
Le rideau de fumée qui entou-
rait le scandale du réseau
d'espionnage opérant en Inde

| commence, selon l'agence AFP,
à se dissiper au fur et à mesure
des informations officielles ou

| officieuses qui font désormais
r mention de trois Français
; impliqués dans cette affaire.

Celle-ci apparaît d'une fac-
I ture classique aux spécialistes.
| Seule l'importance du nombre
[ des fonctionnaires gouverne-
; mentaux impliqués lui *K_ae
i iu >̂ caractère extraoruinaire ,
mais s'explique par l'impor-
tante concentration du pouvoir
voulue par Mme Gandhi du
temps où elle dirigeait le gou-
vernement indien.

Quant aux Français il s'agirait, selon
des sources officieuses, outre le colonel
Bolley, l'attaché militaire adjoint rap-
pelé dimanche à Paris, de deux hommes
d'affaires non identifiés qui ont réussi
l'un et l'autre à quitter le pays. Ces com-
plices se chargeaient de rapporter en
France les renseignements collectés en
Inde.

Le personnage central du réseau

indien était aussi un homme d'affaires:
M. Copmar Narain. C'est lui qui avait
tissé le réseau de contacts au sein des
services officiels indiens et qui transmet-
tait les informations au colonel Bolley.

Selon les sources officielles, 10 fonc-
tionnaires ont déjà été arrêtés: 4 du cabi-
net du premier ministre, deux à la prési-
dence de la République, deux au minis-

tère du commerce et deux au départe-
ment des matériels de défense.

La presse indienne a apporté hier l'élé-
ment féminin indispensable à l'intérêt
d'un roman d'espionnage digne de ce
nom. Outre l'argent et le whisky qui cou-
laient à flots parmi les conjurés, des par-
ties fines étaient organisées par M.
Narain selon l'Indian Express.
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Nord des Alpes: très nuageux. La

limite des chutes de neige s'abaissera
progressivement jusqu'en plaine.
L'après-midi, des éclaircies de plus en
plus fréquentes se développeront à
partir de l'ouest.

Sud des Alpes: ensoleillé par vent du
nord.

Evolution probable: au nord, sou-
vent très nuageux et précipitations
temporaires. Au sud, partiellement
ensoleillé.

Jeudi 24 janvier 1985
4e semaine, 24e jour
Fête à souhaiter: Timothée

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 25
Lever de la lune 10 h. 10 10 h. 28
Coucher de la lune 20 h. 59 22 h. 05

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,06 752,07 m.
Lac de Neuchâtel 428,92 429,00 m.

météo

Selon un couturier US

La chanteuse et actrice Cher,
décrite comme «un cacatoès plumé,
qui a fait rétrograder la féminité  de
20 ans», arrive en tête de la 25e liste
annuelle des «femmes les plus mal
habillées *, dressée par le couturier
américain Richard BlackwelL

Viennent ensuite Sharlene Wells
«Miss Amérique»; Patti Davis, la
f i l l e  du président Reagan; Cyndi
Louper, vedette du rock; les actrices
Diahann Carroll et Joan Collins, ex-
cequo à la cinquième place ; les actri-
ces Victoria Principal, Barbra Stei-
sand,SaUyFieuL

Selon M. Blackwell, Mrs Davis, la
f i l le  du président Reagan, «possède
toute la séduction d'une vieille chaus-
sure de tennis usée».

A la question de savoir qui repré-
sentait le mieux, depuis 25 ans, les
femmes  les plus mal habillées, il a
répondu sans hésitation: Elisabeth
Taylor. iZ a ajouté qu'elle ne f igura i t
plus sur la liste, car elle était entrée
au Panthéon des femmes  les plus mal
habillées, (ap)

Femmes mal habillées

Inde: la saison
de la lessive

¦ ..(D.
Un Français expulsé de l'Inde

pour espionnage. Puis deux.
Puis trois.

Ils auraient pénétré à l'inté-
rieur des secrets militaires,
politiques et industriels les plus
sérieusement scellés. Grâce à de
hautes complicités dans l'entou-
rage des gouvernants, grâce à
l'argent aussi.

D'autres agents sont soupçon-
nés également: en particulier
des Allemands, des Américains,
des Pakistanais, des Soviéti-
ques.

Aff aires montées en épingle
pour illustrer l'acuité de la
vision de la nouvelle équipe qui
gravite autour de M. Rajiv Gan-
dhi? Règlements de comptes,
sur le dos des étrangers, entre
la vieille garde et les jeunes
loups?

Du côté f rançais, on est tenté
d'y  voir un croc-en-jambe con-
tre Paris. Les gens d'outre-
Jura, depuis quelques mois, ont
conclu avec La Nouvelle-Delhi
une kyrielle de contrats com-
merciaux mirobolants. Dans les
achats militaires, notamment,
les Mirage 2000 Vont emporté
sur les Mig des tsars rouges et
les Tornado de la Dame de f e r .

Vilaine jalouse, l'équipe des
prolétaires du Kremlin ne se
serait-elle, dès lors, pas jointe
aux disciples de la blonde Mag-
gie pour révéler, de f açon indi-
recte, à M. Rajiv Gandhi et à ses
amis, les manigances , de la
bande à Mitterrand.

L'hypothèse est plausible.
Mais ce serait un tort de sous-
est i mer l'intelligence des
anciens et des nouveaux diri-
geants de l'Inde. Entre les deux
groupes, il n'y  a guère d'amour
perdu. De là à supposer que,
lors d'une vaste lessive de lin-
ges sales, quelques torchons
aient débordé de la machine à
laver, il n'y  aurait p a s  à s'éton-
ner.

Lors de toute sa campagne
électorale, le parti du Congrès
de ML Gandhi n'a cessé de répé-
ter qu'il était las de la corrup-
tion et de l'ineff icacité. Un p r o -
che du p r e m i e r  ministre a
même déclaré: «Je prendrai
l'Inde par les épaules et j e
secouerai la poussière et la
saleté de sa vie publique».

Pourquoi ne p a s  admettre que
c'est cette volonté de propreté
qui est à la source même du
scandale d'espionnage actuel ?
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îi N UNE ANNÉE PASSE

Tçjjf Martine et
Ŝ  ̂son équipe
vous offrent un apéritif ,

vendredi 1 er février 1985
Menu du dimanche 27 janvier

Potage
Oeuf poché à ta Russe

Emincé de veau Zurichoise
Rostis, Salade

Sorbet Calvados ou dessert maison
Fr. 19.—

Louis-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52
1964

Le ministre Gianni De Michelis, à gauche et le terroriste Oreste Scalzone.
(Bélino AP)

Une rencontre fortuite à Paris entre le ministre du travail italien, M. De Michelis,
et Oreste Scalzone, dirigeant notoire de la guérilla urbaine, a provoqué hier un scan-
dale au Parlement, le Parti démocrate chrétien ayant demandé la démission du
ministre.

M. De Michelis, socialiste, membre de la coalition gouvernementale qui regroupe
cinq tendances politiques, a été critiqué par de nombreux partis à propos de l'entre-
tien qu'il aurait eu avec Scalzone le 5 janvier au centre Georges Pompidou à Paris.
L'incident a été révélé par l'hebdomadaire catholique «Famiglia Cristiana» dans son
édition de cette semaine.

Ce scandale devrait rejaillir sur les entretiens que M. Oscar Luigi, ministre italien
de l'intérieur, aura demain à Paris avec son homologue français, M. Pierre Joxe, à
propos des activistes italiens réfugiés en France. Ce que Rome considère comme un
refus français d'extrader des activistes italiens a été pendant des années une source
de tension entre les deux pays.

Scalzone, 37 ans, est un des dirigeants du groupe extrémiste «Autonomie
ouvrière». En juin dernier, un tribunal de Rome l'a condamné par contumace à 20 ans
de prison pour subversion et constitution de groupe armé. «Famiglia Cristiana», qui
affirme qu'un de ses journalistes a assisté à la rencontre, précise que M. De Michelis a
déclaré à Scalzone que certains hommes politiques italiens, peut-être même le minis-
tre de la justice, M. Martinazzoli, s'étaient prononcés en faveur d'une amnistie pour
les activistes.

Mais M De Michelis a démenti avoir tenu ces propos et M. Martinazzoli a déclaré
qu'il était contre toute amnistie générale, (ats, reuter)
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Sven Axel Springer, le petit-fils de l'éditeur allemand de journaux
Axel Springer, a apparemment disparu de Zuoz, un village des
Grisons. D. a été vu pour la dernière fois dimanche dernier, aux
environs de 23 h. 30. La police cantonale des Grisons a communiqué .
hier que ses recherches intensives et celles des autorités aile)——--
des n'ont pas abouti. Mardi, la mère de Sven Axel a reçu huit
appels téléphoniques â Munich. Son fils âgé de 19 ans, dans des
messages enregistrés, lui a expliqué qu'il avait été enlevé durant la
nuit de dimanche â lundi. Il a précisé que la presse et là police ne
devaient pas être averties et qu'il serait tué dans le cas contraire.

Ce message était accompagné d'une
demande d'argent de 15 millions de
marks. Hier matin, aux environs de 7 h.
35 un autre appel est parvenu à la mai-
son d'édition Springer à Hambourg.
Dans un enregistrement, Sven Axel a
expliqué qu'il resterait prisonnier encore
quelque temps après la remise de
l'argent, afin de permettre aux ravisseurs
de contrôler la somme. Axel Springer
serait disposé à payer, selon la police
munichoise.

La police allemande a pris des mesures
dès qu'elle a été avertie. Elle collabore
avec les agents suisses. La police canto-

nale des Grisons a demandé dans un pre-
mier temps à tous les médias de ne pas
diffuser la nouvelle de la disparition de
Sven Axel Springer, afin de ne pas met-
tre sa vie en danger. Cette demande n'a
pas été respectée par différents organes
de presse allemands et suisses.

L'internat que fréquente Sven Axel,
situé dans le village de Zuoz (Gr), abrite
410 élèves âgés de dix à 19 ans. Cette
école, un des internats les plus connus de
Suisse, accueille depuis sa création des
enfants de familles fortunées telles que
les Leitz, Sachs ou Siemens.
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Sven Axel Springer, le jeune étudiant

enlevé à Zuoz. (Bélino Keystone)



Le fossé s'élargit dans l'hexagone
Nouvelle-Calédonie

Le leader indépendantiste canaque, Jean Marie Tjibaou, hué à l'Assemblée
nationale par l'opposition; le président du gouvernement territorial , Dick
Ukeiwe, accueilli chaleureusement par le RPR et devisant dans les couloirs
du Sénat avec les représentants de la Haute assemblée: l'accueil reçu à Paris
par les deux principaux acteurs de la vie politique calédonienne reflétait bien

hier les divisions dans l'Hexagone face au problème calédonien.

La présence de M. Tjibaou dans les
tribunes de l'Assemblée nationale a pro-
voqué un vif incident hier soir lors de
l'ouverture des débats sur la prorogation
de l'état d'urgence dans l'archipel.

«Présence intolérable», a aussitôt
lancé Claude Labbé, président du groupe
RPR. Inadmissible aussi pour Jean
Claude Gaudin, président du groupe
UDF, la présence d'un président «d'un
gouvernement provisoire en rébellion
ouverte contre la France».

«Racistes, racistes»: les tirs ont fusé
des bancs de la majorité en direction de
l'opposition. Lionel Jospin (PS) est alors
intervenu à son tour pour regretter
«l'esprit de haine, d'exclusion, d'irres-
ponsabilité». Un ton plus haut, Guy
Ducolonne (Parti communiste) a martelé

«la totale solidarité» de son groupe avec
«le peuple canaque». La séance a dû être
brièvement suspendue et M. Tjibaou a
quitté l'assemblée.

Arrivé mardi à Paris pour «prendre à
témoin le peuple de France», le leader du
FLNKS avait entamé sa tournée pari-
sienne par une série d'interventions
radio-télévisées où U a clairement dit son
intention de continuer l'action si le réfé-
rendum sur l'autodétermination est
négatif.

Un durcissement de ton certain, après
les propos plutôt modérés tenus après la
visite du président Mitterrand à Nou-
méa. Mais le premier secrétaire du Parti
socialiste, M. Jospin, premier homme
politique à recevoir M. Tjibaou hier

matin, a cependant estimé que «c'est un
homme assez mesuré», «au point de vue
nuance».

Le RPR a élevé une «très ferme pro-
testation» contre sa visite et juge «inac-
ceptable l'impunité accordée» au leader
indépendantiste, sa présence constituant
«un défi aux institutions et aux lois de la
République». Un député RPR, Gabriel
Kaspereit, a même demandé que des
poursuites soient engagées contre M.
Tjibaou.

Celui-ci a été bon joueur et a jugé
«logique» le refus de l'opposition. Bon
joueur également il s'est dit prêt à
affronter le président du gouvernement
territorial Dick Ukeiwe au cours d'un
débat télévisé. Mais celui-ci a refusé ne
voyant pas «dans quel cadre» pourrait se
situer cette rencontre puisque M. Tji-
baou «ne respecte pas les institutions de
la République», (ap)

De l'eau dans
la slivovitz

B
Belgrade

Même en p a y s  communiste, les
procès politiques ne sont plus ce
qu'ils étaient

Il y  a un peu plus de deux mois
comparaissaient devant un tribu-
nal de Belgrade six intellectuels
accusés d'avoir «f ormé un groupe
visant à renverser le régime et
briser l'unité et la f raternité des
peuples et nationalités yougosla-
ves».

Des accusations très graves,
puisqu'elles pouvaient valoir aux
inculp é s  de cinq à quinze années
de prison. Et qui, bien que ne
recouvrant en f a i t  de simples
délits d'opinion, ne laissaient rien
présager de bon pour les jeunes
dissidents: quatre mois aupara-
vant, le 9 juillet, un de leurs amis,
le sociologue Vojislav Seselj avait
été condamné pour des raisons
semblables à huit années d'empri-
sonnement p a r  des juges de Sara-
jev o

Deux événements assez proches
et inquiétants pour f a i r e  craindre
une résurgence des anciennes
tentations staliniennes de chasse
aux sorcières. En quelque sorte la
manif estation extérieure du
réf lexe de repli d'une vieille garde
communiste jamais remise de la
mort du maréchal Tito et incapa-
ble d'emboîter le p a s  à une société
en pleine évolution.

En automne, l'ouverture du
procès avait incité Milovan Djilas
à lancer un vibrant appel aux
autorités yougoslaves pour leur
demander de f a i r e  preuve de tolé-
rance.

Plus discrètement, elle avait
aussi suscité d'importantes dis-
sensions au sein même de la
classe dirigeante du p a y s .

Si l'on n'ose espérer que la
demande de l'ancien compagnon
de Tito a porté ses f ruits, il sem-
ble bien par contre qu'au sein du
parti la bagarre a été sutf isament
rude pour que les «durs» aient été
contraints de mettre un peu d'eau
dans leur slivovitz.

Hier en eff et , le procureur de
Belgrade annonçait la libération
pure et simple d'un des prévenus
et l'atténuation de l'acte d'accusa-
tion pour trois autres. Les deux
derniers inculpés ayant vu leurs
cas être dissociés de ceux de leurs
compagnons.

Une décision ambiguë qui
n'annonce certes p a s  encore le
dégel avec certitude.

Mais qui dans la grave crise
économique et politique que tra-
verse la Yougoslavie représente
tout de même une timide lueur
d'espoir: c'est la première f o i s
dans l'histoire du p a y s  qu'une
personne accusée d'activités con-
tre-révolutionnaires est acquit-
tée.

Roland GRAF

Nicaragua : loi d'amnistie votée
L Assemblée nationale nicara-

guayenne a voté une loi d'amnistie desti-
née à permettre le retour de plus de
10.000 opposants combattant le régime
sandiniste au sein des mouvements de
guérilla, y compris leurs dirigeants.

Toutefois, dans un communiqué
publié à Tegucigalpa, la capitale du
Honduras, le leader de la Force démocra-
tique nicaraguayenne (FDN, principal
mouvement de guérilla antisandiniste),
M. Adolfo Calero Portacarrero, a immé-
diatement rejeté cette amnistie.

Les personnes concernées ont jusqu'au
19 juillet prochain (date anniversaire de
l'accession au pouvoir des sandinistes)
pour bénéficier de cette mesure, qui
constitue la première loi adoptée par le
parlement nicaraguayen issu des élec-
tions du 4 novembre dernier. Le texte
soumis par le gouvernement a été adopté
après plus de six heures de débats.

Par ailleurs, plusieurs milliers de jeu-
nes âgés de plus de 16 ans seront incor-
porés dans l'armée nicaraguayenne au
cours dès prochaines semaines, pour
combattre les 10.000 guérilleros anti-san-
dinistes opérant dans le nord du pays.

(ats, afp)

Le petit-fils d'A. Springer...
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Le prince du Liechtenstein a égale-
ment fréquenté cet établissement dans
lequel les adolescents peuvent passer
tous les types de maturités.

DÉJÀ PLUSIEURS ENNUIS
EN SUISSE

Ce n'est pas la première fois que la
famille Springer a des ennuis en Suisse.
En 1975, le feu a détruit un de ses
luxueux chalets à Rougemont (VD). Des
traces de ski avaient été trouvées à pro-
ximité. Axel Springer était devenu
citoyen d'honneur de cette localité qua-
tre mois auparavant, après avoir donné
un demi-million de francs pour la cons-
truction d'un bâtiment communal.

Un autre incendie avait éclaté le 10
novembre 1973 dans le chalet des Sprin-
ger à Gstaad. Les dégâts s'étaient élevés
à 350.000 francs. La police avait exclu
tout acte criminel.

Le jeune homme enlevé est le fils de

Sven-Simon Springer, fils aîné du
magnat de la presse, un photographe à la
renommée internationale, directeur de
l'agence-photo du même nom, qui s'est
suicidé en janvier 1980 à Hambourg.

Le groupe Springer, premier groupe de
presse allemand qui possède notamment
le quotidien populaire «Bild Zeitung», a
fréquemment été la cible des attaques de
l'extrême-gauche allemande. Au début
des années 1970, les bureaux de la mai-
son d'édition à Berlin et à Hambourg
avaient été endommagés par des mani-
festants.

Miami : les rois de la gaff e
Enumérable Vaillant et José Moreno,

les deux malfaiteurs dont l'art de la
gaffe  a défrayé récemment la chronique,
auront tout de même réussi quelque
chose: ils se sont fa i t  reconnaître jeudi
coupables de vol à main armée.
L'énoncé de la condamnation a été fixé
au 23 mars et ils risquent la prison à vie.

Les deux hommes, qui visaient une
résidence où ils pensaient trouver beau-
coup d'argent, s'étaient trompés de mai-
son et devaient terroriser pendant plu-
sieurs heures le couple qui l'habitait En
arrivant, ils avaient sectionné le f i l  d'un
ouvre-boîte électrique en pensant que

c'était la ligne du téléphone. Puis lors-
qu'ils avaient sorti un revolver, la balle
avait glissé et était tombée à terre. Et
lorsqu'ils se sont enfuis, ils ont laissé
tomber sans le voir la bague avec soli-
taire qu'ils venaient de retirer du doigt
de la maîtresse de maison.

Enfin, ils devaient être arrêtés... dans
une base militaire proche où ils étaient
entrés en voiture par inadvertance,
ayant pris le poste de garde et ses chica-
nes pour le péage de l'autoroute, (ap)

Affaire d'espionnage en Inde
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Des sources proches des milieux gou-
vernementaux indiens ont indiqué que la
France est seule impliquée dans la pré-
sente affaire. Ils ont ainsi démenti les
informations selon lesquelles les Etats-
Unis, l'Allemagne fédérale ou la Pakis-
tan pourraient être directement concer-
nés.

Malgré les affirmations de Paris qui
soutient ne pas avoir été au courant des
activités du colonel Bolley, on estime à
La Nouvelle-Delhi qu'il n'est pas possi-
ble que la France ait ignoré les activités
de son antenne militaire dans la capitale
indienne. C'est pour cela, explique-t-on
officieusement, que le gouvernement a
demandé le rappel d'urgence de l'attaché
militaire adjoint, rappel que l'on assimile
à une expulsion.,

On a par ailleurs indiqué mercredi, de
source proche du gouvernement, que les
relations politiques et économiques entre
la France et l'Inde «seront certainement
affectées» par cette affaire.

L'Inde doit prochainement prendre
une décision sur l'achat, pour un mon-
tant de 1 milliard de dollars (environ 2,7
milliards de francs) de 400 canons de 155
mm. pour laquelle des sociétés françaises
ont présenté des dossiers à côté de firmes
britanniques, suédoises et autrichiennes.

(ats, afp)

Inde: la saison
de la lessive
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Les Français y  laisseront
peut-être quelques plumes.
Mais en commerce extérieur
comme en p é r i o d e  de prin-
temps, le cresson reverdit Un
coup de f r o i d  engendre les
lamentations des maraîchers, il
contribue rarement à leur f a i l -
lite ou à leur mort

Si La Nouvelle-Delhi s'atta-
que réellement aux nettoyages

des écuries publiques, tous les
Indiens s'en trouveront mieux.
Si donc même l 'Occident en
subit quelques retombées, il
convient de surmonter notre
déplaisir. L 'aide au tiers monde,
quoi qu'on en dise, p a s s e  aussi
p a r  cette démarche psychologi-
que.

Au demeurant, l'échec d'une
aventure d'espionnage conven-
tionnelle devrait rappeler à
l'Europe qu'il existe une autre
f orme d'espionnage , beaucoup
plus sophistiquées et tout aussi
utile: le système de satellites
d'observations militaires.

Du même coup, elle pourrait
se souvenir que, dans ce
domaine, elle est singulière-
ment en retard.

Willy BRANDT

Courageux villageois
Dans le département du Jura

Des villageois de Macornay (Jura) ont permis d'arrêter des malfaiteurs
qui voulaient s'en prendre au bureau de poste.

Vers 14 h. 10, deux individus pénétraient dans le bureau de PTT se mas-
quaient, puis menaçaient avec un pistolet le receveur après avoir demandé
un timbre.

Mais le fonctionnaire réussissait à donner l'alerte.
Pendant ce temps, des habitants du quartier s'étaient probablement aper-

çus de l'agression qui se déroulait, puisque, munis de cailloux, ils neutrali-
saient deux complices qui étaient restés dans une Renault 5 volée à Besançon
et qui était garée à proximité.

A 14 h. 20, le quatuor était interpellé. Les quatre hommes ont été présentés
mercredi au Parquet. Il s'agit de Jean-Marc Simonet, 22 ans, demeurant à
Morez (Jura), de Thierry Dumoulin, 28 ans, habitant Chantilly, dans l'Oise, et
Christian Doubravass, 30 ans, tous déjà condamnés, ainsi que Gérard Gabes-
tant, 29 ans, originaire de Besançon. Les trois derniers sont sans domicile
fixe, (ap)

«Début mars», propose Reagan
Négociations USA-URSS sur le désarmement

Le président Reagan a annoncé hier
qu'il avait proposé à l'Union soviétique
d'entamer au début du mois de mars à
Genève les nouvelles négociations sur le
désarmement nucléaire et spatial.

«Nous n'avons pas eu de réponse» de
Moscou, a ajouté M. Reagan dans une
interview à une agence de presse améri-
caine. Mais, selon lui, ce retard n'impli-
que pas un quelconque problème. «Les
deux pays ont leurs bureaucraties», a-t-il
dit.

Pour sa part, le porte-parole du dépar-

tement d'Etat, M. Bernard Kalb, a indi-
qué que les efforts à ce sujet allaient se
poursuivre par les voies diplomatiques.
Aux termes de l'accord de Genève, le 8
janvier, Américains et Soviétiques se
sont donnés un mois pour fixer le lieu et
la date de leurs nouveaux pourparlers
sur les armes spatiales et nucléaires.

M. Kalb a encore indiqué que le secré-
taire d'Etat, M. George Shultz, s'était
entretenu mardi avec l'ambassadeur
d'URSS à Washington, M. Dobrynine.

(ats.afp)

En Colombie

Quarante personnes ont péri hier, lors-
que deux avions des lignes commerciales
colombiennes se sont écrasés dans le
nord-est et le sud-est du pays, a-t-on
appris auprès de l'aviation civile à
Bogota.

Les appareils, des bimoteurs Twin
Otter, des sociétés Aces y Aires, assu-
raient respectivement les liaisons Quibdo
- Medellin et Neiva - Cali. (ats,afp)

Ailes brisées

Balance des paiements
française ^ .

y Les échanges de la France ayee
le reste du monde se sont traduits
par ' un quasi équilibre de sa
balance des paie—tenta en 1984,
après plusieurs année» de déficits
substantiels, a annoncé hier le
ministère des Fins—ces.

Le déficit de la balance des
paiements courants est tombé
provisoirement à 600 millions de
francs français (165 millions de;
francs suisses), contre 33,8 mil-
liards de francs français (9,3 mil-
liards de francs suisses) en 1983 et
79,3 milliards de francs français
(21,8 milliards de francs suisses)
en 1982. La balance des paiements
courants reflète les échangea de
biens et de services, y compris le
tourisme et les transferts de devi-

;«ea»:¦ • •**\)»¦§_ •_ ias f. ' i> !. .«&__ . i
Ce progrès spectaculaire est le

résultat de deux ans et demi
d'austérité économique visant à
combattre l'inflation et le déficit
commercial, réduits de plus de j
moitié l'an dernier.

Le redressement de la balance
des paiements, supérieur aux pré-
visions faites au début du mois
par le ministre des Finances P.
Bérégovoy -, lequel évoquait un
déficit de 5 milliards de francs ,
français (1,37 milliard de francs
suisses) - a fait remonter le franc
à son niveau le plus élevé depuis .
un an par rapport au mark.

(ats, reuter)

Déficit très réduit

., • TORUN. - Une tentative d'atten-
tat aurait été déjouée en Pologne lors de
la dernière visite du pape Jean Paul II
en juin 1983.

• ANKARA. - La Turquie a accepté
d'accueillir sur son territoire un oléoduc
et un gazoduc qui achemineront le
pétrole brut et le gaz naturel d'Iran vers
l'Ouest.

• LONDRES. - Un ancien président
ougandais, M. Lule, 73 ans, est mort
dans un hôpital de Londres.

• TEL AVIV. - Des juifs orthodoxes
ont retiré près de 10 millions de dollars
de la plds grande banque israélienne à
cause de sa participation à un projet
immobilier, qui entraîne, selon les rab-
bins, de nombreuses violations de sépul-
tures.
• WASHINGTON. - Un porte-

parole du Pentagone, a annoncé que le
secrétaire adjoint de la marine Melvyn
Paisley se rendrait la semaine prochaine
en Chine pour y poursuivre les discus-
sions sur les besoins de Pékin en armes
défensives.
• PARIS. — Un officier polonais, Sta-

nislas Janczaka, 33 ans, atttaché mili-
taire à l'ambassade de Pologne à Paris, a
été déclaré «persona non grata» et prié
de quitter la France pour s'être procuré
des renseignements sur le comité fran-
çais de coordination du syndicat Solida-
rité.
• SANTIAGO. - Une messe à la

mémoire de l'ancien président Eduardo
Frei, décédé il y a trois ans, a été mar-
quée par des incidents, la police étant
intervenue contre des partisans du parti
démocrate-chrétien du président défunt
massés sur les marches de la cathédrale
de Santiago.

i~ i .— . JE. Eri Olpf::: IIII

• BOSTON. - M. Moustapha Saad,
l'un des principaux dirigeants de Saïda
(Sud-Liban), hospitalisé mardi à l'Hôpi-
tal Bichat à Paris, a été transféré dans la
nuit de mardi à mercredi à Boston.
• MANILLE. - Le général Fabian

Ver, ancien chef d'état-major de l'armée
philippine, a officiellement été inculpé
de complicité dans l'assassinat, en août
1983 du leader del'opposition Benigno
Aquino.

• BREST. - L'Union fédérale des
consommateurs (UFC) française a lancé
une nouvelle campagne de boycottage de
la consommation de viande de veau, cinq
ans après un premier appel qui avait été
particulièrement suivi.

Le petit-fils du magnat de la presse
ouest-allemande Axel Springer a été
libéré, a annoncé la maison d'édition
en fin de journée hier.

La déclaration précise que Sven-
Axel Simon se trouvait à l'aéroport
de Zurich à 21 h. 40. (ap)

Libéré à Zurich
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BARCIAJ indique dès à présent 4 valm
déterminées de façon 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 p ublication de ces 4 valeurs analytiques, BARCLAY est
la première cigarette ventilée à mieux inf ormer le f umeur sur l'eff et de
la ventilation (dilution de là Jumée p ar l'air).

B  

La maj orité des cigarettes f umées en Suisse est munie
de ventilation.
BARŒAYmérite touj ours votre préféren ce,

Ë®J — I mg  0,2mg P Arrivées d'air I -- - r-

l lh ig ïj mg \2 JP M : .; • . : '

n /\ n I 11 /\ ¦

03-3717

n̂ S T̂ U Articles de marque à 
prix 

ABM!_—-̂ T^C/ ĵjS 1
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Gurtnellen : le rocher a sauté

La masse rocheuse sur les hau-
teurs du village de Gurtnellen a
explosé mercredi à 10 h. 39, 5 minutes
plus tard que prévu. Quelque 600
badauds ont assisté à l'explosion des
1800 m3 de roche. Selon les indica-
tions du président de la commune,
l'opération s'est déroulée comme
prévu, sans causer des dégâts inat-
tendus.

heure, les dernières volutes de 1 explosion
s'étaient dissipées. Le coût de l'opéra-
tion, pour laquelle 500 kilos d'explosifs
ont été nécessaires, s'élève à plus de
100.000 francs.

Les dommages les plus importants ont
été causés à la route d'accès au village de
Gurtnellen, qui a été ensevelie sous près
de quatre mètres de gravats sur une dis-
tance de 100 mètres. Une baraque de
chantier a été partagée en deux, tandis
que les pierres isolées causaient des dom-
mages mineurs à certains toits et bâti-
ments, ainsi qu'aux quais de la gare.
Trois câbles électriques et un poteau ont
été arrachés, (ats)

Après trois coups de trompe, suivis
d'un éclair, les spectateurs ont pu voir la
masse de terre et de rochers s'abattre
dans la vallée, emportant au passage une
vingtaine d'arbres. Après une demi-

La Suisse veut avoir son mot
à dire dans Pespace

La Suisse veut avoir son mot à dire au
sein de l'Agence spatiale européenne
(ESA). C'est pourquoi elle participera les
30 et 31 janvier à Rome à la première
réunion au niveau ministériel tenue par
le Conseil de VESA depuis 1977. Le
Département fédéral  des affaires étran-

gères a communiqué mercredi que la
délégation helvétique sera conduite p a r
l'ambassadeur Franz Muheim, chef de
la Direction des organisations interna-
tionales.

Cette réunion sera consacrée à l'ana-
lyse des grandes lignes d'un nouveau
plan spatial à long terme. Parmi les
objectifs les plus importants f iguren t
l'augmentation de l'enveloppe f inancière
du programme scientifique de VESA , le
programme Çolumbus qui pourrait
représenter la participation européenne
à la station spatiale américaine et le
programme Ariane 5, le futur lanceur
européen qui succédera à partir de 1995
aux versions actuelles d 'Ariane!

La Commission consultative f édéra le
pour les affaires spatiales a récemment
publié un rapport dans lequel elle recom-
mandait d'encourager les activités de
l'espace. La Suisse a versé quelque 28
millions de francs en moyenne à VESA
au cours des dix dernières années.

(ap)

Kcrevisse à identif ier
Au Zoo de Bâle

En nettoyant un f i l t r e  du vivarium,
des employés du jardin zoologique de
Bâle, peu avant Noël, ont découvert
une écrevisse qui n'a pas pu être iden-
tifiée jusqu'à présent.

Au premier abord, les gens du zoo
ont pris l 'écrevisse pour un des gril-
lons que l'on donne comme nourriture
et qui serait tombé dans l'eau par
inadvertance. On se demande com-

ment cet animal à 10 pattes est arrivé
à Bâle.

Les spécialistes du zoo aimeraient
naturellement en savoir davantage
sur ce *passager inconnu».

Des «avis de recherche photogra-
phiques» ont été envoyés à de nom-
breux zoologues avec l'espoir que l'un
d'eux identifiera l'animal.

(ats)
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Au-dessus d'Ovronnaz

Un patrouilleur a été tué dans une avalanche qui s'est déclenchée
hier vers 10 h. 15 au-dessus d'Ovronnaz (VS). La victime, Roger Def ago,
31 ans, domicilié à Monthey (VS), était responsable de la sécurité des
pistes de la station. Dégagé très rapidement de la masse de neige, il a
été transporté sans connaissance à l'hôpital de Sion où les médecins
n'ont pu que constater son décès.

THIERRENS POLLUÉ
Double alerte à la pollution, mer-

credi, dans le village vaudois de
Thierrens, au-dessus de Moudon.
D'une part, du mazout provenant de
plusieurs garages et places de lavage
de fermes de la région, qui s'était
infiltré depuis quelque temps dans le
terrain, s'est écoulé dans la Menthue,
rivière dont la faune ne semble pas
avoir souffert. D'autre part, l'eau
potable du village a été entièrement
polluée pour une cause précisée par la
police cantonale: la semaine dernière,
un agriculteur avait malheureuse-
ment répandu du purin sur le sol gelé
et, à la suite du dégel, ce produit s'est
écoulé dans un capteur de source
d'eau potable.

ACCIDENT MORTEL
A CHÂTEAU D'ŒX

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier à midi, à
ChAteau-d'Œx. Une automobile
genevoise qui descendait de Ges-
senay (BE) aux Moulins (VD) a
renversé M. Michel Bavaud, 77
ans, habitant Château-d'Œx,
lequel, selon le communiqué de la
police vaudoise, s'était engagé à
cyclomoteur sur la route princi-
pale sans accorder la priorité. Le

cyclomotoriste a été tué sur le
coup.

ESCROQUERIE À GENEVE
Un Zurichois et un Fribourgeois,

âgés de 45 ans, tous deux sans emploi,
sans domicile fixe et couverts de det-
tes, chargés par une petite société
financière de la place de Genève de
transporter à l'étranger 18 lingots
d'or, mais qui les ont détournés en
leur faveur, ont été arrêtés à Fri-
bourg et remis à la police genevoise.

CATASTROPHE FRÔLÉE
AUX GRISONS

Un car postal a glissé sur une
route verglacée près de Crash, en
Basse-Engadine, et s'est écrasé au
bas d'un ravin. Mais les passagers
et le conducteur ont pu se sauver
à temps.

Lorsque le lourd véhicule (neuf
tonnes) s'immobilisa et se mit à
reculer lentement, le chauffeur fit
immédiatement descendre tous
les passagers, n tenta plusieurs
manœuvres pour éviter la catas-
trophe, mais la glissade s'accen-
tua, Il put sauter in extremis du
car, qui tomba dans le vide. Selon
les PTT, le conducteur a fait tout
ce qui était possible et n'est pas
fautif, (ats, ap)

Patrouilleur tué

Dès le mois de juin 1987, les
CFF ne vont plus procéder à des
contrôles systématiques dans le
trafic d'agglomération, et en par-
tie dans le trafic régional. Les
usagers pourront se procurer des
cartes pour plusieurs courses,
qu'ils devront valider eux-mêmes
avant de monter dans le train, a
indiqué mercredi un communiqué
des CFF. Conséquence de cette
nouveauté, le nombre des agents
de train va être progressivement
réduit, (ats)

CFF: contrôle
des billets simplifié

• Une «pétition au Saint-Père»,
lancée par les adeptes de Mgr Lefè-
vre dans le but d'obtenir du Pape que
soit reconnue à tout prêtre la liberté de
dire la messe traditionnelle a été lancée
mercredi dans diverses régions de Suisse.
Cette pétition demande en outre que soit
levée le «suspense injuste» qui frappe
Mgr Lefèvre et que la Fraternité d'Ecône
dépende à l'avenir directement de Rome.
• Les travaux de prolongement de

la piste d'atterrissage vont pouvoir
reprendre à l'aéroport d'Agno. Le
Tribunal administratif du canton du
Tessin a en effet rejeté le recours déposé
contre ce projet par des habitants de la
commune de Bioggio, emmenés par un
comité ad hoc, le Caspa.

EN QUELQUES LIGNES

Le peuple ne votera sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations
Unies (ONU) que l'année prochaine, vraisemblablement au mois de mars.
Lors de sa séance hebdomadaire de mercredi, le Conseil fédéral a par ailleurs
fixé les objets des prochaines votations fédérales. Ceux qui seront soumis au
souverain le 10 mars, le 9 juin et le 22 septembre sont connus, alors que pour
le 1er décembre tout dépend encore de la diligence des Chambres fédérales.

Pour ce qui concerne l'adhésion à
l'ONU, le Conseil fédéral a décidé de ne
présenter que ce seul objet pour le scru-
tin, étant donné son importance pour
l'avenir du pays. Le délai choisi - il reste
plus d'une année - doit permettre de
laisser un temps suffisant pour assurer
une bonne information. Cette préoccu-
pation, a souligné le vice-chancelier
Achille Casanova, est en particulier celle
du canton de Genève, plus spécialement
touché par la question. Le fait que des
élections cantonales s'y déroulent en
automne 1985 joue également un rôle
dans sa requête.

Lors des votations finales de leur der-

nière session, le 14 décembre 1984, les
deux Chambres avaient approuvé l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU avec 102 voix
contre 58 au Conseil national, et 24 voix
contre 17 au Conseil des Etats. La parole
est ainsi donnée au peuple pour une
votation dont la date exacte dépend
encore de la consultation des cantons.

Autres décisions
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est encore penché
sur les dossiers suivants:

TAXE POIDS LOURDS: il a pris
connaissance des premiers entretiens que

l'ambassadeur Philippe Lévy a eu à ce
sujet à Paris.

CFF: il a pris connaissance des déci-
sions du Conseil d'administration des
CFF pour leur mandat de prestation
1987 - 91, que l'entreprise présentera
jeudi.

CROIX-ROUGE SUISSE: il a
approuvé une révision partielle des sta-
tuts.

OFPI: il a nommé M. Roland Grossen-
bacher en qualité de directeur suppléant
de l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle.

POUDRE DE LAIT ÉCRÉME: huit
millions seront portés au budget 1985
pour écouler les excédents de poudre de
lait écrémé. Une ordonnance réglant la
couverture de ces frais a par ailleurs été
arrêtée.

ARMÉE: les voitures 4 X 4  utilisables
comme ambulance par l'armée bénéficie-
ront de subventions dès le 1er mars pro-
chain. Le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance dans ce sens.

