
Négociations: la guerre des nerfs
Chrève des mineurs britanniques

Déplus  en plus nombreux sont les mineurs qui ont repris le travail. (Bélino Reuter)
Les dirigeants des mineurs britanni-

ques en grève depuis dix mois ont pro-
posé hier de nouvelles négociations à la
direction des Charbonnages, sur la base
d'un plan de paix qui, dit-on, contient
une importante concession de la part de
leur syndicat.

Cependant, les Charbonnages ont fait
savoir qu'ils n'accepteraient de telles dis-
cussions que si la concession - la recon-
naissance du droit de la direction de fer-
mer des puits jugés non rentables - était
consignée par écrit.

Le fait est intervenu alors que semble
de plus en plus s'effriter le soutien à la
grève.

Cependant, peu avant la fin de la réu-
nion syndicale, les Charbonnages ont
publié une déclaration aux termes de
laquelle le syndicat doit leur faire savoir,
par écrit, qu'il est disposé à contribuer à
résoudre le problème de la capacité non-
économique des puits, avant l'ouverture
de négociations.

M. Scargill, qui a semblé surpris, a
déclaré que c'était «tout à fait remar-
quable» et que cela paraissait être une
condition préalable.

A ce jour, le syndicat a refusé obstiné-
ment d'accepter la fermeture de puits
pour des raisons économiques — mais
seulement quand un puits est épuisé ou
présente un danger pour la sécurité, (ap)

..(B.

Hantons le transport p a r  route.
Encourageons le chemin de ter.
Ne f ermons pas les lignes régiona-
les. Assouplissons les horaires.
Ref usons les hausses de tarif s.

N'en jetez p lus ! Sous la Cou-
p o l e, les politiciens sont toujours
prê ts  à f aire la politique des Che-
mins de f er f édéraux  et à protes-
ter, derechef , contre un demi-mil-
liard de f rancs de déf icit qui
devient monnaie courante. Avec
ou sans mandat de prestations.
Car le p l a n  de 1982 n'a pas changé
grand'chose aux chiff res. Voulu
pour «désamorcer le conf lit» entre
l'obligation f a i t e  aux CFF de ser-
vir les intérêts du p a y s  et celle de
présenter des comptes équilibrés,
le contrat a tout au plus encou-
ragé la régie à sortir du ronron.
Mais les CFF n'ont reculé m
devant l'augmentation modérée
des tarif s , ni devant le «dé-
graissage». Annoncée avant-hier-
la modernisation partielle du con-
trôle des billets mettra à p i e d
quelques dizaines de contrôleurs.

Cette f ois encore, les CFF récla-
ment un nouvel état d'esprit Es
veulent le monnayer au p r i x  f o r t
Et ils placent les politiciens au
pied du mur. Si la Conf édération
oriente de nouvelle manière sa
politique des transports, long-
temps axée sur la route, qu'elle
règle l'ardoise. Si elle est allergi-
que à des augmentations de tarif ,
qu'elle verse une compensation.
De même, si les cantons entendent
sauver dés lignes déf icitaires com-
mercialement, qu'ils passent à la
caisse. Et si des communes écou-
tent les voix écologistes qui leur
souff lent d'encourager les trans-
p o r t s  publics p a r  des «abonne-
ments verts», qu'elles assument
les sacrif ices revendiqués p a r  les
citoyens.

Sur le papier, tout semble sim-
ple. Dans la réalité, tout se compli-
que. Au Parlement, les dossiers
dérapent La conception globale
des transports s'est enlisée. Elle
prévoit  la prise en charge de
l'inf rastructure f erroviaire, un
principe que le peuple doit placer
dans la Constitution. Les deux
Chambres se sont rebiff ées contre
le transf ert aux cantons d'une
partie de la responsabilité f inan-
cière des lignes régionales. Ces
deux idées sont pourtant les f e r s
de lance du nouveau statut des
CFF1

Les voies du succès des chemins
de f e r  sont étroites. Aucune bran-
che de l'entreprise n'est suff isam-
ment f lorissante pour éponger les
déf icits des autres. Immanquable-
ment, l'Etat doit venir à la res-
cousse. Et c'est le contribuable qui
casque. L'idéal demeurant que ce
contribuable devienne (ou pour
une minorité reste) l'utilisateur
des trains. Seul le sentiment civi-
que ou écologique peut permettre
aux CFF de rêver à redevenir une
«entreprise privée».

