussion de cette
ordonnance a commencé le 3 mars 1984
déjà, et elle a trouvé un terme mercredi,
lors de son quatrième passage devant
l'assemblée d'Eglise. En un temps
record, celle-ci a examiné et approuvé les
articles 59 à 106, concernant le traite-
ment des pasteurs, les assurances, les
vacances et les congés, la responsabilité
et la discipline et, enfin, les dispositions
finales. Pourtant, tout n'est pas encore
dit. Huit articles restent à revoir en com-
mission. En attendant leur rédaction
définitive, l'assemblée a accepté à l'una-
nimité les 98 autres articles de cette
ordonnance fleuve.

(Acp)

Une séance fructueuse

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Halle dé gymnastique, Les Bois
Samedi 19 janvier 1985 dès 20 h 30 |

Grand bal du Ski-Club Les Bois
avec N E W D E LTA (6 musiciens)

13e Trophée des Franches-Montagnes !¦ w 93-57708

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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Chez Antoinette et Frédo

Au Relais des Taillières
C'est la fête
20 janvier — 1 année — 20 janvier
Thé dansant au son de l'accordéon. Ambiance chaleureuse.
Laissez vous séduire par notre café campagnard et le charme
de notre salle à manger. Menus copieux, carte variée, pro-
duits frais. Terrines, pâtisseries, boucherie maison...
0 039/35 12 24 20-47 .

|pF i de ta Couronne
1 nSr £es Nommerais
Famille Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
i Fr. 1 7.— (à volonté)

friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 1 7.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.- [
Veuillez réserver vos tables. 93503

Par ce froid de canard
une bonne

bouillabaisse s impose
une seule adresse

«Le Provençal))
du 23 au 26 janvier

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50.—
• moules, huîtres, crevettes

(fi 039/23 19 22 A. Mathieu
1394

La famille de

MONSIEUR RENÉ AELLEN
, profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et

d'affection reçues, remercie sincèrement les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

LE LOCLE, janvier 1985. 1579

¦¦ REMERCIEMENTS H

I AVIS MORTUAIRE I

¦ 
NOS OCCASIONS |

Mazda 323 1300 G L B
l'J 3 portes, 1980, ¦

m
' 54 000 km., Fr. 6 400.- ™

 ̂
Citroën GS Break ll,. 5 portes, 1 979, \̂

X bleue, Fr. 4 600.- a

-3 Ford Taunus 1600 G L iî
¦ 

1981.4 portes ¦¦
74 200 km., Fr. 7 200.- ¦

-1' Lancia Beta HPE 2000 -
" 3 portes, 1980 il

Vs 51 000 km, 11 400.- 
^

"

: GARAGE ."
5 DE L'AVENIR ?
w- R. et A. Charnaux il

 ̂
(fi 039/23 10 77 

w-

i' Progrès 90 £"" La Chaux-de-Fonds • t
i 91-230 I I

L 'Auberge des Rochettes

est fermée
Vacances annuelles

Hôtel de Ville, Saignelégier
Samedi 19 janvier à 20 h

Dimanche 20 janvier, 15 h

grands lotos
organisés par la

Société Fédérale de Gymnastique

Magnifique pavillon. Première passe
de chaque séance gratuite avec un

jambon.
14 34645

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Discothèque
XENON
Rue Jaquet-Droz 58

Heures d'ouverture:
Du mardi au jeudi: 20 h. - 24 h.
Vendredi et samedi: 20 h. - 02 h.
Dimanche: 15 h. -19 h.

NEW-WAWE - DANCE - NEW-WAWE BM

RESTAURANT DE LA TOUR

Ce soir:

soirée
dansante

avec le DUO MC MELODIE

Veuillez réserver votre table svpueo

RESTAURANT DU VALANVRON

Fermé jusqu'au 3 février
inclus

Publicité intensive
publicité par annonces

Du 10 au 16 février

1 semaine
à Cannes/Côte d'Azur

Hôtel 4 étoiles. Corso fleuri du Carnaval de Nice
compris i
Tout compris, en pension complète Fr. 735. —.
Vacances en demi-pension Fr. 565.—

! Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
(fi 039/45 1 1 61 67-587

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Charles Kaufmann-Liechti:

Madame et Monsieur Henri-Louis Matthey-Kaufmann,
leurs enfants et petits-enfants .

Monsieur et Madame Francis Kaufmann-Tanner
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Charles-André Kaufmann-Oppliger
et leurs enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe LIECHTI
leur chère belle-sœur , tante, grand-ta nte, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 80e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1985.