BATEAUX: une nouvelle ordonnance
réglementant l'expertise des types de
bateaux a été approuvée par le Conseil
fédéral. Elle entrera en vigueur le 1er
février prochain.

EPFZ: deux promesses de donation
faites à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, d'un montant total de 350.000
francs, ont été acceptées par le Conseil
fédéral, (ats)
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Banque de données zurichoise

Les locataires qui ont eu des démêlés avec leur propriétaire pourront désor-
mais être fichés dans une banque de données. Deux hommes d'affaires zuri-
chois ont ouvert un service de renseignements qui contient déjà 2500 noms et
ont constitué, à cet effet, une société, la «Miefa», dont le siège est à Zurich. Le
¦Tages-Anzeiger» qui fait état mercredi de ce nouveau genre d'activités indi-
que qu'une telle banque de données est parfaitement légale mais que tant
l'Association zurichoise des propriétaires d'immeubles que l'Association des

¦>«" ¦»> locataires rejettent de tels procédés.

Les 2500 noms que mémorise cette
banque de données dénoncent les loca-
taires qui n'ont pas payé leur loyer, ou
qui le font avec du retard, ceux qui sont
trop bruyants ou qui font des difficultés
lors de la remise de leur appartement.
Les locataires ainsi fichés deviennent des
«moutons noirs» et ne savent rien, bien
entendu, de la cause de leurs ennuis s'ils
échouent à trouver un appartement.

Le directeur du Département de la
justice du canton de Zurich, M. Hans
Ribi, indique qu'un tel système est légal
et qu'il est déjà pratiqué dans le
domaine du petit crédit.

Le secrétaire de l'Association zuri-
choise des locataires, M. Wemer Kallen-
berger, s'insurge contre de tels procédés
qui pourraient violer la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme si en fin
de compte, des locataires ne trouvent
plus à se loger parce qu'ils sont fichés
dans une banque de données. Il est donc
inacceptable qu'une telle liste soit
constituée sur les seules indications four-

nies par les bailleurs. Dès que nous
aurons reçu une plainte d'un locataire
qui s'estime lésé par ce système de ban-
que de données, nous agirons en justice,
déclare M. Kallenberger, soit pour at-
teinte à l'honneur, le cas échéant, en
tout cas ou atteinte aux droits de la per-
sonnalité. Aucune plainte de ce genre ne
nous est cependant parvenue, a-t-il indi-
qué. Conformément au droit de procé-
dure, l'Association des locataires n'est
pas légitimée à attaquer elle-même la
«Miefa», prérise-t-il.

Selon l'Association zurichoise des lo-

cataires, un tel système n'a nen de nou-
veau. Il était déjà pratiqué jusqu'en 1966
par l'Association zurichoise des proprié
taires d'immeubles qui possédait alors
une cartothèque de 90.000 noms con-
tenant les coordonnées de tous les loca-
taires zurichois, assortis parfois de
remarques déplaisantes.

L'Association zurichoise des locataires
donne peu de chances à la nouvelle en-
treprise de renseignements. Dès le mois
prochain, déclare-t-elle, elle prendra con-
tact avec les propriétaires à qui elle
demandera de renoncer à employer de
telles méthodes. Il est absolument cer-
tain, à son avis, que les propriétaires
refuseront de tels procédés, que ce soit
pour obtenir les noms de locataires in-
désirables ou les dénoncer.

Quant à la «Miefa», elle a déclaré mar-
di avoir déjà 55 clients qui utilisent plus
ou moins régulièrement ses services.

(ats)
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A Chiasso

Les CFF vont coristruire, à la gare des
voyageurs de Chiasso, le premier sys-
tème d'aiguillage entièrement électroni-
que. De telles installations existent déjà
dans d'autres pays, mais sont encore uti-
lisées parallèlement au réseau tradition-
nel. Malgré le coût élevé de cette réalisa-
tion — environ 65 millions de francs -
cette «première» de Chiasso permettra,
en outre, d'économiser 2 millions par
rapport à l'installation d'un relais élec-
trique, (ats)

Aiguillage électronique
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Le docteur Michel Pellafon
spécialiste FM H

médecine interne • rhumatologie
ancien assistant
— de la Division de biochimie clinique du CHUV, Lausanne (Prof. J.-P. Felber)
— du Service de neurologie du CHUV, Lausanne

(Prof. F. Regli)
— du Service de rhumatologie et de gériatrie du CHUV, Lausanne

(Prof. Y. Saudan, Prof. A. Delachaux)
— du Département de médecine interne du CHUV, Lausanne

(Prof. L. Freedmann, Prof. C. Perret, Prof. G. Favez, Prof. J.-L. Rivier)
— de la Policlinique médicale universitaire, Lausanne .

(Prof. J.-R. Hofstetter)
ancien chef de clinique
— du Service de rhumatologie et physiatrie du CHUV, Lausanne

(Prof. Y. Saudan)
— de l'Etablissement thermal cantonal vaudois, Lavey-les-Bains

(Dr M. Waldburger)
médecin adjoint au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
2, ruelle DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
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Concours:

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

____, ____ i ¦¦ 1 1  — . _ ¦- I i ¦ I ¦ L .  .

Nom:

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

A adresser à Pfister Meubles, «Bonne pêche!»
5034 Suhr.tju à remettre dans la filiale
Pfister Meubles la plus proche. Ce concours ne don-
nera lieu a aucune correspondance. Tout recours
juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par
écrit

PARLEZ-NOUS DE LA:
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ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE

D'UNE OFFRE *"*"

D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 IBSBSS
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 mmmmmmmwmmmwmmmm
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 FWMTWWÎWM̂MI
Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50 JUÊMMWMMMFJE—f
Le Locie: Garage Eyra . 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

ANGLAIS À LONDRES
09 74 ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 320.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions:

ANGL0STUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Collectionneurs !
Grâce à la connaissance de trois générations
d'horlogers spécialisés, nous sommes à même
de rhabiller, restaurer, estimer, expertiser tous
vos garde-temps, de la montre de poche à la
grande complication, en passant par la pendule
et le morbier. Contrats d'entretien sur demande.
Toujours sur devis. Discrétion assurée. Garantie.

Centre de Rhabillage Horloger Suisse
C.R.H.S.

CP. 163 2301 La Chaux-de-Fonds
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Vin rouge rronçois __*rf_
FrniYlflflA CostièreduGard ^pP*riuiiiuyc Châteauvwwmbe -
d'Emmental vo ê. 700. 2.95
doux 1ère qualité Dii__f _i_Jrportions à en. 250-300 g r.lTOï WOir _

^(jgjHSiEDEEISE satsia 235
kg |3iWV • • , (dépôt-.40).
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Champagne Toblerone :tsa
Cplligny 2_BSr*' .vg
Pere&Fils °°° ' 2o
RtampiMe *_ S|a8

PE95 ,Mto"° 2oog nm 11.95

CCTTR ,009 "s6 -45
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Chocolat Rast S?3!
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• Lait deS AlpeS super nettoyant .̂ îS* $6Q
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1009  ̂ 2x800g 4.95
^̂ ï Dentagard 

^̂• LTW dentifrice 
<<< ^̂ 3;8Qw A. w __L VAS*  ̂ « £krf*

JSJB 2xii5 9 SjBS-
„„„,„ ,o,„ „- .. ^̂ ^H|r_____ I .. ïnéchgngaas ce bon vous recevez tous Iss
M0X1 9-lb kg 60 pièces tïUTnrTmmm*rm ' Pompsrs f r 4 - irwHeur mo.cn# voiùbie (usqva samerj
Mll'll'lir 'I lllliy I||||I|IIII " ' ""'iuË I ^2-8~r̂ poquet_ijl«matttlboftvoi_e.
Super 4-10 kg 72 pièces lft Q_ _  I l**mdul̂ en
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23.90 ISfeW j Adresse 

J^  ̂ 90-3001

Berne_
____ï_##ol_r Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

gH
\ (BOBA SA I —^s=l

,261 5 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

Abonnez-vous à L'Impartial

MAURER
Ferblantîer-Appareilleur
Déneigement

Hôtel-de-Ville 7 bis
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 57 35. 3388B



La meilleure année depuis une génération
Banque Cantonale Neuchâteloise
—i_— _k —_ —a _¦ *¦¦ _k

L'année 1984 a été marquée par une relative stabilité des taux d'intérêt. La
reprise économique s'est fait sentir dans la plupart des entreprises
industrielles du canton; la construction a également été active, de sorte que
le domaine des crédits, auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, a
enregistré une importante progression. L'utilisation des facilités, sous les
diverses rubriques du bilan, a augmenté de 84,5 millions de francs pour
atteindre un montant total de 1,214,3 millions de francs ( + 7,5 pour cent). Les
placements hypothécaires (814,6 millions de francs) et les crédits en comptes
courants (166,3 millions de francs) ont atteint des montants records.

Au passif du bilan, le poste obligations de caisse s'est sensiblement accru
(-f 30,5 millions de francs ou 11,3 pour cent) et s'élève à 301,5 millions de
francs, mais ceci en partie aux dépens des des dépôts d'épargne où la
progression a été modeste, soit 23,3 millions de francs (1983 + 67,3 millions de
francs). Le total du bilan se monte à 1,772,727,054, soit 78,0 millions de francs
au dessus de l'année précédente.

La BCN a continué d'alimenter ses réserves pour tenir compte de certaines
positions qui ne sont pas encore entièrement consolidées, malgré les
améliorations constatées et afin de poursuivre son soutien aux nouvelles
entreprises qui s'établissent dans le canton. Aussi, après des amortissements
et provisions de 12,9 millions de francs (1983 144 millions de francs), le
bénéfice net s'élève à 3,249,715 (1983 3,200,451) et permet de verser un intérêt
de 4 pour cent, soit 3 millions de francs sur le capital de dotation, sans
changement par rapport à l'année précédente.

Au cours de la conférence de presse
consacrée, hier matin au Palais DuPey-
rou à Neuchâtel, à ce premier bilan 1984
en attendant la sortie du rapport général
de la BCN en mars prochain MM. W.
Schaer, président et J. F. Krebs direc-
teur ont commenté ces résultas.

Ils ont particulièrement insisté sur la
part prise par la BCN à la relance écono-
mique cantonale. Cette part relève d'une
nécessité, d'une prise de conscience mal-
gré tout récente. Dans la mesure, en effet

où aucun problème ne s'était posé avant
la crise, il a fallu attendre la loi canto-
nale sur la promotion économique (1978)
et surtout la modification de la loi sur la
banque cantonale plaçant l'accent sur sa
nouvelle mission de développement éco-
nomique du canton. C'est alors que la
BCN est entrée plus largement dans
l'économie industrielle. A ce titre elle a
donc participé ces dernières années à
l'assainissement et au développement.
En premier lieu - et ceci n'apparaît pas

au bilan avec le sacrifice de finances irré-
cupérables ou presque pour un montant
global de 45 millions de francs , abandon-
nés à hauteur de 97 pour cent à l'indus-
trie horlogère!

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Si l'on en reste au bilan, outre la parti-
cipation de la BCN à la Société de finan-
cement SOFIP, d'autres appuis aux
entreprises ont été consentis. Sur 85 mil-
lions de décisions d'engagement, appa-
raît déjà dans les comptes courants débi-
teurs et les avances effectivement utili-
sées une progression, en 1984, de 31 mil-
lions de francs (soit + 13,5 pour cent).

Autre remarque enfin. A la lecture des
comptes, l'indice classique est relative-
ment modeste sur le plan de la crois-
sance du bilan. Il doit cependant être
relativisé par rapport à celui des grandes
banques. La BCN présente certaines
particularités en comparaison. Celle
d'être tout d'abord une banque hypothé-
caire. A cet égard, le plan de progression
est important ( + 7,5 pour cent) sur un
chiffre global représentant uniquement
pour cette activité hypothécaire 45 pour
cent au bilan.

Ensuite la Banque Cantonale à voca-
tion essentiellement régionale n'aura
jamais la possibilité d'être comparée, du
point de vue de son «chiffre d'affaires»
aux grandes banques qui, elles, réalisent
une partie de leur croissance grâce aux
capitaux placés à l'étranger.

Cela dit, c'est sur une note raisonna-
blement optimiste que la présidence et la
direction de la BCN ont pronostiqué
l'évolution économique 1985. Tandis
qu'au niveau des taux hypothécaires il
ne devrait pas y avoir de fluctuations
dignes d'être citées, sauf aggravation
politique ou monétaire mondiale.

Mme Cresson en visite
Pourparlers économiques franco-suisses

Investissements suisses en France,
développement de la coopération entre
les industries suisses et françaises et pro-
blèmes de politique commerciale seront à
l'ordre du jour des entretiens entre le
Ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur de France, Mme
Edith Cresson et le chef du Département
fédéral de l'économie publique, M: Kurt
Furgler. Des entretiens qui auront lieu
demain matin à Berne. L'après-midi,
Mme Cresson rencontrera des représen-
tants de l'économie suisse à Bâle.

Outre les questions économiques bila-
térales, seront également abordés des
problèmes d'économie sur le plan euro-
péen et sur le plan mondial. Avant la
rencontre, les hauts fonctionnaires du
groupe de travail franco-suisse exami-
nera les diverses questions intéressant
les deux pays. La délégation suisse sera

conduite par l'ambassadeur Bénédict de
Tscharner, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, alors que le
directeur de la délégation française est
M. Henri Baquiast, directeur de la
Direction des relations économiques
extérieures.

En ce qui concerne les relations com-
merciales entre la Suisse et la France,
notre pays est, selon les chiffres donnés
par la Direction générale des douanes,
déficitaire. Les importations en prove-
nance de France s'élèvent, pour 1984, à
7,56 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 6,1% par rapport à 1983
alors que les exportations suisses en
France se sont chiffrées pour la même
année 5,02 milliards de francs, soit une
augmentation de 8,2% par rapport à
l'année précédente, (ats)

M. Bonny explique la crise et la reprise
Le rôle des Etats-Unis

(ni)
Verrou à la situation actuelle en ce début de 1985, l'année 1984 peut être

considérée comme une bonne année. Dans l'histoire de notre économie. Cette
qualification se justifie du point de vue national et international. Si l'on prend
en considération les 13 nations les plus industrialisées, force est de voir que le
taux de chômage est toutefois resté très élevé.

Par comparaison à 1983, il n'y a eu qu'une faible réduction de 8,7 à 8,3%.
En chiffres absolus, les chômeurs se comptent toujours par dizaines de mil-
lions. D'autre part en 84, la croissance du produit national brut a augmenté de
4,8% par rapport à 1983. Le chiffre correspondant de cette année n'était que de
2,6%. C'est la preuve que la conjoncture a connu un nouvel essor sur le plan
international. Le pace-maker, la locomotive de cette reprise conjoncturelle a
été sans aucun doute les Etats-Unis. Les grands théoriciens de l'économie se
sont moqués pendant pas mal de temps du président américain et de sa politi-
que économique.

Tout en ne négligeant pas les faiblesses de cette pohtique - endettement -
nous sommes, heureusement, bien obligés de reconnaître que Reagan et sa phi-
losophie (Reaganomics) a réussi à relancer l'économie américaine et, à travers
elle, l'économie mondiale.

Comme je vois les choses - c'est toujours M. Bonny qui s'exprime - trois
raisons ont amené cette évolution positive:

- Reagan a su conquérir, à tort ou à raison, mais c'est un fait, la confiance
du peuple américain et en particulier de l'économie américaine.

— Reagan par une politique étrangère décidée et forte - on serait même
tenté de dire par une politique étrangère de force - est parvenu au contraire de
son prédécesseur à se faire respecter sur le plan mondial. Ceci est particulière-
ment le cas pour le monde arabe qui même en ne partageant pas toujours les
buts de la politique US, est impressionné par les dirigeants américains. Une
des conséquences étant l'afflux considérablement accru de capitaux arabes aux
Etats- Unis.

Voici l'une des principales raisons du renforcement du dollar américain.
- Enfin, Reagan a réussi, en coopération étroite avec la «Fed» la Banque

Nationale à faire diminuer largement le taux d'inflation de 10% à 4,1%.
Actuellement, l'économie américaine est en train de prendre un peu de

répit. Ce ralentissement sera probablement de courte durée, juste le temps de
prendre un nouvel élan. En tous cas, les indicateurs précurseurs manifestent
de l'optimisme. Il semble qu'à partir de la moitié de 1985, l'économie US sera
de nouveau en plein boom. Si ce scénario se révèle juste, cela sera de bonne
augure puisque cette pause aura eu également la fonction de frein à l'inflation.

M. Bonny a insisté sur l'économie américaine en vertu de son impact con-
sidérable au plan mondial et suisse. N'oublions pas en effet que 40% de notre
produit national brut provient de nos affaires avec l'étranger.

A suivre (R. Ca)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fone. Ne 700 700
La Neuchâtel. 590 600
Cortaillod 1400 1400
Dubied 230 250

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89250 89375
Roche 1/10 9175 8950
Asuag 160 140
Kuoni 9100 9150
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1100 1102
Swissair n. 887 890
Bank Leu p. 3780 3790
UBS p. 3690 3695
UBS n. 685 685
SBS p. 367 367
SBSn. 286 284
SBS b.p. 308 306
CS. p. 2390 2395
C.S.n. 458 457
BPS 1490 1490
BPS b.p. 146.50 146
Adialnt. 2440 2450
Elcktrowatt 2740 2710
Galenica b.p. 445 445
Holder p. 770 768
Jac Suchard 6490 6490
LandisB 1665 1670
Motor col. 867 879
Moeven p. 4000 4040
BuerhJe p. 1390 1380
Buerhlen. 296 290
Buehrleb.p. 330 317
Schindler p. 3480 3525
Bâloise n. 705 700
Rueckv p. 9500 9500
Rueckv n. 3900 3910
Wthur p. 4175 4155

W'thurn. 2250 2210
Zurich p. 19650 19700
Zurich n. 11225 11250
Atel 1300 1310
BBCI-A- 1515 1520
Ciba-gy p. 2760 2790
Ciba-gy n. 1204 1204
Ciba-gy b.p. 2155 2165
Jelmoli 2000 2010
Hermès p. 375 378
Globus p. 4200 4250
Nestlé p. 5910 5890
Nestlé n. 3380 3375
Sandoz p. 7800 7850
Sandoz n. 2715 2710
Sandoz b.p. 1240 1245
Alusuissep. 770 779
Alusuissen. 276 274
Sulzer n. 1780 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 119.50 118 —
Aetna LF cas 103.— 98.50
Alcan alu 78.— 78.75
Amax 48.— 47.25
Am Cyanamid 140.— 141.50
ATT 57.— 56.50
ATL Richf 122.— 121.—
Baker Intl. C 43.50 43.50
Baxter 36.50 36.—
Boeing 155.50 159.—
Burroughs 169.— 166.—
Caterpillar 85.— 86.25
Citicorp 113.— 114.—
Coca Cola 170.50 169.—
Control Data 97.75 96.50
Du Pont 132.— 133.—
Eastm Kodak 193.— 190.—
Exxon 128.— 128.—
Fluor corp 46.— 46.50
Gén.elec 170.50 169.—
Gén. Motors 221.50 221.50
Gulfcorp. — —GulfWest 82.— 81.75
Halliburton 77.— 77.—
Homestake 59.75 58.50

HoneyweU 161.— 161.50
Inco ltd 36.50 36.25
IBM 343.— 347.—
Litton 184.50 187 —
MMM 226.— 225.—
Mobil corp 74.— 74.—
Owens-IIlin 107.50 107.—
Pepsico Inc 116.— 116.50
Pfizer 109.50 106.—
Phil Morris 217.— 212.50
Phillips pet 117.— 125.50
ProctGamb 151.50 152.50
Rockwell 87— 88.—
Schlumberger 102.50 103.50
Sears Roeb 91.75 90.25
Smithkline 151.— 151.50
Sperry corp 116.— 121 —
STD Oilind 149.— 150.—
Sun co inc 123.50 125.—
Texaco 93.25 91.25
Wamer Lamb. 99.— 99.25
Woolworth 106.50 110 —
Xerox 111.50 115.50
Zenith radio 58.50 58.—
Akzo 76.75 77.25
Amro Bank 54.50 55.—
Anglo-am 29.50 28.50
Amgold 218.50 216.50
Mach. Bull 10.50 10.50
Cons. Goldf I 23.75 24.—
De Beersp. 13.50 13.75
De Beersn. 10.50 10.75
Gen. Shopping 146.— 146.50
NorskHyd n. 31.75 31.50
Phillips 43.75 44.25
RioTintop. 19.50 19.50
Robeco 55.— 54.75
Rolinco 51.— 50.25
Royal Dutch 134.50 135.50
Sanyo eletr. 4.85 4.50
Aquitaine 64.— 64.50
Sony 41.75 41.—
Unilever NV 250.— 250.—
AEG 92.— 90.25
BasfAG 154.50 151.—
Bayer AG 163.— 159.50
Commerzbank 146.50 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.97 2.07
1£ sterling 2.88 3.13
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1285 -.1435
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.6625 2.6925
1 $ canadien 2.0050 2.0350
1£ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.85 84.65
100 yen 1.0465 1.0585
100 fl. hollandais, 74.20 75.—
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 300.— 303.—
Lingot 25800.— 26050.—
Vreneh" 160.— 170 —
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 187.— 198.—
Double Eagle 1254.— 1394.—

CONVENTION OR

24.1.85
Plage 26.200.-
Achat 25.820.-
Base argent 560.-

Daimler Benz 537.— 535.—
Degussa 291.— 292.—
Deutsche Bank 343.— 338.—
Dresdner BK 163.50 162.50
Hoechst 159.50 155.—
Mannesmann 1,33.— 132.50
Mercedes 471.— 464.—
Rwe ST 139.50 140 —
Schering 389.— 388.—
Siemens 424.— 420.—
Thvssen AG 77.75 76.75
VW 172.— 170.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 38V4
Alcan 29% 29%
Alcoa 38- 38'/<
Amax 17% 17%
AU 21'A 21V4
Atl Richfld 45',ï 45.-
Baker Intl 16'/2 17%
Boeing Co 59'/2 59%
Burroughs 61% 62%
Canpac 4 l'A 41%
Caterpillar 32'A 33W
Citicorp 42% 43%
Coca Cola 63'A 63%
Crown Zeller 34'A 34%
Dow chem. 29% ' 29%
Du Pont 50%. 50.-
Eastm. Kodak 71W 72 W
Exxon 48% 48'A
Fluor corp 17'/2 18%
Gen.dynamics 75% 78'/<
Gen. élec. 62% 64%
Gen. Motors 82% 84M
Genstar 21% 21%
Halliburton 28% 28%
Homestake • 22'A 21%
HoneyweU 60% 60%
Inco Itd 13% 13%
IBM 129% 123%
ITT 32.- 31%
Litton 69% 67'A
MMM 83% 84%

Mobil corp 28.- 28'4
Owens 111 39% 40%
Pac. gas 16% 16'/<
Pepsico 437A 43%
Pfizer inc 40.- 40%
Ph. Morris 79% 79V4
Phillips pet 45% 47%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 34.- 35.-
Smithkline 56'A 57.-
Sperry corp 45 ¥i 46V4
Std Oil ind 56'/2 557A
Sun C0 46% 47%
Texaco 34V4 34.-
Union Carb. 38% 39%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 69.- 68%
US Steel 27% 27'4
UTD Technol 39% 39'/2
Wamer Lamb. 37M 37%
Woolworth 41.- 42'A
Xeros 43.- 43'/2
radio 21% 225A
Amerada Hess 25.- 24%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 33'4 33.-
Motorola inc 37% 37'A
Pittston co 11.- 11'A
Polaroi 255A 26%
Rca corp 38'/2 39.-
Raytheon 44W 44'A
Dôme Mines TA 7%
Hewlet-pak 35'A 34'A
Revlon 35.- 35'A
Superior Oil — -
Texasinstr. 1295A 131%
Union Oil 37% 39.-
Westinghel 29% 31.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1090
Canon 1430 1400
Daiwa I lousc 565 565

Eisai 1540 1520
Fuji Bank 1370 1350
Fuji photo 1780 1880
Fujisawa pha 1030 1040
Fujitsu . 1380 1380
Hitachi 878 885
Honda Motor 1350 1350
Kangafuchi 505 512
Kansai el PW 1370 1370
Komatsu 462 459
Makita elct 1090 1100
Marui 1050 1050
Matsush el l 1590 1580
Matsush el W 650 649
Mitsub. ch. Ma 318 318
Mitsub. el 406 403
Mitsub. Heavy 249 246
Mitsui co 340 337
Nippon Music — —
Nippon Oil 865 860
Nissan Motr 617 615
Nomura sec. 930 920
Olympus opt. 1180 1210
Rico 960 950
Sankyo 1000 1030
Sanyo élect. 466 470
Shiseido 1110 1130
Sonv 3980 3920
Takedachem. 793 793
Tokvo Marine 739 741
Toshiba 424 420
Toyota Motor 1270 1270

CANADA 
A B

Bell Can 35.25 35.50
Cominco 13.375 14.25
Dôme Petrol 2.41 2.45
Genstar 28.875 28.625
Gulfcda Ltd 16.625 17.—
Imp. Oil A 42.75 43.125
Noranda min 19.75 20.—
Royal Bk cda 30.— 30.625
Seagram co 51.— 51.625
Shellcdaa 21.875 22.125
Texaco cda l 35.— 36.—
TRS Pipe 21.50 21.50

Achat 100 DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I |~~ LINGOT D'OR ~\ I INVEST DIAMANT
83.85 I | 27.20 | | 2.6625 | 1 25800 - 26050 | | Janvier 1985, 520 - 215

! (A = cours du 22.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont Ilu n -. -.«, I-MCC IMI -H I C  . _ .„-__ -+• I« JK Q en M„„„„„. I- >-»_ -70
(B = cours du 23.01.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - POW J0NES 'NOUS.: Précédent: 1259.50 - Nouveau. 1274.73
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Dans la CEE en décembre

Le nombre de chômeurs dans la Com-
munauté européenne {sans la Grèce) a
atteint un record en décembre 1984, en
dépassant pour la première fois les 13
millions, a annoncé à Bruxelles l'Office
statistique de la CEE Eurostat.

La CEE à Neuf comptait 13.015 mil-
lions de chômeurs enregistrés au mois de
décembre. Ce chiffre représentait en
données brutes 11,6% de la population
active civile, contre 11,1 % en décembre
1983, a précisé Eurostat. (ats, afp)

Chômage record

• M. Tarn David-West, ministre du
pétrole nigérien, a estimé mardi que
l'OPEP avait assoupli sa position
jusqu'ici intransigeante à propos du
maintien de son prix de référence de
29 dollars le baril. Il a par ailleurs
laissé entendre qu'un accord sur les dif-
férentiels de prix pourrait être conclu
lors de la prochaine réunion ministérielle
de l'OPEP à Genève la semaine pro-
chaine.

• Le produit national brut des
Etats-Unis s'est accru de 6,8 pour
cent pendant l'ensemble de l'année
1984, le plus haut taux d'expansion
enregistré depuis 1951. Selon les sta-
tistiques annuelles publiées par le

Département du commerce, cette hausse
du PNB s'est accompagnée d'une infla-
tion au taux annuel de 3,7 pour cent, le
meilleur résultat depuis le taux de 3 pour
cent enregistré en 1967.

• Le secrétaire d'Etat Somma-
ruga, chef de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, est
arrivé mercredi à Bangkok pour une
viste officielle de cinq jours. Au centre
des entretiens qu'il aura avec plusieurs
ministres thaïlandais figureront le déve-
loppement des relations commerciales
bilatérales ainsi que l'éventualité de con-
cessions douanières dans la cadre des
accords du GATT en ce qui concerne les
produits de l'indutrie textile.



Dimanche _** I A | I . Abonnements: Fr 12.-
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%* _ %¦¦¦%¦ ¦- ¦%r_ « V3 N  %m*m -W *W  Cartes supplémentaires: Fr 0.60
au Cercle Catholique organisé par: Club de TenniS de Table Sapin Magnifiques quines - 4 cartons
à 16 heures précises Badminton-Club La Chaux-de-Fonds 1er tour gratuit

Utilitaires
Land-Rover 88
2.3, 4 cylindres, 84 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. _/>/>Option lame neige ri". 1 0 6UU.—

Jeep CJ7
4.2, 6 cylindres, 71 000 km, entièrement recondi-
tionnée, garanties. _¦#%#»
Option lame neige Ff. I 2 500.-
Expertisées du jour.
Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 51 88, ouvert le samedi. loas

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Les après-midi: CRÊPES

Mario Gerber - 0 039/28 34 14
Parc autos ouvert. ig*4

¦ SeU' 'e i
I \^M prêt Procrédit I
I ___F est un I
I #N Procrédit I
M Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi g
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» PI

ffi | Veuillez me verser Fr \. I
9 I Je rembourserai par mois Fr. I I

WÊ -̂ »̂ "̂ ^̂  
I Nom J

M f A:mMu 1 ' Rue No I»¦ i simple I i ,mn ifl
H 1 ¦• j, I | NP/localite | I

H ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

¦ 
^ 

- 1 Banque Procrédit *M
^̂̂̂̂̂̂̂ H

J 
2201 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

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

VOLLEY BALL
Groupe mixte cherche pour complé-
ter son équipe quelques éléments
expérimentés ou débutants.
Entrainement chaque jeudi, 20 à
22 heures. Collège Bellevue, La
Chaux-de-Fonds.

Se présenter jeudi 24 janvier ou
0 039/23 86 73. 1728

Publicité intensive,
publicité par annonces

J'informe ma clientèle que

LA BROCANTE
Roulage 17 - Jaquet-Droz 54

est fermée
momentanément pour cause
de dégâts dûs au gel 1602

Y Bordeaux AC 82 O C  (TV
I Château du J% ~11 |
I Petit Freylon 70 cl -A&CT W ¦ W W

I Vin Blanc hongr. O rtC
| St.Georgsberger M *& J|
1 100 cl JU  ̂-_¦_ ¦%# %#
I + dépôt

Pinot Noir Villany 1J I
ioo ci ,_w9cr "¦ ¦

+ dépôt

Huile Sais C QA
100 c! JZ&V W «W w

Ravioli Rocco €\ QCI
870 g j u & rmmm xJ xM m

(100 g -.33)

Nescafé Gold C HC
Finesse/ "| U "|
Espresso 100 g JE-S" W ¦ W W

Pal/Whiskas i iCnourriture JL607 1 1 ¦
pour animaux 400 g î&Cr u ¦ I %#

(100 g -.28)

Assugrin A Qfi
boite à 650 cubes J&SCr M̂ «W W

Bricelets Kambly Q lA
duo-pack à 2x100 g W ll_T W

Viande O f_ Cd. Grisons II -T Mî|
100 g ^60- W .-W W

! yogourt Ton! 4 C fl I
_ 3 pour 2 -2î_6" ¦ ¦W WH,

^̂  ̂
3 verres à 180 9_fl|

Braver le froid
Matelas
de santé
soit Ressorta,
Robusta ou Bico;
sommiers métalli-
ques ou à lattes, lits
turcs, chauffe-lit.
Reprise de votre
ancienne literie.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89

1241

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

143}

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

CAFÉ DU MUSÉE §
! D.-JeanRichard 7, 0 039/23 30 98 S

ÏL __ Ce soir m

f% SOUPER S
>£y TRIPES I

L'Auberge des Rochettes
est fermée

Vacances annuelles

ERGUE.
<—VOYAGES*

SKI À GRINDELWALD -1 jour
Dates: 3 et 16 février 1985

et 1er mars 1985
Prix spécial car et carte journalière: Fr 65.-

PARIS
Salon des machines agricoles SI M A

3 jours: du 3 au 5 mars 1985
3 jours: du 5 au 7 mare 1985

combiné car et TGV
Prix par personne: Fr 260.-

Programme détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

1670

fl _t _Hs_l_n £M *M\
ISZMKI MYJT ^^ _B

r Voyages CFF l
Dimanche 27 janvier

Une nouveauté I

Promenade en traîneau
à Gstaad 45.-*
Train et traîneau 56.-

Samedi 2 février

Promenade en traîneau
à Arosa 58.-
Train et traîneau 78.-

Dimanche 10 février

Prix choc

Engelberg 26.-*
Train 35.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 878

I 

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tel, 039 23 6162
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

26 janv., 3 fév.: Ski à gogo Les Crosets
27 janv., 2 fév.: Ski à gogo Verbier

_E3iCFF ¦E2CFF

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Jardinage - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Abri Epine N Navet Réséda
B Bêche G Gazon Noix Rhus

Bulbe H Haie Noyer Rose
C Chou Houe O Orne Rude

Carré I Iris Outil S Scie
Coing L Lais P Piocher Seau
Crocus Lien Pluie Serre

D Décor Lier Prés T Talé
Drain Lis R Radis Terre

E Eden M Melon Rameau Tige
Ente Mûre Rame V Vert
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Programme:

! av '̂uTspectacie
8 

Serre 17, tél. 039 23 72 22 97^?  ̂Il OIT LOUSu l J
"S- Bach: Suite No 5 en Do Mineur

0 039/23 72 22 * Jdiivicl —i i—i —^̂  —i —i ——¦¦ ̂ ~̂̂  ^̂ ~̂  ~ ~̂ ^̂ ~ —i i_ _» • RI _> r*_ MilRéservation au caféabc0O39/23 18 1O-Spectacleà17h à 1 7 h  récital de violoncelle J.-S. BaCn: OUlte IMO D eil R6 MajeiiT
 ̂ 1688

gmm

j W_à PROLONGATION 3e SEMAINE ?.̂ îfï1DI:?I,îî 1̂NCHE à 17 h 30
^«1̂  ~ £̂ jusqu'à dimanche inclus LUNDI - MARDI 

 ̂ |£k
EHBS5SS ^̂ ^̂ mWÊKÊÊBm̂ mMf^^^SÊÊÊÊ îmM î^ÊÊÊfKÊBSÊ ^n * ',m cle et avec • _-__-______̂

^vM yÊÊ^T^^ Un film de J0E DANTE avec Zach. Galligan et ( fa]"  ̂ <[ 2 J %*N-~Jt_ÉÉ_̂ B_C'̂ " J 
Ne jamais lui donner d'eau; jamais l'exposer à la lumière et Gilda RADNER ans ' r «

_̂ _P~ _̂_fifl_€ jamais, au grand jamais, le nourrir après minuit... sinon le u aa KMLM* n <*

%_M^____—____ «MOGWAI» deviendra le géniteurdes terribles «GREMLINS» Musique de f__ II
ty&Jfm P̂ _B Soirées à 20 h 45 Matinées: sam. dim. à 1 5 h Stewie Wonder -m-^m-Jj J^—

B

HBJHMI 2e SEMAINE Le triomphe de ce début d'année HH n̂ !T_3LPPin__iî _̂ÉÉ___^ ____Pyî l >M-i8-i Dimanche

^
HP̂ B 1 

Bill Murray - 
Dan 

Aykroyd - Sigourney Weaver WTi
] V 

TTW 
à 17 h30

BB_E  ̂î TmŜ  «Dans la meilleure comédie américaine de la saison... S I *\ lA V ¦ Arnold
JH-r̂ ^ft'- r̂ ^__B ^n humour moderne, efficace auquel très peu resteront L___ÉI_ M_i_-_l Schwarzenegger

':̂ s __5l6kM!fik'iJ____r
;-':S réfracta ires... Vraiment on rit beaucoup.» Première WM

__a _FfP.i i* MT ^ IR  ̂
dans le

film

3|§|j| S.O.S FANTOMES K%M 3j£
7Q ^^5_^'^^______P Soirées à 20 h 45 - Samedi-Dimanche-Mercredi matinées à 15 h-12 ans _»**** v̂̂ iii A VOIR ! 14 ans—O I O  #57 l _̂3__H__fi__HSB_¦¦—_B_—UI ¦_^___t.._%_, - V _£^M_B ,910

VENDREDI-SAMEDI à 23 K 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 h 30 L___-_-J WAIV DA FAIT SAUTER LES «BOURSES» !

¦ 

Un film pour tous ceux qui ont encore le courage, l'espoir et la fantaisie. Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire.
Une fable magique entre «ET.» et «Alice au pays des merveilles». mjÊÈgh

Le géant mangeur de pierres, l'escargot supersonique, «w- JJÉÉ̂NP̂  \* <&»./ .
la tortue millénaire... et d'autres personnages fantastiques ___ 

^i^BBÉ.i-'- 
'
$l_i__*' x' ___, *

i ~—i vous embarqueront dans le monde de l'imaginaire. ËËÉ_L**_P _É_s__t ** iv -̂à20 h 45 f 'HTSTOTRF SANS FIN ^M^F ^êê^ X̂ 
^^^K ^

ài4n30 Le film le plus cher d'Europe (60 millions de francs) JMMPP Î̂ - M£'__ .._ JÊ& \_3 8 -̂

Mercredi Steven Spielberg lui-même se serait déclaré «épaté » ... * "̂ 8̂®^^|it llSÏ
^
^» __ f̂e s

Un film de WOLFGANG PETERSEN ^Hf fi . 
" 
IBSl .̂ fàEnfants admis , le réalisateur du film «Le bateau» (Das Boot) ,722 j  ;^ * Jft ĵM  ̂̂ jWtfWj?

Œ 

Pierre MALET - Hector ALTERIO Un film d'une rare intensité émotionnelle, doté d'une superbe musique et i 1
BasileUS quartet d'une histoire captivante. SaméSfSmaVche '

Un film de FABIO CARPI Wolfgang Amadeus aurait été enchanté... I . 1

__M| iiPK*. IB ___ -  ̂ ; _8H V ___K ___^-l-̂ _̂ _̂i-**_i_-_r̂ ____ i_____ ^BS

Samedi-Dimanche -j Q ans NADINE TiyNTlGtW.W 'î à 20 "45 
16 ans Î ^ V̂B f̂l̂ ^̂ '̂  nrBWWF- _É

centre de culture \A WJ\M+ du 24 OU 
La femme flambée Film de Robert van Ackeren

Location dès 19 h 45 Serre 17 tél. 039 23 72 22 28 janvier Interprété par: Gudrun Landgrebe, Mathieu Carrière, Hans Zischler...
Film à 20 h 30-Age: 18 ans 1985 avec en première partie PULSION court-métrage de Vincent Mercier les?

_-_-_________________¦_____» CINÉMAS _____¦_________ ¦_¦_¦



Domenico Sorrenti et Carmen Lanz
Deux artistes de la jeune génération font leurs débuts à Neuchâtel

Les deux artistes avaient été remar-
qués il y a deux ans lors d'une exposition
du lycée artistique Maximilien de Meu-
ron, où l'un et l'autre firent leurs études.
Encouragés par cette première expé-
rience, ils souhaitèrent présenter leurs
oeuvres récentes; le jury de la Galerie des
amis des arts, accepta leurs candidatu-
res. Le vernissage s'est déroulé dans une
ambiance particulièrement chaleureuse,
en présence de M. De Santis, consul
d'Italie à Neuchâtel.