Espoir gratuit!
Pierre THOMAS

e Lire aussi en page 4.
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La navette spatiale américaine
«Discovery« a été lancée hier
avec cinq officiers à bord qui doi-
vent exécuter la première mission
militaire secrète de l'appareil: le
lancement d'un satellite-espion
qui surveillera les communica-
tions militaires et diplomatiques
soviétiques et surveillera les
essais de fusées.

«Dicovery» a décollé à 14 h. 50
heure locale (19 h. 50 GMT).
L'heure exacte de lancement
avait été gardée secrète jusqu'à la
fin à la demande du Pentagone.

Le satellite espion qui a coûté
300 millions de dollars se trouve à
l'intérieur de «Discovery».

La navette s'est élevée au-des-
sus de l'Altantique, laissant un
sillage de flammes et de fumée.

Dix minutes après le lancement,
le centre de contrôle a annoncé
que «Discovery» était en orbite et
se déplaçait à la vitesse de 28.00
km/h.

Le secret qui a entouré le lance-
ment est destiné à empêcher les
Soviétiques de capter le satellite
après sa mise sur orbite, (ap)

Un jury new-yorkais a estimé hier
que «Time» n'avait pas diffamé avec
une intention «malveillante» le géné-

ral Ariel Sharon qui a ainsi perdu
son procès , en diffamation contre
l'hebdomadaire américain.

M. Ariel Sharon (à droite) assailli par les photographes à sa sortie
du tribunal (Bélino AP)

Au cours de ce procès fleuve, qui a
duré plus de deux mois, le jury avait
rendu la semaine dernière deux ver-
dicts partiels en faveur de l'ancien
ministre israélien de la Défense, en
estimant «diffamatoire» et «faux» un
article de Time qui le mettait en
cause dans les massacres de Sabra et
Chatila au Liban.

Le général Sharon, qui détient
actuellement le portefeuille de
l'industrie et du commerce, avait
alors affirmé avoir remporté «une
victoire morale».

Après avoir délibéré pendant onze
jours dont sept sur le dernier point
conernant la «malveillance», le jury
a conclu à l'unanimité que Time
n'avait pas publié cet article paru le
21 février 1983 en sachant qu'il était
erroné ou avec un «mépris délibéré
de la vérité».

Cet article suggérait que M. Sha-
ron avait approuvé à l'avance ces
massacres perpétrés en septembre
1982 par les phalangistes chrétiens,
deux jours après l'assassinat du pré-
sident-élu libanais Bechir Gemayel.

(afp)

Un portrait non daté de Walter Reder.
(Bélino AP)

Le criminel de guerre nazi Walter Reder, qui a quitté hier matin l'Italie pour
l'Autriche, a obtenu du gouvernement italien une grâce de six mois après 33

ans passés dans le pénitencier militaire de Gaete, près de Naples.
Un tribunal de Bari (Fouilles, sud de

l'Italie) lui ayant accordé en 1980 la
liberté conditionnelle, Reder devait en
effet être libéré le 14 juillet prochain.
L'ex-colonel SS autrichien, qui aura 70
ans le 4 février, demandait depuis plu-
sieurs années sa libération anticipée
«pour retourner finir sa vie en silence en
Autriche». Le chancelier Bruno Kreisky
était intervenu en sa faveur en 1979.

Reder, surnommé la «hyène de Marza-
botto», avait été condamné en 1951 à: la
prison à vie par un tribunal italien, qui
l'avait tenu pour responsable du massa-
cre de Marzabotto, un village près de
Bologne (centre nord de l'Italie), où en
septembre-octobre 1944, les soldats de la
16e division SS «Reichsfiihrer» qu'il

commandait avaient tué près de 1800
personnes. Reder a toujours contesté ce
chiffre, qu'il qualifie de «grossier men-
songe» et n'admet sa responsabilité que
pour 270 morts.