L'incinération aura lieu lundi 21 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille
Henri-Louis Matthey-Kaufmann ,
2309 LE VALANVRON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 211014

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL DUBOIS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie
sincèrement les personnes qui ont compati à sa peine. tse ?



Un jeu de piste semé de meurtres
A2, dimanche, à 19 heures

De Paris à Montréal, via Toulon et
Rome, c'est un étrange jeu de piste qui
s'offre à nous dans «Clémence Aletti», la
nouvelle série de Jacques Kirsner mise
en scène par Peter Kassovits. L'héroïne
principale dispose en effet d'un curieux
document constellé d'initiales et de sym-
boles: forteresse, bateau, bouteille, fruit,
cœur, triangle ou avion. Mais ce jeu de
piste est semé de meurtres innombrables.
Tout commence même par deux assassi-
nats qui touchent au plus près l'héroïne
de la série.

«Clémence (Dominique Labourier) est
une jeune femme qui exerce à Paris le
métier de commissaire de police. Son
frère, Charles, lui, est juge d'instruction
à Toulon. Face à la montée de la délin-
quance, Clémence exige, haut et fort, des
mesures répressives tout en accusant la

magistrature de faire preuve de laxisme.
«Abattus par des tueurs, Charles et

son fils vont être victimes d'un crime
horrible. Poussée par son père, Clémence
Aletti va exiger de la hiérarchie d'être
chargée de l'enquête sur l'assassinat de
son frère».

Là, bien sûr, Kirsner a donné un sacré
petit coup de pouce à la vraisemblance.
Dans la réalité, ce genre d'enquête, d'une
sœur sur le meurtre de son frère, ne
serait pas possible. Tout l'interdit: le
code pénal, comme la déontologie poli-
cière. Pour faire accepter cette fiction, le
scénariste imagine donc que le juge tou-
lonnais, se sentant menacé, avait caché
de très importants documents officiels.
Les ayant retrouvés, Clémence négocie
leur restitution contre la direction de
l'enquête.

Grâce au contrôleur général Bourse-

lier, patron de la lutte anti-terroriste,
elle obtient gain de cause, sans se douter
au départ que cet homme de l'ombre est
en train de la manipuler.

Au départ, notre commissaire en
jupons ne dispose que de deux docu-
ments: le fameux schéma en forme de jeu
de piste, retrouvé chez son frère, ainsi
que la photo d'une jeune femme qu'elle
ne tardera pas à identifier comme
«Natacha de Chicago».

Cette dernière lui livrera la clé des
premières initiales, L. B. celles de Luc
Bellini, un chimiste que son frère Char-
les a fait incarcérer à Toulon pour une
affaira de drogue.

Tout au long de l'enquête, chaque
nouveau personnage découvert servira
de clé pour identifier le personnage sui-
vant. Et tout cela nous mène de surprise
en rebondissement et débouche sur un
dénouement tout à fait inattendu, (ap)

Table ouverte: chômeurs, fin des droits
TSR, dimanche à 11 h. 30

Depuis la f in  de l'an dernier, des
centaines de chômeurs ont épuisé
leur droit aux indemnités de chô-
mage. Ils ne f i g u r e n t  plus dans les
statistiques de l'OFIAMT, qui
recensait 36.000 demandeurs
d'emploi en novembre 1984. Qui
sont ces exclus des allocations chô-
mage ? Comment vivent-ils ? Quel-
les possibilités ont-ils de retrouver
un emploi ?

•Table ouverte» invite une dou-
zaine de chômeurs qui ne touchent
plus d'allocation à témoigner. Ils
viennent de tous les milieux, de
tous les métiers et des cantons qui
sont les plus touchés par le chô-
mage en Suisse romande.

Face à eux, des représentants

des offices du travail et des
employeurs donneront leur point
de vue et expliqueront ce qui peut
être f a i t  pour réintégrer ces chô-
meurs dans le monde du travaiL

(sp-tv)

rfExVT Suisse
xT vv romande

Sur la chaîne suisse
alémanique:

9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
l" manche , à Wengen.

10.00 Service interconfessionnel
Semaine universelle de
prière pour l'unité des
chrétiens.

11.00 Bob à deux
11.30 Table ouverte

Chômeurs : fin des droits.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

12.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames à
Megève.

13.25 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.30 Ski nordique
Saut 90 m à Innsbruck.