Domenico Sorrenti s'exprime par
l'encre de Chine sur bristol, pourtant il a
dépassé largement les limites habituelles
de cette technique. Il est pétri de culture
ancienne, il appartient à ce type de créa-
teur que la Renaissance a marqué et
dont l'esprit novateur, va vers des hori-
zons nouveaux. Influence du milieu ?
Indiscutablement. Bientôt il sera célèbre
pour son «Songe de Jacob», un des plus
beaux exemples de dessin à l'encre de
Chine, grand format.

Illustrateur de la «Divine comédie» de
Dante, (portes de l'enfer, du purgatoire,
du paradis), tous les thèmes retiennent
l'attention de Sorrenti, série dite «des
couloirs» (de l'attente, de l'espérance,
des obstacles, de la lumière:..) Il y a
beaucoup à découvrir dans ses oeuvres,
détaillistes à souhait.

Il dessine des cathédrales qu'il utilise
pour faire passer un courant humaniste.
Il va voir de l'autre côté. Lorsque ses
œuvres ne donnent pas à regarder des
thèmes précis, elles permettent à l'imagi-
nation de vagabonder, offrent des trem-
plins vers les symboles moyenâgeux,
effacés de notre mémoire. Les clefs de la
symbolique, secrète, ne sont plus inac-

Domenico Sorrenti

cessibles. On peut broder sur les instru-
ments épars dans les tableaux: sphère,
ancre, balance, sablier, pouvoir, richesse.
Le propre d'une image n'est-il pas de
donner à rêver autant qu'à voir ?

Sorrenti revalorise le dessin, il tra-
vaille par couches superposées , il traite
parfaitement la perspective, tous les
détails sont à leur place, il parvient à
rendre n'importe quel type de sentiment,
de climat, d'atmosphère, de couleur (tou-
jours en noir et blanc). Il est rare qu'un
peintre ait une telle acuité visuelle, une
telle main pour entraîner le regardeur
dans ce jeu du noir et du blanc, de la
lumière et de l'ombre, jeu poétique à
l'extrême, mirage d'un réel transformé.

Carmen Lanz, huile sur toile, secoue
le «joug» d'une forme de néo-classicisme,
ressent le désir de s'abandonner au jail-
lissement de son inspiration, va vers les
grandes compositions, personnages, che-
vaux. La misejen page, à la fois réaliste
et délibérément irréaliste est magnifiée
par la façon avec laquelle Carmen Lanz
déploie de subtils dons de coloriste.

Elle s'abandonne à l'espace pour la
composition d'un décor en passant par
les structures sculpturales disposées en
elle. La tension qu'elle établit entre les
formes contenues dans ses tableaux est
un signe de mouvement et, par con-
séquent contient l'élément du temps,
grande est la quantité du temps con-
tenue dans ses toiles, intéressante la dra-
matisation. Les chevaux recèlent une
force dynamique.

Malgré l'intérêt qu'elle porte aux
recherches menées aujourd'hui par quel-
ques artistes, il est indubitable que Car-

men Lanz a tiré des enseignements des
leçons de Gérald Comtesse, son maître,
éminent coloriste et pédagogue. Les liens
entre la jeune artiste et son sérail sont
encore très forts.

D. de C.

• Galerie des Amis des arts (Quai Léo-
pold-Robert)
Tous les jours 10-12 h. / 14-17 h.
jeudi soir 20-22 h. Fermé le lundi
jusqu'au 3 février

Carmen Lanz

Clara Haskil: un superbe album
livre

Vingt-cinq ans après sa mort acciden-
telle dans les escaliers de la gare de Bru-
xelles, Clara Haskil laisse un souvenir
qui n'est pas près de s'éteindre. Un pres-
tigieux concours de piano et une associa-
tion porte son nom, ses disques sont tou-
jours autant de références, deux livres au
moins nous rappellent sa tardive mais
prestigieuse carrière internationale: celui
déjà ancien de Bernard Gavoty dans la
collection «Les grands interprètes» des
Editions Kister; celui de Jérôme Spyc-
ket surtout, biographie très documentée,
couronnée par l'Académie Française en
1976. Ce dernier auteur vient de con-
sacrer à la géniale artiste roumaine un
superbe album fait de septante-cinq pho-
tographies triées sur le volet et accompa-
gnées en regard d'un commentaire plus
ou moins développé. Toute l'existence de

cette femme fragile (elle repose aujour-
d'hui au cimetière Montparnasse ' aux
côtés de ses sœurs Jane et Lili) est ainsi
retracée, rappelant aux uns et apprenant
aux autres combien elle fut souvent dure'
et même terrible. Ne lit-on pas par exem-
ple, dans l'introduction de l'auteur, ces
remarques véritablement bouleversan-
tes: «Méconnue, elle le fut plus de trente
ans, trente années gâchées de plénitude
de moyens inemployés, trente années de
misère morale — qui auraient été aussi
trente années de misère matérielle sans
l'aide constante d'une poignée d'amis et
de mécènes... Ce n'est certes pas à 55 ans
que cette femme, usée par l'attente et la
déception, 'et que la maladie guette
désormais à chaque pas, se met tout à
coup à jouer comme personne; mais c'est
à ce moment-là seulement que le public
s'en aperçoit ! »

On ajoutera que les nombreuses ami-
tiés artistiques de Clara, qu'il s'agisse de
compositeurs, de solistes ou de chefs
(sans compter Chaplin), nous valent
nombre de photographies de musiciens
pour la plupart illustres: Y. Guller, G.
Auric, P. Rybar, P. Casais, D. Lipatti,
W. Backhaus, B. Paumgartner, G.
Enesco, A. Grumiaux, F. Fricsay, G.
Anda, H. von Karajan , R. Kubelik, I.
Stern, Ch. Munch, P. Hindemith, E.
Ansermet, C. Schuricht, I. Markévitch..
un aréopage, on en conviendra, qui ne
fait qu'ajouter à l'attrait de cette publi-
cation.

Les mélomanes de tous âges regarde-
ront et liront avec profit cet ouvrage qui,
tout comme la biographie susmention-
née, a paru aux Editions Payot Lau-
sanne. J.-C. B.

Reliques d'Einsiedeln

Les reliques de Saint Meinrad,
fondateur et patron du couvent
d'Einsiedeln, sont-elle authentiques
ou le crâne conservé est-il celui d'un
inconnu ? Des chercheurs se sont
penchés sur la question. Ils n'ont pas
trouvé d'argument susceptible de
confirmer cette dernière thèse. Mais
pas non plus d'argument irréfutable
à l'appui de la première. Les conclu-
sions de l'anthropologue Hansuéli
Etter et de l'archéologue Jiirg Han-
ser ont tout de même rassuré les
milieux religieux d'Einsiedeln.

Il est vrai que dans le domaine des
reliques, on a vu par le passé plu-
sieurs escroqueries. D'où un certain
scepticisme, déclarait M. Etter jeudi
à Êinsiedeln. Il avoue même avoir vu
en Italie des reliques "fabriquées»
avec des mâchoires de porc ! A Ein-
siedeln, le crâne est bien celui d'un
homme de 60 à 70 ans qui vécut au
Moyen-Age dans la région alpine ou
préalpine.

Meinrad est né vers Van 800 dans
le sud de l'Allemagne, a vécu au cou-
vent de Reichenau puis au bord du
lac de Zurich, enfin dans la région
d'Einsiedeln. Selon ce qu'on sait, il a
été battu à mort par deux bandits à
l'âge de 64 ans. Des documents attes-
tent encore que sa dépouille a été
amenée à Reichenau puis retournée
à Einsiedeln (en 1309). La confusion
est donc improbable. Comme la par-
tie du visage a disparu, il n'est pas
possible de repérer les traces des
coups qui ont entraîné sa mort.

Mais il n'existe pas de preuves
irréfutables de l'authenticité de la
relique, relevait M. Etter. Cependant,
les résultats des recherches anthro-
pologiques et archéologiques don-
nent pour tout à fait  vraisemblable
que les reliques consacrées l'année
dernière par le Pape Jean-Paul LT
dans le nouvel autel d'Einsiedeln
soient celles de Meinrad.

L'ŒUVRE D'UN SIECLE
Les travaux de restauration de

l'abbatiale baroque du couvent
d'Einsiedeln s'étendront jusqu'en
1995, -voire jusqu'en 2000. Les tra-
vaux sur le chœur supérieur achevés,
ce sera le tour de la nef.  Les premiers
échafaudages devraient être posés
dans la nef encore avant Pâques. Si
ce n'est p a s  possible, les travaux
seront interrompus jusqu'en octobre,
car la saison d'été, qui voit venir de
nombreux pèlerins, ne se prête pas à
l'installation d'échafaudages. Le
couvent donnait jeudi des détails
concernant la restauration jusqu'à la
fin  du siècle.

Le couvent avait été restauré en
1975 déjà. Des fissures dans la voûte
mettaient en danger la stabilité de
cette dernière et des moisissures abî-
maient les fresques. L'abbatiale
devrait retrouver une fois  restaurée,
son aspect de 1752. Des peintures du
siècle dernier seront supprimées.
Mais en gênéal, rien ne sera modifié
à l'architecture. Les travaux
devraient durer une quinzaine
d'années. "C'est long, déclarait le
Père Matthâus Meyer, toutefois le
couvent n'a pas été bâti en deux ans,
mais en 30 ans». Le coût de cette res-
tauration avait été estimé en 1982 à
quelques 25 millions de francs.

(ats)

Vraies ou fausses ?

On lui avait dit: «berger ? c'est pas un
métier. C'est pour les dadais, les sous-fifres
au-dessous de tout... berger, ça vient
après...»

Jean-Pierre Rochat est né à Bienne en
1953. Dans cette ville il fit sa scolarité,
interrompue à 17 ans pour devenir berger.
Pourtant il n'a pas fui , ni même choisi, il ne
pouvait pas faire autrement, pâturages,
forêts, veaux, vaches, chevaux, c'était collé
à sa peau.

Parmi les paysans il a rencontré les gens
les plus intéressants, mais aussi des carica-
tures, rongées par la jalousie, faussées par
des siècles de travail trop dur.

L'aube? le plus beau moment. L'aube
est vierge, à la montagne les oiseaux la
chantent. Rêver devant le jour naissant ?
ça dépasse l'entendement. Voilà pourquoi
Rochat a voulu sortir du courant branché
sur la rentabilité, sur le temps argent,
même si la vie est dure lorsqu'on est garde-
genisses.

A propos de la chasse-sport de luxe, et
des amateurs qui, chaque année, «amo-
chent» du gibier, il a sa petite idée, de
même que sur les touristes-à-chaussettes-
rouges qui, le dimanche, confort en poche,
s'approchent des métairies.

Rochat adore les chevaux. Le récit de sa
jument qui mit bas prématurément, exté-
nuée par une marche dans la neige, en dit
long sur les rapports homme-animal.

Langage rude, direct, jurons pour colorer
les événements, ce livre marque une étape
dans la littérature paysanne de la région.

D. de C.

• 132 pages, Editions d'En-bas, Lausanne.

Berger sans étoiles

tourne-disques

Trois œuvres
inspirées par Poe

J.-Ph. Lafont, C. Barbaux, F. Le
Roux, P.-Y. Le Maigat, chant F.
Cambreling, harpe. Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo, dir. G.
Prêtre.

EMI 1731601 PM 375. enregistre-
ment numérique. Premiers enregis-
trements.

Qualité technique: inégale; satis-
faisante dans l'ensemble.

S'il est une œuvre de Debussy
demeurée dans l'ombre, c'est bien La
Chute de la Maison Vsher. Le composi-
teur qui y travailla par intermittence de
1908 à 1917 avait l'intention d'écrire
deux opéras en un acte d'après Edgar
Poe. Nous ne connaissons que des frag-
ments de celui-ci, soit une petite moitié
de ce qu'aurait dû être l'œuvre achevée.
Grâce à la reconstitution et à l'orches-
tration du musicologue Juan Allende-
Blin, voilà donc ce dont nous disposons.
«Cette musique, écrit à juste titre H.
Halbreich, est d'une beauté et d'une
nouveauté extraordinaires... Mais sur-
tout, c'est une musique bouleversante
d'acuité expressive, presque, insoutena-
ble dans l'intensité de sa détresse.»
Pour faire bon poids, cette passionnante
découverte s'accompagne- ' de * deux
autres enregistrements inédits: ceux de
l*âud__ux' '"Conte fantastique '"'pèàt
harpe et cordes d'André Caplet et de
l'Etude pour Le Palais hanté de Florent
Schmitt, une page solide et généreuse
qui lève un coin de voile sur ce musicien
incroyablement délaissé.

Après Sécheresse et les Sept Répons
des Ténèbres de Poulenc, un disque de
musique française qui honore à nouveau
Georges Prêtre.

Debussy, Caplet,
Schmitt:

Disques Pan ton.
Qualité technique: satisfaisante

sans plus.

Le nom de Spalicek se rapporte à une
musique de ballet d'une durée de plus
de nonante minutes dont l'exécution
réclame un soprano, un ténor, une
basse, un chœur d'enfante et un orches-
tre. L'œuvre, qui a vu le jour à Paris au
début des années trente, fut remaniée
dans son plan et enrichie dans son. ins-
trumentation en 1940. C'est la version
que nous entendons ici. Simple, fraîche,
colorée, la musique de Martinu évoque
la terre natale et ses coutumes populai-
res à travers trois contes de fées: Le
Chat-botté, La Besace enchantée et
Cendrillon. Elle prend donc ses racines
à la fois dans la tradition tchèque et la
littérature populaire universellement
connue.

Privée de son support visuel, la parti-
tion donne parfois une impression de
prolixité mais elle invite si irrésistible-
ment à la danse et elle comprend tant
de numéros charmants qu'on ne saurait
l'ignorer. On ne pourra qu'être séduit
par l'interprétation qu'en donne Franti-
sek Jilek à la tête de l'Orchestre phil-
harmonique d'Etat de Bmo. Réf. 8116
0387/88.

C'est aux volontaires tchèques vivant
en France au début de la Seconde
guerre mondiale qu'est destinée la Can-
tate connue sous le nom de Messe de
campagne. Prévue pour être exécutée
en plein air, elle exige un baryton solo,
un chœur d'hommes, neuf instruments
à vent, dix à percussion ainsi qu'un
piano et un harmnium. Est-il besoin de
souligner la rareté d'une telle formule et
l'habileté de Martinu à l'exploiter ? La
Messe de campagne, qui a indiscutable-
ment pour elle une forte et émouvante
originalité, est interprétée par Jaroslav
Soucek, le chœur Moravan et un ensem-
ble instrumental sous la direction de
Jan Reznicek. Sur l'autre face, des
chants a capella de Palestrina, Victoria,
Vodnansky, Chlubna, Blazek, Suchon
et Janacek. Réf. 8112 0374.

J.-C.B.

Martinu:
Spalicek. Messe
de campagne

A voir à Lausanne

Le Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne accueille jusqu'au 24 mars,
une exposition d'un intérêt exceptionnel:
«L'autoportrait à l'âge de la photogra-
phie». Il a fallu plusieurs années pour
réunir cet ensemble de peintures,
d'estampes et de photos de 1840 à nos
jours.

Grâce à la générosité de collection-
neurs, à la coopération de musées et
galeries d'Europe et des Etats-Unis et au
soutien d'une grande entreprise multina-
tionale, le musée vaudois a pu disposer
d'autoportraits de peintres comme

Munch, Corinth, Courbet, Maurice
Denis, Marquet, Koloschka, Bacon,
Picasso, Cézanne, Hodler, ainsi que de
toute la série des autoportraits de Val-
lotton.

En ce qui concerne la photo, l'exposi-
tion montre un ensemble remarquable de
maîtres du XIXe siècle, et presque tous
les grands photographes du XXe sont
représentés-par un ou plusieurs autopor-
traits, avec notamment une trentaine
d'oeuvres de Man Ray. Une grande place
est réservée à l'art photographique con-
temporain, de Mapplet Horpe à Les
Levine et Friedlaender. (ate)

L'autoportrait dans tous ses états

Prix René Goscinny
La potion magique existe. Elle est

faite d'amour, d'amitié, de souvenirs, dé
rires, de tous ces ingrédients qui font que
certains êtres restent toujours présents
dans les mémoires.

René Goscinny est de ceux-là. En
1977, ses artères lui ont fait un pied-de-
cœur au cours d'un test destiné à le ras-
surer sur sa santé. Mais il faut en parler
au présent car il est comme la coccinelle
de Gotlib: toujours au coin du dessin ou
on ne l'attend pas.

Aujourd'hui, Goscinny aurait sans
doute le titre de «Monsieur BD», juste
hommage rendu a celui qui, outre le sien
propre, avait su découvrir beaucoup de
nouveaux talents et les avait aidés à
s'exprimer.

Sa femme Gilberte assure la perma-
nence. Elle a conservé la recette de la
potion magique et en hommage à son
époux, elle a créé le prix René Goscinny.
Il sera attribué tous les ans, à partir de
1986, à un jeune scénariste de BD. Le
concours sera ouvert à tous et à tous les
pays. Le règlement définitif sera connu
fin juin et les travaux devront être remis
avant la fin du mois de novembre.

Qui jugera ? Un jury de personnalités
internationales qui se réunira à la Tour
Eiffel , symbole de communication, le 15
janvier 1986 et couronnera le lauréat
quelques jours plus tard au Salon inter-
national de la BD d'Angoulème.

Parallèlement, une grande exposition
«l'Univers de Goscinny et ses capains»
où tous les grands de la bande dessinée
seront présents, sera organisée du 3 au
20 septembre 1985 au premier étage de la
Tour Eiffel où l'on présentera en même
temps un festival cinématographique:
«le cinéma et la bande dessinée». L'expo-
sition partira ensuite dans le monde
entier.

(ap)
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? + Fr. 10.- = 2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussures, vous
ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez une autre
paire de chaussures à votre choix !

(le prix de la première paire doit être supérieur
à celui de la deuxième paire)

Seulement FERRUCCI offre beaucoup

Chaussures Ferrucci
Rue du Stand 4 -Rue du 1 er-Mars 4

à côté de la Place des Lilas - La Chaux-de-Fonds

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g _. Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

fn\ Tél. 039/26 75 65
JW% LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour date à convenir ^

locaux commerciaux
situés au centre

de la ville
Situation idéale. Possibilités de par-

cage. Prix intéressant 1B92

Abonnez-vous à L'Impartial

dès février
cours intensifs allemand, français,
anglais. Lundi - vendredi 9 h 20 -

! 11 h 10ou 14h00 - 15h50
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine
Vendredi/samedi

allemand/français/anglais
Cours du jour et du soir 1 - 2  fois par
semaine anglais, allemand, français,
Schwyzerdûtsch, italien, espagnol,
arabe, portuguais.
Entrée dans les cours pour élèves
avancés à n'importe quel moment.
Une leçon à l'essai gratuite I
Cours privés - Cours privés en groupes
CIP - 120 (R), anglais, français, alle-
mand etc. '
La meilleure façon de remplacer des
études à l'étranger.
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À VENDRE
pour date à convenir

! quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing

comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.—
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Personnes seules !
renseignez-vous à notre

club rencontre
Harmony
Numa-Droz 114
gj 039/23 50 76
case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds. 1908

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]l ••• .
vous recommande cette semaine:
ses excellents

jarrets de porc
à Fr. 11.50 le kg " \,,L i
Ses articles de saison:
fumé de porc, lard salé et fumé, sau-
cisses et saucissons neuchâtelois,
choucroute fraîche, >> ¦¦
'tripes cuites, etc.

Toujours avec plaisir à votre service!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial ]

Je suis à votre disposition pour:
tenir votre comptabilité

remplir votre déclaration d'impôts 1985
à un prix très avantageux. (Activité accessoire).

S'adresser à: Alain Gigon
Château 10
2000 Neuchâtel

0 038/24 71 91. 8730 108

¦ FUS»
I Echangez maintenant \

^B votre ancien appareil: i
H lave-linge i
|H cuisinière Ë
_¦ réfrigérateur \|fl aspirateur 5
M Demandez notre formidable t
zM offre d'échange. 2
_H Nous n'avons que des marqua* -
^M connues et de qualité en stock i
I_| et tout cela aux prix les plus bas. Z
-4—Lan_____———————————a———i T
M ¦
¦i l Chaux-de-Foods,Jumbo 03926 68 65 :
|_J Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 J
ÈJ Briigg, 2
PI Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 :
Kl marin-centre 038 33 48 48 :
El Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 £



Plus de sept millions pour la montagne

En contribuant financièrement à la rénovation de fermes anciennes et insalubres
l 'Aide Suisse aux Montagnards ne soutient pas seulement les agriculteurs de monta

gne mais elle lutte également contre le dépeuplement de ces régions.

Une petite brochure accompagnée
d'un bulletin de versement est arrivée
dans votre boîte aux lettres ! C'est par ce
moyen que l'Aide Suisse aux Monta-
gnards lance sa collecte chaque année en
même temps qu'elle informe la public de
son activité.

D'intérêt privé, cette organisation ne
bénéficie d'aucune subvention de l'Etat
et fonde son travail exclusivement sur la
participation de ses donateurs, dont le
nombre a pour la première fois dépassé
la barre des 100 000 en 1984. Ainsi le pro-
duit de la collecte - récolté sous la forme
de dons et de legs - s'est monté à plus de
7,5 millions de francs l'an dernier, ce qui
a permis à l'ASM de contribuer au finan-
cement de plus de quatre cents projets
destinés à améliorer le sort des paysans
et communes de montagne ainsi que
celui des corporations et des sociétés coo-
pératives. Les projets retenus et soigneu-
sement étudiés par les experts concer-
nent essentiellement l'assainissement
des logements et des étables ainsi que la
mise en exploitation de domaines.

Le lapin en forte hausse
Sait-on assez que la viande de lapin

présente des qualités originales ? Elle est
plus riche en protéines (21 %) et plus
pauvre en calories (1600 kcal/kg) et en
sodium (400 ppm) que la plupart des
autres viandes. La valeur biologique de
ses protéines est plus élevée. Les lipides,
eux, sont fortement insaturés et riches
en acides gras essentiels (linoléique et
arachidonique). Hautement digestibles,
les lipides exercent donc, de surcroît, une
influence favorable sur les facteurs de
risque de maladie cardiovasculaires.
Mais, car il y en a un, la diversité et la
sophistication des accommodements de
la viande de lapin — dues à un niveau
élevé de culture culinaire - tendent mal-
heureusement à limiter l'intérêt diététi-
que de cette viande, concluent deux
chercheurs de l'Institut français de la
recherche agronomique, à Toulouse,
dont les travaux sur ce type de viande
font l'objet d'une intéressante communi-
cation («Les Cahiers de nutrition et de
diététique», Paris).

Après avoir passé en revue l'histoire
alimentaire des Français - à la Renais-

sance, l'élevage du lapm domestique
quitte les couvents, où il avait com-
mencé, les lapines étant entretenues en
claustration étroite pour récupérer plus
facilement les nouveaux-nés, nous disent
J. Ouhayoun et F. Lebas -, les experts de
l'INRA s'attardent sur la production, la
commercialisation et le prix du lapin,
aujourd'hui en France. Au chapitre de la
consommation, relevons quelques cons-
tatations: les agriculteurs mangent
moins de lapin que par le passé, mais elle
demeure stable chez les cadres supé-
rieurs. C'est dans les ménages dont le
chef est âgé de 25-35 ans que la consom-
mation de viande de lapin est la plus fai-
ble, et la plus forte dans la tranche 55-65
ans. Depuis les 35 ans, la progression est
rapide; elle décline à l'âge de la retraite.

La couleur rose pâle et l'aspect de la
chair humide si non préemballée,
d'aspect sec si sous film plastique sont
considérés comme indicateurs de fraî-
cheur des carcasses, et de qualité de la
filière viande (abattage, stockage, com-
mercialisation). Un foie bien développé
est recherché. Les carcasses doivent être

trapues; le côté «râblé» traduit l'exis-
tence de masses musculaires importantes
portées par des os courts.

Un taux élevé de phosphore, un déficit
en potassium et en sodium mais une plus
forte teneur en calcium, peu de fer, des
teneurs en vitamines comparables: voici
le lapin par rapport aux autres viandes,
en résumé. A part la dinde et le faisan,
aucune autre n'atteint ou ne dépasse ses
13,13 gr de protéine par centaine de calo-
ries. Sa valeur énergétique est sensible-
ment inférieure à celle des autres viandes
maigres, y compris du poulet.

Le lapin, à découvrir ses qualités
nutritionnelles mises en évidence par
Ouhayoun et Lebas (laboratoire de
recherches sur l'élevage du lapin, centre
expérimental de l'INRA à Toulouse),
devrait figurer souvent au menu des
sédentaires que nous sommes, pour, la
plupart. Reste le problème posé par les
sauces et préparations par trop mijotées,
qui font perdre à cette viande ses faveurs
diététiques, à moins que le principe sacré
du juste équilibre en toute chose de la
table...

Aubergines et concombres montent la garde
Pollution de l'air en Israël

Un professeur israélien grandi au milieu des tulipes de Hollande et venu
s'installer en Israël en 1936 enseigne aux défenseurs de l'environnement com-
ment mesurer la pollution de l'air en utilisant fleurs, fruits et légumes comme
agents de contrôle. Au terme d'une étude de deux ans financée par les raffine-
ries de pétrole de Haïf a - accusées de polluer la région - le Dr Naveh et son
équipe ont mis en évidence le fait qu'au moins vingt espèces différentes de
plantes sont sensibles à la pollution atmosphérique. En disposant ces plantes
à des emplacements déterminés de façon scientifique autour des raffineries,
les savants réussirent à mesurer avec précision certains agents pollueurs.

Ainsi l'observation de modestes légumes comme le concombre ou le hari-
cot dans des zones de pollution possible peut être aussi efficace - tout en coû-
tant nettement moins cher- que des équipements électroniques sophistiqués.

Les savants israéliens ont réussi à
démontrer qu'on peut utiliser au moins
une vingtaine de plantes pour mesurer la
pollution de l'air à proximité des usines.
Cette nouvelle méthode de contrôle est
extrêmement bon marché et tout à fait
fiable selon les chercheurs du Technion
de Haïfa - l'Institut israélien de techno-
logie - et de l'Université hébraïque de
Jérusalem. Leurs conclusions reposent
sur deux années de recherche à proximité
des raffineries de pétrole de Haïfa, qui
ont financé le projet.

Le directeur de ce projet est le profes-
seur Zev Naveh, du Département de
technique agricole du Technion, qui
cherchait depuis plusieurs années à trou-
ver des méthodes moins coûteuses pour
mesurer la pollution de l'air. Assisté de
E.H. Steinberg, il découvrit que de
modestes légumes plantés à des distan-
ces spécifiques des usines, permettaient
d'observer les atteintes éventuelles cau-
sées par la pollution.

Naveh explique les origines du projet:
«les gens se plaignaient de la pollution
des raffineries de Haïfa, sans l'avoir
jamais mesurée; nous avons voulu réunir
des informations sur les agents pol-
luants, leur concentration, le danger pré-
senté.

«Evidemment nous aurions pu ache-
ter le matériel de contrôle très coûteux
utilisé pour mesurer les niveaux de pollu-
tion. Mais cela posait des problèmes.
Nous avons préféré planter des plantes
sensibles à certains agents polluants à
proximité des raffineries.»

Naveh et son équipe mirent en évi-
dence que les plantes ci-dessous permet-
tent de détecter la présence de produits
chimiques dans l'air:
• La luzerne réagit au dioxide de sul-

fure.
• Les haricots, les aubergines et le tabac

réagissent à l'ozone et aux nitrates.
• Le pin d'Alep réagit à l'ozone.
• Les tomates, la laitue, le concombre et

l'ananas réagissent aux nitrates.
• Les melons réagissent à un niveau

élevé d'éthylène.
UNE EVIPORTANCE CAPITALE
POUR LES FERMIERS

Comme cette recherche a permis de
mettre en évidence pour la première fois
la quantité exacte d'agents polluants
dangereuse pour les récoltes, elle est
d'une importance capitale pour les fer-
miers, fait remarquer le professeur
Naveh.

Il déclare: «les fermiers peuvent faci-
lement apprendre nos méthodes, et les
utiliser pour contrôler leurs champs. Ils
peuvent se servir des statistiques que
nous avons établies et il suffit d'un mini-
mum de formation pour observer les
dommages externes causés aux plantes
lorsque la pollution atteint un niveau
inacceptable.

Le savant fait remarquer qu'aujour-
d'hui les rendements baissent dans de
nombreuses parties du monde du fait de
la pollution. Il explique: «S'il est vrai
qu'en certains endroits, comme les villes
de Californie, il y a un contrôle constant

Le feuil lage naturel traduit la p ollution causée par l'homme. Les savants israéliens
ont démontré que vingt différentes variétés de frui t s  et légumes plantés à proximité

des usines à des distances variables peuvent donner la mesure de la
pollution de l'air, photo Nowitz)

de la pollution (par des appareils), le
problème existe aussi dans les zones
rurales, et là il n'y a pas de contrôle; or il
est essentiel que les fermiers soient infor-
més».

Lors de recherches antérieures le Pro-
fesseur Naveh avait découvert que les
rendements peuvent baisser de jusqu'à
20% du fait de la pollution. C'est le cas
pour les fleurs et les haricots. Pour la
luzerne c'est plus grave encore: 29%. «Et
il s'agit là de la conséquence d'un niveau
relativement peu élevé de pollution,
celui que l'on observe dans une zone
industrielle ordinaire» dit le savant.

Zev Naveh a passé son enfance parmi
les célèbres tulipes de Hollande. Il ne les
oublia jamais, même lorsqu'il vint s'ins-
taller en Israël en 1935, à l'âge de quinze
ans. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce

que ses souvenirs d'enfance lui soient
revenus en mémoire lorsqu'il se mit à la
recherche d'une méthode bon marché
pour détecter les agents pollueurs dans
l'air. Tout naturellement il pensa aux
fleurs, aux fruits et aux légumes comme
moniteurs de la pollution.

Le Dr Naveh a étudié l'agriculture et
l'écologie à l'Université hébraïque. Il est
le cofondateur de la Société israélienne
d'écologie et a travaillé pour la défense
de l'environnement dans les endroits les
plus divers: de Berkeley en Californie à
la Tanzanie. Son principe: «On ne peut
développer un pays sans respecter l'éco-
logie. Ceux qui prennent les décisions
ont une vision à court terme; la pollution
est un problème à long terme. Prévenir
les problèmes écologiques coûte moins
cher que les ignorer...» (sp)

Lausanne sera une fols de plus
la capitale du machinisme agri-
cole suisse du 7 au 12 février 1985.
Les halles du Palais de Beaulieu
seront ouvertes pour l'AGRAMA.
Avec plus de 200 exposants, sur
une surface de 37.000 m2, cette
exposition n'aura jamais été aussi
importante. Son thème: la techni-
que agricole d'hier, d'aujourd'hui
et de demain. L'agriculteur doit
être en mesure d'utiliser un grand
nombre d'informations, ¦ pour
prendre ses décisions, n sera au
courant de l'évolution des prix
des agents de production, des pro-
duits agricoles, et de l'évolution
des marchés. De nouvelles possi-
bilités s'offrent à l'agriculteur
dans le domaine de la gestion
(ordinateur personnel, vidéo-
texte). A l'étranger, il existe déjà
plusieurs applications du vidéo-
texte, financées par l'Etat. Divers
programmes et aes applications
du vidéotexte, aussi bien en alle-
mand qu'en français, feront
l'objet de démonstrations à
l'AGRAMA. La Fédération des
coopératives agricoles de Suisse
élabore ' des applications de ce
système. .'

' Pour le secrétaire général de la
manifestation , .c'est dans l'agri-
culture de montagne qu'il existe
encore un avenir certain pour un
développement technique, en par-
ticulier dans 1 "utilisation de l'élec-
tronique et de l'informatique se
rapportant à la mécanisation du
matériel. En ce qui concerne le
marché des tracteurs en plaine,
l'on doit constater que ces engins
sont presque tous importés. Une
exception est à faire pour le maté-
riel de traction utilisé en monta-
gne qui, lui, est en grande partie
de fabrication suisse.

Lausanne, capitale
du machinisme
agricole

Le pain dans le temps
En Suisse romande, on compte

encore 961 boulangers en activité, dis-
posant d'un commerce. Côté Suisse
alémanique, ils sont 2727, selon
l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande. Ces
nombres ont sensiblement diminué
au fil des ans. Tout comme en France,
d'ailleurs, où l'on comptait 46.000 bou-
langeries au début de la Première
Guerre mondiale. Avec l'accroisse-
ment démographique, ce chiffre a
encore augmente, pour atteindre son
apogée en 1950, avec 49.000 exploita-
tions. Aujourd'hui, on recense encore
39.000 boulangeries ou boulangeries-
pâtisseries de type traditionnel. Si
l'on excepte les exploitants et les
membres de leur famille qui les
secondent, la boulangerie-pâtisserie
française occupe 92.000 salariés, dont
quelque 14.000 apprentis (en Roman-
die, on compte 730 apprentis; 75 en
boulangerie et 655 en boulangerie-
pâtisserie).

La production annuelle française
de pain se situe aux alentours de 3,4
millions de tonnes, toutes catégories
confondues. La boulangerie artisa-
nale figure pour 93% (en Suisse, la
part de la boulangerie artisanale au
marché du pain est estimée à 60 %). Le
chiffre d'affaires annuel est de 28 mil-
liards de francs français, dont 55%
par la vente du pain, et 30 % en pâtis-
serie, entre autres. De tels calculs
n'ont pas été effectués à notre con-
naissance chez nous, précise-t-on à
l'association romande.

Le temps du vacherin
A l'origine, le vacherin était un

petit fromage artisanal à pâte molle,
au lait de vache, par opposition au
chevrotin, au lait de chèvre. Les pre-
miers vacherins de la Vallée de Joui,
dans le canton de Vaud, auraient été
faits par un fromager français, réfu-
gié en Suisse avec l'armée de Bour-
baki en 1871, selon la tradition popu-
laire, mais'certains indices histori-
ques font commencer la production
dans cette région au début du dix-
neuvième siècle déjà. Actuellement,
cinquante fromageries villageoises
passent de la fabrication du Gruyère
à celle du vacherin pendant l'hiver,
dans le Jura vaudois. C'est la produc-
tion «Mont-d'Or», appellation régio-
nale, qui atteindra cet hiver environ
mille tonnes, dont 160 pour l'exporta-
tion (surtout la France).

Goûts français
classiques

Classiques, les préférences gastro-
nomiques des Français: gigot, huî-
tres, saumon fumé, camembert, char-
lotte aux fraises, bordeaux rouge et
cognac restent en tête des préféren-
ces, selon un sondage réalisé pour
«Cuisine et vins de France». Pour les
plats, c'est le gigot qui l'emporte de
loin devant le coq au vin, le steak au
poivre, le boeuf bourguignon, la sole
normande, le turbot sauce hollan-
daise, la choucroute et le pot-au-feu,
notamment. S'agit-il de s'offrir un
petit extra ? Les Français choisissent
alors de préférence les huîtres, puis
les coquilles Saint-Jacques et les
escargots. En ce qui concerne les pro-
duits haut de gamme, le saumon fumé
vient en tâte devant la langouste, le
foie gras, le homard et le caviar. Le
roi des fromages semble être le
camembert, devant le fromage de chè-
vre et le roquefort. La reine des des-
serts, c'est la charlotte aux fraises,
loin devant la mousse au chocolat et
le mille-feuilles.

L'Helvète, sa laine et
ses moutons

En 1983, la production mondiale de
laine a été d'environ 237 millions de
tonnes. Le principal producteur fut
l'Australie, précédant l'Union soviéti-
que et la Nouvelle-Zélande, selon
l'Organisation internationale de la
laine et du textile.

La Suisse sous serre et
plastique

Les cultures de légumes sous serre
et sous plastique atteignaient, en 1984,
217,2 hectares, contre 2064 ha en 1983.
On compte 75,8 ha de production sous
serre et 141,4 ha de légumes cultivés
sous plastique, selon la Centrale
suisse de la culture maraîchère. Plus
de la moitié des surfaces sous,plasti-
que ne sont pas chauffées, alors que la
part des* serres dans cet état est
minime. Genève vient en tête des
exploitations suisses pour les cul-
tures sous serre (11.106 m2 en
moyenne par domaine). Au niveau
cantonal (total des exploitations), si
les serres sont toujours les plus nom-
breuses à Genève, Vaud occupe la
deuxième place, suivi de Zurich, Tes-
sin et le Valais.



Conçue selon vos souhaits.
La nouvelle Kadett. voiture de l'année'85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Le résultat: c'est la nouvelle
pour répondre à ce que vous attendez Kadett. Traction avant. En limousine ou
d'une voiture moderne. Et 51 journa- en break. 3 ou 5 portes. Equipement
listes de la presse spécialisée de complet.
16 pays l'ont couronnée voiture de Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi.
l'année. Ils ont consacré ainsi l'objectif Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automati-
que nous nous étions fixé: penser une que. Puissants moteurs OHC:
voiture exclusivement en fonction de 1.3 (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch).
ses utilisateurs. Ou moteur diesel 1.6 (40kW/54ch).

En effet, c'est vous-même qui Kadett GSi: 1.8 à injection (85kW/

Î

éfk avez été à la base de cette voiture, l_5ch). Kadett dès Fr. 13'300.-.
ftif|Kirk littéralement construite autour de ses Financement avantageux ou
J&BW^"-. 

0CCUPants- leasing par CRÉDIT OPEL.
Élp f É Avec un espace généreusement
y^ \/ dimensionné pour 5 personnes. Une
I s disposition judicieuse des instruments 

^̂  ̂I I de bord. Un champ de vision panora- I _ r"*^r̂ l ~_ _̂La Kadett m'Que- Un aérodynamisme optimal. Et " * ¦ ¦— *—— V?"
VOITURE DE LANNéE'85 une fiabilité proverbiale. F IABIL ITE  ET PROGRES

g-g La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse _n



L'Italie s'impose de justesse
Réuion cycliste au Palais de Paris-Bercy *¦ ¦¦.

Moser (à droite) et Hinault: le duel a tourné à l'avantage du Français. (Bélino AP)
L'Italie a battu la France par six vic-

toires à cinq, au Palais omnisports de
Paris-Bercy, lors d'un match sur piste
qui opposait les deux pays. Il a fallu
attendre la dernière des onze épreuves,
les 15 km. derrière Burdin, pour désigner
le vainqueur.