Le gouvernement italien s'était
déclaré favorable à sa libération anti-
cipée, mais dans une consultation orga-
nisée en décembre dernier par la munici-
palité de Marzabotto l'immense majorité
des villageois avait refusé leur pardon à
Reder.

A relever qu'à son arrivée en Autriche,
Reder a été accueilli par le ministre
autrichien de la Défense, M. Frischen-
schlager, membre du petit parti libéral
accusé dans le passé d'avoir admis en son
sein d'anciens nazis, (afp)

m
Jura, Plateau et Alpes? la nuit sera claire

et froide puis le ciel se couvrira et il neigera
à partir de l'ouest. En plaine, la neige fera
lentement place à la pluie d'ici le soir. Tem-
pérature la nuit —7 degrés, l'après-midi +
2 degrés. Vent d'ouest se renforçant en
montagne.

Tessin: en partie ensoleillé, ciel se voilant
de nuages.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: souvent très nuageux, parfois
pluvieux, particulièrement au nord, neige
vers 1000 m. puis progressivement en plaine
dimanche au nord.

Vendredi 25 janvier 1985
4e semaine, 25e jour
Fête à souhaiter: Paul

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 04
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 26
Lever de la lune 10 h. 28 10 h. 44
Coucher de la lune 22 h. 05 23 h. 09

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,07 752,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 429,00 m.
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Le Liban et Israël ont rompu hier les pourparlers de Nakoura sur la coor-
dination de la première phase de retrait de «Tsahal» du Liban-Sud, cela sans
fixer de date pour une prochaine rencontre.

Un communiqué conjoint annonçant cette rupture a été publié après
qu'Israël eut accusé le Liban d'avoir adopté une attitude «totalement
irréaliste» à la 14e séance des négociations.

Indiquant qu aucune des deux parties
n'était prête à faire de compromis lors de
cette séance, le communiqué déclare:
«Les délégations sont restées sur leurs
positions préalables et sont convenues de
laisser ouverte la date de la prochaine
réunion».

Les négociations au village frontalier
libanais de Nakoura, qui ont débuté le 8
novembre dernier, sont destinées à
déterminer les mesures de maintien de
l'ordre au Liban-Sud lorsqu'Israël met-
tra un terme à son occupation qui dure
depuis 31 mois.

Ces pourparlers se sont trouvés à plu-
sieurs reprises dans l'impasse en raison
de divergences sur le rôle possible de
l'armée libanaise, des unités de l'ONU et
de la milice pro-israélienne.

Le colonel Yona Gazit , porte-parole
israélien, a déclaré à l'issue de la séance
de ce jour que le Liban avait refusé de
discuter de la prise de contrôle de la
région troublée de Saïda par l'armée
libanaise ou par la FINUL.

Quant au chef de la délégation liba-
naise, le général Mohammed Hajj , il a
déclaré que son pays demandera à
l'ONU un plus large déploiement de la
FINUL, dont les positions se trouvent

actuellement plus au sud, seulement si
Israël présente un calendrier complet de
son retrait total du Liban. Le général
Hajj a qualifié le plan israélien de retrait
en trois phases de «décision unilatérale
de redéploiement, pas de retrait».

Son homologue israélien, le général
Amas Gilboa, a déclaré de son coté que
la délégation libanaise avait donné
l'impression qu'elle ne croyait pas
qu'Israël avait l'intention de se retirer
complètement du Liban-Sud. D a ajouté

qu Israël ne présentera pas de calendrier
allant au-delà de la date limite du 18
février pour le retrait de la région de
Saïda par «Tsahal». Israël n'en est pas
moins sincère dans ses intentions décla-
rées de se retirer jusqu'à la frontière, a
ajouté le général Gilboa.

Tandis que la rupture se consommait
à Nakoura, un engagement se produisait
près du camp de réfugiés palestiniens
d'Al Hilweh, près de Saïda, entre une
unité militaire israélienne et des
Fedayine. Selon les Forces de sécurité
libanaises, cet engagement a fait un
mort.

Par ailleurs, l'armée israélienne a
annoncé avoir tué six membres d'un
commando qui essayait de s'infiltrer
dans la partie sud du Liban sous con-
trôle israélien, (reuter)

L'autopsie d'un calvaire
Procès des assassins du Père Popieluszko

Le Père Jerzy Popieluszko a reçu
une grêle de coups - au moins qua-
torze - avant d'être jeté dans la Vis-
tule par trois policiers ravisseurs,
selon les médecins légistes qui ont
témoigné hier devant le Tribunal de
Torun.