15.30 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.45 Famé II
16.30 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
i

A16 h 35
Hockey solo
Finale.
Un émission de Bernard Vite.
En direct de Fribourg.
Notre photo : une brochette de
champions pour cette finale.
(tsr)

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid : Le Cap -

Terre de Feu
Escale à Djibouti.

20.55 Tickets de premières
Pierre Bonnard vu par son
petit-neveu ; Claude Yersin
découvre de jeunes au-
teurs, etc.

21.50 Regards
Présence catholique.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

CH Ç~\ France 1

8.00 Bonjour la France !
Revue de presse nationale
et régionale ; sports, etc.

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi presse
12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Saut à skis ; natation : mee-
ting de Strasbourg ; Tour-
noi des 5 nations: France-
Galles (résumé) ; ski al pin à
Wengen ; 15.30 Tiercé à
Vincennes.

16.30 La belle vie
Avec Gilbert Bécaud ,
Jean-Jacques Goldman ,
Francis Perrin , Yves Saint-
Martin , Jean Lefebvre.

17.30 Les animaux du monde
18.05 Le vent d'Australie

Les structures de la liberté.
Avec Michael Craig, Peter
Collingwood, etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Jack Lang.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
La mort
aux trousses 
Film . d'Alfred Hitchcock <.
(1959). Avec Cary Grant , Eva
Marie Saint, James Mason ,
etc.
Important homme d'affaires,
Roger Thornhill est pris par le
chef d'un réseau d'espionnage ,
Philip Vandam , pour un agent
secret qui doit lui remettre des
documents. Après diverses pé-
ripéties, Roger parvient à lui
échapper mais tombe de nou-
veau dans de nouvelles com-
plications... Durée: 135 mi-
nutes.
Notre photo: Cary Grant et
Eva Marie Saint. (fr3)

22.50 Sport dimanche soir
23.35 Une dernière
23.55 Cest à lire

£^=— Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie : San
Diego, avec Marshall Coït :
Eric Rush ; Ben Murphy:
Patrick Flaherty ; Jim An-
tonio: Henri Linderman ,
etc. 15.15 L'école des fans ,
invité : François René Du-
châble; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant;
16.50 Au revoir , Jacques
Martin.

17.00 Les brigades du tigre
Les années folles : la
grande duchesse Tatiana.
Avec Jean-Claude Bouil-
lon : Valentin ; Pierre Ma-
guelon : Terrasson ; Jean-
Paul Tribout : Pujol ; Pin-
kas Braun : Gabrielli ;
Christiane Jean : Tatiana ,
etc.

18.00 Stade 2

A19 h
Clémence Aletti
Série en cinq épisodes de Peter
Kàssovitz.
Les mésaventures d'une
femme flic. ;
Avec Dominique Labourier:
Clémence Aletti ; Jacques De- .. ^nis: Charles Aletti ; Bernard
Le Coq : François Gireau ; ..
Jean-Marc Thibault: Bourse-
lier; Charlotte Maury : Hé-
lène , etc.
Notre photo : Dominique La-
bourier. (a2)

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

7e étape : Djibouti/Djibouti
21.35 Athlétisme

Les jeux mondiaux à
Bercy.

22.30 Désirs des arts
Le scandale n 'est plus ce
qu 'il était.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/^Bx France
VJPJX régions 3

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85

Musique pour un dimanche
15.15 Le marchand de Venise

Pièce de William Shakes-
peare. (V.o.)

17.40 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35

Architecture et
géographie sacrée
Notre-Dame de Paris, rosace
du monde.
Par l'époque de sa construc-
tion (fin XIIe siècle au XIVe
siècle), cette cathédrale est à
la fois le témoin le plus impor-
tant de la transition entre l'art
roman et l'art ogival.
Notre photo : Notre-Dame de
Paris. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français
Un village inspiré: Saint-
Paul de Vence; La rose de
Pablo.

22.30 The Crimson Kimono
Film de Samuel Fuller

T.  ̂ (Y.O.). _ . , ..
Avec Glenn Corbett,
James Shigeta, Victoria
Shaw. Durée : 78 minutes.

23.50 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
9.55 Ski alpin

10.55 Ski nordique
12.00 Midi-public
13.10 Ski alpin
13.50 Guerre en pays neutre
15.00 Griiezi ! Fyraabig
16.00 Tickets de premières
17.20 Regards
20.15 Spécial cinéma

Manhattan , film ;
l'actualité
cinématographique en
Suisse.