Bernard Hinault et Francesco Moser
étaient opposés directement par trois
fois lors de cette rencontre. , , .

Le Français a battu l'Italien à deux
reprises, dans une individuelle sur 12
tours et en vitesse. Le recordman du

monde de l'heure a toutefois pris sa
revanche sur le vainqueur du Grand Prix
des Nations dans la poursuite sur 4 km.

Hors, match, le Suisse Bruno Hurzeler
a remporté une course de demi-fond
devant l'Italien Bruno Vicino et le Fran-
çais Yvon Bertin.

RÉSULTATS
France - Italie 5-6. Individuelle (12

tours): Bernard Hinault bat Francesco
Moser. Vitesse dames: Rossela Gal-
biati bat Jeannie Longo en 2 manches.
Vitesse messieurs (3 tours): Hinault

bat Moser. Kilomètre à l'italienne:
Italie (Dazzan, Morandi, Bincoletto,
Bontempi) l'01"36 bat France (Vallet,
Garcia, Duclos-Lassalle, Vernet) l'01"67.
Vitesse messieurs: Ottavio Dazzan bat
Philippe Verenet en 3 manches. Pour-
suite 4 km.: Moser 4'55"23 bat Hinault
4'58"62. Poursuite dames 3 km.:
Longo rejoint Galbiati. Poursuite par
équipes: Italie (Moser, Bincoletto,
Morandi, Bontempi) bat France
(Hinault, Vallet, Duclos-Lassalle, Gar-
cia). 500 m. lancé: Vernet (30"38) bat
Dazzan. Individuelle: Italie (15 points)
bat France (21 points). 15 km. derrière
burdin: 1. Moser 14'30"; 2. Vallet; 3.
Bontempi; 4. Duclos-Lassalle.

Demi-fond hors-match: 1. Max
Hurzeler (Sui) 3 points: 2. Bruno Vicino
(Ita) 3; 3. Yvon Bertin (Fra) f y ,  4. Wer-
ner Betz (RFA) 7. (si)

N'insis tez pas, ld course est a l 'eau \

Ce qui devait arriver, arriva. Mer-
credi, sur le coup de 11 heures, le sla-
lom géant masculin de Todtnau a dû
être annulé.

Le report de l'épreuve de 24 heures
a été inutile, la pluie continuant ine-
xorablement à tomber sur la Forêt-
Noire. Outre la visibilité précaire,
l'état de la piste rendait tout déroule-
ment de la course impossible.

Le renvoi du géant de mardi à mer-
credi ayant entraîné l'annulation du
spécial, ce sont deux épreuves qui
devront être rattrapées. Où et
Quand? La décision devrait être
prise rapidement.

Bien qu'il pleuve également sans
interruption à Garmisch, le «Cirque
blanc» a tout de même pris la route
de la Bavière. Un refroidissement de
la température est en effet annoncé,
qui devrait permettre aux organisa-

teurs, malgré une couche de neige de
5 cm. seulement, de présenter aux
concurrents une piste en bon état.

(«)

A la TV
A la suite de la modification du

programme des courses d'Arosa, la
TV romande annonce le programme
suivant pour vendredi et samedi:

Vendredi 25 janvier, 12 h. 25:
Descente dames (chaîne suisse alé-
manique, avec commentaire français
de Bernard Jonzier).

Samedi 26 janvier, 10 h. 55:
Super-G dames (chaîne romande,
avec commentaire de Bernard Jon-
zier). (si)

Mondiaux de bob à quatre

Les équipages de Silvio Giobel-
lina et Ralph Pichler représente-
ront la Suisse, ce week-end à Cer-
vinia, à l'occasion du champion-
nat du monde de bob à quatre.
Lors des sélections internes de
mercredi, Giobellina a rempli son
contrat, se classer au moins une
fois devant l'un de ses compatrio-
tes (il était pourtant censé être
qualifié d'office»), et Pichler a éli-
miné Hiltebrand pour un dixième
de seconde sur l'ensemble des
deux descentes.

En étant crédité du meilleur
temps absolu de la première man-
che, Hiltebrand semblait pourtant
avoir pris un avantage appécia-
ble, bien que Pichler ne lui eût
cédé que 6 centièmes. Mais, dans
la seconde descente, Hiltebrand
concédait 16 centièmes à son
rival, pour se retrouver battu au
total pour un petit dixième. Or,
l'analyse des temps partiels mon-
tre que «Hilti» a perdu 18 cen-
tièmes par rapport à Pichler sur
les temps de départ...

DERNIERS ENTRAINEMENTS
Ire manche: 1. Hiltebrand (Sui)

l'04"69 (départ 5"51); 2. Giobellina
(Sui) à 0'05 (5"49); 3. Pichler à 0"06
(5"42); 4. Lehmann (RDA) à 0"27; 5.
Wolf (Ita) à 0"30; 6. Ghedina (Ita) à
0"38; 7. Richter à 0"54; 8. Bellodis
(Ita) à 0"65; 9. Hoppe (RDA) à 0"85;
10. Jost (EU) à 1"13. -

2e manche: 1. Lehmann l'04"65;
2. Giobellina à 0"02 (5"60); 3. Pichler
à 0"13 (5"46); 4. Richter à 0"14; 5.
Hiltebrand à 0"29 (5"55); 6. Wolf à
0"41; 7. Hoppe à 0"47; 8. Ghedina à
0"52; 9. Bellodis à 0"87; 10. Jost à
0"91. 28 équipages au départ, (si)

Hiltebrand
coiffé
sur le fil

Championnats suisses
de cyclocross

Les championnats suisses qui
se dérouleront ce week-end à
Ebmatingen ne vivront pas seule-
ment de la lutte pour les médail-
les, mais aussi de la bataille en
vue des sélections pour les mon-
diaux (16-17 février à Munich).
Chez les professionnels, Albert
Zweifel visera son neuvième titre
national, et le septième consécuti-
vement.

Dans le clan des amateurs, le
détenteur du titre, Sepp Kuriger,
devrait avoir des difficultés à
conserver son bien face à Beat
Schumacher et Pascal Richard.

Le plus dangereux adversaire
de Zweifel, victorieux à neuf
reprises cette saison, devrait être
Erwin Lienhard, en super-forme
actuellement.

Le routier Marcel Russenberger
peut également former quelques
espoirs, pour autant que la pluie
ne rende pas le tracé trop boueux.

Enfin, il conviendra de garder
un œil sur Bernhard Woodtli, qui
peut se révéler un prétendant
sérieux s'il est remis des problè-
mes physiques qui l'on contraint
à observer une pause ces derniers
temps, (si)

Et de neuf
pour Zweifel ?

Championnat suisse juniors de badminton

Le Lausannois Yvan Philip a confirmé lors de ces championnats suisses
disputés à Berne qu'il était la nouvelle étoile dans le firmament du
badminton helvétique. Sa facilité a laissé pantois tous ses adversaires du
simple. Son ascension parmi l'élite suisse s'est concrétisée par sa sélection
dans l'équipe nationale. Suzi Baer s'est chargée de plagier cette nova en
s'imposant dans les trois disciplines, à savoir le simple, le double dames et le

mixte, sans toutefois briller du même éclat.
Parmi les Chaux-de-Fonnières inscri- .

tes dans cette catégorie (moins de 18
ans), ce fut Céline Jeannet qui réussit la
meilleure performance en parvenant en
quart de finale contre Suzi Baer. Un
match qu'elle perdit 1-11 2-11.

Sa technique (qu'elle peut améliorer)
mariée à ses qualités physiques excep-

Céline Jeannet, meilleure représentante
du club chaux-de-fonnier.
(Photo Impar-Gladieux)

tionnelles devraient lui permettre de
progresser rapidement. Céline se signala
encore en double dames en accédant à la
demi-finale aux côtés de Barbara Senn
de Winterthour; mais à ce niveau, le
rythme dicté par... Suzi Baer et Lau-
rence Wehrli (Télébam) était trop élevé.

Catherine Claude et Myriam Amstutz
connaissaient le même sort mais en pous-
sant l'équipe adverse à la limite des trois
sets. Les deux Chaux-de-Fonnières re-
grettaient de n'avoir pas opté pour une
tactique résolument offensive!

Pour ne pas demeurer en reste, Gladys
Monnier décrocha également la médaille
de bronze dans le double dames des
moins de 16 ans.

LA COTE EN HAUSSE
Même si la finale entre Yvan Philip et

Roland Rotach (Uzwil) n'a pas répondu
aux promesses que l'on pouvait en atten-
dre, il ne fait aucun doute que le niveau
général des juniors est à la hausse.

Dans ce contexte, les résultats des
Chaux-de-Fonniers Nicolas De Torrenté
et plus spécialement de son camarade
d'entraînement Nicolas Dehon du Locle
sont réjouissants.

La troisième place de Nicolas Dehon
en simple dénote une maturité grandis-
sante; mais pour l'un comme pour

l'autre, l'orbite sur laquelle voyage le
champion suisse junior paraît pour l'ins-
tant encore inaccessible. Les deux Neu-
châtelois du Haut ont pourtant failli
créer une surprise en double. Ils oppo-
saient une forte résistance à la paire
finaliste Philip - Schlach (Télébam), ne
concédant que quelques malheureux pe-
tits points (16-17 13-15).

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Yvan Philip (Olympic) - Nicolas Dehon
(Le Locle) 15-1 15-4; Hans-Jôrg Aebi
(Hagendorf) - Roland Rotach (Uzwil)
11-15 4-15. - Finale: Philip - Rotach 15-
10 15-13.

Simple dames, demi-finales: Suzi
Baer (Hagendorf) - Manuela Berner (Af-
foltem) 11-7 9-11 11-2; Marion Schwen-
geler (Birr) - Laurence Wehrli (Télébam)
11-3 11-2. - Finale: Baer - Schwengeler
11-8 11-7.

Double messieurs, finale: Yvan Phi-
lip (Olympic) et Markus Schalch (Télé-
bam) - Stephan Dietrich (Tafers) et
Roland Rotach (Uzwil) 8-15 15-10 9-15.

Double daines, demi-finales: Suzi
Baer (Hagendorf) et Laurence Wehrli
(Télébam) - Céline Jeannet (La Chaux-
de-Fonds) et Barbara Senn (Vitudurum)
15-4 15-2; Manuela Berner et Julia Stef-
fen (Affoltem) - Myriam Amstutz et
Catherine Claude (La Chaux-de-Fonds)
14-18 15-10 15-7. - Finale: Baer et
Wehrli - Berner et Steffen 15-6 15-6.

Double mixte, finale: R. Rotach
(Uzwil) et S. Baer (Hagendorf) - H. J.
Aebi (Hagendorf) et M. Schwengeler
(Birr) 8-15 15-8 15-12. (ge)

Mention bien pour les Chaux-de-Fonniers

Les Six Jours de Milan, qui
auraient dû être organisés du 9 au 15
février prochains, ont été définitive-
ment annulés à la suite de l'effondre-
ment, en raison de la neige, d'une
partie de la toiture du Palais des
sports de San Siro. (si)

Les Six Jours
de Milan annulés

Les caprices de la météorologie ont
également joué contre les organisateurs
des épreuves féminines d'Arosa.

Les entraînements de descente prévus
mercredi n'ont pu en effet avoir lieu, en
raison du fort vent qui soufflait dans la
partie supérieure de la piste. La course
est néanmoins maintenue à vendredi,
une reconnaissance et deux manches
chronométrées devant être effectuées
aujourd'hui, (si )

Pas d'entraînements
à Arosa

Le président de la Commission de
la Coupe du monde au sein de la FIS,
Serge Long, a l'intention de propo-
ser, pqur la saison prochaine, une
nouvelle réduction du nombre des
épreuves du «Cirque blanc».

Ce nombre, 59 cette saison (31 chez
les hommes et 28 chez les dames),
serait ramené à environ 48 (24-24), a
déclaré Serge Lang à Todtnau.

D'autre part, toutes les courses
annulées en cours de saison seraient
automatiquement reportées au cours
d'une même semaine venant s'ins-
crire juste après la fin du calendrier
normal de la Coupe du monde, (si)

Réduction du nombre
d'épreuves?

Record de l'heure

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke
a tenu une conférence de presse, à
Mouscron, pour annoncer officielle-
ment son intention de s'attaquer, à la
fin de l'année, au record du monde de
l'heure détenu par l'Italien Fran-
cesco Moser avec 51451 km. La ten-
tative de Vandenbroucke aura lieu à
La Paz, en Bolivie (3658 m.), à une
altitude encore plus élevée que celle
de Mexico (2260 m.).

La date de la tentative n'a pas
encore été fixée mais Vanden-

broucke pense que la fin de l'année
1985 pourrait être la période la plus
propice.

La répartition des tâches a déjà été
effectuée: Eddy Merckx s'occupera
des problèmes médicaux et de maté-
riel et il suivra Vandenbroucke tout
au long de la saison. Patrick Sercu
sera responsable des problèmes de la
piste cependant que M. Sénéchal, le
patron de «La Redoute», se chargera
des questions administratives , (si)

C'est oui pour Vandenbroucke

A Philadelphie
Pas de problème
pour les favoris

A une exception près, l'Américain
John Sadri (No 15) éliminé par son
compatriote Tïm Mayotte, toutes les
têtes de série se sont qualifiées lors de
la seconde journée des championnats
des Etats-Unis en salle, à Philadelphie,
comptant pour le Grand Prix et dotés
de 300.000 dollars.

Deux joueurs classés ne sont toute-
fois passés qu'au tie-break du set déci-
sif: le Français Yannick Noah (No 5)
et l'Américain Ben Testerman (No 11),
respectivement face à Sandy Mayer
(EU) et Pavel SlozU (Tch). (si)

Enig! B Tennis
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

•Cela me contraria, car l'endroit, à quelques
kilomètres de Vibrène, écarté et discret, était
commode. Je ne savais comment la fléchir,
lorsque par hasard je lui dis que j'étais fran-
çais. Elle l'était aussi, ou plutôt elle avait été
française avant de se marier. Alors elle
m'accepta.

•Sans perdre de temps, après avoir rangé
mes affaires et mes armes dans l'armoire de
ma chambre, j'allai rôder autour du village.
Un enfant m'indiqua la maison de Marvier.
Par chance, elle était isolée, au bout d'un che-
min ombragé de sorbiers, blanche avec des
géraniums et un rucher sur le côté. Mais je
n'insiste pas, vous devez la connaître.»
- En effet.
«Le meilleur angle pour voir la maison,

c'est une colline qui l'offre, au nord du village,
presque sur la frontière. De là-haut, c'est une
cible parfaite. On l'a à trois cents mètres. En

conséquence, je penchai d abord pour exécuter
Marvier au fusil. Encore fallait-il le voir. Or il
était invisible. J'eus beau prolonger mes
observations pendant trois jours, soit de la
colline, soit d'ailleurs, il ne se montrait pas. Il
était là cependant. Un jour, je vis une ombre
dans une pièce du premier étage, le lendemain
une silhouette d'homme à la tête masquée
près du rucher. C'était lui, bien sûr, mais ces
apparitions fugitives ne me suffisaient pas.
J'avais besoin de le voir nettement, inscrit
dans son paysage, moi qui ne l'avait vu que
dans la salle du tribunal de Beaumont.

•C'est alors que la veuve Matthey me
signala l'existence des frères Maspoli qui pos-
sèdent des collections de photographies.
D'après elle, toute la vallée est dans leur
album. C'est à Châtagne, mais vous connais-
sez aussi ce hameau, je n'insiste pas davan-
tage. J'y suis allé. On m'a montré plusieurs
photographies, et j'ai choisi celle où Marvier
apparaît avec les notables de Vibrène au der-
nier marché-concours de bétail bovin...»
- Celle-ci, fit Dombresson, en tirant la pho-

tographie de sa poche.
- Ah, dit Châtel, vous l'avez...
- Vous voyez !
- Moi, j'ai emporté cette photographie

dans ma chambre des Maix comme une sorte
de pièce à conviction. Le visage innocent de

Marvier, je ne cessais de le fixer, substituant
aux personnages endimanchés qui l'entou-
raient l'escorte des torturés et des morts qu'il
avait sur la conscience.
- Vous êtes allé deux fois chez les Maspoli.
- Il leur fallait quarante-huit heures pour

tirer le cliché.
- N'avez-vous rencontré personne d'autre à

Châtagne ?
- J'évitais les rencontres, mais la seconde

fois, c'est vrai, une automobile m'a suivi sur le
chemin du retour. Pour m'en débarrasser, j'ai
pris à travers la tourbière. Ce doit être ce
jour-là que j'ai vu «l'emposieu». Je me suis
même caché un moment derrière des bou-
leaux. Je ne voulais pas que l'on me vît dans la
direction des Maix, seulement je n'étais pas
rassuré. L'automobiliste pouvait avoir com-
pris où je me rendais, car de Châtagne j'avais
piqué droit dans le marais par le chemin de
pierre. C'était une voiture de sport de couleur
claire.
- Avez-vous distingué le conducteur ?
- Non, sinon qu'il s'agissait d'un homme.
«Chaque jour, poursuivit-il, je retournais

sur la colline. Elle m'était devenue familière.
Le temps restait serein. Cela aussi était une
chance. Toute ma pensée était concentrée sur
Marvier. Je voyais à peine la beauté du pay-
sage. Il y avait des champignons merveilleux

dans l'herbe du sommet. Tout respirait la
douceur de la vie, et moi je ne pensais qu'à
tuer. Mais je n'apercevais toujours pas ma
victime. Par contre, j'apercevais fréquemment
sa fille, non pas l'adolescente que j'avais ima-
ginée, mais une femme faite. A la jumelle sa
tournure m'évoquait Ariane, souple et vive
comme elle. Je la voyais aller et venir dans la
maison blanche, lorsqu'elle traversait l'espace
d'une fenêtre ou qu'elle se montrait devant la
porte, toujours apprêtée, élégamment vêtue.
L'idée de la rendre orpheline n'allait pas sans
me tourmenter, croyez-le bien. L'affaire que
j'avais entreprise ne regardait que Marvier et
moi. J'étais fâché qu'un tiers pût en souffrir ,
mais pas au point de me faire hésiter.»
- Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agis-

sait de sa fille ?
- Mais... fit Châtel d'un air qui exprimait

pour la première fois de l'étonnement, mais...
cela a été dit à l'audience !
- Par qui ?
- Par lui-même... (il réfléchissait)... Forcé-

ment, personne d'autre n'aurait pu le savoir:
le dossier était vide.
- Vous voyez !
- Mais cette jeune femme a des papiers, un

état civil dans sa nouvelle patrie !
(à suivre)
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H? M\ m^^  ̂àŴ ^̂ M^MmMMW^^.^ r̂^^M^ÊÊ0^^^^^- I I C 'P t îp i  QnlnHl p> 50?S d'extrait de café soluble à base de 54"; de café et de f y i

I \L__â»*^9É__ï~-ff _fM  ̂ Il _K4A r""*""" 0_HI
1 _̂_sPR̂ ow|P*?T& \ 11 Sachet rechargeas "3, 2 sachets m TA
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Ils peuvent remporter le titre de champion suisse p a r  équipes! De gauche à droite:
Daniel Sandoz, Jean-Philippe Marchon, Jean-Marc Drayer, Christian Marchon.

Deux Francs-Montagnards , deux Loclois, une même ambition: décrocher le
titre de champion suisse de relais. Sur le papiers Jean-Philippe Marchon,
Christian Marchon, tous deux du Ski-Club de Saignelégier, Daniel Sandoz et
Jean-Marc Drayer, tous deux du Ski-Club du Locle peuvent se prévaloir
d'être l'équipe favorite. Pour autant qu'ils courent ensemble sous les mêmes
couleurs. Et bien, c'est chose faite: Daniel Sandoz et Jean-Marc Drayer
passent au Ski-Club de Saignelégier. Un transfert ponctuel, unique, qui
devrait assurer la victoire à une même région: les Franches-Montagnes et les
Montagnes neuchâteloises. Deux régions qui ne se sont jamais senties aussi
proches et qui retiendront leur souffle le dimanche 3 février, à Einsiedeln.

Inutile de vous présenter nos
champions: ils sont membres de
l'équipe suisse. Deux étoiles qui pas-

sent au Ski-Club de Saignelégier,
c'est l'indispensable pour réussir. On
aurait pu imaginer la démarche

inverse. L'ambition des deux skis-
clubs qui unissent leurs efforts n'a
pas laissé indifférents Jean-Pierre
Beuret, président du Gouvernement
jurassien et Pierre Hirschi, président
du Grand Conseil neuchâtelois. Ils
patronnent le comité de soutien.

25.000 FRANCS
Car l'ambition sportive, cela coûte

de l'argent et dépasse largement les
capacités financières de deux clubs
sportifs. Une vaste collecte de fonds
est lancée. Les deux clubs ont besoin
de 25.000 francs pour assurer la par-
ticipation des quatre champions et
leur entraînement durant la saison.
Pour se maintenir à un haut niveau,
les dirigeants des clubs de Saignelé-
gier et du Locle n'hésitent pas à dire
que c'est toute la région, de La Bré-
vine aux Franches-Montagnes, qui
doit les soutenir.

Une victoire aux championnats
suisses d'Einsiedeln valoriserait
aussi la région jurassienne et ferait
sans doute beaucoup pour la promo-
tion du ski, notamment parmi les
jeunes. Le fait que Le Locle et Sai-
gnelégier se donnent la main, c'est
aussi le symbole de deux régions qui
veulent sortir de l'anonymat ou cor-
riger l'image de si—istrose que l'on a
généralement d'elles.

La démonstration que pour arriver
au plus haut niveau, le sportif de
pointe a besoin de la compréhension
de sa région, de sa générosité aussi.
Les dons peuvent être adressés à:
BCJ, Saignelégier, CCP 23-261 (No
134.412.94); BPS, Saignelégier, CCP
13-104 (No 30.900327/0). (pve)

Et vive le soleil !
Pour les clubs suisses de football

Difficultés financières ou non, la
totalité des 16 clubs de ligue natio-
nale A ont prévu un camp d'entraî-
nement à l'étranger dans leur pro-
gramme de préparation à la reprise
du championnat. Huit équipes quitte-
ront même le Vieux-Continent. L'an
dernier, Aarau, Bellinzone, Vevey et
les Young Boys avaient renoncé à
franchir la frontière.

Le voyage le plus long sera entre-
pris par le FC Zurich, qui se rendra,
via le Qatar, au Japon, où il affron-
tera l'équipe nationale nipponne. Le
tout ayant été précédé d'un déplace-
ment en Crête. Les Grasshoppers, de
leur côté, se sont déjà envolé pour la
Malaisie, où ils 'disputeront six
matchs en trois semaines. Les autres'
clubs qui sortiront d'Europe sont
Aarau (Brésil), les Young Boys

(Maroc), Vevey (Maroc), Sion (île
Maurice), Lucerne (Antigua) et Bâle
(lies Canaries).

Servette, qui s'est transporté au
Brésil en décembre, a prévu un camp
d'entraînement de deux semaines au
Portugal. La Chaux-de-Fonds s'en
ira à Majorque et à Cannes (nous
reviendrons d'ailleurs sur ces deux
déplacements dans notre prochaine
édition). Neuchâtel Xamax et Lau-

- sa_ne seront sur la Côte d'Azur, avec
une alternative espagnole en cas de
mauvais temps pour les Neuchâte-
lois. Destination Riviera française
pour le SC Zoug également, cepen-
dant que Wettingen (Perugia) et
Winterthour (Villa Nova, près de

! Gênes) ont choisi l'Italie. Saint-Gall,
enfin, se contentera de Baden-Baden.

(si)

Deux frères se mettent en évidence
Vingt-quatre Heures des neiges de Montbenoit

La marée des fondeurs au départ samedi dernier des 24 Heures des neiges
de Montbenoit a rapidement pris le large, laissant derrière elle une gerbe de
neige. En l'espace de quelques foulées les Girod, Chabod, Tissot et autres se
sont hissés aux premières places tandis que le peloton formait un chapelet
e'étirant sur près de trois kilomètres.

Du côté des sélections étrangères une absence remarquée, celle des
Suisses Claude Rosat, Pierre-Eric Rey, Sylvain Guenat et Laurent Gacond.
Un forfait qui a indiscutablement entamé l'intérêt sportif de la confrontation.

Jean-Claude Girod (porteur du dossard no 2) tête de f i l e  de l'équipe vainqueur avec à
droite un de ses coéquipiers, Gérard Faivre. (Photo p a )

Dans ce type d'épreuve qui requiert
une endurance phénoménale, rien ne sert
de courir, il faut partir à point. Le pro-
verbe s'applique surtout aux individuels
(ils étaient trente) qui sont restés sur
leurs lattes 24 heures d'affilée.

René Jeannin, le bûcheron mortua-
cien, vainqueur de l'édition 1983 était
l'un de ces fondeurs solitaires avec Gilles
Marguet, la mascotte du Saugeais (ainsi
porte le nom de la région qui entoure
Montbenoit) et Carrez de Lamoure.
Pour eux les 24 Heures de Montbenoit
étaient réellement le jour le plus long du
ski français.

Le duel au sommet de l'épreuve s'est
joué entre l'équipe des douanes emme-
nées par Jean-Claude Girod et le qua-
tuor des Fourgs, conduit par Jean-
Claude Tissot.

Mais au fU des heures l'écart se creu-
sait au profit des douaniers qui franchis-
saient la ligne d'arrivée avec une avance
confortable de 6,860 km.

CHEZ LES INDIVIDUELS
Chez les individuels la surprise est

venue de Chapelle-des-Bois, avec Jean-
Luc Girod, douanier en poste à Besan-
çon, alors qu'on pressentait la supréma-
tie de René Jeannin, le bûcheron mor-
tuacien vainqueur de l'édition précé-
dente.

Ainsi, l'entraînement intensif de Girod

a eu raison de la robustesse du sociétaire
de la Maison des jeunes et de la culture
(MJC) de Morteau. Eh _anchissant la
ligne d'arrivée ce dernier avait accumulé
un retard de près de 10 km. sur le vain-
queur.

Quant à la performance de l'équipe
gagnante - qui a établi un nouveau
record - elle est véritablement un exploit
sportif qui s résume en deux chiffres:' 380
est 15,864. Le premier révèle la distance
couverte en 24 heures et le second la
moyenne horaire, (pa)
RÉSULTATS

Par équipes: 1. Les Douanes (J.-Cl.
Girod, Hubert Chabod, Alain Guy,
Gérard Faivre), 110 tours, 380,730 km.;
2. Les Fourgs, à 6,860 km; 3. ESS Mont-
benoit II, à 17,726 km; 4. MJC Morteau
5, à 30,870 km; 5. ,CSRP Pontarlier H, à
34,300 km; 6. ESS Montbenoit I, à
39,753 km; 7. ESS Montbenoit III, à
40,966 km; 8. Gendarmerie Pontarlier I,
à 47,098 km; 9. Damprichard, à 45,219
km; 10. Pontarlier-Lyon, à 44,590 km.

Individuel: 1. Jean-Luc Girod, Doua-
nes Besançon, 87 tours, 301,031 km; 2.
René Jeannin, Morteau, 84 tours,
291,550 km; 3. Gilles Marguet, Montbe-
noit, 65 tours, 224,282 km. Puis: 10. et
première dame, Marie-Jo Angonin, Bel-
fort, 53 tours, 185,220 km et 15. (1er
Suisse), Georges Frey, Saint-Imier, 47
tours, 162,527 km.

Le FC La Chaux-dé-Fonds à l'honneur
Tournoi du FC Le Parc

Les Inters A du FC La Chaux-de-Fonds, vainqueurs du tournoi de troisième ligue
(Photo Impar-Gladieux)

Le week-end dernier, les dirigeants du
FC Le Parc organisait leur traditionnel
tournoi du début de l'année. Celui-ci est
ouvert aux équipes de troisième ligue
leur permettant ainsi de reprendre tran-
quillement contact avec le ballon rond,
après la pause des fêtes de fin d'année, le
samedi lui étant réservé plus spéciale-
ment aux vétérans et aux retrouvailles
entre anciens.

Pendant ces deux jours pas moins de
vingt-huit formations se sont affrontées.

Le jeu des aînés fut plus attractif que
celui des actifs, toutefois dans les deux
catégories la correction fut de mise.

Après un éliminatoire sous forme d'un
mini-championnat, les Inters A du FC
La Chaux-de-Fonds se trouvèrent pro-
pulsés en final face au FC Ticino vain-
queur du deuxième groupe. Les premiers
l'emportèrent sur le résultat net de 6 à 1.
Chez les vétérans, le FC La Chaux-de-
Fonds fut opposé au FC Le Parc. Ce der-
nier plus en conditon s'imposa sur le
score plus serré de 1 à 2.

C'est grâce à la diligence des arbitres,
MM. Singy, Picci, Barberon et Schaerer
que ce tournoi s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions.

CLASSEMENTS
Vétérans: 1. Le Parc; 2. La Chaux-

de-Fonds; 3. Le Locle; 4. Le Landeron; 5.
Sonvilier; 6. Superga; 7. Glettrens; 8.
Floria; 9. La Sagne; 10. Deportivo; U.
Colombier; 12. Ticino; 13. Cornol; 14.
Etoile.

Troisième ligue: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Ticino; 3. Les Breuleux II; 4.
Aurore; 5. Le Parc; 6. Les Bois; 7. La
Neuveville; 8, Etoile Sporting; 9, Etoile
Bienne; 10. Les Breuleux I; 11. Porren-
truy;12. Comète; La Neuveville II; 14.
Floria.

R. V.

Rolf Biland devant le tribunal
Compli cité dans une aff aire d'escroquerie?

Le procès du père du multiple
champion du monde de side-car Rolf
Biland a débuté mercredi devant le
Tribunal de district d 'Aarberg. Il
doit répondre d'escroquerie à l'assu-
rance, alors que Rolf Biland lui-
même pourrait être inquiété de com-
plicité.

Plusieurs fois reporté l'armée der-
nière, le procès a débuté sur un coup
de théâtre: l'accusé est revenu sur ses
aveux et a nié toute culpabilité.

L'affaire remonte en 1979. Selon
l'accusation, Biland-père avait à
l'époque conduit une voiture de sport
Ferrari jusqu'à Milan. Là, il avait
fait une déclaration de vol à la
police. Revenu en Suisse, il avait plus
tard touché 62.000 f r a n c s  de l'assu-
rance du véhicule. Or, U s'est révélé
que la voiture n'avait pas été volée,
mais simplement parquée dans un
garage à Gênes où elle avait été
cachée pendant deux ans. L'accusa-
tion considère qu'il y  a eu escroquerie
et f a u x  dans les titres.

Au premier jour du procès, Biland-
père est revenu sur les aveux qu'il
avait faits en 1982, après avoir passé
trois semaines en détention préven-
tive. Il a déclaré qu'il n'avait avoué
que sous la pression psychique du
moment. H ne souhaitait alors qu'une
chose: sortir de prison. Il a nié avoir
utilisé la Ferrari à des f i n s  illégales.
Il voulait amener le véhicule à
Modène, pour un service. On le lui a
volé au cours d'une halte à Milan.

Le témoignage de Rolf Biland
aurait dû permettre d'y  voir plus
clair. Toutefois, après avoir entendu
les rétractations de son père, ce der-
nier a refusé de répondre aux ques-
tions. Il a simplement indiqué qu'en
ce qui le concerne, le f a i t  de se retrou-
ver devant le j u g e  lui a valu la défec-
tion au moins momentanée de plu-
sieurs *sponsors» . Le président n'a
pas exclu, au vu de cette situation,
qu'il f a i l l e  ajourner à nouveau le pro-
cès. La décision tombera jeudi, après
l'audition de deux autres témoins.

(ats)

Une nouvelle arme pour Audi
Championnat du monde des rallyes

Au revoir la «Quattro», bonjour
la «Sport-Quattro»: Audi fait
peau neuve. La firme allemande,
victorieuse du Championnat du
monde des rallyes 1984, sans véri-
table opposition sur l'ensemble de
la saison, se trouve dans l'obliga-
tion de fournir d'autres armes
pour 19.85. Motif: l'arrivée de la
Peugeot 205 turbo 16, qui a trans-
formé la physionomie des rallyes
en alignant trois victoires con-
sécutives en fin de saison.

Ainsi, la «Quattro» qui, lors de
son apparition, en 1981, avait bou-
leversé toutes les conventions en
imposant une quatre roues motri-
ces, a fait des émules. Pour con-
trer les nouveaux prétendants,
Audi lance la «Sport-Quattro»
dans la bataille.

Déjà aperçu notamment au Ral-
lye de Grande-Bretagne aux
mains de Michèle Mouton, qui
avait pris la 4e place en novembre
dernier, le nouveau fleuron de la
firme d'Ingolstadt a démontré ses

qualités de puissance et de mania-
bilité. Plus courte que sa grande
sœur, elle est tout aussi puis-
sante.

«En vitesse de pointe, les deux
voitures sont au même niveau,
environ 195 km/h», constate
Roland Gumpert, directeur
d'Audi-Sport. «Pourtant, leur
poids est identique. Les quelques
kilos gagnés sur la «Sport» sont
compensés par certaines pièces
renforcées, donc plus lourdes.
Mais, ce qui importe surtout, c'est
la vitesse d'accélération dans les
«spéciales». C'est sur ce point que
nous avons particulièrement tra-
vaillé».

Deux «Sport-Quattro», au lieu
de trois prévues initialement,
seront au départ du Rallye de
Monte-Carlo. Au volant, deux
champions des rallyes: le Suédois
Stig Blomqvist (38 ans), qui a
décroché le titre mondial 1984, et
l'Allemand Walter Rohrl (38 ans),
deux fois champion du monde, en
1980 et 1982. (si)

Première ligue
Succès ajoulot

Ajoie a obtenu, hier soir, un nou-
veau succès. D s'est imposé 6 à 2 à
Lyss, une victoire qui lui permet de
garder le commandement du groupe
2. Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre dans notre pro-
chaine édition, (bv)

Troisième ligue
Les Brenets - Dombresson 6-3 (2-2 2-0

2-1); Couvet - Les Brenets 3-6 (0-0 1-4
2-2).

Hll Hockey sur glace



Une clameur a salué sa chute. Anfissa Romanova s'est relevée avec
promptitude. Repartant de plus belle, la Soviétique a tout de même gardé
assez d'avance pour apporter à l'URSS sa première médaille. Et pas
n'importe laquelle: une d'or. L'importante colonie de supporters norvégiens
s'est tue laissant le soin aux Soviétiques d'exploser de joie, une fois n'est pas
coutume, en public.

La loi du sport s'est révélée particulièrement dure pour les Norvégiennes.
En tête durant trente kilomètres, les grandes favorites ont connu un incident
peu commun. Passant le relais à Berit Aunli, Grete Nykkelmo est venue
malencontreusement heurter le bâton de sa compatriote, le brisant net. Le
temps d'en trouver un autre et l'URSS a pu revenir sur la Norvège. Au béné-
fice d'un avantage psychologique, Anfissa Romanova est parvenue à donner
la victoire à ses couleurs.

Les Suissesses ont rempli leur contrat
à la lettre. Malgré l'absence de Chris-
tione Bruegger, Karin Thomas, Annelies
Lengacher, Martina Schonbachler et Evi
Kratzer se sont hissées au sixième rang,
objectif fixé depuis plusieurs mois.

CONSTERNATION NORVÉGIENNE
Grande favorite, la Norvège a donc

perdu sur un malheureux coup du sort.
Toutefois avant même l'incident, les

Relais féminin 4 x 5  km.
1. URSS (Tamara Tichonova,

Raisa Smetanina, Illa Vasiltchenko,
Anfissa Romanova) 1 h. 04'50"1; 2.
Norvège (Anette Boe, Anne Jahren,
Grete-Ingeborg Nykkelmo, Berit
Aunli) à 8'7; 3. RDA (Manuela Dres-
cher, Gaby Nestler, Antje Misersky,
Ute Noack) à l'06"9: 4. Finlande
(Pirkko Màata, Jaana Savolainen,
Marja-Liisa Kirvesniemi, Marjo
Matikainen) à l'41"9; 5. Tchécoslo-
vaquie (Dagmar Svubova, Alzbeta
Havrancikova, Vera Klimkova,
Gabriela Svobodova) à 2'12"1; 6.
Suisse (Karin Thomas, Annelies
Lengacher, Martina Schonba-
chler, Evi Kratzer) à 3'00"1; 7.
Suède à 4*33"1; 8. Italie à 5'20"6; 9.
Canada à 9'00"0; 10. Etats-Unis à
7'33"1; 11. RFA à 8'03"0. (si)

Scandinaves ne se sont pas senties aussi
à l'aise que dans les épreuves individuel-
les. Seule Annette Boe a effectué son
récital dans le premier relais étant la
seule à signer un temps inférieur à seize
minutes sur une piste détrempée par la
pluie de la nuit.

L'équipe norvégienne s'est aussi trom-
pée dans l'ordonnance des relais.
Annette Boe aurait certainement été
plus utile dans l'ultime parcours. Malgré
son expérience, Berit Aunli a manqué de
sang-froid, le reconnaissant elle-même.
L'incident du bâton m'a troublée. Je
me suis énervée sur le parcours et je
ne savais plus que faire.

D'autre part, les skis utilisés par Jah-
ren, Nykkelmo et Aunli, les mêmes, ont
sensiblement manqué de glisse. Autant
d'éléments qui, ajoutés à la perte d'un
titre mondial, ont jeté la consternation
dans le clan norvégien.

L'occasion fait le larron. Les Soviéti-
ques ont su en profiter grâce à l'homogé-
néité de leur quatuor. La différence de
temps entre la meilleure et la moins
bonne relayeuse s'est en effet élevée à
vingt secondes seulement.

Pour la médaille de bronze, les Alle-
mandes de l'Est ont repoussé les assauts
des Finlandaises au sein desquelles
Marja-Liisa Kirvesniemi est demeurée
bien isolée.

FORME ASCENDANTE
Le camp helvétique regrettera encore

longtemps l'absence de Christine Brueg-
ger. La Schwytzoise aurait certainement

Anfissa Romanova a permis à l'URSS de décrocher sa première médaille d'or
(Bélino AP)

permis à ses coéquipières de se battre
pour une médaille.

Malgré toute sa bonne volonté, Mar-
tina Schonbaechler a perdu trop de ter-
rain dans le troisième relais pour per-
mettre à Evi Kratzer.d'espérer revenir
ne serait-ce qu'au cinquième rang.

En forme ascendante, Karin Thomas
s'est payée le luxe de signer le troisième
meilleur temps de la journée, lançant
Annelies Lengacher en deuxième posi-
tion. Je ne me suis jamais sentie
aussi bien. Tout a vraiment très bien
marché, nous a-t-elle déclaré rayon-
nante à l'arrivée. 