En rendant publique la version
«définitive» du rapport d'autopsie,
les professeurs Tadeusz Jozwik et
Maria Byrdy sont, revenus sur leur
première conclusion figurant dans
l'acte d'accusation, selon laquelle
l'aumônier de «Solidarité» était déjà
«mort par étouff ement» lorsque son
cadavre a été immergé dans une
retenue d'eau de la Vistule près de
Woclawek (nord), le soir du 19 octo-
bre. D n'est pas possible de dire
«avec certitude», ont-ils indiqué
jeudi, si la victime «était déjà décé-
dée ou entre la vie et la mort lors de
son immersion».

Le rapport d'autopsie donne une
idée précise du véritable calvaire
subi par le Père Popieluszko pendant
son enlèvement par le capitaine
Grzegorz Piotrowsi et les lieutenants
Waldemar Chmielewski et Leszek
Pekala. U cite ainsi «au moins» qua-
torze traces de coups «de bâton ou de
poing» dans la région «de l'épaule
gauche, du cou, du thorax, de la
nuque et des oreilles», provoquant
des «lésions cérébrales irréversi-
bles».

Selon les experts, le Père Popie-
luszko avait connu le moment «le
plus critique» en forêt, lorsqu'un
bandeau de sparadrap lui avait été
collé sur la bouche pour renforcer le
bâillon. Ce bandeau, «qui obstruait
également les narines» du prêtre, l'a
pratiquement empêché de respirer
quand «une hémorragie nasale» pro-
voquée par les coups s'est répandue
«dans le larynx et les yeux», (afp)

B.
Le 3 mars prochain, le roi Has-

san II du Maroc va célébrer le 24e
anniversaire de son accession au
trône alawite.

Un événement que le souverain
chéritien ne va pourtant pas f ê t e r
à Rabat ou à Fez. Mais à El
Ayoun, capitale du Sahara occi-
dental.

Un choix éminemment symboli-
que au moment où le problème de
l'ancienne colonie espagnole est
dans l'impasse sur le plan diplo-
matique, alors que militairement,
les Marocains viennent de mar-
quer un nouveau point en ache-
vant la construction d'un qua-
trième mur de déf ense.

Un ouvrage gigantesque, f a i t  de
remblais et protégé p a r  un sys-
tème très perf ectionné de détec-
tion électronique. Le tout permet-
tant de contrôler directement la
région de SagiHet El Hamra, com-
prenant notamment les postes
stratégiques de Tif arity, Bir
Laklou et Mahbes; territoire f ai-
sant f rontière avec l'Algérie, dont
le nouveau mur n'est souvent
éloigné que de quelques petits
kilomètres.

Une situation explosive puis-
qu'elle contraint les rebelles du
Front Polisario à lancer leurs
opérations de guérilla directe-
ment depuis le territoire algérien.
Avec tous les risques que cela
comporte d'aff rontements directs
entre les troupes de Rabat et cel-
les d'Alger s'il venait à l'idée aux
soldats d'Hassan H d'exercer un
droit de poursuite.

Avant même la construction de
l'ouvrage, les Algériens avaient
d'ailleurs f a i t  savoir qu'il pourrait
constituer un «casus belli».

La présence prochaine d'Has-
san II à El Ayoun ne doit pour-
tant pas être considérée comme
une provocation à l'égard d'Alger.

Certes, outre le 24e anniver-
saire de son couronnement, cette
visite marquera aussi, en quelque
sorte, l'inauguration de ce nou-
veau mur, et rappellera qu'il y  a à
peine plus de neuf ans, en novem-
bre 1975, le souverain chérif ien
lançait la Marche verte qui allait
signif ier la prise de possession de
l'ex-Sahara espagnol p a r  le
Maroc

Une conjonction de signes des-
tinée évidemment à démontrer
l'absolue détermination du roi et
de son peuple â conserver les ter-
ritoires que leur conteste le Front
Polisario.