¦ U I
Divers i

m »

Suisse italienne
8.25 Bob à 2

11.00 Ski alpin
13.40 Tele-Revista ,
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 II Gioiello nella Corona
22.00 Plaisirs de la musique
22.25 Téléjournal
22.35 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 Télé-cours
9.55 Ski alpin

10.55 Le monde de Fernando
Botero

11.25 Concert dominical
12.25 Ski alpin
14.05 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Gut auf gelegt
18.45 Sport
19.45 Flash Gordon
20.05 Yanks
22.20 Kamera lâuft
22.50 Téléjournal
23.00 Au fait
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Notre histoire
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 La terre , le ciel et les

choses entre deux
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.25 Ski nordique
16.00 Anna , Ciro & Co.
16.30 Talenschuppen
17.00 Regenbogen
17.30 Le conseiller de TARD
19.20 Miroir du monde
20.15 Lola
22.05 fcent chefï^â'èuvre

""

."^' "
22.20 Friedrich Ebert
Tl (K Allomonrlc

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

Entretien du dimanche
13.15 Musik , wie das Volk sie

liebt
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Plôtzlich und unerwartet
22.10 Kottan ermittelt
23.10 Pour l'année de la musique

Allemagne 3
11.00 Pris au mot
12.25 Sport
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 La princesse et le loup
18.00 Saitensprùnge
18.45 Dieux et héros de

l'Antiquité
19.00 Délie und Brenton
19.55 Rendez-vous
20.40 Prominenz im Renitenz
21.55 Sport

dimanche WMJMUmJMl SUMÛÎKD

TFl, dimanche à 20 h. 35
Alfred Hitchcock est un des

rares metteurs en scène dont
le nom suffise généralement à
«vendre» un film. En effet ,
quel qu'en soit le titre, on est
toujours certain de passer un
bon moment en compagnie de
ce génie de l'angoisse.

Les téléspectateurs seront
gâtés puisque TFl propose le
film le plus accompli du réali-
sateur: «La mort aux trous-
ses», avec Cary Grant dans un
de ses meilleurs rôles, et E va-
Marie Saint qui incarne à la
perfection l'idéal féminin
d'Hitchcock. (ap)

La mort
aux trousses

A VOIR

TSR, dimanche, à 21 h. 45
Dimanche (21 h. 45) et lundi

21 janvier à 17 h. 20, l'émis-
sion «Regard?» de la TV
romande présentera un thème
d'actualité constante, celui de
la presse. 'Quotidien, hebdo-
madaire, mensuel» vous per-
mettra de rencontrer quelques
personnes qui, en Suisse
romande, par la presse écrite,
transmettent les informations
que nous lisons habituelle-
ment dans nos journaux. Leur
regard a ceci de particulier
qu'il tente de faire apparaître
la dimension religieuse ou
chrétienne que certains événe-
ments laissent entrevoir, ou de
proposer des éléments de
réflexion évangélique que la
vie au jour le jour suscite en
eux.

Des rédacteurs en chef de
quotidiens s'exprimeront ainsi
que des billettistes ou des jour-
nalistes qui assument des res-
ponsabilités directes dans des
hebdomadaires ou des men-
suels d'inspiration ou à voca-
tion chrétienne évidente. Vous
cuirez l'occasion de découvrir
la plupart des titres qui
paraissent chez nous, signes
d'une vitalité «informatrice»
probablement insoupçonnée
dans les cercles chrétiens eux-
mêmes. [

Diffusée durant la semaine
de l'unité des chrétiens, cette
émission se doit d'aborder la
•question de l'information sous
son aspect œcuménique. Le
pasteur Charles Biber, rédac-
teur à la «Vie protestante» à
Moutier s'y  exprimera.
L'émission comprendra des
séquences tournées au «Pays»
à Porrentruy et une classe de
critique de l'information de
l 'Institut «Les Côtes» au Noir-
mont ouvrira l'émission avec
le «pourquoi et le comment» se
former à l'information.

Simone Bouillaud

Le pasteur
Biber,
«Le Pays»
et une classe
des «Côtes»

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 7 h 15, Mon-
sieur Jardinier ; 9h02 , Messe ;
lOh , Culte protestant; 11 h05 ,
Toutes latitudes; 12h05, Les
mordus de l'accordéon; 13h , Di-
manche-variétés; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques ; 18 h 30, Allô
Colette ! 20 h 02, Enigmes et aven-
tures; 21h05, Part à deux ;
22 h 40, Jazz me blues.