^ 
. -̂

L'espace de quelques minutes, la

Suisse a envisagé le dépôt d'un protêt
suite à la pratique du pas Siittonen par
les Soviétiques dans la zone interdite.
L'entraîneur Bruno Heinzer s'y est re-
fusé finalement.

Les Soviétiques n'avaient pas
besoin de cela pour gagner. Nous
nous sommes rangés du côté de
l'esprit sportif. Pour notre part, nous
avons rempli notre contrat. Je suis
très content des performances enre-
gistrées. Pour les premières appari-
tions dans une équipe de relais, les
jeunes ont parfaitement supporté la
tension psychologique.

Disputée dans des conditions diffici-
les, ce relais n'a pas permis à la meilleure
équipe de descendre en-dessous de
l'heure. La température de l'air de plus
cinq degrés et celle de la neige à zéro
degré ne sont pas venues faciliter les
données. Les Suissesses ont dû, par
exemple, changer la paraffine par deux
fois sur les semelles graphitées après les
deuxième et troisième relais.

De mêmes problèmes surgiront au-
jourd'hui pour le relais masculin si les
conditions météorologiques ne sont pas
plus favorables. L. G.

La der des der
La Finlandaise Marja-Liisa Kirves-

niemi (30 ans), abandonnera la compéti-
tion à la fin de la saison. La Finnoise, qui
avait enlevé, sous le nom d'Hamalainen,
trois médailles d'or individuelles aux
Jeux olympiques de Sarajevo, aspire en
effet à fonder une famille nombreuse,
depuis son récent mariage avec Harri
Kirvesniemi, l'un des meilleurs fondeurs
mondiaux, (si)

_

Fin de carrière
pour Hieronymus

L'international ouest-allemand
Holger Hieronymus, «libero» du SV
Hambourg, âgé de 25 ans, va devoir
mettre définitivement un terme â sa
carrière, les blessures de son genou
gauche lui interdisant de jouer
encore au football.

n a annoncé qu'il demandera ses
prochains jours l'invalidité sportive
à son assurance.

Le genou de Hieronymus avait été
durement touché le 31 mars 84, lors
d'une rencontre face au SV Waldhof
Mannheim: déchirure des ménisques
intérieur et extérieur, extension des
ligaments croisés, lésions â la cap-
sule et aux cartilages, (si)

Un Napolitain victime...
d'une erreur d'arbitrage

Depuis trois jours, toute l'Italie dis-
cute et se dispute au sujet d'un but
refusé dimanche, pour hors-jeu, à
l'équipe de Napoli, face au leader du
championnat, Vérone. Les deux équipes
avaient fait match nul 0-0.

La télévision a montré et remontré, au
ralenti, les images de l'action, et lors de
l'émission, un «tifoso» napolitain, Giu-
seppe Amato (47 ans), qui avait assisté à
la rencontre, a été terrassé par une crise
cardiaque à l'instant où l'arbitre, M. Pai-
retto, reconnaissait avoir «commis une
grosse faute» en refusant le but... (si)

Un carton rouge mortel
Un arbitre de football est mort

subitement dimanche au Pirée après
avoir infligé un carton rouge â un
joueur pour conduite incorrecte au
cours d'un match amateur.

La police a arrêté le joueur, George
Papadopoulos, 18 ans, qui venait de
se battre avec l'arbitre. Le footbal-
leur a été placé en garde â vue pen-
dant toute la journée de dimanche, le
temps qu'une autopsie soit pratiquée
sur le corps de l'arbitre.

Selon un porte-parole de la police,
l'autopsie a révélé lundi que l'arbi-
tre, Costas Atesis, 52 ans, était mort
d'une crise cardiaque, (ap)

Programme
du FC Bienne

26.1, Oid Boys à Bâle (Ire ligue); 2.2,
Thoune à Thoune (Ire ligue); 5.2, Young
Boys à la Gurzelen; 9.2, Neuchâtel
Xamax à Neuchâtel; 10.2, Malley (Ire
ligue) à Lausanne; 13.2, Grasshoppers à
la Gurzelen; 15-17.2, camp d'entraîne-
ment à Coldrerio (TI) avec: 16.2, Bellin-
zone à Bellinzone, 17.2, Chiasso à
Chiasso; 20.2, Aarau à Aarau; 23.2,
Yverdon à Yverdon; 3.3, reprise du
championnat à Laufon. (jl)

Chalana: retour anticipé
à Bordeaux

L'international portugais Fer-
nando Chalana est totalement remis
de sa blessure à la jambe et pourrait
rentrer à Bordeaux dès samedi pro-
chain, a-t-on appris à Lisbonne, au
lieu du 1er février, comme prévu
dans un premier temps.

Selon le professeur qui a dirigé la
rééducation de Chalana, «la blessure
est guérie et le tonus musculaire
retrouvé», (si)

football

Protêt répoussé
Au terme du relais féminin, la

délégation finlandaise a déposé
un protêt contre l'URSS et la
Tchécoslovaquie «pour utilisation
du pas Siitonen dans une zone
interdite», soit dans la zone où
avaient lieu les relais. Ce protêt a
cependant été repoussé par. le
jury de course, (.si)

Pas facile de porter l'étiquette «Welsche» au sein du secteur nordique de la
Fédération suisse de ski (FSS). Voici quelques années Patricia Gacond et
même Marianne Huguenin l'avaient appris à leur dépens au sein de l'équipe
féminine de ski de fond. A l'approche des championnats du monde, les deux
sauteurs, romands eux aussi, étaient écartés d'une sélection contrairement
aux réprésentants du combiné nordique. Mercredi matin, la série a continué
avec l'annonce de l'équipe suisse pour le relais 4 X 10 kilomètres. L'unique
Romand de la sélection, Daniel Sandoz, s'est retrouvé écarté du quatuor

comme à Sarajevo.

Entraîneur de l'équipe nationale, Han-
sueli Kreuzer a pris sa décision sur des
critères subjectifs. Joos Ambuhl me
parait en forme, n n'a jamais déçu
dans un relais et est plus mûr. Daniel
Sandoz est trop irrégulier malgré ses
meilleurs résultats individuels. Je
prends le risque.

Daniel Sandoz s'est voulu . amer à
l'issue de la course du relais féminin. Le
forestier du Quartier a tout de même
reconnu le parcours que ses coéquipiers
effectueront ce matin. Si la neige n'est
pas tombée, Andy Grunenfelder partira
le premier, Konrad Hallenbarter, Joos
Ambuhl et Giachem Guidon complétant
le quatuor. En cas de mauvaises con-

ditions, l'ordonnance des relais sera la
suivante: Hallenbarter, Ambuhl, Gui-
don, Grunenfelder.

«JE NE COMPRENDS PAS»
Je ne sais pas, je ne comprends

pas. Cette année pourtant je possède
de meilleurs résultats que Joos
AmbUhl nous a confié les larmes aux
yeux Daniel Sandoz.

Quelques minutes plus tard, Hansueli
Kreuzer est venu se justifier prenant ses
responsabilités d'entraîneur.

Dans les tests effectués ces der-
niers jours, je n'ai pas pu dire claire-
ment que Daniel Sandoz était plus
fort. D est capable du meilleur

Daniel Sandoz (à droite) a été exclu de l'équipe de relais par Hansueli Kreuzer
(à gauche). (Photo Maeder)

comme du pire. Joos Ambuhl me
semble en bonne forme. De plus il est
plus régulier dans les courses de
relais. Je veux risquer quelque
chose, raison pour laquelle j'ai choisi
le Davosien.

Parlant d'une éventuelle préférence à
l'égard des Alémaniques et des pressions
effectuées par Andy Grunenfelder et
Giachem Guidon quant à la formation
du relais masculin, le Haut-Valaisan a
formellement démenti ces propos...

Les Romands ne sont pas mis à
l'écart au sein de l'équipe. Daniel m'a
déjà reproché les préférences don-
nées aux coureurs grisons et à Kon-
rad Hallenbarter. Je ne suis pas
d'accord avec lui. Je lui ai donné une
chance sur 30 km. J'ai regardé les
résultats sur les douze premiers kilo-
mètres. Pour moi le risque à prendre
avec lui pour jeudi était trop grand.
La piste ne lui est pas très favorable
avec des montées très raides et des
descentes. Elle conviendra à un
homme capable d'accélérer sur quel-
ques mètres et de changer de traces.
Raison pour laquelle je suis presque
sûr que Joos fera une bonne course.
Sur un autre tracé j'aurais donné
une chance à Daniel.

PEU DE CHANCE
Avant même de donner la composition

de l'équipe s'alignant sur 50 km. diman-
che, Hansueli Kreuzer s'est voulu pessi-
miste quant à une participation de
Daniel Sandoz.

Je ne pense pas non plus que
Daniel courra le 50 km. Markus
Fâhndrich sera un partent certain, n
faudrait donc qu'un des trois autres
coureurs plus fort que lui soient
malades ou fatigués. Je pourrais
donc lui dire de rentrer. Les six cou-
reurs doivent cependant être solidai-
res les uns des autres. La priorité est
fixée par les championnats du monde
et non par les championnats suisses.
H y a d'autres athlètes plus forts que
lui dans des nations Scandinaves
notamment qui n'ont pas encore par-
ticipé à la moindre épreuve. Je crois
que je suis juste. J'ai agi au plus près
de ma conscience mais je sais que si
cela ne va pas très bien on me repro-
chera l'éviction de Daniel Sandoz.
C'est un risque. Je le prends. L. G.

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

7 x 2
1. Arm. Bielefeld - Bor. Dortmund 4 3 3
2. SW Mannheim - Schalke 04 4 4 2
3. MSV Duisburg - Hertha Berlin 4 3 3
4. FC Nuremberg - Hannovre96 4 3 3
5. FC Saarbriick - Union Solingen 5 3 2
6. Atalanta - Ju vent us Turin 2 5 3
7. Avellino - Intemazionale 2 4 4
8. Como - Roma AS 3 5 2
9. 1.azio Roma - Udinese 5 3 2

10. Milan — Fiorentina 4 4 2
11. Sampdoria - Napoli 5 3 2
12. Torino - Cremonese 7 2 1
13. Verona - Ascoli 7 2 1

pronostics



Une fois n'est pas coutume, on
embauche massivement dans le can-
ton de Neuchâtel. L'agence de coor-
dination pour l'emploi Joliat Intérim
SA a fait paraître une annonce hier
ainsi libellée: «Nous cherchons pour
emploi fixe 50 employés d'usine.
Entrée immédiate ou à convenir».

«Ce n'est pas du bluff» a expliqué
hier à AP Pierre Bertschinger, direc-
teur de Joliat Intérim SA à La

Chaux-de-Fonds. «Nous sommes
mandatés par une entreprise améri-
caine spécialisée dans le domaine de
l'informatique qui s'est établie
récemment dans la région.» Pierre
Bertschinger a cependant refusé
d'indiquer le nom de la firme.

L'entreprise américaine a chargé
l'agence de trouver dès maintenant
une cinquantaine de personnes
sérieuses mais sans qualification

spéciale, n y a quelques semaines,
elle avait déjà proposé 25 emplois qui
ont tous été pourvus, a précisé
Pierre Bertschinger.

Selon le directeur de l'agence
chaux-de-fonnière, une centaine de
places de travail pourraient être
encore proposées par la suite. Et une
entreprise allemande s'établirait
bientôt dans la région. Jean-Claude
Roulet de l'Office du travail de la
ville de La Chaux-de-Fonds a con-
firmé qu'une entreprise avait bel et
bien pris contact avec son service. H
a toutefois refusé d'en dire le nom.
Black-out complet aussi au Service
cantonal de la promotion économi-
que ou personne ne semble avoir
entendu parler de l'annonce miracle.
Elle a pourtant déclenché une ava-
lanche de coups de téléphone, a
affirmé Pierre Bertschinger.

Entre parenthèse, à souligner qu'il
est possible que l'agence en question
recherche autant de personnel, mais
que très souvent, une sélection assez
sévère est effectuée et par l'agence,
et par l'entreprise. D s'en trouve que
l'intégralité des postes de travail
offerts n'est pas pourvue. A propos
de l'entreprise allemande dont il est
fait mention plus haut, lire à ce pro-
pos l'article qui a paru dans L'Impar-
tial d'hier, en page 17. Quant à
l'entreprise d'informatique améri-
caine, il y en a deux qui se sont
récemment implantées dans la
région, à savoir Xidex au Locle, et
Positronic à Peseux. Les autres
grands groupes établis récemment
dans la région sont représentés dans
le domaine des services, (ap, Imp)

quidam
®_

Danièle Aeschbacher, de La Chaux-
de-Fonds, va sur ses quatorze ans. Fait
inhabituel, elle «aime bien le latin»,
qu'elle étudie à l'Ecole secondaire, en
section classique.

Amatrice de musique, elle passe une
bonne partie de son temps libre à en
déguster, tout en ménageant une place
aux balades en ville, qu'elle apprécie.
Balades encore et toujours avec son
chien «Barry», pratiquées régulière-
ment aussi.

Danièle n'a pas d'idées quant à ce
qu'elle aimerait faire plus tard,..une
fois sa scolarité obligatoire terminée.
Ce qui semble sûr, par contre, c'est
qu'elle ne va pas poursuivre d'études.
«Je n'aime pas beaucoup...». (Imp.)

J3
Tunnel sous La Vue

Dur métier que celui de con-
seiller d'Etat: dépositaire de la
gestion du canton, entouré de
ses conseillers, de ses chef s de
services, il exécute dans les limi-
tes de la loi la volonté de la
majorité des députés, mais il doit
aussi orienter son département ,
f aire des choix et f aire réaliser
des propositions, quelquef ois
même au risque de se brûler les
doigts.» A chacun sa personna-
lité et son style.

Dur métier en vérité. Mardi
soir, M. André Brandt, chef du
Département des travaux
publics du canton de Neuchâtel,
allait pour la nième f o i s  au f eu
af in de présenter et déf endre le
f ameux projet  de tunnel routier
sous La Vue-des Alp e s .  On ne
prêche pas toujours en terrain
conquis, mais le p i r e  sans doute
est de répondre toujours aux
mêmes questions, comme si p e r -
sonne n'avait tiré le moindre
enseignement des autres séan-
ces d'inf ormations qui ont été
relatées depuis des mois p a r  les
diff érents médias du canton ou
romand.

— Oui monsieur, ce projet
s'inscrit dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire; non,
madame, il ne sera pas prélevé
d'impôts nouveaux pour réaliser
ce tunnel; oui, nous avons tenu
compte des remarques des com-
munes concernées; non, nous ne
gaspillerons p a s  plus de 2,5 hec-
tares de terres agricoles; oui, la
réf ection du tronçon des Gorges
du Seyon sera notre priorité
après ce projet; non, l'étude d'un
nouveau tunnel f erroviaire  n'est
p a s  de notre compétence et les
CFF ne l'envisagent même p a s ;
oui, nous avons pensé à la f lui-
dité du traf ic, aux problèmes de
bruit et à l'évacuation des gaz
d'échappement dans les tun-
nels...

Aux Hauts-Geneveys, le petit
jeu des questions-réponses est
allé bon train; des questions qui
souvent ref létaient plutôt des
soucis personnels que l'intérêt
général, mais cela s'est constaté
aussi ailleurs lors de séances
d'inf ormation identiques.

N'empêche que même avec des
arguments techniques et politi-
ques indéniables, des démons-
trations chiff rées , l'exposition de
p l a n s, la publication d'avis auto-
risés en matière de routes et
d'ouvrages couverts, il est bien
diff icile non p a s  de convaincre
déf initivement ses interlocu-
teurs, mais de leur f a i r e  com-
prendre que l'avenir d'un canton
et d'une région prétéri tés ne
s'arrête pas au seuil de sa p o r t e .

Alors, dans l'attente de la p r o -
chaine séance publique d'inf or-
mation, rien n'empêche de creu-
ser un peu plus l'idée du tunnel...

Mario SE SS A

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 25.

Une idée
qui se creuse

M. Horst Kukwa-Lemmers et son épouse ainsi que les membres de sa
direction reçus par les responsables de la promotion économique et le

conseiller d'Etat Pierre Dubois. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 25

Industriels allemands
et désormais chaux-de-fonniers
reçus au Château de Neuchâtel

3
Cernier: cours de natation
pour les aînés

Dans le Val-de-Ruz il existe plu-
sieurs piscines couvertes et les aînés
du district avaient émis le vœu qu'un
cours de natation soit mis en œuvre
pour eux.

C'est maintenant chose faite puis-
que sous l 'impulsion de Pro Senectute
un tel cours a lieu tous les vendredis
après-midi à la piscine de La Fonte-
nelle à Cernier.

Il n'y  a pas d'âge pour apprendre et
rester actif; la natation est p a r  ail-
leurs un excellent moyen de garder la
forme; on peut donc féliciter les initia-
teurs de cette heureuse réalisation.

(ha)

bonne
nouvelle

LE SURF SUR NEIGE. -
Un sport exigeant.
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ELECTRIFICATION DE LA LIGNE
DELLE - BELFORT. - Premier
pas concret. -_ _ « „ „»PAGE 29
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Alliances brillants extra blancs
VVS avec certificat

¦¦_¦ Fabricant - Vente directe ¦__¦

La taupe arrive enfin au bout de son difficile labeur: les ouvriers sortent de leur trou. Le conseiller d'Etat André Brandt leur offre
le Champagne. (Photos Impar-ao)

La première galerie pilote du
futur tunnel est de la traversée de
Neuchâtel par l'autoroute N 5a été
inaugurée hier à Neuchâtel par le
conseiller d'Etat André Brandt.

Le percement de ce premier
tube, après quelques problèmes
dus â une roche plus friable que
prévue, a débuté en mai 1984.

D'un diamètre de 3,7 mètres, la
galerie sera élargie, dans une
seconde phase, jusqu'à onze
mètres, son gabarit définitif.

• LIRE EN PAGE 25

Demandeurs d'asile
dans le canton du Jura

Les chiffres
montent

doucement
• LIRE EN PAGE 29

De Saignelégier
à La Chaux-de-Fonds

Si l'Afrique
m'était contée...
• LIRE EN PAGE 19



Nous cherchons

Ouvrières pour
travail en équipes

à La Chaux-de-Fonds
Pour rens.: 0 (038) 24 31 31 2032

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Politique hospi-
talière neuchâteloise», conf. par André
Montandon,

Centre de rencontre: 20 h. 30, concert trie
Koch-Schiitz-Kapelli , jazz.

Club 44: 20 h. 30, «Que penser des profits et
des pertes de cette curieuse institution
qu'est la Banque nat. Suisse», pat
prof. François Schaller.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

Expo choix de dessins des collections.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv,

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo de Charles

L'Eplattenier à Paul Seylaz.
Galerie du Manoir: expo peintures de

Cad'Oro, Evrard, Jaquet, Nicolet,
Rufenacht, Honegger et Hekel, 15-19
h., me jusqu'à 22 h.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Le lac de Neu-
châtel. Je, 17 h., vem. expo tapisseries
et peintures de Claude et André Pros-
sard.

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h.,
di, 14-20 hi

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

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

Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 41 10 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 5242.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

, d'alcooliques) : 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, La femme flambée.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h. 30,

Wanda fait sauter les bourses.
Plaza: 20 h. 45, L'été prochain.
Scala: 20 h. 45, Gremlins.

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

La Chaux d. rsds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Rive droite rive gau-

che.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-je,

14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, téL
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'été du bac.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Christine.
Musée des beaux-arts: expo archéologie

«Les dinosaures en Suisse».
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 0 93 18 71.

Bienne
Photo-Forum Pasquart: expo Christian

Bonzon, 15-19 h.
Société des beaux-arts: expo Achats 1983-

84, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

font le plein; 17 h. 30, Nostalghia.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emma-

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

Purley Physical.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'homme

qui en savait trop.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Dio perdona • io

no; 16 h. 30, 18 h. 30, Codename Wild-
geese.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les branchés du bahut;
17 h. 30, La vengeance de la nature.

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

¦. . . :: . .. . - , .; . .;;. .; . ! ! . .. . A .

Jura bernois

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 29 janvier, 19 h. 45, Aula de
l'ancien Gymnase; étude pour le concert
des Rameaux.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Groupe
seniors: sa 26 janvier, course de ski de
fond, La Côte-aux-Fées - L'Auberson,
org.; J. Ryser, 0 (039) 23 07 6Ï, rendez-
vous ce soir dès 18 h, à la Channe valai-
sanne.

Contemporaines 1905. - Me 30 janvier,
rencontre à l'Hôtel Moreau au Bel Etage
à 19 h. 30. Prenez vos jeux.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Les 2-3 février, rencontre romande
d'hiver F.M.U. (Les Bavards). Org.: La
Montagnarde du Locle, org.: locaux: G.
Devenoges - A. Girard. Renseignements
et inscriptions jusqu'au 25 janvier.
Séance mensuelle: mé 30 janvier à 20 h.
30, salle de St-Jean: «La vie secrète des
abeilles», par M. Farhny. Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét.! le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 30.
Jan.: 20.15 Uhr Probe im Ancien Stand -
Sonnt.: 3. Febr. 9.30 Uhr Kirchensingen
in St-lmier.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 26 janv., à 14 h, au
chalet, (A.-M.-M. - F.G.); me 30 janv., à
19 h., au chalet, (S.G.). Rappel: sa 26
janv. à 19 h., assemblée générale à la
Channe valaisanne, 1er étage. Présence
indispensable.

Union chorale. — Ma 29 janvier, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique.
20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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TEMPLE DE L'ABEILLE
Demain soir à 20 h. 15

Les 4 saisons de

VIVALDI
Entrée libre. Collecte. 1909

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Maitt-Tendue: 0 No 143.

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

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

AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 1531.

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

Val~d©-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Il était une
fois la révolution.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pàquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Paris, Texas.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Trinita va tout

casser.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura
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Adaptez votre vitesse !

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Le combat des cerveaux»,

de Strindberg, par le Théâtre Adélie
de Vevey.

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

Plateau Libre: 20 h. 30, Jean-Pierre Robert,
rock français et Dougie Mac Lean, folk
écossais.

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

h., Collect. Musée: L. Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

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

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

Galerie Ditesheim: expo Pravoslav Sovak,
10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Palace.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La corde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été prochain.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers; 18 h.

45, Streamers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

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

peintre figuratif, 16-21 h.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club

Neuchâtel.

Hauterive  ̂- »>
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

Wegher, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.
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Après La Chaux-de-Fonds, Paris
L'exposition Ferdinand Berthoud au Musée de la marine

Ferdinand Berthoud à Paris: l 'homme et son œuvre. (Photo Keystone)
Après La Chaux-de-Fonds et

Besançon, le Musée de la Marine à
Paris accueille l'exposition Ferdi-
nand Berthoud. L'inauguration a eu
lieu dans une nouvelle salle située â
l'entrée de la galerie «basse», jeudi 17
janvier, en présence de 300 person-
nes, parmi lesquelles une délégation
des autorités communales chaux-de-
fonnières, MM. Imhof et Curtit, res-
pectivement président du Musée
international d'horlogerie et conser-
vateur dudit musée, ainsi que M. J.-
P. Brossard, délégué culturel de la
ville.

Une dizaine de pièces nouvelles
enrichissent l'exposition. Grande
place est faite aux horloges marines
qui proviennent du Conservatoire
national des arts et métiers, du MIH
et du Musée de la mesure du temps à
Zurich, aux montres astronomiques
et aux chronomètres. . ;

A l'issue de l'inauguration, M. F. Mat-
they, président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, au nom de la délégation suisse
et du MIH, a évoqué les premiers horlo-
gers-paysans, leur acharnement au tra-
vail que l'on découvre à travers les
œuvres de Ferdinand Berthoud.

Il a également fait remarquer
l'influence de la France sur la Suisse
avec Voltaire, les Encyclopédistes, mais
aussi Le Corbusier, Cendrars, Rousseau.
«La présence des Suisses n'est pas seule-
ment une collaboration. C'est aussi un
témoignage de reconnaissance envers

Paris et M. Georges-Henri Rivière,
grand muséologue, qui contribua à l'édi-
fication du Musée international d'horlo-
gerie.

M. Matthey, au nom de la ville de La
Chaux-de-Fonds, remercia Mme Cardi-
nal, commissaire de l'exposition, et le
commandant Bellec, directeur du Musée
de la Marine.

Sur la tombe de F. Berthoud, à
Groslay:

Ferdinand Berthoud
1727-1807

horloger du roi
Il appliqua le mécanisme de la
mesure du temps à la découverte des
longitudes et f ixa la science par ses
écrits. Ainsi, il assura la marche des
navigateurs, mérita la reconnais-
sance et l'admiration du monde, fut
mécanicien de la marine, membre de
la Société royale de Londres, de l'Ins-
titut impérial de France et de la

Légion d'honneur.

Le vendredi fut consacré à la visite de
Groslay, à 13 kilomètres de Paris, ville
dans laquelle Ferdinand Berthoud
séjourna. M. Boutier, maire, évoqua son
séjour à Groslay, où il resta durant 25
ans. A l'issue du repas qui suivit, M.
Margot, président de la Fédération hor-
logère suisse, a évoqué le problème horlo-
ger et la microtechnique. M. Imhof a
rendu hommage pour sa part à M. A.

Wild, vice-président du MIH récemment
décédé, et remercia les collaborateurs de
l'exposition, sans oublier les deux arti-
sans du centre de restauration, MM.
Daniel Curtit et Philippe Pellaton, qui
construisent les onze exemplaires de la
pendule Breguet pour financer une
grande partie de l'exposition, U remercia
également M. A. Grandjean, Serge
Tcherdine et Rémy Pellaton, créateur-
concepteur de l'expositon, sans qui elle
n'aurait pas eu lieu.

Pour clore cette journée, M. Matthey
déposa une gerbe sur la tombe de Ferdi-
nand Berthoud. S'ensuivit encore une
visite de la collection de peinture du duc
d'Aumale, au musée de Chantilly.

C. B.
% L 'exposition a lieu jusqu'au 17

mars, et est ouverte tous les jours sauf le
mardi, de 10 heures à 18 heures. Les
visites guidées ont lieu uniquement sur
rendez-vous, téL 55331.70 • poste 35 ou
86. Palais de Chaillot, Musée de la
Marine.

Si l'Afrique m'était contée...
Manifestation plurielle de spectacles et musique

Ce ne sera pas le tam-tam mais le balafon et la kora qui appelleront
prochainement les gens d'ici à rejoindre l'Afrique et ses conteurs, pour une
manifestation d'envergure et prometteuse d'intérêt

Le coup d'envoi en sera donné samedi 25 janvier au Café du Soleil de
Saignelégier et la fête se poursuivra jusqu'au 16 février prochain, en divers
lieux de La Chaux-de-Fonds. Y sont associés pour l'organisation: le groupe
local de conteurs La Chète, le Centre de culture ABC, la Centre de Rencontre,
le TPR et l'Ecole secondaire par ses élèves de Ire et 2e année.

Pour la genèse de l'entreprise, et
comme il fut dit lors d'une conférence de
presse tenue hier, disons succintement
que le groupe La Chète a rencontré à
Paris l'Association de l'Autre Côté; une
équipe composée essentiellement d'Afri-
cains et qui a pour but de faire connaître
la culture africaine, sans paternalisme,
mais dans l'idée de combattre le racisme
et de développer la tolérance. Ce projet
englobe aussi bien la musique, la danse,
la littérature orale que l'artisanat, la cui-
sine et la recherche ethnologique. Ses
membres, dont 5 permanents et 6 occa-
sionnels se ressourcent périodiquement
en Afrique, l'Association étant établie à
Paris.

Viendront chez nous en particulier
trois personnes de cette association soit
Alfa Konate, griot africain de l'Afrique
de l'Ouest, donc détenteur de la mémoire
de l'Afrique, celui que l'on convie à cha-
que occasion, naissance, mariage, deuil et
qui récite l'histoire de la famille. Il fut
appelé à Paris pour aider les émigrés à
conserver cette précieuse mémoire et
raconte en s'accompagnant de la kora ou
du balafon. Avec lui Hamed Bouzzine,
Touareg, né dans le Sahara marocain, et
dont le grand-père fut l'un des derniers
chefs de caravane. Fils d'immigrés, ayant
grandi en France, il est reparti en Afri-
que, à la redécouverte de ses propres
racines et il racontera des contes et his-
toires des Touaregs.

. Pour les accompagner, Evelyne
Delion-Bouzzine, Française et femme de
Hamed, un peu la théoricienne de
l'équipe mais qui raconte aussi et assure
les rares traductions nécessaires.

DANS LES THÉÂTRES
ET A L'ÉCOLE

Les festivités commencent donc au
Café du Soleil de Saignelégier, avec un
stage affichant complet sur le conte afri-
cain et sur le rythme.

En soirée, premier spectacle de «Con-
tes et musique» choisis par Hamed
Bouzzine, selon l'ambiance d'une journée
dans les Franches-Montagnes. Dès le 2
février, quatre spectacles sont proposés à
La Chaux-de-Fonds et commenceront
donc à se dévider en mots choisis les éta-
pes d'un voyage dans la culture orale
africaine; de quoi en dévoiler quelque
peu la richesse, l'originalité, voire déga-
ger quelques parallèles avec nos propres
traditions de contes.

Les spectacles se dérouleront dans les
murs-mêmes des institutions collabo-
rant, soit au Centre de Rencontre
(samedi 2 février, 20 h. 30, à Beau-Site
(vendredi i5 février, à 20 h. 30); au
Théâtre ABC (samedi 16 février, 15 h.
spécialement destiné aux enfants et à
20 h. 30).

Les veinards sont les élèves des 44
classes de 1ère et 2ème année de l'Ecole
secondaire qui, dès la semaine prochaine,
s'embarqueront avec Hamed Bouzzine,
le conteur touareg, dans les fonds secrets
du désert et les aventures de héros. A
noter que devant le choix d'une anima-
tion musicale africaine ou l'écoute des
contes, les élèves ont manifesté l'envie
d'écouter des histoires, de retrouver la
parole.

A raison de tranches de 60 élèves, en
un espace que le conteur aménagera lui-
même dans l'Aula des Forges, on les ima-
gine déjà avides d'entendre et de s'émer-
veiller; de concert avec les responsables
scolaires engagés dans cette manifesta-
tion, qui se disent heureux d'une telle
aubaine et qui y participent avec
enthousiasme.

Comme les autres organisateurs, ils
estiment important le double intérêt de
partir ainsi à la découverte d'une autre
culture et de ré-approcher l'art (perdu)
de la parole, de l'écoute.

Triple intérêt, encore, sur le plan logis-
tique, et relevé par M. F. Schori de
l'ABC que cette collaboration des diver-
ses institutions qui fera donc de ce
voyage un parcours également géogra-
phique, dans la cité, impliquant la sensi-
bilisation de différents publics, donnant
un relais aux parents d'élèves, etc.

Rendez-vous donc le 2 février et nous
ferons aussi, un bout du voyage, hélas
avec la sécheresse de l'écrit, (ib)

M. Pierre Imhof nouveau président
Au Conseil des Associations patronales

A gauche, le président sortant M. Grédy, à droite, M. Pierre Imhof

Dans sa séance du 23 janvier 1085,
le Conseil des Associations patrona-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds (CAP) a procédé à la nomina-
tion de son nouveau président, en la
personne de M. Pierre Imhof. Il suc-
cède à M. Jean Grédy, arrivé à
l'échéance de son mandat.

Créé en 1972, le CAP s'est voulu, dès le
début, être un lieu de rencontre d'indus-
triels membres des trois institutions que
sont l'Association industrielle et patro-
nale (AIP), le Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre (SPPM), toutes
les deux à La Chaux-de-Fonds, et l'Asso-
ciation patronale du district du Locle
(APL), devenant ainsi un organe patro-
nal représentatif dû Haut du canton de
Neuchâtel.

L'objectif du CAP est triple, et peut se
définir ainsi:
• coordonner l'activité des trois asso-

ciations dans les domaines industriel et
régional;
• promouvoir une politique commune

dans la perspective du développement
régional;
• coopérer avec les autorités et tous

les autres groupements qui poursuivent
une activité en fonction de l'économie
régionale.

1 Au cours de ces dernières années, par-
ticulièrement difficiles, il a eu à s'occu-
per de nombreux problèmes s'inscrivant
dans le champ d'activité décrit, notam-
ment dans le domaine de la promotion
de la région, de la formation profession-
nelle, de la vie et des problèmes tant
humains que techniques et financiers des
entreprises, des relations avec les auto-
rités de divers niveaux et secteurs. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

JLe dessin réhabilité
Accrochage au Af usée des beaux-arts

Second depuis la gauche, M. Edmond Charrière, le nouveau conservateur du Musée
des beaux-arts. (Photo Impar-Gladieux)

Souligner l'importance du dessin, parent quelque peu paupérisé de l'expression
artistique: l'accrochage réalisé samedi dernier par le nouveau conservateur du
Musée des beaux-arts, M. Edmond Charrière, visait à combler cette lacune. Une cen-
taine de dessins sont présentés afin de rappeler qu'ils sont à la source même de la
création, en tant relation originelle de l'expression p l a s t i q u e  avec l'émotion, l'idée
qui donne naissance à l 'œuvre. Et de citer la formule de Degas: *Le dessin n'est pas
la forme, il est la manière de voir la forme». A nouveau conservateur, sang neuf par
cet accrochement Le public a un mois afin de le découvrir. (Imp)

Faites une fleur !
Vente de mimosa de la Croix-Rouge

La traditionnelle vente
annuelle de mimosa par la Croix-
Rouge, dont le produit est destiné
à l'aide de l'enfance, souffre elle
aussi du froid, indirectement-

En effet, les branches de
mimosa jaune qui auraient dû
être offertes au public ont gelé.
En conséquence, la Croix-Rouge,
par l'intermédiaire de son four-
nisseur cannois, proposera des
bouquets de mimosa vert, embal-
lés, qui seront vendus au prix de
10 francs la pièce.

Un prix qui, contrairement aux
années précédentes où l'acheteur
avait le choix entre trois tarifs du
fait que les branches pouvaient
être débitées, sera fixe. Le con-
ditionnement en est à l'origine, ne
permettant donc pas de scinder
en plusieurs parties ces bouquets,
et de pratiquer une échelle variée
de tarifs.

Dernière précision, ce mimosa
vert ne tardera pas à s'épanouir
rapidement pour prendre la cou-
leur jaune qui le caractérise, , et
lui donne tout son éclat. Que ces
quelques aléas, mineurs, ne repré-
sentent pas une entrave insur-
montable aux yeux de tous ceux
qui Bavent qu'en achetant ces
fleurs, ils en font une. En l'offrant
à des enfants de la région, puis-
que les sommes récoltées permet-
tront le financement d'appareils
dentaires, de lunettes, etc, sans
oublier les séjours en colonies de
vacances.

Vendredi 25 et samedi 26, les
enfants des écoles parcourront les
rues munis de bouquets. Un point
de vente fixe, par ailleurs, sera
situé à la Halle aux enchères. Aux
chalands de démontrer que le
jaune du mimosa ne motive pas
uniquement son achat...

P. Br.

cela va
se passer

Les dessous de la Banque
Nationale Suisse

Ce soir jeudi à 20 h. 30, dans les
locaux du Club 44, le professeur
François Schaller, vice-président
du Conseil de la Banque Nationale
Suisse, et enseignant d'économie poli-
tique aux Universités de Lausanne et
Berne, démontera les mécanismes
qui régissent le fonctionnement
de la Banque Nationale Suisse,
instrument de la politique monétaire
de la Confédération. Une soirée qui
permettra de découvrir la politique
monétaire et financière helvétique,
au travers du rôle parfois contesté de
la Banque Nationale. (Imp)

Hier à 17 h. 45, M. W. P. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
de la Charrière direction centre ville.
Peu avant le passage de sécurité
situé à la hauteur de l'immeuble No
12 de cette rue, il s'est soudain trouvé
en présence du piéton Mme Nelly
Nobs, 1901, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée venant de
sa gauche sur le passage de sécurité.
Malgré un brusque freinage l'avant
de l'auto a heurté Mme Nobs qui a
été projetée sur la chaussée. Blessée
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, (comm)

Renversée par une voiture
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mg-W _H Eglise Evangélique Libre
W' '̂ ~" Angle Banque-Bournot (̂.e Locle
H¦¦ ¦—' ¦¦ ¦ Samedi 26 janvier à 20 h

I LLl L'Evangile et les japonais
K mmm wLm !_¦ par Wl"8 Vera taschenko,
«¦ ~™ ~™ ~™ missionnaire de l'Alliance Missionnaire

avec dias Evangélique
Cordiale invitation à tous I 91-193

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi i 20 h 15

match au cochon
Collation chaude • Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 15 février

<p 039/36 11 16 91-111

NOTRE A V E N I R ,^ Jsà
C'EST  ̂ r T̂iLA J E U N E S S E .  ^T Hv \

pro juventute <J* /—'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1985)

Voitures d'occasion
expertisées et révisées (ft}\

garantie \ /̂
Valeur Eurotax Soldées

OPEL KADETT 1300 L 1982 8 800.- f  7 900.-
OPEL SENATOR 3 I. 1979 10 500.- 9 300.-
CITROËN VISA SUPER X 1982 8 100.- 7 100.-
FORD SIERRA GL 2300 1983 12 300.- 11000.-
FORD GRANADA 2,8 1979 8 900.- 7 900.-
LANCIA BETA 2000 1980 8 500.- 7 500.-
MITSUBISHI TREDIA 1600

1984 12 600.- 10 600.-
PEUGEOT 604 TI 1979 6 900.- 5 900.-
RENAULT18 GTS 1979 6 400.- 5 500.-
VWJETTAGL 1981 8 000.- 7 000.-

Crédit - Essai sans engagement

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont
0 039/31 33 33

VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE PARC
91-229

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

L'hiver n'est pas encore
terminé !

Alors

profitez
de nos articles
soldés jusqu'à

50%
Il reste encore un très beau choix
de pulls, chemises, vestes, man-
teaux, pantalons, etc..