Néanmoins, le souverain chéri-
f i e n  sait parf aitement bien qu'il
n'avait rien de bon à attendre
d'un éventuel aff rontement armé
avec l'Algérie. Aussi, parallèle-
ment, s'eff orce-t-il de calmer le
jeu en conservant des contacts
avec Alger. D y  a deux semaines,
il aff irmait d'ailleurs demeurer en
liaison avec le président Chadli
Benjedid et souhaitait une réu-
nion au sommet des chef s d'Etat
du Maghreb.

Une proposition qui n'enchante
guère Alger qui, surtout depuis le
surprenant pacte maroco-libyen,
a un peu l'impression d'être pris
au p i è g e  de l'habileté manœu-
vrière d'Hassan II.

Pourtant, en pleine révolution
industrielle et économique,
l'Algérie non plus n'a p a s  intérêt
à se lancer dans une quelconque
aventure militaire.

Roland GRAF

El Ayoun
ville royale

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II s'est entretenu avec trois
savants soviétiques sur le problème de la
militarisation de l'espace.
• BARCELONE. - Un policier a été

tué lors d'un attentat perpétré à Barce-
lone.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

un satellite de la série des Cosmos.
• BRUXELLES. - Le ministre belge

des Affaires étrangères Léo Tindemans a
commencé hier une tournée chez ses
alliés de l'OTAN pour discuter du
déploiement par son pays des missiles de
croisière US.

A Bhopal

Selon la presse indienne, 112 avorte-
ments au moins et une quarantaine de
naissances d'enfants mort-nés ont été
enregistrés parmi les victimes de la fuite
de gaz de Bhopal.

Par ailleurs, les informations font état
d'au moins 500 cas de dommages oculai-
res.

Une enquête, menée dans 1900 famil-
les des secteurs les plus touchés, a mon-
tré que les femmes enceintes avaient été
les plus vulnérables.

Certaines femmes ont également fait
état d'un dérèglement de leur cycle et
des mères, qui nourrissaient leur enfant
au sein, ont dit que leur lait était devenu
insuffisant, (ap)

Avortements et
naissances
d'enfants mort-nés

Au Brésil

Kenildo bantana Guedes vient d obtenir
son permis de conduire et l'événement a été
mentionné dans toute la presse brésilienne.

Pour apporter la preuve des irrégularités
commises par les fonctionnaires locaux, un
journal de Salvador, dans le nord du pays,
avait eu l'idée de communiquer l'identité de
Renildo Guedes à un intermédiaire, accom-
pagné d'une somme de 200.000 cruzeiros
(environ 180 francs). En moins d'une
semaine, il recevait un permis en bonne et
due forme, valable jusqu'en 1999.

Agé de 25 ans, M. Guedes est aveugle. Il
avait accepté de prêter son concours à
l'expérience dans le but d'attirer l'attention
sur les difficultés des handicapés, (ap)

Administration aveugle

Allemagne fédérale : affaire Flick

La commission d'enquête parlemen-
taire du Bundestag sur l'affaire Flick a
tenté hier d'éclaircir le rôle joué par une
entreprise suisse de Saint-Gall, f «Indus-
trieanlagen und- verwaltungs AG»
(IVG), et son représentant général en
RFA, M. Karl Schaller, dans le scandale
des pots- de-vin versés par l'industriel
ouest-allemand à des partis politiques.
Lors de sa déposition, M. Schaller a nié
avoir joué le moindre rôle dans l'exoné-
ration d'impôts dont a bénéficié le
groupe Flick.

Le président de la commission, le chré-
tien-démocrate (CDU) Manfred Lan-
gner, a souligné que des documents prou-
vent que I'IVG a reçu des dons de Flick.
M. Schaller a rétorqué que l'IVG est une
entreprise honnête, qui ne pratique pas
le «blanchissage» d'argent sale. Selon les
documents entre les mains de la commis-
sion, l'IVG aurait reçu d'une entreprise
du groupe Flick, la «Krauss-Maffei»,

50.000 marks (environ 42.000 francs) qui
auraient été versés au Parti social-démo-
crate (SPD).