Suisse romande g
8 h 15, Jeunes artistes ; 9 h 02, Di-
manche-musique : histoire de la
symphonie française ; 12h55 , Les
concerts du jour; 13h30, Le di-
manche littéraire ; 15 h , D'un
compositeur l'autre ; 17 h 05,
L'heure musicale ; 18 h 30, Conti-
nue ou la musique baroque;
19h30, Nos patois ; 20 h 02, Une
chambre à soi ; 21 h , Théâtre pour
un transistor ; 22 h 40, Musique au
présent ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette: pages de Rossini ,
Schubert , etc. ; 10h , En per-
sonne; 11 h 30, Politique interna-
tionale; 12 h , Dimanche-midi ;
14 h , Arena; 18 h , Welle eins ;
18h45 , La parade des disques ;
20 h , Entre la crainte et la suffi-
sance : le vandalisme dans les œu-
vres d'art ; 21 h 30, Bumerang;
22 h , Pendant deux heures autour
du monde : musique de 7 pays ;
24 h , Club de nuit.

~1
France musique
9h05, Cantate ; 10h , Gustave
Mahler; 12 h05, Magazine inter-
national; 14 h 04, Disques com-
Êacts: Chopin , Mendelssohn ,

eethoven , Liszt, etc. ; 17 h ,
Comment l'entendez-vous ? La
musique et la révolte; 19 h05 ,
Jazz vivant ; 20 h 30, Orchestre du
Concerteebouw d'Amsterdam :
Siegfried-Idyll, Wagner ; Symp ho-
nie N- 8, Chostakovitch ; 23 h, Les
soirées de France musique.

RADIOS

Un nouveau magazine pour les
jeunes va faire son apparition sur
TFl à partir du 6 février prochain.

Intitulé «L'année du zèbre», cette
nouvelle émission sera diffusée tous
les mercredis à 16 h. 45. Elle durera
45 minutes et mêlera rock, bande des-
sinée, cinéma, stylisme, etc. La pre-
mière émission réunira le groupe
«Dépêche mode», le groupe de hard
rock français  «Trust» et le chanteur
dessinateur Kent.(ap)

L'année du zèbre



Prélude à la nuit: Haendel, cet Anglais
qui ne cessa jamais d'être Allemand
FR3, ce soir à 23 h. 15

Il peut sembler paradoxal que des
musiciens tels que Beethoven et Haydn
aient vénéré Georg-Friedrich Haendel
comme un des plus grands musiciens
allemands, alors que les Anglais le con-
sidèrent comme une de leurs gloires
nationales. N'a-t-il pas son tombeau à
Westminster, parmi les plus grands
artistes anglais ?

Georg-Friedrich Haendel, né le 28
février 1685 (un mois avant Jean-Sébas-
tien Bach) à Halle-sur-Salle, en Allema-
gne, est issu d'une famille aisée. Très tôt,
il se sent attiré par la musique et son
père, malgré une grande réticence à
l'égard des musiciens, lui fai t donner des
leçons par le célèbre organiste Zachow.
Haendel entame tout de même des étu-
des de droit qu'il abandonne bien vite
pour se rendre à Hambourg, se faire

engager au théâtre comme violoniste et
faire jouer ses premières compositions.

Pins il part pour l'Italie, se taillant
partout un franc succès, que ce soit
comme compositeur ou comme inter-
prète, particulièrement à l'orgue. Il
échoue enfin à la cour du prince-électeur
de Hanovre avant de s'en échapper pour
aller conquérir le public londonien qui le
réclamait avec insistance.

A Londres, Haendel semble avoir
enfin trouvé une terre qui lui convenait.
Bien en cour, menant une vie conforta-
ble et facile, il se lança à corps perdu
dans la composition, tout en s'occupant
activement de l'administration du théâ-
tre de la Royal Academy of Music. Sa
capacité extraordinaire de travail ne suf-
fit pas et une attaque faillit mettre fin
prématurément à sa carrière. Mais
Haendel, véritable colosse, se remit rapi-
dement. Il lui fallut reconquérir le public

anglais qui voyait toujours en lui 1 étran-
ger. Son Oratorio, composé en l'honneur
du Duc de Cumberland, «Judas Maccha-
bée», et surtout le grand chœur: «Voyez,
c'est le héros victorieux», le naturalisè-
rent d'un coup. Haendel était devenu un
musicien anglais à part entière, jusqu'à
sa mort, en 1759.