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE 91-253

Restaurant de la Place
Les Brenets

Nos spécialités:

— Fondue japonaise
(sur commande)

— et toujours la truite
mode du Doubs ainsi
que la carte

<P 039/32 10 01

Fermé le mardi

Se recommande:
Famille Jean-Pierre Robert 91-225

Vendredi 25 janvier 1985 à 20 h 15 • Cercle de l'Union, Le Locle, M.-A.-Calame 16

MATCH AU LOTO
du Pro Ticino

Abonnements 31 tours à Fr 12.- avec carton - 2 abonnements *» 3 cartes
5 tours supplémentaires avec 3 cartons «1-32028

é̂conomies'^"T *.
Y aetivcs \̂ 

S> v~4të ' "
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Sais d'une idée Jeune
2B-92

^P̂ Çj v̂

¦¦ Toujours bien servi ! ¦¦

chez

#V% PIERRE
€ +-/ MATTHEY
'̂ t^

gy Horlogerie-
"̂  ̂ Bijouterie-

Orfèvrerie

Le Locle - D.-JeanRichard 31
0 039/31 48 80

chèques f idélité B_

100 m2 d'exposition
au 1er étage. 9i.3„

LE LOCLE
Gentianes 2

à louer
pour le printemps
(date à convenir)

appartement
de 2V_ pièces

ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439.—

charges comprises

Pour visiter:
<$ 039/31 69 29

IMMOTEST SA
Bienne !

0 032/22 50 24 i
6-1783

I Gilbert Cqsandey I
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 9.-4

-_____________________¦____¦ LE LOCLE___________-__________________
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FABIAN, STEPHAN et NATHALIE

ont la chance et la grande joie
d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CAROL
le 22 janvier 1985

Clinique des Forges

Danièla et Béat
BECKER

Bellevue 31
2400 Le Locle

2012

Le surf sur neige : la découverte
d'une autre ivresse blanche

Un sport naissant où tout reste à inventer

Le surf sur neige: un nouveau sport qui exige souplesse, équilibre et de ne p a s  avoir peur de s'élancer dans la pente

Quand il a débuté, il y a une année, il était seul dans la région à pratiquer
le surf sur neige. Depuis cet hiver, ils sont plus d'une vingtaine à suivre les
traces de George Wunderlin, des sportifs figés de 14 à 60 ans.

Les qualités pour être un bon «surfeur»: l'équilibre, la souplesse et surtout
ne pas avoir peur de la vitesse.

Le surf peut être apparenté aux sports de glisse tels que la planche à rou-
lettes, la planche à voile et bien évidemment le surf qui se pratique sur l'eau.
Toutefois, il est de loin plus facile de surfer sur la neige que dans les vagues.

George Wunderlin est un «mordu» des sports de glisse. Sa première plan-
che de surf, il l'a acquise au Brésil, dans une entreprise qui fabrique des skis
nautiques. Mais, intéressé lui aussi par l'aspect technique, il a décidé de
construire des planches lui-même à partir d'un moule spécialement étudié à
cet effet.

C est ainsi que depuis septembre der-
nier George Wunderlin et Jacques A.
Sudan ont déjà confectionné une tren-
taine de planches de surf, pour les
copains et les copains des copains.

Car le virus se transmet rapidement. Il
suffit d'observer des surfeurs virer de
gauche et de «boite dans la poudreuse
pour avoir alors envie de glisser ses bot-
tes dans lés lanières et dévaler les pentes
en équilibre sur la planche. Mais, même
s'il s'agit, selon les «spécialistes», d'un
sport qui n'est pas difficile, il faut tout
de même quelques descentes pour se
familiariser avec cette discipline.

Elle offre du reste un éventail assez
large de possibilités quant à la manière
de descendre une pente. D y a la godille,
les plus traditionnelles «bananes», la
vitesse en allant tout droit et d'autres
fantaisies telles que des virages à 360
degrés et des sauts. Certains envisagent
aussi de se lancer par la suite dans les
sauts périlleux.

LA PLANCHE EN DÉTAIL
Techniquement, la planche de surf est

fabriquée dans du bois rouge africain qui
a la propriété d'être résistant à l'eau. Les
lamelles de bois, collées l'une à l'autre,
sont alors calées dans un moule, spéciale-
ment conçu à cet effet , au moyen de
serre-joints. Après deux jours, avec une
température ambiante de 20 degrés envi-
ron, la planche a la forme souhaitée.

Elle est alors découpée suivant des
gabarits bien précis et dans des contours
plus ou moins prononcés. Pour la confec-
tion de cette planche on tient compte en
effet de la grandeur et du poids du sur-
feur ainsi que de l'écartement des pieds.

La longueur varie entre 1,20 et 1,55
mètres; la largeur entre 27 et 40 centi-
mètres et L'épaisseur entre 12 et 15 milli-
mètres. Plus la planche est longue, plus
elle est stable mais elle permet alors
moins de fantaisies. La stabilité dépend
également de la largeur. Par ailleurs, le
poids varie de 2,5 à 4 kilos.

Il est important que la planche ne soit
pas trop lourde sinon elle est moins
maniable. En outre, il faut la porter sous
le bras pour escalader les pentes neigeu-
ses... Enfin, les contours de l'arrière du
surf ont des formes arrondies ou en
queue d'hirondelle. La planche à cet
endroit est légèrement dégagée vers le
haut ce qui permet ainsi de tourner plus
facilement.

UN SPORT OÙ TOUT EST
À INVENTER

Ensuite, le bois est recouvert de fibre
de verre collée avec de l'epoxy (de la
résine). On peut le recouvrir aussi de car-
bon-kevlar, un matériau toutefois plus
cher. Puis, une nouvelle couche d'epoxy
est appliquée sur la surface en fibre de
verre pour la rendre lisse.

Des surfs personnalisés et habillés de dessins au gré et à la fantaisie de chacun. A
droite, l'un des fabricants George Wunderlin. (Photos Impar-cm)

Enfin, pour la glisse, une semelle à
l'exemple de celles utilisées pour les skis
est collée sur la partie au sol de la plan-
che. Sans cela il faut farter la planche
avec du fart liquide.

Dernière étape: la posé des ailerons
ainsi que des sangles souples pour fixer
l'avant et l'arrière des pieds. Relevons
que les ailerons, en alu, servent à guider
le surf et sont posés sur les bords de la
planche.

MM. Wunderlin et Sudan proposent
aux amateurs des planches à l'état brut,
c'est-à-dire moulées et découpées. A cha-
cun ensuite de la terminer suivant les
conseils des «fabricants». Le surf peut
être aussi personnalisé et habillé de des-
sin au gré et à la fantaisie de chacun. Il
s'agit d'un travail artisanal qui n'a sur-
tout pas pour objectif de «faire des sous»
mais plutôt d'avoir la satisfaction de
construire soi-même sa planche, dans un
nouveau sport où tout est à inventer.

S'ELANCER DANS
LA POUDREUSE

Les surfeurs fabriquent généralement
en premier lieu des planches polyvalen-
tes qui vont un peu partout. Notre
région pentue, se prête particulièrement
bien à ce sport de glisse.

On peut le pratiquer sur toutes les nei-
ges, excepté sur les pistes tassées et sur
la glace. L'idéal... c'est la poudreuse!

Il faut par ailleurs être sportif et ne
pas rechigner devant l'effort puisque
généralement les pentes se montent... _
pied. D y a toujours aussi la solution des
patinettes qui permettent alors d'utiliser
les téléskis.

Mais l'effort à en juger par le plaisir
des surfeurs, est vite récompensé quand
le moment de s'élancer dans la pou-
dreuse, sur des pentes vierges, est
arrivé... CM

• Pour tout renseignement s'adresser
à George Wunderlin , téL 31.82.13 ou à
Jacques A. Sudan, téL 3131.72.

Décès de Michel Gabus
C'est à un bon et sympathique

Loclois, fidèle depuis toujours à la
ville de ses origines et de son
enfance, que de nombreux amis et
parents ont rendu hommage mer-
credi 16 janvier 1985, au Temple fran-
çais.

Né en 1916, Michel Gabus a suivi
les écoles primaires et secondaires
dans sa ville natale, puis il a acquis
une formation commerciale qu'il a
pratiquée dans une grande fabrique
de meubles du Val-de-Ruz. Toutefois,
par fidélité à une tradition qui fut
celle des générations qui l'ont pré-
cédé, il a appris plus tard le métier
de monteur de boîtes, apportant dans
l'entreprise familiale du Quartier-
Neuf, son ardeur au travail et un cer-
tain talent créateur.

Une nouvelle fois, néanmoins, en
raison de la crise dont on ressentait
les prémices, Michel Gabus n'a pas
craint de changer de profession.

Alors Agé de 64 ans, U a racheté
une entreprise de grossiste en bijou-
terie et courageusement, avec beau-
coup de volonté et de ténacité, sou-
vent chargé de lourdes valises, il a
visité dans toute la Suisse les détail-
lants en horlogerie et en bijouterie,
développant ainsi avec succès, du-
rant une dizaine d'années, l'éventail
de ses clients.

Il a toujours manifesté beaucoup
d'intérêt à l'art en général, et plus
particulièrement A la peinture, no-
tamment en témoignant de son ami-

tié et son soutien à Charles Pierre-
Humbert, peintre loclois vivant à
Paris. Sans doute doit-on à l'insis -
tance de Michel Gabus que les auto-
rités locloises aient confié à Pierre-
Humbert la réalisation de la mosaï-
que du Collège des Jeanneret.

Ayant atteint l'Age de la retraite,
Michel Gabus a occupé de nombreux
moments de ses loisirs au tissage et
avec beaucoup de talent, il a réalisé
des châles aux teintes très harmo-
nieuses et de belles tapisseries. Quel-
ques-unes de ses créations étaient
exposées A la Galerie du Manoir et
avec une générosité qui l'honore,
Michel Gabus en a destiné le produit
de la vente A un prix récompensant
le meilleur travail d'un élève de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.

Excellent skieur, il a appartenu
aux célèbres patrouilleurs alpins de
la Brigade de montagne 10 et c'est
avec la section Sommartel du Club
alpin suisse, A laquelle il a témoigné
de sa fidélité durant plus de cin-
quante ans, qu'il a gravi de nom-
breux sommets de nos Alpes.

Il s'en est allé paisiblement, A l'Age
de 68 ans, après une longue et péni-
ble maladie qu'il a supportée vail-
lamment, laissant le souvenir d'un
ami généreux dont la silhouette était
légendaire et sympathique.

A sa famille éplorée, «LImpartial»
présente l'expression de sa plus sin-
cère sympathie. (Imp.)

Besançon: les douaniers français s'interrogent
FRANCE FRONTIÈRE

Réunis jusqu 'à aujourd'hui en congrès
national à Besançon, 70 délégués du
Syndicat professionnel des douanes fran-
çaises représentant plus de 14 pour cent
du personnel (il y a en France 21.000
douaniers) s'interrogent sur leur place
dans la société à la veille de l'éventuelle
suppression des frontières communautai-
res.

Il faut dire que la situation de certains
d'entre eux n'est guère brillante. Il est
fréquent en particulier qu'un jeune agent
en uniforme, transplanté loin de sa
région d'origine (donc de ses appuis
familiaux), ne gagne que 4000 francs par
mois, et pour 1984 l'augmentation de la
masse salariale est seulement de deux
pour cent.

Les douaniers font des comparaisons.
Ils ont chaque jour sous les yeux les

exemples des gendarmes ou des policiers
avec lesquels ils travaillent et qui pour
des-contraintes similaires voire parfois
moindres gagnent beaucoup mieux leur
vie.

S'ils sont satisfaits de leur flotille
aéronavale (un hélicoptère sera proba-
blement affecté en permanence en Fran-
che-Comté), de leur réseau radio très
performant et de leur informatique de
pointe (qui gère notamment les statisti-
ques du commerce extérieur) les respon-
sables du Syndicat professionnel des
douanes françaises se crispent dès qu'ils
abordent les questions sociales.

Us se sentent un peu les oubliés et les
mal-aimés de la fonction publique. Et
c'est ce qu'ils entendent faire savoir dans
les travaux de leur congrès, (ld)

cela va
se passer

Vente du mimosa du bonheur
C'est samedi prochain 26 jan-

vier de 8 h. à 12 h. sur la place du
Marché qu'aura lieu la tradition-
nelle vente du «mimosa du bon-
heur». Elle est du reste organisée
simultanément à 400 endroits diffé-
rents du pays.

Cette année, en raison de la vague
de froid qui a sévi sur toute l'Europe,
la récolte de mimosa a gelé et fut
complètement détruite.

C'est pourquoi, à l'occasion de
cette vente, une autre variété de
mimosa, le mimosa vert, sera proposé
à la population. Il sera présenté sous
forme de bouquet seulement, dans
des sachets plastiques et pour le prix
de dix francs. Par ailleurs, le mimosa
vert a notamment comme qualité de
durer plus longtemps que le mimosa
traditionnellement vendu et de se
conserver durant près de deux semai-
nes.

Rappelons aussi qu'au Locle les
bénéfices de cette vente sont essen-
tiellement destinés à des institutions
de la Mère-Commune, pour venir en
aide à des enfants défavorisés. C'est
ainsi que les bénéfices seront distri-
bués entre les offices sociaux, le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande
et le Centre d'accueil de la rue de la
Chapelle 5.

Réservez donc bon accueil à cette
vente, (cm)

Coupe des neiges de pétanque
La 8e édition de la Coupe des

neiges neuchâteloise de pétanque
se déroulera samedi 26 et diman-
che 27 janvier prochains au
Manège du Quartier. Organisée par
les membres du Club de pétanque Le
Locle - Col-des-Roches, cette rencon-
tre permet aux pétanqueurs de gar-
der la main, hors saison.

Cette saison, elle se déroulera selon
une nouvelle formule puisque les
deux concours, celui du samedi
comme celui du dimanche, seront

ouverts à tous, aux joueurs licenciés
ou non.

Samedi, cette manifestation débu-
tera dès 13 h. 30 avec la Coupe des
quatre mousquetaires, en triplettes.
L'an dernier, des pétanqueurs des
cantons romands et de France voisine
avaient participé à cette compétition.
Selon les inscriptions, 5 à 6 triplettes
seront organisées par groupe et cha-
que équipe jouera l'une contre
l'autre. Puis les deux premières de
chaque groupe participeront à la
phase finale.

Enfin , dimanche dès 9 h. se dispu-
tera la Coupe des neiges «dite neu-
châteloise» puisqu'elle sera attribuée
à la première équipe neuchâteloise
non mitigée, c'est-à-dire formée de
joueurs du même club.

Le comité d'organisation, présidé
par André Joray, a tout mis en œuvre
pour que cette rencontre se déroule
dans les meilleures conditions sur les
26 pistes qui seront aménagées dans
l'enceinte du Manège du Quartier.

Par ailleurs, une cantine et un bar
seront mis à la disposition des
joueurs et du public qui pourront
ainsi tout à loisir se sustenter et se
désaltérer alors qu'un concert-apéri-
tif animera cette manifestation.

De l'ambiance et du beau sport en
perspective ! (cm)

Semaine de l'unité aux Brenets
Deux rencontres figurent au pro-

gramme de la semaine de l'unité
aux Brenets.

C'est ainsi que, samedi 26 janvier
prochain, les protestants sont invi-
tés à la messe à 18 h. alors que le jour
suivant, dimanche 27 janvier, les
catholiques seront accueillis par les
protestants à l'occasion du culte, à
9 h. 45 au temple. (Imp.)

LE LOCLE

Promesses de mariage
Cosandey Rémy Denis et Mettler Pier-

rette Andrée.

Décès
Munoz Francisco, né en 1942, époux de

Dolores, née Garcia. - Dubois Willy Roger,
né en 1916, époux de Julienne Adolphine,
née Sucher. - Blondeau René Alfred, né en
1909, veuf de Marie Madeleine, née
Schwenter.

ETAT CIVIL

Nous avons déjà évoqué les problèmes
que le gel a créé aux fournisseurs de la
traditionnelle vente de mimosa. Devant
l'impossibilité de fractionner les bou-
quets qui seront livrés et l'obligation de
les vendre 10 francs, les samaritains des
Brenets ont jugé ce prix trop élevé et
renoncé à organiser cette vente cette
année.

Chacun souhaite que les conditions
météorologiques soient moins défavora-
bles l'an prochain chez les producteurs
de mimosa, (dn)

Pas de mimosa
pour Les Brenets

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE



Fabrique de machines du Jura-bernois
engagerait des

fraiseurs, tourneurs,
ébarbeurs, jeunes gens
à former sur une des parties de la mécanique.

Postes très intéressants et bien rétribués.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre 93-30913 à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour février, mars ou selon entente

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

L'Hôpital du Locle
cherche

une sage-femme
pour la période du 15 février 1985 au 15 juin 1985.

Les offres de services sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital du Locle, 2400 Le Locle, accompagnées des
documents usuels. 91-397

Le home pour personnes âgées
Le Temps Présent
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

infirmier (ère)
diplômé(e)

à temps partiel (environ 60%)
pour venir compléter son équipe de
soins.

Nous demandons: sens des responsabilités.
aptitudes à travailler seul(e) et en
équipe.
Esprit d'initiative

Horaire: service continu par rotations.

Conditions: selon normes ANEM - ANEMPA

Offres par écrit à la direction: rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1729

r°-
U u . Le Centre de pédagogie curative du

C rt̂ f̂îh ^ura Dern°is cherche pour son secteur
[p̂ jjw pré-scolaire:

1 éducatrice-enseignante
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-

sonnel 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 1040.

Nous cherchons

jeune homme
très habile et sérieux
pour être formé sur partie horlogère intéres-
sante et stable.

Faire offre sous chiffre 91-773
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, boulevard des Eplatures

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatures,
0 039/25 11 51. 1803

Fiduciaire de la place
cherche une

secrétaire-comptable qualifiée
pour travaux sur machines électroniques

Eventuellement horaire à convenir

Faire offre écrite à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA,
avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds lèse

; , 

Vous êtes jeune et dynamique, vous
aimez le contact avec la clientèle,
vous aimez les produits de beauté,
les parfums et accessoires?

Si toutes ces conditions sont remplies vous
trouverez dans ma parfumerie une

place stable et agréable
Faire offre sous chiffre SD 1953 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

( ^
Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloi-
ses engage pour date à convenir une

assistante en publicité
et relations publiques
pour seconder le chef de ce département.

Nous demandons une personne dynamique, ayant de
l'entregent et une expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Une connaissance parfaite de l'anglais
parlé et écrit est indispensable.

Ecrire sous chiffre X 28-32779, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

_̂ J

La Fabrique de boîtes montres R. Prêtât SA à Porren-
truy cherche à la suite du décès de son titulaire un

chef de fabrication
Conditions requises: ,

— expérience dans le domaine de la
boîte de montre moyenne et haut de
gamme.

' — connaissances précises de tous les
départements.

— caractère inventif.

— apte à conduire du personnel.
Salaire en fonction des capacités.
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae adressée à:
R. Prêtât SA, route de Cœuvre 13, 2900 Porrentruy.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au No
066/66 22 31. 1414459

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

chef de groupe
en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il
aura pour tâches principales:

— réglage et entretien du parc de machines
— distribution du travail
— contrôle de la qualité et respect des délais

Nous demandons:

— CFC de mécanicien de précision
— expérience dans une fonction similaire j
— aptitude à conduire du personnel

La connaissance de la programmation de comman-
des numériques serait un avantage.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds - cp 039/21 11 41 int. 425. 28-1035

'PAPIER SYSTEM SA
Minolta - Wang - Rank Xerox - Ricoh - Hitachi

Le succès que remporte l'introduction de la nouvelle gamme
de photocopieurs Minolta, nous impose de renforcer notre
service après-vente.

Nous cherchons des

techniciens de services
Votre candidature sera retenue si vous possédez:
— la connaissance du photocopieur,
— diplôme ou certificat de capacité dans une branche tech-

nique,
— d'excellentes connaissances mécaniques et électroni-

ques,
— une bonne présentation,
— dé bonnes références professionnelles,
— domicilié à Neuchâtel ou environs.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
— grande responsabilité dès le début, même si vous êtes

jeune, avec développement dans l'avenir,
— formation et introduction hautement qualifiées,
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capa-

cités personnelles.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition .

Envoyez un bref curriculum vitae à:

PAPIER SYSTEM SA case postale 79, 2008 Neuchâtel

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les 8 jours.

i Suce: Neuchâtel - Lausanne - Genève - Fribourg
L 28-1175 J

ipponandj
W JÊF Nous cherchons un bon «lF ^

vendeur- J
i quincaillier f
W Jk avec connaissances des ferrements de bâtiment et de
jS' l'outillage, capable de faire représentation extérieure. J|f j

* *¥ <k  Faire offre à FERONORD SA jFjW
Plaine 32, 1400 Yverdon M M' Â

W M M 9 024/23 11 75

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

acheveur qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone i

1327 1

_____________¦____¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦__»¦____ ¦_¦_¦¦
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Fabrique de boîtes or, argent et acier !
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

mécaniciens de précision
polisseurs or qualifiés

aide-concierge
(à temps complet)

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138

2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 42 23 1904

( 
~

. ^La" société affiliée suisse d'une importante maison allemande de
produits pharmaceutiques, cherche

un délégué
médical

pour le renforcement de son organisation en
Suisse romande.

En rapport direct avec la direction suisse, elle
attend de vous une activité extrêmement
exigeante, tant commerciale que scientifique. La
discussion qualifiée avec les médecins et avec le
personnel d'hôpital y joue un rôle important.

Après une formation précise, la fonction offerte
deviendra graduellement indépendante. Nos
conditions d'engagement et les prestations so-
ciales sont exceptionnelles. |

Nous attendons un délégué médical ayant déjà
acquis des expériences et des succès dans ce
domaine. Sa langue maternelle sera le français et
il parlera en plus l'allemand. Une formation
médicale ou scientifique sera considérée comme
un avantage.

Si la position offerte vous intéresse, veuillez envoyer votre offre de !
services avec un curriculum vitae détaillé à la

*™ Direction, FRESENIUS SA,
\ 6370 Stans. 2E.ieoi6SL__ _ J

B———I (Recherches Economiques et Techniques)
En vue de renforcer notre équipe d'ingénieurs dans le domaine «INNOVA-
TION - DIVERSIFICATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES», nous souhai-
tons entrer en contact avec un

ingénieur
i EPF ou ETS
j Profil du poste

— détection, sélection de produits, technolo- i
gies, innovants, destinés à une clientèle
variée

— analyse des marchés dans tout domaine
d'activité lié à l'innovation sélectionnée

— mener à bien des négociations, même à
long terme

— assumer chez nos clients des responsabilités
se situant au carrefour des fonctions diri-
geantes d'une entreprise.

Profil idéal du collaborateur
— généraliste d'entreprise, larges connaissan-

ces techniques et technologiques (électroni-
que, électricité, mécanique, pneumatique,
hydraulique, robotique, matériaux, etc.)

— expérience professionnelle dans des labora-
toires, centres de recherches, technico-com-
merciale, souhaitée

— dynamisme, perspicacité, esprit d'ouverture
et de créativité, excellents contacts
humains, intérêt à la démarche commer-
ciale, grande disponibilité, goût du dialogue
et de la négociation, sens du team-work

— disposé à compléter sa formation et à envi-
sager une collaboration à long terme

— langues: français, anglais et/ou allemand
— âge: jusqu'à 45 ans.

Votre dossier complet (curriculum vitas, copies de certificats, manuscrits,
prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

RET SA (Recherches Economiques et Techniques), 12 Avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. Référence: M. C. Bobillier. 01-476

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 grande entreprise.

.Les personnes étrangères à la vente seront accueillies et
conseillées de manière objective.

Ecrire sous chiffre 1203 A, ofa Orell Fussli Publicité SA,
4002 Bâle.

Nous cherchons, pour entrée dès que possible, un

chef monteur
titulaire du CFC de mécanicien de précision,
éventuellement de la maîtrise fédérale, capa-
ble de diriger un petit groupe de façon indé-
pendante. Notre nouveau collaborateur devra
posséder une solide expérience et être habi-
tué à exécuter un travail soigné.

Nous cherchons également, pour le 1 er mai 1985, un

mécanicien de précision
apte à assumer la responsabilité des départe-
ments tournage et rectifiage. Une expérience
en qualité de responsable serait un avantage.

Nous offrons les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Les offres de services avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser au bureau du personnel de
TAVANNES MACHINES CO SA,
2710 Tavannes 06-17149

¦ Nous recrutons un

I monteur-
I électricien

intéressé au montage, câblage et éventuellement au
dépannage de machines et d'installations seh/ant' à
notre production.

Vous possédez:
— le CFC de monteur-électricien, ainsi qu'une pre-

mière expérience professionnelle
— le désir d'acquérir ou de parfaire des connaissan-

ces en électronique industrielle.

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés
— une formation intéressante

! — des prestations sociales d'une grande entreprise

Merci d'adresser au plus vite, vos curriculum vitaa,
photo et prétentions de salaire au service du personnel.

Nous cherchons pour date à convenir

employé de bureau
au bénéfice de quelques années d'ex-
périence qui aura la responsabilité de

, notre trafic local et suisse.

Nous offrons un travail intéressant à
personne bilingue (français-alle-
mand), vive d'esprit, cherchant un
emploi varié et aimant le contact avec
la clientèle.

Faire offres détaillées à la direction de

VON BERGEN & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 1827

r —: \
Nous cherchons

une collaboratrice
pour notre service ventes (exportations).

Nous demandons:
— une formation commerciale

avec quelques années de prati-
que,

— langue française,
— bonne maîtrise de la dactylo-

graphie,
— sténographie (si possible).

Restaurant d'entreprise. Horaire à choix. Parking
à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres auprès de:

Similor SA
Service du personnel, case postale 665,
1227 Carouge, <Ç> 022/42 34 20. 18.13»

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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¦ fabrique des accumulateurs destinés à des applica- ¦
¦ tions diversifiées, des pièces techniques en matières ¦
* plastiques, des appareils de télécommunication. ¦

¦ Nous désirons engager un ¦

: agent d'exploitation £
** Domaine d'activités: *

w — étude et analyse des temps de fabrication _

K — établissement des temps standards n
M\ — surveillance et traitement des documents de tra- M\
¦ vail ¦
¦ — étude des postes de travail (chronométrages) ¦
B — statistiques de production ¦

u\ Formation souhaitée: ¦
¦ — E.S.G. (anc. A.S.E.T.) ou équivalent _
¦ — Nous serions éventuellement disposés g former pour ¦
¦ cette activité une personne possédant une base pro- ¦
* fessionnelle du domaine technique avec CFC *
¦ Les demandes de renseignements et les offres ¦

** accompagnées des documents usuels seront adres- *
* sées à ^  ̂ *

m 
™ ELECTRONA SA %

¦ ELECTFIONA 2017 Boudry/NE ¦

• 
(p 038/44 21 21 interne 401 ¦r 28-18 g

Publicité intensive, publicité par annonces

fhifa LE CENTRE
ĴILI «LES PERCE-NEIGE»

C fl i i des Hauts-Geneveys

cherche pour début mars 1985

une
dame
pour son service de lingerie.
Temps partiel 40%. De bonnes
aptitudes à la couturé sont néces-
saires.

Prendre contact par téléphone
avec
Mme Schlâppy,
<P 038/53 41 41 87-36

F-*v ifj f i *L* 11L'Il[ IL wiw M. ' LH i  à _i ~r_THP\ un \_H__B
BP̂  c  ̂-\ - 118 _^__________l ̂ - -̂^̂ -— -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^̂ - —̂ -̂ -̂A—^̂ -y \ lyI L̂Wm m̂ B̂

-̂<^\v^ VA ^̂ ^
(Tî Ŵ Ŵ ^̂ jusqu 'au samedi 26 janvier

À îu r̂m î Choucroute« _nagi» salel du pays
(tête sans os et queue) ï , _ _ _  „ , __É__k.

| paquets de 500 g et 1 kg M Em.portions 1 __¦ ¦!
de 600-800 g _^fe M _f% I ¦ JlQ40 _ î _.Ip kn U I le kg ___¦¦
le Ky (au lieu de 4.30) ^̂  ̂ i W »«

Nous devons augmenter notre
production d'outils en métal,
et cherchons un

affûteur expérimenté
au plus vite

Offres à André Brandt SA

Tilleuls 2, en ville

<P 039/23 14 28 1182

On demande un

chauffeur de car
d'excursions

Autocars Hertzeisen
2855 Glovelier

0 066/56 72 68r 14-216

IH HI DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mutation, nous
tll_|_f cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du département, à Neu-
châtel.

Exigence:
— formation commerciale complète,
— très bonne sténodactylographie,
— connaissances de la comptabilité,
— sens des responsabilités et de l'organi-

• sation,
— âge idéal: 30 à 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1985.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er février
1985. 28-119

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour entrée au plus vite une

gérante-vendeuse
pour une boutique à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
Certificat de capacité ou une bonne expérience.
Contact aisé avec la clientèle.
Sens des responsabilités.
Capable de travailler seule.

Nous offrons:
Salaire avec participation.
Soutien constant dans l'organisation de vente.

j Place sûre et attractive.
Excellentes conditions de travail. 14-000594

—— —_——¦——_——————_¦_fli

Importante quincaillerie
cherche pour début août

apprenti
vendeur
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Travail intéressant et très varié,
possibilité de se créer une situation
stable et bien rémunérée.

Bon salaire durant l'apprentissage.

Faire offres avec derniers certificats
scolaires à:

K AU FMANN
Quincaillerie - Arts ménagers

Marché 8, (p 039/23 10 56,
La Chaux-de-Fonds ia30

S
^n Joliat Intérim SA

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

, Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
 ̂ *. <p 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. 1463

On cherche
mécanicien de précision
ou

i mécanicien
faiseur d'étampes
capable de travailler de façon indé-
pendante. Faire offres manuscrites
chez Tschumy & Barben

1 Rue du Nord 62 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 64 74.

1488

engagerait tout de suite ou pour date à convenir, un

POLISSEUR QUALIFIÉ
sur boîtes or et acier «haut de gamme» .

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 734

Garage de Neuchâtel engage

mécanicien qualifié
capable de diriger un atelier.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre H 28-536124 PUBLICITAS,

i 2001 Neuchâtel, Treille 9.

On demande

apprenti
cuisinier

Hôtel de La Balance
i Famille Sulliger

2332 La Cibourg
£7 039/23 19 28. 169s

Nous cherchons pour une entreprise située à Bienne

dame ou
demoiselle seule
de bonne éducation, langue maternelle française, âgée de moins de 45
ans, pour préparer de temps en temps les repas d'une personne de notre
direction, pour quelques soins à un appartement et pour des travaux de
bureau ne nécessitant pas une formation spéciale.

Nous mettons à disposition

une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel
appartement de 2Vb pièces moderne et indépendant dans
une villa située dans un quartier tranquille de Bienne.

Nous offrons

une place stable, un bon salaire avec gratification, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant.

Nous remercions

les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo
en précisant âge et état civil. Discrétion et réponse garan-
ties. Sous chiffre 80-398973 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne



La taupe a enfin montré le bout de son nez
Percement du 1er tunnel sous la ville de Neuchâtel
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Avec près d'un mois de retard, la
«taupe» cette gigantesque foreuse, a
montré le bout de son nez à la sortie
du 1er tunnel sous la ville de Neu-
châtel. Partie du Nid-du-Crô, la
foreuse devait terminer son trou,
d'un diamètre de 3 m. 70 le 23 décem-
bre, et ressortir à Champ-Coco.

Mais les cent derniers se sont avé-
rés très difficiles. La roche, pourrie,
risquait de s'effondrer sur les
mineurs. Alors, une petite foreuse a
commencé une plus modeste pro-
gression de l'autre côté, à 25 mètres
de l'arrivée.

Hier, en présence des autorités, le tun-
nelier a tourné une dernière fois dans ce
tunnel, et les ouvriers sont apparus au
grand jour. Le conseiller d'Etat André
Brandt leur a offert le Champagne, avant
de prononcer son allocution. Dans
laquelle il a vanté le courage de ces hom-
mes qui effectuent un pénible labeur
souterrain, et qui passent leur vie à creu-
ser des tunnels. Il a relevé que celui-ci
n'avait connu aucun problème impor-
tant, et précisé que la N 5 ne pouvait pas
être jugée dans son ensemble avant
d'être complètement terminé, soit dans
quelques années.

Les problèmes d'attente pour l'accès à
la ville, notamment du côté ouest, préoc-

cupent les autorités, qui essaient d'y
trouver une solution. Mais ce n'est pas
parce qu'un tunnel a récemment été mis
en service que la circulation devrait
devenir fluide. Il faudra encore un peu
de patience.

Cette première trouée sous la ville de
Neuchâtel a été fêtée par un apéritif,
puis un repas offert par Aten-Beach, le
consortium responsable des travaux,
dans la cantine du Nid-du-Crô.

Lé tunnelier va être démonté et trans-
porté à nouveau au Nid-du-Crô, où com-
mencera le percement du second tunnel,
qui servira aux deux autres pistes de la
N5.

A. O.

Dernier sursis pour deux accusés
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une dernière perche a été tendue hier à deux prévenus qui comparaissaient
devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Deux sursis, avec de longs
délais d'épreuve. Les deux hommes étaient prévenus de tentative de vol et
séparément, ils avaient aussi à répondre, un d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants, d'outrage public à la pudeur, d'escroquerie et d'avoir induit la justice

en erreur, et l'autre d'avoir soustrait un évadé à la justice.
Les prévenus se sont introduits dans

une fabrique de cycle avec un acolyte,
pour y voler le coffre. Mais ils sont
repartis bredouilles. Cette tentative de
vol intervenait après une histoire qui
n'avait pas à être jugée par ce tribunal,
parce qu'elle s'était passée en-dehors de
nos frontières, mais qui mérite le
détour...

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT
EN MERCEDES

A. B. a acheté à Milan une Mercedes
380 volée, qu'il a payée avec un Eurochè-
que... non couvert. Un «chauffeur» l'a
menée au Portugal, où A. B., A. G. et le
troisième larron qui a participé à la ten-
tative de vol, sont allés la récupérer, avec
la voiture de A. G., qu'ils ont laissée dans
un garage, pour qu'elle soit vendue. Ils
sont partis tous trois traverser le désert
en Mercedes pour vendre la voiture au
Bénin. Panne en cours de voyage: les
trois hommes ont dû rentrer en avion,

fauchés. D'où l'idée de vol pour renflouer
leurs finances.

A. G. a annoncé le vol de sa voiture
(laissée au Portugal) à son assurance, et
à la police. Mais il a fini par aller avouer
l'escroquerie à la police. Un repentir
dont le tribunal a tenu compte pour
l'octroi du sursis.

A. B. était aussi prévenu d'avoir sous-
trait un homme à la justice neuchâte-
loise: il avait véhiculé J.-P. L. (récem-
ment condamné et qui est venu témoi-
gner entre deux gendarmes, qui l'ont
ensuite reconduit à la prison de La
Chaux-de-Fonds) qui venait de s'évader
de la prison de Neuchâtel jusqu'à
Bienne. Alors qu'il a appris, au moins en
cours de route, que son copain venait de
faire la belle.

A. G. a aussi consommé et revendu de
la drogue: 7 g. d'héroïne, réalisant un
bénéfice de 2000 francs, faits reconnus.

Les • versions- des -prévenus différaient
sensiblement. Et il y a eu entre eux de

telles prises de bec que le président du
tribunal a dû les faire asseoir à distance
pour pouvoir mener les débats.

À. G. n'avait pas fait appel à un avo-
cat d'office. Au moment des plaidoiries,
il s'est levé pour s'excuser de tous ces
délite.

Le défenseur de A. B. a conclu à
l'acquittement de son client, détruisant
un à un tous les chefs d'accusation. Sub-
sidiairement, il a demandé l'octroi d'un
sursis pour le cas où le tribunal ne se ral-
lierait pas à ses conclusions.

La cour a suivi les réquisitoires du
Ministère public.

Elle a condamné A. B. à 4 mois
d'emprisonnement et à l'expulsion du
territoire suisse pendant 5 ans avec sur-
sis pendant 4 ans. Le sursis accordé pré-
cédemment (affaire de vols) a été révo-
qué. Pour une peine de 6 mois d'empri-
sonnement. L'accusé a été emmené
directement en prison.

A. G. a été condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis de 4 ans,
lié à un emploi stable et un patronnage.
La peine pour lé sursis révoqué s'élève à
20 jours.

, „- __ . A.O.
• Le Tribunal correctionnel était com-

posé de M. J.-André Guy, président, de
Mlle Josiane Burgat et de Mme Jeanine
Gass comme jurés et de Mme M. Steinin-
ger, substitut, comme greffière. M.
Thierry Béguin, procureur ^général,
représentait le ministère public.

Déterminer le véritable enjeu
Séance d'information pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes

Poursuivant sa tournée des villages qui sont directement concernés par le
projet cantonal de construction d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes, le con-
seiller d'Etat André Brandt, responsable des Travaux publics, accompagné
de M. Mukthar Hussain, ingénieur civil 'au département, a présenté mardi
soir l'ensemble du projet relatant son historique, sa conception technique, ses
intentions à long terme pour améliorer les communications dans le canton. Il
a ensuite répondu aux nombreuses interrogations des habitants des Hauts-
Geneveys, venus en nombre à cette séance d'information organisée au col-
lège. Une exposition statique avait également été déployée dans la salle et les
propos des deux conférenciers ont été soulignés par la projection de plans et

schémas détaillés.
M. Brandt a surtout voulu faire com-

prendre à son auditoire que le problème
de la régionalisation était le véritable
enjeu du projet, en obtenant enfin des
Chambres fédérales les moyens de sub-
ventionner de grands travaux routiers
dans le canton alors qu'il s'est toujours
trouvé écarté des projets nationaux
majeurs. L'exemple en est d'autant plus
flagrant que l'on ne mentionne même
pas la N5 sur le dépliant vantant les
meilleures routes nationales ou en
«oubliant» de signaler qu'il existe des
pistes de ski de fond entre Saignelégier
et La Vallée-de- Joux sur le dépliant des
CFF. Des faite qui démontrent de façon
criarde cette «marginalisation» de notre
canton.

COMMUNICATIONS VITALES
Il est dès lors vital que l'on puisse

accéder facilement et dans un temps très
court, depuis le Haut comme le Bas du
canton, au Plateau et réciproquement si
l'on veut avoir une chance d'attirer les
industriels qui veulent qu'on leur garan-
tisse des communications sans failles.
L'exemple de Fribourg est parlant dans
ce sens; Berne et Lausanne sont aujour-
d'hui à une demi-heure de voiture, plus
personne n'hésite à s'installer dès lors
dans cette région qui connaît un déve-
loppement remarquable et inimaginale
avant la création d'un réseau routier
digne de ce nom.

Le canton de Neuchâtel se classe

Suite des informations
neuchâteloises M̂»- 31

second, derrière Genève, au niveau de la
motorisation et la mobilité profession-
nelle est extrêmement importante ce qui
fait que la liaison de La Vue-des-Alpes
dans le réseau des routes jurassiennes se
chiffre quotidiennement, en moyenne, au
double du trafic enregistré dans le tun-
nel du Gotthard!