L'audition de M. Schaller a par ail-
leurs établi que ce dernier était le fonda-
teur et le président d'une association
pour le développement de la conscience
politique («Verein zur Pflege der politis-
chen Bildung»). M. Schaller à nié avoir
touché pour cette association, de 1972 à
1976, des dons totalisant 195.000 marks.
Lorsque le président Langner lui a pré-
senté des quittances prouvant de tels
dons, M. Schaller a cependant reconnu
qu'elles étaient «incontestablement
authentiques», (dpa)

Le rôle obscur d'une entreprise suisse

Inde : affaire d espionnage

Après la découverte d'un important
réseau d'espionnage en Inde, les enquê-
teurs ont placé en détention provisoire
les «principaux» suspects - dont le nom-
bre n'a pas été précisé - et aucune des
personnes soupçonnée d'être impliquée
dans ce réseau ne s'est échappée, a
déclaré hier l'agence indienne UNI.

Citant les milieux des services de ren-
seignement, UNI a précisé que plusieurs
hauts fonctionnaires du gouvernement,
interrogés à New Dehli sur leur éventuel
rôle dans le réseau d'espionnage,
n'avaient pas tenté de fuir la capitale.

«Aucun responsable du gouvernement,
aucun homme d'affaires recherché dans
cette affaire n'est entré dans la clandes-
tinité», selon UNI.

Environ 16 personnes, dont 11 respon-
sables du gouvernement, ont été arrêtées
et interrogées. Elles sont soupçonnées
d'avoir transmis des secrets d'Etat, dont
certains relatifs à la défense, à des étran-
gers.

D'autre part, le quotidien indépen-

dant «The Statesman» a indiqué hier
que les enquêteurs tentaient de détermi-
ner si un diplomate français impliqué
dans l'affaire, selon la presse, avait tra-
vaillé dans les services de renseigne-
ments d'autres pays que la France, (ap)

Les principaux suspects interpellés

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a dénoncé le soutien apporté par
l'Iran au régime nicaraguayen.

• TEL AVTV. - Le gouvernement
israélien, les syndicats et le patronat
sont parvenus à un accord de contrôle
des prix et des salaires.
• ROME. — La Cour constitution-

nelle italienne a jugé légale la demande
communiste de référendum sur l'échelle
mobile des salaires.
• BRUXELLES. - La Commission

européenne a proposé aux pays de la
CEE de prendre des mesures pour limi-
ter les importations des contrefaçons de
produits de marque.

Combats au Cambodge

Les troupes du gouvernement de coali-
tion du Kampuchea démocratique, pré-
sidé par le prince Norodom Sihanouk,
«ne sont plus sur la défensive seulement»
dans leur lutte contre «l'occupant viet-
namien», mais, grâce à leur combativité,
elles ont «pris l'initiative», a déclaré hier
à la presse le représentant du Kampu-
chea démocratique auprès de l'ONU à
Genève, M. Ngo Hac Team.

Cette évolution s'est faite en dépit de
notre infériorité en armes - les Vietna-
miens ont engagé notamment des blindés
et de l'artillerie - et en effectifs: quelque
60.000 hommes contre 180.000 soldats
vietnamiens, a précisé M. Ngo Hac
Team.

Par leurs opérations de harcèlement
contre les voies de communication et
leurs attaques contre les centres installés
par les Vietnamiens dans les communes
pour y réquisitionner le riz, les troupes
du Kampuchea démocratique rendent
difficile le ravitaillement des troupes
vietnamiennes dont «le moral est bas», a
relevé M. Ngo Hac Team.

L'ambassadeur du Kampuchea démo-
cratique a dénoncé, d'autre part, l'utili-
sation par le «corps expéditionnaire viet-
namien», au Cambodge depuis 1979, de
«produits chimiques toxiques» répandus
sur les étangs et les mares, et d'«obus de
gaz toxiques», (ats)

Les guérilleros optimistes

Retombée de l'affaire néo-calédonienne

Le gouvernement territorial de la Polynésie française réclame la
révocation de M. Edgard Pisani de son poste de haut-commissaire en
Nouvelle-Calédonie , l'accusant de «raciste».