Alors, pourquoi Beethoven et Haydn
ont-ils vu en lui — qui a passé la plus
grande partie de sa vie en terres étrangè-
res - un des plus importants composi-
teurs allemands ? Parce que, comme le
souligne Lucien Rebatet dans son «His-
toire de la musique»: «Par bien des traits
Haendel est le type des musiciens inter-
nationaux (...) mais sa langue mater-
nelle... cette langue est bien celle des
vieux contrapunctistes saxons près des-
quels sa jeunesse se forma(...). Tous ses
descendants ont été des Allemands et
parmi les plus grands», (ap)
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Le téléspectateur exigeant, il y en a,
qui pense que la TV peut faire autre
chose que jouer au tribolo ou Jacques
Martin, les dimanches après-midi, doit
apprécier le courage et l'audace de FR3
qui ose alors présenter de grands textes
de théâtre.

Ainsi du «Soulier de satin» de Paul
Claudel, textes sublime, torrentueux,
lyrique, religieux,profane, sensuel, fan-
taisiste, oscillant entre le drame et la
farce, le trivial et le sacré, nourri assu-
rément des f a n t a s m e s  de l'auteur (à
l'égard de la femme p a r  exemple), dans
une mise en scène magnifique de Jean-
Louis Barrault, bien restituée pour le
petit écran en ses multiples qualités par
Alexandre Tarta durant deux fois - oui,
trois heures les dimanches 6 et 13 jan-
vier. On peut presque toujours faire
confiance à FR3 le dimanche après-
midi.

Le soulier de satin
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10.05 Ecoutez voir
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Des-
cente dames à Chamonix.

12.00 Midi-public
12.50 Ski alpin

Coupe du monde. Des-
cente messieurs à Wengen.

13.40 L'antenne est à vous
L'Association des loca-
taires contre les congés-
ventes.

14.00 Le temps de l'aventure
L'abbé volant , film de Phi-
li ppe Lallet.

14.35 Sport
Ski nord ique: 15 km com-
biné et 10 km fond dames ;
bob à deux , Championnats
du monde. En différé .

16.10 Juke Box Heroes
17.40 Le bébé est une personne

Ces bébés qui nous échap-
pent.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (2e
partie).

A 20 h 55
Jardins divers
Bernard Pichon présente : Ca-
therine Lara et ses nouvelles
chansons; Gabrielle Lazure ,
un talent qui éclate du cinéma
au théâtre ; Benoîte Groult ,
écrivain ; Jacques Carelman ,
créateur du célèbre catalogue
Les obje ts introuvables ; Julie
Hette , rieuse professionnelle.
Notre photo : Gabrielle La-
zure . (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey Solo, édition 85.
23.25 Chino

Film de John Struges et
Diulio Coletti. Avec Char-
les Bronson , Jill Ireland ,
Marcel Bozzuffi . Durée : 93
minutes.

Ç çj b L, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

Les enfants du trottoir.
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Concert
11.45 Couleur de la musique
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Shalako; Un homme est
mort ; Joli cœur.

14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.40 Tiercé

Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Spécial Avoriaz.
17.05 Merci Sylvestre

Le psychothérapunk.
Série.

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Spécial Paris-Dakar.
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Le noir
te va si bien
Pièce de Jean Marsan , d'après
O'Hara. Avec Jean Le Pou-
lain , Maria Pacôme.
John a une manière infaillible
de gagner sa vie: il épouse des
dames riches , les tue , et hérite
de leurs fortunes. Lucie prati-
que une méthode parallèle :
épouser des hommes fortunés ,
les envoyer dans l'autre
monde , et hériter. Un policier
réussit à les faire se marier et
attend le massacre...
Notre photo : Maria Pacôme.
(fr3)

22.50 Droit de réponse
Littéraire.

0.20 Une dernière
0.40 Ouvert la nuit

Sombre issue.
1.05 Extérieur de nuit

ĵ g p -  Antenne 2

9.50 Journal des sourds et des
malentendants

10.10 Vidéomaton
10.25 Platine 45
10.55 Ski alpin

Descente dames à Cha-
monix.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic

Soldats de l'infortune.
Avec Lee Majors , Douglas
Barr , Heather Thomas.

14.15 Divertissement
14.55 Les jeux du stade

Rugby : France-Galles , Ir-
lande-Ang leterre ; 16.30
Numéro 10: le football au
Pays-Bas; développement
techni que avec Michel Pla-
tini ; ski : descente mes-
sieurs à Wengen ; athlé-
tisme : les jeux mondiaux à
Bercy.