UN TUNNEL DE 800 MÉTRÉS
En ce qui concerne spécifiquement Les

Hauts-Geneveys, le tracé de la nouvelle
route de La Vue passerait dans un tun-
nel de 800 mètres au sud du village avec
une entrée prévue dans la forêt en con-
tre-bas de la route actuelle et une autre
en direction de réchangeur de Fontaine-
melon ce qui permettrait de diminuer la
circulation dans le village de plus de
moitié. D'un point de vue purement
technique il est vrai que Les Hauts-
Geneveys ne trouveraient que des avan-
tages à ce que cette nouvelle voie se
construise et les relations entre le Haut
et le Bas du village s'en trouveraient ren-
forcées.

Dans le cadre du débat et des ques-
tions, M. Brandt a rappelé à ceux, nom-
breux, qui l'ignoraient que si le tunnel
est devisé à 300 millions de francs sub-
ventionné à raison de 85% par la Con-
fédération et le reste par le compte rou-
tier du canton de Neuchâtel. au total,
entre 1947 et 1980, ce ne sont que 17 mil-
bons de francs qui ont été investis pour
entretenir et améliorer l'actuelle route
du col. On ne s'est donc pas ruiné pour
cet axe qui perdra un peu de son attrac-
tivité avec la présence d'un tunnel.

Un des soucis des habitante du Val-
de-Ruz et du Littoral est de voir déferler

chez eux les habitante du Haut à la suite
de la construction du tunnel; des habi-
tants qui viendraient s'installer en bas
sous un climat plus tempéré et se ren-
draient dans les Montagnes pour y tra-
vailler. Or, cela est parfaitement impen-
sable sur une grande échelle puisqu'il ne
reste pas assez de terrains à bâtir dans
ces deux régions pour satisfaire une
demande qui ne serait pas raisonnable.

De plus, au fil des ans, on remarque
que chaque habitant a besoin au nom de
la qualité de la vie d'une plus grande sur-
face pour vivre, d'où une raréfaction
automatique des terrains disponibles.
Ces problèmes sont en fait du ressort de
l'aménagement du territoire.

Cette soirée d'information n'a pas été
inutile et si certains sont restés campés
sur leur position de départ, il n'a pas été
vain de rappeler certaines vérités à ceux
. qui feignaient de ne pas les entendre.

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 17.

Dans le Val-de-Ruz

Ces 'derniers jours, certaines
personnes ont reçu la visite dans
le Val-de-Ruz de vendeurs de
badges en étoffe, au profit du
Centre des «Perce-Neige» aux
Hauts-Geneveys.

Le directeur du Centre, M
Schlappy, tient à rappeler que le
Centre ne pratique pas la vente
de porte-à-porte excepté la vente
des allumettes au profit du Centre
qui est réalisée chaque année en
novembre-décembre par l'Asso-
ciation des parents d'élèves, et
que toute autre proposition d'ob-
jets ne pourrait être le fait que
d'imposteurs voulant s'enrichir
malhonnêtement.

La prudence est de rigueur»
(ms)

Attention aux
imposteurs !

Industriels allemands et désormais
chaux-de-f onniers reçus
au Château de Neuchâtel

L'entreprise allemande Lem-
merz a pris la décision de créer
une unité de production à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avions annoncé dans notre pré-
cédente édition.

Le groupe Lemmerz-Werke à
Koenigswinter est le plus grand
fabricant européen de jantes pour
véhicules automobiles. Il produit
pratiquement tous les types de
roues et compte parmi ses clients
les plus grands constructeurs
européens d'automobiles, de
camions, de tracteurs, de machi-
nes pour la construction, de cha-
riots, etc.

L'entreprise occupe à Koenigs-
winter à peu près 2600 personnes
et, dans le monde entier, environ
6800 collaborateurs. Elle se carac-
térise par la qualité et le haut
niveau technique de ses produits.

L'entreprise de La Chaux-de-
Fonds se concentrera donc sur la
fabrication d'outils de haute pré-
cision. Dans une première phase,
elle occupera une douzaine de
personnes. Le directeur de l'unité
chaux-de-fonnière , M Gerber,
séjourne actuellement auprès des
entreprises Lemmerz d'Allema-
gne et de Belgique pour recevoir
une formation et une introduction
à sa future tâche.

Dans ce contexte, la société
T.S.W. - Prâzisions- und Spezial-
werkzeuge SA avec siège à La
Chaux-de-Fonds a été créée offi-
ciellement hier 23 janvier 1985.

L'activité de production doit
commencer au cours de l'été pro-
chain a-t-il été confirmé durant
une réception-conférence de
presse organisée au Château de
Neuchâtel et auquel assistèrent
les industriels allemands et MM.
Dubois, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'économie publi-
que, Dobler et Sermet des Servi-
ces de promotion économique
cantonal.

Au cours de la réception, M.
Dubois a exprimé sa satisfaction
et celle du gouvernement neuchâ-

telois de la décision prise par
Lemmerz de développer ses acti-
vités dans le canton.

Il a rappelé en substance les
traditions séculaires du pays de
Neuchâtel en matière de fabrica-
tion de haute tradition, la qualité
du personnel occupé dans nos
industries, celle de nos écoles
techniques.

L'examen du dossier des rela-
tions établies entre notre canton
et l'entreprise allemande montre
que la décision a été mûrie lon-
guement avant d'avoir abouti en
toute connaissance de cause.

A cet égard et dans le cadre des
aimables paroles échgangées, M
Horst Kukwa-Lemmerz, prési-
dent de Lemmerz-Werke, a relevé
que le canton de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds
étaient en concurrence avec plu-
sieurs autres régions et villes de
Suisse à propos de cette implanta-
tion nouvelle dans la région
soleuroise.

L'importance du tissu indus-
triel et la qualité de nos écoles
techniques de même que l'entre-
gent des responsables de la pro-
motion économique cantonale
semblent avoir pesé lourd dans la
balance.

Il n'est pas inutile de souligner
une fois encore l'importance de
cette implantation. Lemmerz peut
être comparé au groupe zougois
Landis et Gyr en cinquième posi-
tion dans l'industrie électrique et
des machines derrière Brown
Bovery, Sulzer, etc.

Parvenir au chiffre d'affaires
actuel de 700 millions de francs
par an signifie d'énormes besoins
en outillage continuellement
adapté à des techniques de fabri-
cation en constants progrès. Au
rang des premières, non seule-
ment en Europe, mais dans le
monde, Lemmerz est une entre-
prise solide, dynamique et de
haute réputation, devait encore
souligner en conclusion M.
Dobler.

R- Ca.

Vente paroissiale aux
Geneveys-sur-Coffrane

La traditionnelle vente de la
paroisse de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin aura lieu
samedi 26 janvier à l'annexe de
l'Hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le bénéfice de
cette vente servira au rafraîchisse-
ment de la chapelle des Geneveys-
sur-Coffrane et à la création d'un
fonds pour les orgues. (Imp.)

cela va
se passer

Premier journal décentralisé de RTN au Val-de-Ruz

RTN en direct du Val-de-Ruz était hier l'hôte des «Perce-Neige». (Photo Impar-ms)
Nous l'avions annoncé la semaine

passée, la radio locale neuchâteloise,
Radio-Télévision Neuchâtel (RTN), a
décidé de mieux se f a i r e  connaître au
Val-de-Ruz après s'être mieux fai t
entendre en déplaçant son antenne sur
la rive sud du lac.

La première émission régionale
décentralisée s'est déroulée hier depuis
le Centre des "Perce-Neige» aux Hauts-
Geneveys d'où Rémy Gogniat, journa-
liste, et son équipe, MM. Philippe Zum-
brunnen, technicien, et François Jean-
net, collaborateur, ont diffusé le journal
de la mi-journée en direct.

Les invités du journal de RTN, MM.
Jean-Claude Schlappy, directeur du cen-
tre, Rénald Jeannet, ingénieur-électro-
nicien et conseiller général, et Bernard
Fahrny, pensionnaire du centre, se sont
prononcés à tour de rôle sur les diffé-
rents sujets abordés au cours de ce jour-
nal local.

Ainsi on a évoqué par le truchement
d 'interviews réalisés la veille le problème
de l 'information régionale p a r  la créa-
tion probable d'un nouveau journal; le
ski et le tourisme d'hiver; le rôle de la
S AVAL; la neige avec un savoureux
témoignage de Mme Emma Schenk; le
développement du Centre des «Perce-
Neige» et, bien sûr, le sujet d'tactuaUté»:
le tunnel sous La Vue-des-Alpes.

A la vérité,les invités se sont montrés
fort à l'aise dans cet exercice radiopho-
nique et les débats ont été empoignés
avec beaucoup de dynamisme.

M. S.
• La prochaine émission en direct du

Val-de-Ruz de RTN sera diffusée ven-
dredi prochain, le 25 janvier, depuis le
Restaurant du Mouton d'Or à Villiers.
Le tenancier sera de la partie ainsi que
l'ancien buraliste postal, M. Jean Galli.
On pourra en outre entendre les inter-
views des deux «personnalités» de Vil-
liers, les députés Jean-Luc Virgilio, futur
président du Grand Conseil, et Charles
Maurer qui lui succédera en 1986.

RTN s'écoute sur FM (OUC) 90,4
MHz ou sur le téléréseau 103,2 MHz.

Les «Perce-Neige» ont eu la primeure
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FORD TRANSIT» Chacun le sien» (ÊttË >̂

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE l̂r 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01

DES < f̂ _k ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, <p (039) 31 24 31

^S^—g_pr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
¦̂B̂  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24. . .. 446824

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

petit magasin
de préférence à cuisinier

! <p 039/28 81 52 ou
039/23 69 53. 459

r̂ SS9* \
\ < **&&£* \
\ G^Sil*"** _J

Peugeot 104 ZS Spécial
Sport Suisse, modèle 83,
Fr. 8400.- Fr. 7700.-

Peugeot 305 SR Diesel
modèle 83,
Fr. 13600.- Fr. 12500.-

Talbot Solara SX
modèle 83,
Fr. 10500.- Fr. 9400.- j
VW Passât LS
4 portes, modèle 78,
Fr. 6000.- Fr. 5000.-

Volvo 345
modèle 81,
Fr. 8500.- Fr. 7900.-

Opel Reckord 2.0 E
automatique, modèle 81,
Fr. 11500.- Fr. 10600.-

Fiat Ritmo 75 CL
modèle 79,
Fr. 6400.- Fr. 5900.-

Caravane Fendt D380
modèle 73,
Fr. 4700.- Fr. 3900.-

Garantie - Expertisées
Stockage gratuit

L _f__ PEUGEOT TALBOT J
¦ H VOILA DES AUTOMOBILES B̂

Jeune famille cherche
pour date à convenir

spacieux 4V_ -5 pièces
confort, tranquille, ensoleillé.

<p 039/23 16 83 leoo

A vendre

commerce indépendant
pour l'entretien d'outils de coupe.

Très diversifié pour bon mécanicien, clien-
tèle assurée, formation possible. Bon ren-

dement.
Ecrire sous chiffre 93-30914 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-

Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

agencement de bar
16 tables 0 55 cm, 16 chaises, 10 tabou-
rets, bancs rembourés, meubles frigorifique
avec bar, machine à laver, à cube de glace,

frigo, etc.
_*,-_ ; , ..<& 038/24 06 54 87-30112

-



Le canton va procéder à un inventaire
Flocage à l'amiante

On procédera dans le canton de Berne à un inventaire des bâtiments publics
qui ont été isolés avec des matériaux contenant de l'amiante. Par ailleurs, les
communes concernées recevront conseils et aide financière. Le gouverne-
ment bernois a ainsi accepté une motion déposée à ce sujet au Grand Conseil.
La réponse à la motion qui devrait être traitée dans le courant de la session

de février du Parlement, a été publiée hier.
Le gouvernement bernois constate

que, selon les dernières connaissances, il
s'est avéré que les fibres d'amiantes peu-
vent se révéler cancérigènes pour les per-
sonnes qui les respirent. Ce sont les pro-
duits floqués à l'amiante qui ont été uti-

lisés jusqu'à la fin des années 70 qui
constituent un danger particulier. De
nombreux bâtiments publics, dont les
écoles, sont concernés.

Le problème de l'amiante fait l'objet
d'une enquête par un groupe de travail

de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, rappelle le gouverne-
ment bernois. Un rapport sera prochai-
nement publié qui indiquera comment
l'amiante projeté a été utilisé dans les
salles de sport et de gymnastique. Il don-
nera des conseils sur les possibilités de
réfection. En collaboration avec les
entreprises suisses de traitement
d'amiante, l'office a établi un inventaire
qui contient déjà plus de 4000 bâtiments,
soit plus de 90 pour cent du total.

Avant de faire son propre inventaire,
le canton de Berne attendra les résultats
de l'enquête fédérale. Le gouvernement
bernois indique à ce sujet que l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment a mis en garde les cantons contre
toute mesure hâtive d'assainissement.
Quant aux coûts de réfection, ils
devront, selon le gouvernement bernois,
être supporté principalement par les
communes pour les bâtiments dont la
construction et l'entretien sont entière-
ment à leur charge, (ats)

Don apprécié au téléski de Tramelan
Les skieurs arrivant à la station supé-

rieure du téléski de Tramelan pourront
maintenant bénéficier d'une nouvelle
information leur permettant de préparer
le meilleur fart avant d'effectuer l'une
des nombreuses descentes sur les pistes
du Téléski SA.

Le thermomètre installé sur le poteau
indicateur des pistes à l'arrivée du

téléski de «La Combe».

En effet , grâce à la générosité de M.
Rudolf Geiser qui a été' inspiré par les
derniers grands froids de ces dernières
semaines, un thermomètre géant a été
posé sur le poteau (totem) indicateur des
pistes installé à la station d'arrivée du
téléski de «La Combe». De nombreux
skieurs en ont déjà profité. (Intérim)

Concours militaires d'hiver
Division de campagne 2

Les traditionnels concours militaires
d'hiver de la division de campagne 2
élargie, commandée par le divisionnaire
Michel Montfort, se dérouleront dans la
région de Saint-Imier ce samedi 26 jan-
vier. Quelque 350 participants s'affronte-

ront dès 8 h. 30 sur les pentes sud du
Chasserai en ce qui concerne les joutes
alpines, à Mont-Soleil en ce qui concerne
les épreuves de fond.

Les épreuves par patrouilles se dérou-
lent en deux catégories. La catégorie B
légère d'une part: les patrouilles de qua-
tre hommes, équipées de ski de fond, ont
une distance de 14 à 20 km. à parcourir,
sur un terrain accusant une dénivella-
tion de 400 à 600 mètres. La catégorie C
- alpine - d'autre part. Une distance de
15 à 20 km., pour une dénivellation oscil-
lant cette fois entre 600 et 1200 mètres.
Les patrouilles, dans ce cas, sont équi-
pées de skis de tourisme, de skis person-
nels ou de skis de l'armée.

Ces concours d'hiver comprennent
enfin une catégorie individuelle, dont les
participants se mesureront à skis de fond
sur une distance de 10 à 13 km.

Les concurrents, durant le parcours,
doivent également effectuer des épreuves
de tir notamment, dont la réussite impli-
que des bonifications déduites du temps
de parcours effectif. La proclamation de
ces concours d'hiver aura lieu à 15 h., sur
l'esplanade du collège ou à la salle de
spectacles de Saint-Imier selon les con-
ditions atmosphériques, (sp)

Sornetan: agriculture et
protection de l'environnement

Il y a mariage de raison entre
l'agriculture et la protection de
l'environnement. Qui dit mariage
dit aussi quelquefois crise et ten-
sions!

Le Centre de Sornetan a invité M.
Claude Quartier, ingénieur agro-
nome, directeur du Service vaudois
de vulgarisation agricole. M. Quartier
dira comment, à son point de vue, il
est encore possible de «sauver» le
mariage de raison entre l'agriculture
et la protection de l'environnement...
sans arriver à un divorce irrémédia-
ble!

Une soirée d'information, de
réflexion, de débat, vendredi 25
janvier à 20 h. 15 au Centre de
Sornetan, à l'intention des agricul-
teurs et de tous ceux qui souhaite-
raient que ce mariage de raison entre
l'agriculture et la protection de
l'environnement puisse (re)devenir
un mariage d'amour.

Oid School Band
Le samedi 26 janvier, à 20 h. 15,

à l'Hôtel de l'Ours, à Cortébert,
l'Old School Band donnera un
grand concert. Cette manifestation
a été organisée par la Commission
d'animation de l'Hôtel de l'Ours. A
ne pas manquer, (cd)

cela va
se passer

VILLERET

Chaque vendredi à la cure de Villeret
sont vendus des produits provenant des
régions en développement. Distribués
par OS 3 (organisation Suisse - tiers-
monde) à Sonceboz, ces produits pro-
viennent des régions deshéritées et des
couches pauvres de la population.

Par son travail, OS 3 cherche à soute-
nir et à favoriser le développement de
ces régions.

Cette organisation tient d'autre part à
payer un juste prix aux producteurs. OS
3 évite les intermédiaires superflus et
vise à créer le plus grand nombre
d'emplois possible sur place.

Chaque vendredi de 16 à 18 heures,
vous pourrez donc acheter thé, café,
miel, jouets, artisanat, sacs en jute, etc.
Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas...
boire une tasse de café, (mw)

La Paroisse innove...
L'attrait de la mort
Exposition de photos au CCL, à Saint-Imier

Le CCL expose actuellement des pho-
tographies d'un artiste belge, Léon
Declerc, et ce jusqu'au 3 février.

Ce photographe, né en 1945, a déjà
fait ses preuves que ce soit par de nom-
breuses expositions ou des premiers prix,
distinctions, lors de concours de photo-
graphies.

Son œuvre, il faut le dire, est plutôt
originale et très (sur)prenante. Au
niveau de la qualité des photos et des
montages, on peut dire que c'est parfait.
C'est plutôt les sujets qui choquent.

En effet, on ressent partout la peur,
l'angoisse, 1 l'inéluctable mais aussi

l'attrait irrésistible de la mort, sous une
forme très sarcastique, cynique.

On a le frisson lorsqu'on découvre non
seulement les photos mais surtout les
titres qui y sont associés. C'est l'humour
noir brut, genre «Idées noires», mais en
plus morbide encore.

Cela amène, bien sûr, à bien des réfle-
xions, car l'humour n'est jamais gratuit
et surtout pas cette forme-là.

n s'agit donc d'une exposition très
intéressante, mais attention si vous avez
le cafard avant de vous y rendre. Vous
en ressortirez peut-être abattu, (pba)

• Heure d'ouverture: lundi-jeudi, 14
h-17 h; jeudi, 19 h 30-21 h; samedi-
dimanche, 14 h-18 h

Bar à Genève
I engage

BARMAIDS
HOTESSES
Possibilité de loge-
ment.
<p 022/31 63 10
dès 17 heuresia-46948

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de latlS—Ja ĵSsBïttjIa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Sto
cercando
3 italiani e 3 spagnoli
disposti a un'attività red-
ditizia, sicura, che rende
economicamente indi-
pendenti. Se Lei è uno di
questi, è desidera un
guadagno «profumato».
Puô telefonare venerdi
25 gennaio dalle ore 8
aile ore 13 al seguente
numéro 032/22 86 78.

80-62932

American men
want to correspond in English yvith-
Swiss ladies for friendship or marriage.
Send occupation, âge, interest & smiling
photo to: Femina, Box 1021 L1, Hono-
kaa, Hawaii 96727, USA. IS2G

Chômage
information

Consultations gra-
tuites

le lundi de 17 h 30
- 19 heures (perma-
nence téléphonique:
23 18 19)

le lundi de 17 h 30
- 19 heures. Rue de
la Serre 67

1655

Studio
centre
ville
A louer à La
Chaux-de-Fonds
pour le 1er mai
1985 dans im-
meuble avec chauf-
fage général.
Loyer mensuel Fr.
205.—I- charges.

Forêt
On cherche à
acheter forêt.

Faire offre sous
chiffre ZK 1954
avec prix et
situation au
bureau de
L'Impartial.

Aimeriez-vous trouver
un travail
ACCESSOIRE ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-
fessions, nous pou-
vons vous engager à
des conditions très
intéressantes.
Case postale 355
2001 Neuchâtel.

^ouj ^/a^

Par suite du départ du titulaire, je
cherche

chauffeur-livreur
Permis A, place stable. Entrée tout de
suite.

S'adresser à Chs-H. Montandon
Boucherie-charcuterie
2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 60 1657

f ¦% |_k|ï^it 
en

9a9e ,oul dt 
sul,e

[t=j \lNTERIM SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

¦i

On cherche

jeune fille
pour garder 3 enfants pendant la journée.

0 039/26 57 23. iS7e

Nous cherchons au plus vite une

vendeuse /
responsable de succursale
pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds.
Permis de conduire indispensable. Si
vous aimez la couture et la mode,
appelez-nous:

F.W. KLEIN SA - Importateur géné-
ral SINGER -I- VISA
Mlle Meier - 0  01/391 7117

67-81104

Auberge du Vignoble - Cornaux

cherche tout de suite une

sommelière
connaissant les deux services

Faire offres:
0 038/47 12 35 „,„„,

A 

y FROMAGES 

mCOLETlÂl
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

chauffeur-livreur
manutentionnaire, permis B, personne
robuste, travail varié, semaine de 4Vï
jours. Entrée selon entente ou tout de
suite. 0 039/37 12 59 91-32027

MAGASIN DE CHAUSSURES

Grand'Rue 34
2400 Le Locle

0 039/31 15 21

cherche

vendeuse
auxiliaire

91-32030

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

horloger(e) complet(e)
Travail à mi-temps. Parfaite connais-
sance des mouvements quartz requise.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre 91-775 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30028

Pharmacie en ville de Genève
cherche

pharmacien
ou

pharmacienne
désirant assurer la gérance de l'offi-
cine. Peu de travaux administratifs,
semaine de 40 heures, bonnes con-
ditions sociales. Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiff re T 18-47050 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

'Afin de compléter notre «team»^
de vente pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par
semaine.

Ce poste vous intéresse-t-il?
Veuillez téléphoner à Mme
Ulrich, laquelle vous donnera tou-
tes précisions utiles.

Chaussures Vôgele
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 24 ,9.531

k_ _̂7-̂ j|
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WF placements fixes ^H
W des: "

I mécaniciens
I de précision
I mécaniciens
I faiseurs d'étampes
I mécaniciens
L d'usinage
^L Conditions / __^
^̂  
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I SERE AUX FRUITS J/fr i

140 g '̂̂ ^juteuses, du pays — 

POMMES GOLDEN ££
P0MME 

^
A

PELICIQUSA . ««NATURTRÙEB» *%3&1ère qualité w k
 ̂
! 1 |jtre ' V^  ̂

cabas de _J^Tx3__ FONDUE GERBER _
2'5k9 L̂(lf 5®

^^^^W vSe dès le 24.1.85 800 g  ̂"^
_̂-_--«--------------F------ »-_»-_-_-_---J

BROLIO ._*_ir_WWW____M__FT73
. «Chianti Classico» 1981 l lffj Hb̂ ^̂ MAlJ V # Af j

Denominazione di Origine Controllata fl P* __^̂ ^_^̂ rlW3 _r î ____H
! 70 ci w# llL__d_É__L-U--l--_-M

PINOT NOIR #*Ôr CAFÉ ONKO GOLD _^ 71*
YOUGOSLAVIE fsLd Emballage sous vide (jLAV
| «Oplenac» 1 litre tf_B# ,+„Poti 250 g w#

BIÈRE DAB _# j» MÉLANGE DE BISCUITS *»._ _.
* Export blonde 

^̂  A l__ Wm\ Piazza __r^£__r| de Dortmund ^™^_____F__ ___F __^s m tjgtga, 4oog ^»»
CONFITUREŜ ^n ^_e_M FINDUS •__»_¦
RICO B r̂ Sg  ̂ /OV LASAGNE VERDI «X?

^Vg^45pj ## AL FORNO 500 g ##»
JOHNSON SHAMPOOINĜ » ôr HARICOTS ELENA *9ffi POUR BEBES l ___j l M XP cxt" "ns 1 1/1 toîte i M&O

2x200 g 4F 9 Poids égoutté 460 g ^••inos-s»

SÔÏÔ . . _•  ̂
MOLTEX WTj L̂âkl Duopack | àWm MmM •Mini 60 pièces • Maxi Plus 52pièces TMMMWMW WÊÂf

%Mfmm̂  «Super MmmW2x820 g ^$ «Maxi 40
pièces ie paquet  ̂W#

_rl ÈÈ/*h£ftë I • LE LOCLE, rue Bournot 31 # SICNY

EêÙW*" A _%M_T __> « ONEX , grd. Communes 46-68 •THONEX ,

** Ë* *+mf*UtB™* • PAYERNE. rue de Lausanne 21 rue de Genève 109
fjl|0f V •¦* • PETIT-LANCY, • YVERDON , Waro le Bey
V Votre maître boucher vous sert à: l Chemin de la Ca roline 18 |

COTELETTES ROTI DE PORC
DE PORC lcou>
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! «k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR F̂  ̂ il

Aujourd'hui et demain vendredi ||

ACTION
pâtés à la viande I

de 1er choix! I

Fr. 1 - I  O au lieu de 1.30 il

¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier II

I \J A 1 f /i F A ^\Wm k V J -A *M
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Pour tous vos imprimés
I adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Du 10 au 16 février

1 semaine
à Cannes/Côte d'Azur

Hôtel 4 étoiles. Corso fleuri du Carnaval de Nice
compris
Tout compris, en pension complète Fr. 735. —.
Vacances en demi-pension Fr. 565.—
Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions:
(P 039/45 11 61 87 587

w boutique/ ^Ê& *

I

fliTERnmrivE i
C'est toujours ausi beau, m B
mais c'est beaucoup moins cher! JM).éM\ « _S
Nous vous offrons mmST "* H
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habillement et accessoires H
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¦L rue de la Balance 12 _ f̂fi



Les chiffres montent doucement
Demandeurs d'asile dans le canton du Jura

L'effectif des demandeurs d'asile dans le canton du Jura augmente douce-
ment. Au total, selon la dernière statistique, ils sont maintenant 208 (138 hom-
mes, une trentaine de femmes et également une trentaine d'enfants) à atten-
dre que leurs dossiers soient traités pour passer, ou ne pas passer, au statut
de réfugiés acceptés par les autorités. Le nombre de dossiers avoisine quant à
lui les 150.

M. Klopfenstein, chargé de régler le problème et intégré au service de
l'Aide sociale cantonale, essaie d'agir le plus possible en homme de terrain,
ou plutôt de contacts, mais il ploie sous le travail administratif (une secré-
taire l'aide à mi-temps). Travailleur social qui s'est aguerri aux côtés de
l'abbé Pierre, il ne conçoit guère la tâche comme un fonctionnaire , impossible
d'ailleurs, pour accueillir des gens de tous bords, de toutes races, de mentali-
tés radicalement différentes de la nôtre. Le plus gros effectif vient du Zaïre
(82); viennent ensuite les Angolais et les Turcs (ta vingtaine pour chaque
ethnie), puis les Yougoslaves (16), les Chiliens (10), les Hongrois (11), et en
plus petits nombres, Albanais, Congolais, Ethiopiens, Ghanaéens, Marocains,
Kurdes»

Comment viennent- ils?

Par des filières. Arrivés à la frontière,
on ne s'y présente pas forcément, on pré-
fère le trou du filet par peur de se faire
refouler. La débrouille jusqu'au premier
contact avec les autorités: la police des
étrangers. (La débrouille, une manière de
faire que certains ont peine à compren-
dre dans notre calme et riche pays où
rien ne nous oblige à tricher pour survi-
vre, où l'immuable est de tradition).

Sont-ils réfugiés politiques ou écono-
miques? se demande-t-on. En fait la
nuance n'existe pas, dans aucun texte,
aucune loi relatifs à l'asile. Elle est née
de la rumeur publique qui se nourrit elle-
même d'une certaine méfiance: Sont-ils
de vrais politiques ou viennent-ils profi-
ter d'une assistance qui miroite comme
un paradis économique suisse? Les tri-
cheurs existent, certes mais ils sont
l'exception; il n'y a pas lieu de s'attarder
là-dessus, le racisme s'y greffe trop faci-
lement.

RÉFUGIÉ POLITIQUE
En fait, le demandeur d'asile est con-

sidéré comme réfugié politique; en tous
cas, c'est aussi ce qu'il doit lui-même
démontrer pour obtenir le droit d'asile.
Dans le Jura, il remplit pour cela un
questionnaire et ceci sous la conduite
d'une employée de la police de sûreté.
Ensuite, le dossier part à Berne. L'Office
fédéral de police enquête. A ce niveau, on
sait que l'engorgement de paperasses est
tel qu'il a fallu abandonner les vieux dos-
siers pour ne se consacrer qu'aux récents,
solution bâtarde de rattrapage. Un
entretien suit, avec le requérant et en
présence d'une personne d'une associa-
tion de l'Entraide suisse (Caritas ou
autres). Sur la base de cet entretien, une
décision sera prise. Des recours peuvent
suivre les refus.

On sait également que le demandeur
d'asile n'est pas autorisé à travailler
dans les six mois qui suivent son arrivée.
L'assistance qui lui est offerte est totale-
ment financée par la Confédération

(Ministère de l'intérieur). Les normes
sont quasi-dissuasives (voir encadré), un
peu à l'image d'une politique à double
face. En en effet, la Suisse se veut
accueillante et elle le fut, (les premiers
Tamouls en savent quelque chose) mais
le «téléphone arabe» (de nos jours, il
passe facilement au-dessus des mers et
des continents) aidant, tout le monde a
voulu venir. La barque était pleine tout
à coup. D fallait alors créeer des grands
centre-ghettos peu accueillants et ces
centres, s'ils doivent déplaire à ceux qui
y sont parqués, ne sont pas faits pour
plaire non plus à ceux qui les accueillent:
pour exemple, le refus du village de Boé-
court et celui, ensuite, du Prieuré Grand-
court.

À PORRENTRUY ET DELÉMONT
On ne désespère pas cependant au ser-

vice de l'aide social: on émet maintenant

le vœu de créer plusieurs centres dans les
grandes agglomérations, soit Porrentruy
et Delémont. On devrait pouvoir y loger
toutes les ethnies ensemble; un exemple
de très bonne entente existe à Genève
dans un centre d'assez grande dimension
où la cuisine de chacun, qu'il soit Améri-
cain, Africain ou Asiatique, alterne et se
vend très bien à qui veut la goûter, (une
activité rémunératrice qui ne prend la
place de personne).

Quant à leur insertion, elle est du
domaine de chacun; le gouvernement
cantonal publie ordonnances et lois,
encourage la formation d'associations de
soutien (s'en remet à elles aussi), invite
les sociétés et groupements sociaux (cul-
turels, religieux, etc.) à parler de ces
étrangers qui suscitent peur et méfiance.

Avant le déclic du simple bonjour entre
le Blanc et le Noir, le silence est quelque-
fois long et piètre. Patience. . .(ps)

On prépare la manifestation du 11 mai
Jumelage entre Delémont et Belfort

On en parlait depuis plusieurs années déjà. Les villes de Belfort et Delé-
mont vont se jumeler. Les manifestations marquant ce jumelage ont été arrê-
tées au U mai à Delémont et au 12 mai à Belfort. En principe, le maire de Bel-
fort, le ministre de l'éducation Jean-Pierre Chevènement viendra à Delé-
mont.

Si le programme de festivités n'a pas encore été élaboré dans les détails,
les manifestations comporteront une réception des invités, un apéritif
populaire et une manifestation culturelle ou sportive dans l'après-midi.

Deux commissions de jumelage sont
au travail. De part et d'autre, on sou-
haite que ce jumelage ne se limite pas
uniquement à une seule manifestation
mais donne lieu à toute une série de
manifestations au cours de l'année. Les
deux villes étudieront des problèmes très
concrets, telles que les relations ferro-
viaires entre la région de Belfort et le
Jura.

La commune de Delémont envisage de
racheter un ancien pavillon scolaire en
préfabriqué appartenant au canton,
situé près de l'Ecole normale. L'offre de
vente du canton est de 30.000 francs. U
faudra toutefois le déménager, l'installer
non loin du temple et l'aménager pour y
installer deux classes maternelles.

Les frais inhérents à ces opérations
sont élevés: quelque 200.00 francs. Rai-

son pour laquelle, le Conseil municipal
va acheter ce pavillon en se réservant le
droit de revenir sur sa position si le corps
électoral delémontain devait refuser cet
achat pour lequel il devra être consulté.

Enfin, la Ligue jurassienne de la pro-
tection de la nature avait interpellé la
municipalité de Delémont, afin qu'elle
intervienne pour que l'on épure les
fumées des brûleurs à mazout. Le Con-
seil municipal' partage le souci des
milieux de la protection de la nature,
mais n'est pas en mesure d'agir en raison
de l'absence de bases légales, (pve)

Les vétérans à l'honneur
Fédération jurassienne de musique

Dans notre édition de lundi nous
avons rendu compte de l'assemblée de la
Fédération jurassienne de musique, qui
s'est déroulée à Courrendlin. Comme le
veut la tradition, les vétérans ont été
récompensés.

Voici la liste:

• Vétérans jurassiens de 26 ans de
musique: Paul Wolfer, André Siess,
Bernard Aubry, l'Harmonie, Vendlin-
court; Georges Barth, Jeannot Barth,
Echo du Val Terbi, Corban; Jean Ber-
sier, La Lyre, Crémines; Henri Beuchat,
Paul Jeannerat, La Montagnarde, Epau-
villers; Roger Champion, Antoine
Champion, Georges Schindelholz, Yves
Steulet, Municipale, Courrendlin;
Rodolphe Gurtner, Pierre-André Sau-
vain, La Persévérance, Grandval; Geor-
ges Steiner, Francis Berbier, l'Espérance,
Courfaivre; Franz Tschannen, Musique-
Fanfare, Renan; Jean-Paul Theurillat,
Adrien Girard, Concordia-Liberté, Glo-
velier; François Varrin, l'Ancienne,
Courgenay; Auguste Boillat, Harmonie,
Prêles; Francis Fluckiger, Louis Jean-
bourquin, Jean-Louis Friche, Munici-
pale, Delémont; Jean-Pierre Zampiéron,
Municipale, Reconvilier; Cornélio Fon-
tana, Fanfare, Villeret; Antonio D'Ovi-
dio, Union instrumentale, Delémont;
Marcel Bacon, Jean-Robert Gerber,
Ervin Voiblet, La Montagnarde, Plagne;
Philippe Terrier, Union démocratique,
Boncourt; André Conrad, Gilbert Ros-
sier, Union instrumentale, Bienne; Fran-
cis Brossard, Aimé Gigon, Musique-Fan-
fare, Loveresse; Jacques Bassang, Fan-
fare, Le Noirmont; Maurice Koller, Fan-
fare, Montsevelier; Roger Brossard, Fan-
fare, Les Breuleux; Vital Bréchet, Jacob
Linder, Rudolf Linder, Charly Monnin,
Echo du Bueberg, Movelier; Humbert
Marquis, André Dubois, Willy Borruat,
Union instrumentale, Moutier; René
Borruat, Noël Gigon, Rémy Riat, l'Espé-

rance, Chevenez; Francesco Fedele, Raf-
faële Nicoli, Concordia philharmonique,
Bienne; Pierre Brossard, Walter Siegen-
thaler, Fanfare, Les Pommerats; Ray-
mond Sunier, l'Espérance, Nods; Jean-
Louis Surdez, Arnold Engel, municipale,
Tavannes; Pierre Bourquin, Harmonie,
Orvin.

• Vétérans fédéraux de 36 ans de
musique: Henri Jemmely, Fanfare, Sai-
gnelégier; Raymond Lâchât, Municipale,
Courrendlin; Pierre Lovis, Municipale,
Saint-Ursanne; Roger Botteron, l'Har-
monie, Prêles; Charles Etienne, j eannot
Vuilleumier, Marcel Aubry, Union ins-
trumentale, Tramelan; Joseph Frésard,
fanfare, Montfaucon - Les Enfers;
Rudolph Comelli, Félix Marquis, munici-
pale, Delémont; Michel Henzelin, Union
démocratique, Boncourt; Angélo Con-
coni, Willy Maurer, Charles Villard,
Union instrumentale, Bienne; Frédy
Boillat, Fanfare, Loveresse; Léon Joli-
don, Echo Haute-Roche, Saint-Brais;
Jean-Louis Rappo, l'Avenir, Boécourt;
Raymond Voisard, Municipale, Porren-
truy; René Humair, Fanfare, Le Noir-
mont; Emile Jolliet, Corps de musique,
Saint-Imier; Roland Menozzi, Union
instrumentale, Delémont; Roger Saute-
bin, Municipale, Courgenay; Pierre
Buraglio, Union, Péry-Reuchenette;
Basile Kamber, Fanfare, Montsevelier;
Ernest Leuenberg, Echo du Bueberg,
Movelier; Robert Hofer, Fanfare, Cour-
celon; Lucien Hostettler, Union instru-
mentale, Moutier; Louis Lemoine,
l'Espérance, Chevenez; Frédy Sunier,
l'Espérance, Nods; Arnold Engel, Muni-
cipale, Tavannes; August Boschung,
l'Harmonie, Orvin.

• Vétérans jurassiens de 60 ans de
musique: René Frésard, Fanfare, Sai-
gnelégier; Joseph Monti, Union instru-
mentale, Tramelan; Werner Gosteli,
Union instrumentale, Sonceboz-Sombe-
val; Rudolph Comelli, Armand Jardin,
Municipale, Delémont; Abel Boissenet,
Municipale, Reconvilier; Charles Ron-
dez, Union instrumentale, Delémont;
René Jeannin, Max Manz, Municipale,
Courgenay; Hubert Donzé, Fanfare, Les
Breuleux; Joseph Dupré, Union instru-
mentale, Moutier; Justin Guenot, Fan-
fare, Les Bois; Jean-Pierre Carrel,
l'Espérance, Lamboing.

M. Ledermann, du Corps de musique
de Saint-Imier fut fleuri tout spéciale-
ment. A l'âge de 92 ans, il joue encore de
la contrebasse...

(imp)

Avec des nouveaux visages
Première assemblée communale de l'année au Noirmont

A cette assemblée communale ordi-
naire, la première de l'année, on y a ren-
contré des nouveaux visages tant au
Conseil communal qu'à la présidence des
assemblées. Le budget 1985 a été accepté
de même que la vente de l'école secon-
daire pour le prix de 200.000 francs. Il ne
reste plus qu'à ratifier la vente avec la
communauté scolaire Les Bois - Le Noir-
mont. Les divers provoquèrent de nom-
breux souhaits.