17.55 Le magazine
Samba et politi que.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée d'honneur: Sheila.
Avec Georges Moustaki ,
Céline Dion . Isabelle Au-
bret , Show White . Zizi
Jeanmaire , Show Roland
Petit , Maria Pacôme ,
sketch d'Odette Laure et
Patrick Bruel , Jean
Carmet.

A 22 h 05

Les enfants
du rock
Spécial Bruce Springsteen.
Rosalita, Dancing in the Dark ,
The River, Atlantic city.
Rockline.
Paul Young, Style Council ,
Feargal Sharkey, Matt Bianco ,
Spandau Ballet , Duran Du-
ran , Dali's Car, Lloyd Cole.
Notre photo: Bruce Spring-
steen et le E Street Band.
(a2)

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/ *fâtl \ France
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9.00 Festival d'Avoriaz
En direct du Festival inter-
national du film d'Avoriaz
1985. Avec de nombreux
invités.

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
14.00 Entrée libre

Invitée: Gilles Perrault.
L'Algérie : des barricades à
l'Indé pencance ; l'alter-
nance , stages et scolarité
pour les jeunes de 16 à 18
ans ; fréquence jeunes ;
ciné-marketing ; la mer sur
les épaules.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf3 ;  19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Cli p
3; 19.55 SOS Saturnin.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Michel Bonnet, Eve-
lyne Dress, Raymond
Aquilon.

20.35 Benny Hill
21.35 Soir 3

A 22 h
Dynasty
Samantha. Avec John For-
sythe , Linda Evans, Pamela
Sue Martin , John James , Joan
Collins, etc.
Blake , qui ne veut pas admet-
tre que son fils est mort , in-
quiète Krystle par sa conduite
excentrique. Fallon et Krystle
se réconcilient lorsque Fallon
réalise combien Krystle aime
Blake. Sammy Jo , la femme
de Steven , revient chez les
Carrington. Elle présente le
fils de Steven. Steven Carring-
ton junior à Blake...
Notre photo : Heather Lock-
lear (Sammy Jo). (tsr)

22.45 La vie de château
23.15 Prélude à la nuit

Léopold Hager , soliste et
chef d'orchestre , inter-
prète : Concerto pour orgue
en sol mineur, op. 4, N" 1,
de Haendel.

" U
Divers

g

Suisse italienne
8.25 Bob à 2

10.55 Ski al pin
11.25 Ski nordique
12.50 Ski alp in
13.55 Les rendez-vous du samedi
14.50 Tous comptes faits
15.00 Salades!?
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Le quotidien-samedi
20.30 Yankees
22.55 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.25 Ski nord ique

10.55 Ski al pin
14.00 Ski nord ique
14.30 Reprises
16.40 Es ist angerichtet
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Kafi Stift
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Prélude musical
20.15 Auf los geht 's los
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
12.50 Ski alpin
14.30 Rue Sésame
15.00 Familien-Bande
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Auf los geht 's los
22.20 Der rosarote Panther wird

gejagt
23.55 Swing, Swing, Swing

Allemagne 2
9.25 Ski nordique

11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Dièse Leuten werden nie

mùde
15.45 Glùckskinder
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.30 La pyramide
20.15 Hurricane
22.10 Informations
22.15 Actualités sportives
23.30 Die Profis
0.20 Informations

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
18.00 Catweazle , les aventures

incroyables d'un magicien
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Das Leben des Chikuzan
21.55 Julia Varad y
22.30 Schillers Aktualitat
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L'ŒIL CRITIQUE

Qui, autour de soi, n'a
jamais observé un réfugié
asiatique parfaitement inté-
gré, heureux d'avoir trouvé
chez nous un nouveau port
d'attache ? Comme modèle
d'intégration réussi, on
aurait facilement tendance à
citer les Cambodgiens ou les
Vietnamiens, ne serait-ce que
pour mieux montrer du doigt
les Tamouls ou les Zaïrois.
Halte-là! Comme on l'a vu
hier soir à Tel Quel, c'est tout
simplement parce que ceux
qu'on côtoie dans la vie
active sont issus de la deu-
xième, voire de la troisième
génération. Il en va bien
autrement pour les réfugiés
plus vieux, empêchés de sur-
monter le choc culturel par le
poids des ans et des tradi-
tions.

Agé d'une soixantaine
d'années, M. Phô est d'ori-
gine chinoise. Etabli au
Nord-Vietnam, il a dû quitter
Haiphong pour Hong Kong
lorsque des combats ont
opposé Chinois et Vietna-
miens. Puis, avec une partie
de sa famille, il a pris l'avion
pour Genève. Aujourd'hui,
cinq ans plus tard, U
demeure un assisté. Sans
emploi, il regrette sa pâtisse-
rie de Haiphong et l'atelier
de réparation de vélos qu'il
avait monté près de cette
ville.

Pourtant, on ne saurait
mettre en cause le travail du
groupe d'accueil bénévole qui
a tout fait pour faciliter la
venue de la famille Phô à
Confignon. La langue et le
climat paraissent des obsta-
cles infranchissables lors-
qu'on a soixante ans.
Aujourd 'hui, cet admirable
grand-père consacre ses jour-
nées à s'occuper de ses petits-
enfants et à apprendre avec
ténacité un français qui lui
paraît toujours aussi hermé-
tique.

Selon une étude de la
Croix-Rouge, sept pour cent
des réfugiés venus du Sud-
Est asiatique connaissent des
troubles psychiques graves,
certains ayant même dû être
internés en clinique psychia-
trique. Cela ne doit pas
remettre en cause notre poli-
tique d'accueil. Mais le
reportage de Liliane Roskobs
et Michel Heiniger a néan-
moins jeté  un éclairage parti-
culier sur le délicat prob lème
des réfugiés. On ne saute pas
sans danger par dessus les
latitudes et les longitudes. Si
la carte du monde était un
damier dont les cases blan-
ches formeraient toutes des
démocraties, ceux que les
potentats régnant sur les
cases noires condamnent à
l'exil n'auraient pas à fran-
chir des dizaines de milliers
de kilomètres pour trouver
un abri.

Pierre-Alain BASSIN

Réf ugiés:
l'impossible
assimilation

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 15, Tourisme week-
end; 8h30 , La balade; 8 h 50, Le
bateau d'Emile; 11 h05, Le kios-
aue à musique; 13 h , Permission
de 13 heures; 14h05 , La courte
échelle ; 15 h05, Super-parade;
17 h05 , Propos de table; 18 h 15,
Sport ; 18 h30, Samedi soir;
22 h 40, Les abonnés au jazz ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Sur la terre comme au ciel ;
10h . Mémento des expositions;
10 h05 , Samedi-musique; 13 h30 ,
Portraits d'artistes ; 14h , Compa-
raison n'est pas raison ; 16 h , Folk-
lore à travers le monde; 16h30,
Musiques du monde; 17 h 05,
Folk-club RSR ; 18 h 10, Jazz
news ; 20 h 02, Au cœur des
chœurs ; 20h30, Fauteuil d'or-
chestre ; Oh05, Le concert de mi-
nuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
8 h45 , Félicitations; 9 h . Palette;
11 h 30, La revue du samedi ; 12 h ,
Samedi-midi ; 14 h, Musiciens
suisses; 15 h . Portrait d'Ernst
Sommer; 16 h , Spielplatz ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
19h50, Les cloches; 20h , Disco-
thèque ; 21 h 30, Jeux pour piano
avec le DRS-Band ; 22h , Sport :
hockey sur glace ; 23 h, Zweitag-
sfliegen ; 24 h , Club de nuit.

France musique
11 h , Manifestes médiévaux;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 45,
Opéra : Matins le peintre, de Hin-
demith; 16h , Désaccord parfait ;
18 h . Concert ; 19 h 05, Les cing lés
du music-hall ; 20 h 30, Orchestre
symphoni que de la Radio bava-
roise : Tannhàuser, R. Wagner;
Quatre derniers Lieder, R.
Strauss ; Symphonie N" 6, Bruck-
ner; 23 h , Les soirées de France
musique.

RADIOS

Anémone, Marie-Anne Chazal (qui
reprit un rôle d'abord tenu par Josiane
Balasko), Christian Clavier, Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, vous con-
naissez ? Us font partie de l'équipe du
Spendid, ont écrit et mis en scène collec-
tivement «Le Père Noël est une ordure»,
devenu fi lm trop théâtral, réalisé par
J.-M. Poiré, et tout fait en cette forma-
tion ou d'autres d'assez bons à excel-
lents f i l m s  comme «La Smala», «Pinot
simple fl ic» et surtout «Marche à
l'ombre».

C'est du vaudeville, fondé sur les
brillances d'un texte au moins imperti-
nent, vert et grivois (lors de coups de
téléphone), remarquablement interprété
par l'équipe qui ose aussi donner dans
l'humour noir et méchant, ce qui passe
bien sur petit écran, oh bonne sur- !
prise...

(fyly)

Le père Noël
est une ordure