En présence de 68 personnes, l'assem-
blée communale ordinaire a été ouverte
par le nouveau président des assemblées
M. Marcel Boillat. Pour le budget il
accuse aux recettes un montant de
3.306.010 francs et aux dépenses
3.312.470 francs, il y a un petit excédent
de dépenses. M. Gérard Froidevaux, cais-
sier, donnera à l'assemblée les explica-
tions nécessaires. On a passé au vote et
c'est par 49 voix contre zéro que le bud-
get a été accepté. Dans les principales
dépenses, on trouve 211.400 francs pour
les hôpitaux, 163.570 francs pour les
intérêts des dettes, 117.600 francs pour
les amortissements des dettes. 96.000
francs pour le ramassage des ordures
ainsi que les frais d'exploitation, 60.000
francs iront à l'aménagement et l'entre-
tien des routes.

La modification de l'article 8 du règle-
ment concernant le Service de défense
contre le feu a été accepté par 55 voix
contre zéro. Il s'agit de la perception de
la taxe.

A la suite de la constitution de la
Communauté scolaire Les Bois • Le
Noirmont, la décision de vendre
l'immeuble de l'école secondaire a été
décidée par 53 voix contre zéro Le prix
de vente est de l'ordre de 200.000 francs.

Du garage Rio à la STEP, on va con-
tinuer les travaux du collecteur princi-

pal, il a été voté le financement de 875.00
francs, par le crédit de construction,
canalisations-STEP. Résultat du vote:
55 voix contre zéro.

Par 59 voix contre zéro dans les trois
cas respectifs, les demandes d'achat de
terrain pour des maisons familiales ont
été agréées. M. Eric Prongué, 880 m2 au
Cotay. M Aldo Christen, 900 m2 au
Cotay. Dr Pierre Bourquin, 1100 m5 au
Clos Mérat.

L'assemblée a statué sur un échange
de terrain entre la commune et M. André
Gay, garagiste. Cet échange a été
accepté par 55 voix contre zéro. Le ter-
rain a une contenance de 550 à 600 m2.

Les deux demandes de subventions
pour la création de nouveaux logements
ont été votées respectivement par 59
voix contre zéro. Subvention de 7800
francs pour M. Eric Prongué. Subven-
tion de 3000 francs pour M Vital
Dubois.

Dans les divers, de nombreux souhaite
ou regrets ont été exprimés. Une journée
pour l'élimination de bétail dans notre
village; l'entretien de chemins forestiers;
le ramassage des ordures ménagères,
ceux qui les déposent un jour avant ou
déjà le dimanche, éclairage d'une rue;
chemin des Combes; canalisation et
STEP; toilettes; présence de la troupe;
interpellation en partie satisfaite sur le
choix de candidat à un apprentissage au
bureau communal; utilisation de la
groise.

A la fin de l'assemblée qui dura jus-
qu'à 22 h. 15, le maire M. Michel Kette-
rer salua le nouveau Conseil communal
et exprima ses remerciements les plus
sincères à M. Jean-Pierre Frésard qui a
fonctionné plusieurs années comme pré-
sident des assemblées, (z)

Electrification de la ligne
Délie - Belfort

Coup de pouce pour l'électrifi-
cation de la ligne Délie - Belfort.
Le Gouvernement jurassien a dé-
bloqué un crédit de 66.000 francs
pour financer à raison de 60%
l'étude de l'électrification de la
voie ferrée Délie - Belfort de la
Société nationale des chemins de
fer français (SNCF) demandée
par le Territoire de Belfort auprès
dé la SNCF, région de Strasbourg.

L'étude demandée à la SNCF
est le premier résultat concret
d'une coopération régulière entre
le canton du Jura et le Territoire
de Belfort depuis une année et
demie.

On précisera que l'électrifica-
tion de la lige Délie - Belfort per-
mettrait de revaloriser la liaison
Berne - Paris par Boncourt. Ac-
tuellement, les trains internatio-
naux sont tractés sur 30 kilomè-
tres par des locomotives Diesel,
occasionnant des manœuvres et
pertes de temps. L'électrification
de ce tronçon est une priorité
dans la politique des transports
du canton du Jura, (pve)

Premier pas
concret

Deux fonctionnaires de gare peu sérieux...
Appel devant la Cour pénale du Tribunal cantonal

En juillet 1984, le Tribunal correc-
tionnel de Porrentruy avait con-
damné pour faux, deux employés de
la gare CFF de Porrentruy. Leurs
avocats avaient fait appel contre ce
jugement. La Cour pénale du Tribu-
nal cantonal n'a en rien modifié le
jugement de première instance, elle
n'a fait que le confirmer.

Brièvement les faits. Deux em-
ployés, B. et C, délivrent des contre-
marques à des militaires. Les soldats
paient cinq francs et le DMF paie la
différence. Lorsque tous les titres
délivrés ne sont pas utilisés, les for-
mulaires de facturation envoyés au
DMF devaient être modifiés et
l'argent payé en trop remboursé. Or,
les deux employés, durant 11 mois,
n'ont pas procédé à cet ajustement
mais ont tout simplement mis
l'argent (1200 francs en tout) en trop
dans la caisse, sans inscription dans
les comptes. L'affaire a été décou-

verte lors d'une enquête interne. Les
deux employés n'ont rien volé, ne se
sont donc pas enrichis.

Leurs avocats avaient plaidé
l'acquittement en première instance,
invoquant l'insouciance, la légèreté
des prévenus et l'absence de volonté
de causer un préjudice à autrui. Le
procureur avait retenu le chef d'accu-
sation de faux, expliquant que les
deux employés, fonctionnaires, n'ont
pas suivi les directives très précises
des CFF et cela en pleine connais-
sance de cause. Il avait requis deux
peines d'emprisonnement de 8 à 12
mois avec sursis pendant deux ans.

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal a confirmé, hier, le jugement de
première instance. B. et C. sont con-
damnés respectivement à 7 mois et 8
mois (supérieur hiérarchique) d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, aux frais judiciaires.

(pve)

A Delémont

Les Delémontains sont attachés à
deux choses: au Bal des vestes au soir
des élections et à leur «Sous-marin»,
c'est-à-dire un très petit local qui se
trouve au sous-sol de l'ancienne halle de
gymnastique du Château et qui sert de
bar.

Mardi soir, comme à son habitude, le
Conseil communal tenait séance. Une
délégation du «Pierrot», journal officiel
de la Société de carnaval, a demandé
une entrevue de quelques minutes. Le
«Pierrot», qui était à l'origine du Bal des
vestes, a f a i t  un léger bénéfice. L'équip e
rédactionnelle, tous des bénévoles, a
décidé de faire un geste au profit de la
conservation du «Sous-marin» de la
halle de gymnastique. Par un avocat (les
rédacteurs veulent conserver l'anony-
mat), ils ont remis à la municipalité un
chèque de 100 dollars US, tiré sur la
«Chase Manhattan Bank na, de New-
York».

Ce don s'accompagne d'une conven-
tion: le contrat stipule que cette somme
constitue un premier acompte sur les
frais  de déménagement et de reconstruc-
tion du «Sous-marin». Cet accord a été
signé par les deux parties, municipalité
d'un côté et l'avocat du «Pierrot» de
l'autre, (pve)

Joli geste du «Pierrot»

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Conformément à la planification rela-
tive au paiement de la subvention de
4.725.000 francs en faveur du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier, un acompte de 800.000 francs
est versé à la Société du centre. Elle
avait déjà reçu un acompte de 700.000
francs en septembre dernier, (rpju)

Nouvelle tranche
de subventions

Contrairement à certains bruits
qui courent, les demandeurs d'asile
qui déambulent dans nos villages ne
sont pas entretenus grassement à
plus de 1000 fr. par mois. Le coût de
l'entretien n'est jamais là que pour
assurer une subsistance temporaire.

Voici les normes d'assistance dans
le canton du Jura (pour qui sait le
prix de l'argent suisse, elles sont plu-
tôt dissuasives):
- celui qui ne travaille pas reçoit

550 fr. par mois + 100 fr. d'argent de
poche. Assurances maladie et appar-
tement (ou hôtel) sont payés;
- un couple sans enfant reçoit 820

fr.;
- un couple avec un enfant, 770 fr.

+ 230 fr. pour un enfant de 1 an, 155
fr. pour un enfant de 1 à 6 ans, et 240
fr. de 6 à 16 ans.

Les déplacements des demandeurs
d'asile qui sont logés ailleurs qu'à la
capitale, via Delémont, sont rem-
boursés, (ps)

Normes d'assistance



Pour votre chauffage
Sur simple demande, en régie ou par abonnement:

¦

service d'entretien annuel de votre brûleur
service de dépannage toutes marques
service de contrôle des gaz de combustion.

Maurice Voinnet
Chauffage - brûleurs

0 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 1S33

Il y a beaucoup de projets dans le cœur
de l'homme, mais c'est le destin
de l'Eternel qui prévaut.

Monsieur et Madame Théophile Meyer-Vuillermot:
Monsieur et Madame Charles Meyer-Berthoud, leurs enfants,

à Bassecourt; Z

Madame Jeanne Meyer-Allenbach:
Madame Liliane Meyer et ses enfants;

Mademoiselle Blanche Eberhard;
Les descendants de feu Henri Anderegg-Kohler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Ida ANDEREGG

née MEYER
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 80e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1985.

.- L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Théo Meyer-Vuillermot,
rue du Nord 170.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2116*1

L'UNION PTT
section La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire part

du décès de leur collègue retraité

Monsieur

René MENTHA
ancien membre du comité,

nous garderons de lui,
un souvenir reconnaissant.

2 1 1 6 5 6

DOMBRESSON

Madame Edith Glausen-Frei; aj

Monsieur Albert Glausen:
Madame et Monsieur Bernard Folly-Glausen et leurs enfants.
Madame Raymonde Miserez-Glausen et son fils, Ï

Monsieur Frédy Feuz;

Madame veuve Albert Glausen et sa fille;
Les descendants de feu Wilhelm Frei;
Madame Irène Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René GLAUSEN
dit Globi

enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 64e année, subitement.

DOMBRESSON, le 22 janvier 1885.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 19.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles, cep 23-115.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2n 6«
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Antiquités
Particulier vend:
1 vaisselier valai-
san.
1 bahut bernois,
noyer sculpté.
1 bahut bernois,
sapin.
1 armoire une
porte.
1 table ronde, pied
central.

(p 039/26 71 45
le soir. 1912

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Chaux-de-Fonds

Exposition
d'un choix de dessins

des collections
1 du 19 janvier au 17 février

1834
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CHEZ TONY
l'artisan des pâtes fraîches
vendredi et samedi:

Lasagnes précuites à l'emporter
Numa-Droz 2a - <p 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air 37a
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|| M I \ TAILLES 38 à 52

ll̂ KVp̂ l \ Serre 11-Chs-Guillaume 16
Jflk fLfl T 1 2e rue derrière L'Impartial
/^ Ĵj5 ~̂'"*"T Pendant la période d'hiver entrée de
/ \̂ f̂ préférence par la rue de la Serre 11

Fermé le lundi 1510

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Temple Saint-Jean
Helvétie 1

samedi 26 janvier 1985
de 11 h. 30 à 18 heures

Thé-Vente
Restauration sur place. Vente à
l'emporter. Tombolas volantes, etc.

Garderie d'enfants - Cinéma

Invitation cordiale à chacun
874

™? Ville de
jjjjç La Chaux-de-Fonds

AVIS
Récupération du verre

L'avis concernant la récupération du
verre pouvant prêter à confusion, il

! nous semble utile de préciser le point
suivant:

Il est interdit de déposer de la vais-
selle ou de la poterie dans les ben-
nes de récupération du verre.

Direction des Travaux publics
1906

RT.T._
«U_£* Vi,le
M ^ ê M M  

de La 
Chaux-de-Fonds

taxe
des chiens
Rappel pour le paiement de la
taxe.

Délai: vendredi 1er février 1985.

Bureau de perception des taxes, i
Hôtel-de-Ville, rez-de-chaussée.

Direction de Police

Solution du mot mystère:
Fruit

A louer

local
50 m2 + annexe 24 m2, à partager
avec le locataire actuel, qui l'utilise
2 à 3 soirs par mois.
Conviendrait pour séance de
sophrologie, yoga ou gymnastique
3e âge, etc.
(p 039/28 26 91. 1943

Accordéons
gfoffiiajf. -
— La qualité
— Les conseils du spécialiste

Gilbert Schwab
j distributeur exclusjf ,¦_ .

Daniel JeanRichard 35
Le Locle -¦ Jp 039/31 16 74 91-166

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Willy Dubois-Sucher;
Madame Elise Gigon-Dubois,

à Buttes, et ses enfants;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur '
Willy

DUBOIS
leur cher époux, fils, frère,
parent et ami, que Dieu a rap-
pelé è Lui, dans sa 69e année,
après une longue maladie sup-
portée avec courage.

LE LOCLE,
le 21 janvier 1985.

Selon le désir du défunt, le
culte et l'incinération ont eu lieu t
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: i
Jambe-Ducommun 13,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre fde faire-part, le présent avis en I
tenant lieu. 1746 f

IN MEMORIAM

Pierre-Auguste
LEUBA

Conseiller d'Etat

24 janvier 1965
24 janvier 1 985

Ses amis reconnaissants.
^̂ ^̂ ^̂ ______ _̂__^̂ ^^̂ 2__

10e Randonnée à ski l • l
9e Marche d'hiver \^\^

La Chaux-de-Fonds | v I 7\
Samedi 26 et I •"]
dimanche 27 janvier 1985 4-v
Patronnage ffîMPJVMiaa fl
Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille» . "~ —̂"̂ ""~~-^

Parcours: à ski: 10 et 18 km - à pied: 10 km sur chemins.

Heures de départ: les deux jours de 9 h à 13 h, fin du contrôle à 16 h.

Distinction: une superbe médaille
«Armoiries de La Chaux-de-Fonds» ou du thème
«Garde-temps» .

Inscription et sur place ou Office du tourisme, 11 , rue Neuve,
renseignements: 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 13 13. i482
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MADAME HENRIETTE BAUERMEISTER ET FAMILLE, |
très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR RENÉ BAUERMEISTER
remercient vivement toutes les personnes qui les ont entourées par leur
présence, leur don ou leur message.
LES HAUTS-GENEVEYS, janvier 1985. 211668

La famille de

MADAME MARC GYGI TISSOT
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. tew

LA BOSSE JL.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Jeanne FROIDEVAUX-MAÎTRE
que Dieu a rappelée à Lui le 22 janvier 1985, dans sa 58e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Joseph Froidevaux-Maître, La Bosse;
Henri Froidevaux, La Bosse;
Jean-Marie et Josiane Froidevaux-Brahier et leurs enfants Cédric et Nadège,

à La Chaux-de-Fonds;
Marc et Josiane Froidevaux-Saucy, La Theurre,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde le repos à leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine et amie.

LA BOSSE, le 22 janvier 1985.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le vendredi 25 janvier,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Saignelégier.

Adresse de la famille: Joseph Froidevaux,
2877 La Bosse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21 iseï

E>u spectacle sur deux lattes
Sur les pistes de La Robella

Même si la neige fond, l'Ecole de ski de compétition de La Robella ne se
décourage pas. Elle va organiser, les 24 février, 3 et 10 mars, son fameux
Robella-Schuss. L'an dernier, Yves Fatton l'avait remporté en se laissant
glisser à 113,924 kmh. L'Ecole de ski va encore plus loin. Elle met sur pied,
pour la première fois, les Dix Heures de La Robella. Chaque concurrent devra
skier pendant dix tours d'horloge. Après, on fera le décompte des descentes—

Le Robella-Schuss en mars dernier. Record avec 113,924 kmh. (Impar-Charrère)

Robella-Schuss, pour commencer. Il
avait remporté le plus éclatant des suc-
cès l'hiver passé. On venait de toute la
Romandie pour y participer. Le départ
était donné au haut de la piste de com-
pétition des Chamois. En bas, le skieur
boulet de canon passait entre deux cellu-
les espacées de dix mètres. Yves Fatton,
sur neige mouillée, avait atteint près de
114 kmh. Les meilleurs skieurs tentèrent
de lui ravir ce record pendant les 4 man-
ches suivantes. En vain. Cet hiver, La
Robella-Schuss se déroulera sur trois
manches, les 24 février, 3 et 10 mars. De
10 h. à 12 h. 30. Le coureur achètera son
ticket à la caisse du télésiège ou du
téléski prncipal. Et il n'aura plus qu'à se
laisser glisser...

10 HEURES À SKI
L'Ecole de compétition, plus précisé-

ment les entraîneurs, va encore plus loin
cette année pour animer la fin de la sai-
son. Elle invite 30 skieurs, hommes et
femmes, à participer aux Dix Heures de
La Robella. Cette épreuve d'endurance
se déroulera le 9 mars sur la piste des
Lisières, qui sera réservée.

Les concurrents prendront le départ à
8 h. 30; ils termineront leur pensum à 18
h. 30. En fin de journée, on fera le
décompte des montées en téléski et des
descentes à ski.

Il n'est évidemment pas possible de
skier sans arrêt pendant dix heures. Les
participants pourront se reposer dans
une tente montée à proximité du départ,
se restaurer dans une autre. Ils trouve-
ront également un endroit pour soulager
des besoins naturels. A l'arrivée, une
zone rouge sera aménagée pour interdire
les dépassements des concurrents.

La finance d'inscription, comprenant
les remontées mécaniques et le ravitaille-
ment, est de 45 francs. Ceux qui sont
intéressés par cette épreuve peuvent ver-
ser ce montant sur le compte 20-2012,
Ecole de ski Robella, 2114 Fleurier. (jjc)

_Le f racas du dégel
Chute de Môtiers

Ce n est p a s  encore la chute du Niagara, mais presque. Même brouillard d'eau,
même souffle , bruissement identique. Et ces blocs de glace qui se fracassent à ses
pieds, poussés p a r  les eaux furieuses du dégeL Un spectacle extraordinaire, cette

chute de Môtiers. (jjc-photo Impar-Charrère)

La prévenue persiste... et signe
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Le Tribunal de police en séance

Histoire au goût de déjà vu hier au
Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, Mlle Dominique
Girardin se tenant à ses côtés au
greffe.

L.D__, prévenue d'escroquerie,
faux dans les titres, scandale, infrac-
tion à1 la police des habitants et
infraction au Règlement sur la police
des habitants, ne maîtrise pas à mer-
veille le verbe de Flaubert. Ce qui ne
l'empêchera pas de trouver moult
explications susceptibles de la dis-
culper des chefs d'accusation qui la
menacent.

En désordre: un scandale avec son
ex-ami, alors qu'elle venait chez lui
pour récupérer des vêtements, sur le
coup des 1 heure du matin. Deux
baux à loyer portant sur des studios,
portant surtout la signature de cet
ex-ami, couchée sur le papier par
elle-même. Ce que le monsieur en
question n'a pas apprécié, leur situa-
tion maritale étant en pleine déli-
quescence à ce moment.

D'où problèmes... Problèmes encore
avec une commande de meubles d'une
part, de vêtements d'autre part, toutes
deux portant la signature... du monsieur.
Et puis, bouquet final, la prévenue est
allée à Lausanne retirer 500 francs dans
une banque, au moyen d'une procuration
signée par le monsieur.

En bref et en résumé, L.D.A. a obtenu
une foule d'avantages en tous genres, ce
par le biais de la signature, à chaque fois,
de son ex-ami. Leur situation n'était pas
des plus claires au moment des faits,
l'imbroglio s'est imposé au travers des
déclarations de la prévenue. Innocence
et bonne foi...

Ce qui n'a pas empêché le tribunal de
dénouer les fils de l'enchevêtrement mal-
gré les arguments de la défense, qui

demandait que la prévenue ne subisse
qu'une amende modérée. La quantité de
signatures d'un ami au statut d'ex-, qui
ont permis à L.DA, de s'adjuger sous ce
couvert location de studios, habits,
mobilier, etc, était décidément exagérée.
Ce qui lui a valu d'être condamnée à 30
jours d'emprisonnement sans sursis et
200 francs de frais. La peine prononcée
est en outre complémentaire à celle
émise par le même tribunal le 30 avril
1983.

AUTRES AFFAIRES
D'autre part, le tribunal a prononcé

les condamnations suivantes:
J.-P. A., prévenu d'infraction LCR-

OCR, a été condamné à 500 fr. d'amende
et 320 fr. de frais, avec délai de radiation
de 2 ans.

A.V., pour une infraction à la LF sur
les liquidations et les opérations analo-
gues, a écopé de 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

F.R., quant à lui, a volé. Pour ce motif,
le tribunal lui a infligé une peine de 5
jours d'emprisonnement et 90 fr. de frais,
le sursis du 28 octobre 1981 n'étant pas
révoqué, contrairement à celui qui lui
avait été accordé en date du 23 février
1983.

R.K. a commis une infraction à la LC
sur les constructions, en vertu de
laquelle U s'acquittera de 100 fr.
d'amende et de 50 fr. de frais,

R.S., prévenu d'infraction LCR-OCR,
de même que G.B., ont bénéficié respec-
tivement de 600 fr. d'amende et 290 fr.

de frais, la radiation intervenant après
deux ans pour le premier, et 90 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour le
second.

Y.H., infraction LCR-OCR toujours,
devra payer 800 fr. d'amende et 280 fr.
de frais. Le délai de radiation se monte
quant à lui à deux ans.

P.K. déboursera 35 fr. d'amende et 35
fr. de frais pour avoir enfreint l'ordon-
nance concernant la vaccination préven-
tive contre la rage, et l'arrêté concernant
la lutte contre la rage, sans oublier la LF
sur les épizooties.

L.R., encore une infraction LCR, a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 300 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

A.A., qui avait volé, a écopé de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. Elle paiera en outre 70 fr. de frais.

Enfin, D.Z., prévenu d'attentat à la
pudeur avec violence, vol et sollicitations
déshonnêtes, échappe à une peine de 45
jours d'emprisonnement puisque le sur-
sis de 3 ans, conditionné à l'obligation de
poursuivre le traitement au service
médico-social, lui a été accordé. Les frais
s'élèvent à 760 fr., les indemnités au
défenseur d'office à 200 fr. (Imp.)

NEUCHÂTEL
Naissances

Rathod Anita, fille de Hasmukhbhai
(Neuchâtel) et de Paulina, née Fernande». -
Honsberger Florence, fille de Jean-Paul
(Neuchâtel) et de Marie-Claire, née Mûri-
set. - Siconolfi Anna Maria, fille de Salva-
tore (Peseux) et de Angelina, née Latino. -
Brenier Ludovic, fils de Daniel (Neuchâtel)
et de Annie Maria, née Despont.
Promesses de mariage

Guadagnini Fabio (Neuchâtel) et Ba-
dertscher Susanne (Les Verrières). - LumI
Sandro Vittorio (Neuchâtel) et Voirol
Corinne Isabelle (Corcelles-Comiondrèche).

ÉTAT CIVIL 
Au cours d'une cérémonie, le chef du

Département des travaux publics a pris
congé de M. Maurice Juan, employé
d'administration au Service des ponts et
chaussées et de M. Emile Vernier, con-
cierge à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat et responsable du bâtiment des
ponts et chaussées, tous deux mis au
bénéfice de la retraite. (Comm.)

Ratification *
Lors de sa séance du 9 janvier 1985, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Paul-André Adam en qualité d'admi-
nistrateur de la commune de Travers.

Retraite pour
des fonctionnaires cantonaux

I AVIS MORTUAIRE I
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Epreuves scolaires «QCM»

A l'occasion des épreuves scolaires
d'information dites de type QCM (ques-
tionnaire à choix multiple) qui débute-
ront les 29 et 30 janvier prochains pour
les élèves de Ire MP, précédant d'un
mois leurs camarades de 5e primaire, le
syndicat -neuchâtelois des enseignants
primaires et professionnels (SNEPP) a
souligné dans un communiqué la posi-
tion qui est la sienne, à savoir qu'une
majorité des membres du syndicat sont
opposés à ces épreuves. Le SNEPP
insiste sur le fait que rien ne sera fait
pour entraver le déroulement des épreu-
ves, mais qu'il est nécessaire malgré tout
d'approfondir la réflexion à leur propos.
(Imp)

Rappel par un communiqué

Société éditrice et Imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 -Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chah 011 Baillod.
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Le vent
d'Australie

A PROPOS

Vous regardez un f i lm dont
vous ne savez rien: au bout
de cinq plans vous devinez si
oui ou non il offre de l'inté-
rêt. Au bout de cinq minutes,
tout est dit: peut-être alors
que vous resterez. Vous sui-
vez (sûr TFl — depuis le
dimanche 3 janvier) une
série nouvelle, d'abord prise
pour anglaise, ensuite juste-
ment située comme austra-
lienne comme le confirme le
générique de f in, durant une
heure, et vous vous dites,
attention, malgré le sous-
titre un peu plouc et poéti-
que «Un navire aux ailes
blanches». Il faut encore une
heure, le dimanche suivant,
toujours avec un sous-titre à
faire fuir, «Promiscuité»,
pour décider de refaire une
dernière fois l'expérience. Et
malgré un troisième sous-
titre pompeux «Les structu-
res de la liberté», vous pre-
nez enfin votre pied. Car
cela en vaut — probablement
-Ut peine...

D 'abord parce que c'est
très bien fait , pas trop mal
doublé — il y  a tout à décou-
vrir de ce cinéma et de cette
télévision du continent de
Mad Max, provocateur mais
révélateur titre d'une récente
émission d'A2. Ensuite
parce que les «sagas» pres-
que familiales sur fond
d 'histoire d'un pays, ça mar-
che assez bien, surtout si les
paysages sont nouveaux, les
couleurs inattendues - cette
terre de poussière presque
rouge, ces verts de l 'herbe
vraiment plus verts qu'ail-
leurs, à en donner leur teinte
aux rivières (c'est peut-être
le résultat d'un travail d 'éta-
lonneur...)

Enfin, et surtout, par tout
ce qu'on peut apprendre, que
la colonisation s'y  f i t  certes
comme partout ailleurs, avec
des nobles officiers sadiques
f iers  de travailler pour Sa
Majesté, en rouges unifor-
mes, qui emmènent dans les
cales des navires des prison-
niers, des condamnés (pour
avoir pris un poisson dans
la rivière du maître I pour
avoir été habile p ickpoket I
pour avoir chanté la liberté
en un pamphlet I pour avoir
tué ou violé), qui s'installent,
occupent des terres, les ren-
dent généreuses, achetant
des forçats-esclaves surtout
quand les femmes sont
jolies, et commencent à
découvrir qu'il y  avait avant
eux des habitants aussitôt
canardes a coups de mous-
quets. L 'aborigène pourtant
rêve de l'uniforme rouge et
du roi George, le f i l s  de
l'esclave-prostituée vit dans
la j u n g l e, le noble officier
devient fermier, le gouver-
neur est inquiet. Cette saga
pourrait bien être une
approche de la vie d'un peu-
p le à la f in du XVIIIe siècle.

Freddy Landry

Cette nuit ou jamais
TSR, ce soir à 22 h. 40

Après «Uli, Valet de ferme», qui mar-
que une étape clé du cinéma suisse alé-
manique des années cinquante, la Télévi-
sion romande présente dans sa rubrique
«Nocturne» un autre visage de ce même
cinéma alémanique, plus moderne cette
fois, puisque «Cette Nuit ou jamais»
date de 1973. Sur le plan qualité, toute-
fois, ce film de Daniel Schmid n'a rien à
envier aux productions antérieures, puis-
que nombre de spécialistes y ont vu un
chef-d'œuvre. Il faut dire qu'avec Sch-
mid, on se trouve dans un univers totale-
ment différent du cinéma romand. Au
réalisme dialectique d'un Tanner, par
exemple, Schmid oppose une lumière
volontairement artificielle, crépuscu-
laire, qui n'est pas sans rappeler forte-
ment l'éclairage des expressionnistes
allemands, auxquels il se réfère d'ailleurs
volontiers.

Le scénario de «Heute Nacht oder
nie» est inspiré d'un fait historique réel:
aux XVIIe et XVIIIe siècles, en Tché-
coslovaquie, une coutume voulait que,
une fois l'an, maîtres et valets s'assoient
à la même table et se tutoient. Partant
de cette idée, Schmid a recréé, dans le
contexte contemporain, et sur le plan
suisse, une scène semblable; mais là, le
jeu va plus loin: les domestiques pren-
nent la place des maîtres, et vice-versa.
Cependant, alors que les domestiques
jouent leur rôle de maître à contre-cœur,
restant soumis malgré tout à ce qui n'est
qu'une fantaisie de leurs patrons, ces
derniers au contraire forcent la note, se
comportent de manière grotesque dans
les oripeaux dont ils se sont affublés. Ils
vont même jusqu'à narguer leurs servi-
teurs en parodiant un appel à la révolte,
épisode joué par une troupe de comé-
diens convoqués pour la circonstance.

Lors d'une interview accordée à une

revue spécialisée, Daniel Schmid a très
lucidement expliqué les grandes motiva-
tions de son film: «J'ai essayé de donner
une définition de moi-même. C'est bien
entendu aux artistes (l'auteur parle ici
des comédiens participant à la soirée)
que je m'identifie le plus directement,
mais je suis un descendant de la classe
bourgeoise. Or, je crois qu'il faut parler
de ce qu'on connaît: ici je parle de la
société bourgeoise et je peux jouer une
sorte de rôle d'agent provocateur, mais
toujours dans les limites autorisées par
le système; ce que nous faisons comme
artiste n'est jamais dangereux...» Et
encore: «On m'a reproché de montrer
dans mon film que les serviteurs ne réa-
gissent pas. Mais j'ai laissé la situation
absolument ouverte. S'ils ne réagissent
pas, c'est peut-être parce que toutes les
révolutions sont nées dans les salons
bourgeois.»

(sp-tv)

Carte de presse: Chine 1985
A2, ce soir, à 21 h. 40

C'est à une vision de la Chine
d'aujourd 'hui que nous convient
Henri Chabatier et Michel Hono-
rinpour «Carte de presse».

Des images étonnantes de la
Chine et du comportement des
Chinois. La première s'est atta-
chée à f i lmer  comment les objets
de consommation entrent en
f r a u d e  pour satisfaire au nou-
veau style de vie que réclament
les Chinois et qu'a croqué la deu-
xième équipe dans les rues de
Changhai et Canton.

Le titre donné au reportage:
«Quand le soleil se lève à
l 'Ouest» n'est pas sans rappeler
le titre du best-seller d 'Alain
Peyrefitte: «Quand la Chine
s'éveillera...»

C'était en 1973... Il y  a douze
ans, et Mao était encore le maî-
tre du pays qui vivait sa «Révolu-
tion culturelle». On peut lire
dans l'ouvrage d 'Alain Peyrefitte
quelques phrases révélatrices de
ce qu'est en train de vivre la
Chine. Entre autres, dans l 'intro-
duction: «Les choses vont vite...
ou plus exactement, si les réalités
profon des d'un peuple n'évoluent
qu'à long terme, les événements,
figures et tendances de sa vie
politique, changent rapidement.
Surtout pour un pays qui s'éveille
d'un sommeil millénaire. Les
Chinois, depuis toujours immobi-
lisés dans l 'étemel présent, ont
brusquement appris le devenir...»

(ap)

r-TÇwy Suisse
SrV/ romande

9.50 Ski nordique
Championnats du monde à
Seefeld. Relais 4 X 10 km
messieurs .

12.00 Midi-public
12.30 Ski nordique

Relais 4 x J0 km mes-
sieurs, en différé.

13.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec Chantai No-
bel , Michel Robbe, etc.

14.15 Bill Brandt
14.50 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Jardins divers
16.20 Escapades
17.15 Le monde des épices

Le safran.
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu'à Z

Finale du tournoi des
jeunes.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Afghanistan : les combat-
tants de l'insolence.

A 21 h 15
Dynasty
Le dîner.
Steven a trouvé un apparte-
ment et informe Blake qu 'il a
engagé une nurse pour le petit
Danny. Il entend bien, doré-
navant , s'occuper lui-même de
son fils , sans ingérence d'au-
cun autre membre de la fa-
mille.
Notre photo : avec Joan Col-
lins , John Forsythe, Linda
Evans, (tsr)

22.40 Cette nuit ou jamais
{Heute Nacht oder nie. ) Un
film de Daniel Schmid -,
(1973). (V.o.) A l'occasion
du 20e anniversaire des
journées du cinéma suissej à
Soleure. Avec Ingrid Ca- "
ven , Voù Geller , Peter
Kern , etc. Durée : 55 mi-
nutes.

Ĵl FraflCe 1
11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial
14.45 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

L'assistance aux gens de
mer.

16.30 Tintam'art
Jean-Sébastien Bach aurait
eu 300 ans.

17.30 La chance aux chansons
Avec Anny Flore , Laroche
Valmont , Ritch y, Axel
Bauer , Patrick Bruel.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Maria
Chapdelaine
Série d'après l'œuvre de Louis
Hémon. Avec Caroie Laure ,
Nick Mancuso, Claude Rich.
C'est l'automne à Péribonka.
La sécheresse s'abat sur le vil-
lage. La famille Chapdelaine
travaille dans les bois quand
Laura , la mère , ressent les
premières douleurs d'un mal
«étrange »...
Notre photo : Caroie Laure .
(tfl)

21.30 Les jeudis de l'information
Infovision , Ethiopie : l'état
d'urgence.

22.45 Une dernière
23.05 Un nommé La Rocca

Film de Jean Becker (1961).
Avec Jean-Paul Belmondo ,
Pierre Vaneck , Christine
Kaufmann , etc.
Au lendemain de la guerre ,
la vie aventureuse de deux
jeunes gens du milieu que
lie une profonde amitié.
Durée: 90 minutes.

* _aŷ  — Antenne 2

6.45 TV du matin
9.50 Ski nordique

Championnats du monde :
relais 4 x 10 km hommes à
Seefeld.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous : Alain
Decaux , Hubert Juin ,
Jean-François Kahn.

14.50 Meurtre au 43e étage
Téléfilm de John Carpen-
ter. Avec Lauren Hutton ,
David Birney, Adrienne
Barbeau.

A16 h 25
Un temps
pour tout
Les fous du train.
Avec Nicole Croisille. Jean-
Jacques Goldman, Phili ppe
Timsit , Gérard Blanchard ,
Claude Réboul et les musi-
ciens tziganes Henri Terbach
et Marcel Streiss .
Notre photo : Alain Valentini
et J.-J. Goldman. (a2)

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Ep inal ; mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Monsieur Merlin.

18.30 C'est la vie
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 L'amour en héritage

D'après le roman de Judith
Krantz. Avec Stefanie Po-
wers, Lee Remick , etc.
Maggy se retrouve seule et
sans argent en 1929. Elle
obtient une situation
comme mannequin.

21.40 Carte de presse
«Quand le soleil se lève à
l'Ouest. » La Chine com-
muniste huit ans après la
mort de Mao.

22.50 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/l&N France
\J X̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
La stratégie
du serpent
Téléfilm d'après la nouvelle de
William Irish A Death is cau-
sed. Avec Jean Carmet , Eva
Darlan , Andréa Ferreol , etc.
En ce jour de février , parmi
les visiteurs de la ferme aux
caïmans de Bang kok , qui se
douterait qu'une jeune
femme , Marie , enseigne à une
autre , Pauline , l'art et la ma-
nière de tuer son prochain. Le
prochain , en l'occurence , est
Georges, le mari de Pauline ,
auquel cette dernière voue une
haine irréversible.
Notre photo: Jean Carmet et
André a Ferreol. (fr3)

21.35 Soir 3
22.00 Juste avant la nuit

Film de Claude Chabrol
(1971). Avec Stéphane Au-
dran , Michel Bouquet ,
François Périer.
Un homme tue sa maî-
tresse , qui était la femme
de son meilleur ami. Pris
par le remords , il avoue son
crime, d'abord à son
épouse , puis au mari de la
disparue. Durée: 105 mi-
nutes.

23.45 Charles Bukowski
0.20 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans

l'écran
15.00 Ciao!
15.50 Pintubi
16.50 Vespérales
17.15 Le monde des épices
20.10 Tell quel
20.45 La balance , film
22.25 Alfred Eisenstaedt
23.15 Bob Lockwood

———a i
Divers
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Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Ski nordi que
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
16.45 La rose des vents
17.45 TSI jeuness e
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.50 II consigliori
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
9.50 Ski nordique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison où l'on joue
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld en direct
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Mord am Amaghi-Pass
21.35 Téléjournal
21.45 La mort d'un reporter
22.30 Professeur E. Imhof
23.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.50 Ski nordique

13.25 Ski nordique
16.00 Téléjournal
16.10 Walter Sedlmayrs
16.55 De part et d'autre de

l'E quateur
17.25 Starmaus
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La guerre des bombes
21.00 Bei Bio
22.30 Le fait du jour
23.00 Ski nordique
23.30 Der Schatz des Priamos

1.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.05 La mode
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Des citoyens questionnent

Martin Bengemann
23.20 Lieb'Vaterland , magst

ruhi g sein
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Der Traum der Schwestern

Pechstein
20.30 Le peintre Albert

Haueisen
21.45 Les politiciens ne peuvent-

ils faire quelque chose ?
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Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h30, Avec le temps ;
18h30, Le petit Alcazar; 20 h 05,
Fête comme chez vous; 21 h30,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit : L horloger, de Lucien
Dallinges , lu par Michel Cas-
sagne; 23 h , Blues in the night;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Connaissances; 10h30 , La
musique et les jours ; 12h , Tradi-
tions musicales de notre pays ;
12 h32 , Table d'écoute; 13 h30 ,
Table d'écoute ; 14h05 , Suisse-
musique; 16 h . Connaissances;
17 h05 , Rock line; 18 h 10, Jazz
non-stop; 18 h30 , Empreintes;
20 h02 , Opéra non-stop: Mefisto-
fele, de Boïto ; 22 h 40, Doktor
Faustus, de Busoni ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
8 h45 , Félicitations; 9 h , Palette;
12 h , Rendez-vous; la semaine
économique; 12 h30, Actualités;
ski nordique; 14h , Mosaïque;
14h30, Le coin musical; 15h20,
Nostalg ie en musique ; 16 h 30, Le
club des enfants; 1 /h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme ; musi-
que populaire sans frontières ;
20 h , «Z.B. »: L'adieu aux pa-
rents (Rita Schwarzer) ; 24 h ,
Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens ;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30,
Nouvel Orchestre philharmoni-
que; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h . Après-midi de France
musique; 18h02, Côté jardin ;
18 h 30, Jazz-actualités; 19h 15,
Rosaces; 20h30 , Quatuor Guar-
nieri : Quatuor à cordes, Haydn ;
Les sept dernières paroles du
Christ, id. ; 23 h , Les soirées de
France musique.
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