Dans une communication au Conseil des ministres mercredi à Papeete, le
gouvernement précise avoir pris connaissance «avec indignation» du contenu
d'une interview accordée le même jour par M. Pisani à des journaux
AuntrnlÎAnfl-

«II s'insurge avec véhémence contre
les propos tenus par M. Pisani qui se
déclare pressé d'aboutir à l'indépendance

de ce territoire français d'Outre-mer. Il
estime en effet que cette précipitation et
ce parti-pris du représentant du gouver-
nement sont inadmissibles».

«Il proteste contre le racisme affiché
sans vergogne par M. Pisani qui prétend
assurer une position privilégiée aux
Mélanésiens dans la société multiraciale
de Nouvelle-Calédonie».

«Le gouvernement de la Polynésie, so-
lidaire de celui de la Nouvelle-Calédonie,
demande au président de la République
la révocation immédiate de M. Pisani
afin de préserver l'honneur de la France
dans cette région du Pacifique» , ajoute
le texte.

LAURENT FABIUS : APPEL
AU DIALOGUE

M. Laurent Fabius, premier ministre
français, a déclaré hier au Sénat, qu'il
faisait sien un appel au dialogue lancé
quelques instants plus tôt par le prési-
dent du gouvernement local calédonien,
M. Dick Ukeiwe, également sénateur
RPR (Rassemblement pour la Républi-
que, opposition néo-gaulliste).

Après s'être lancé dans une très vive
attaque de l'attitude du gouvernement
français en Nouvelle-Calédonie, et no-
tamment de son délégué, M. Edgard Pi-
sani, accusé d'avoir «trompé la confiance
des Calédoniens», M. Ukeiwe a fait des
propositions institutionnelles tendant à
conserver le territoire dans l'intégralité
française avec une très large décentrali-
sation au niveau des régions.

Ces principes institutionnels, selon M.
Ukeiwe, sont de nature à «permettre de
renouer les fils du dialogue, comme
l'avait souhaité le président François
Mitterrand et à élaborer un projet sus-
ceptible d'améliorer l'avenir de la Nou-
velle-Calédonie».

«Cet appel au dialogue, je le prononce
ici sans aucune exclusive, y compris en
direction de mes compatriotes, qui se
sont jusqu'à présent égarés dans l'aven-
ture, y compris en direction du Front de
libération kanak socialiste» (FLNKS), a
déclaré M. Ukeiwe.

M. Fabius,'qui assistait au Sénat à la
session extraordinaire sur la prolonga-
tion de l'état d'urgence, a déclaré à
l'issue de l'intervention de M. Ukeiwe:
«J'ai apprécié l'appel au dialogue qui a
été lancé. J'ai noté que M. Dick Ukeiwe
souhaitait un dialogue avec tous les
Calédoniens quelles que soient leurs con-
victions», (reuter)

Tahiti réclame la révocation de M. Pisani
i ¦.-..-™:-Y , . 
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Incendie spectaculaire
à New York

Un incendie spectaculaire a détruit
dans la nuit de mercredi à hier un
entrepôt de meubles situé dans l'un
des quartiers les plus vieux et mal
famés de New York, la «Hell's Kit-
chen» (cuisine du diable), entraînant
l'évacuation de plusieurs centaines
de personnes, ont annoncé les pom-
piers.

Plusieurs centaines de personnes
résidant près de l'entrepôt, à quel-
ques centaines de mètres de Times
Square, ont dû quitter leurs domici-
les, malgré le froid qui règne ac-
tuellement sur New York.

Des pompiers présents sur les
lieux ont affirmé n'avoir pas vu d'in-
cendie de cette importance à New
York depuis 17 ans.

Une défaillance d'un appareil de
chauffage serait à l'origine du sinis-
tre, qui a finalement été circonscrit
tard dans la nuit, (ats, afp)

Les bas-fonds en feu
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Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ne veulent plus supporter la responsa-
bilité de leur «déficit». Hier, à Berne, le président de la direction générale, M.
Werner Latscha, a présenté les propositions des CFF pour un nouveau statut
débouchant sur le deuxième mandat de prestations. Le premier, de 1982,
devrait être profondément modifié. Le Conseil fédéral doit encore se
déterminer et saisir les Chambres d'un message, à la fin de cette année. Le
gouvernement, il y a quelques semaines, avait reçu le président du conseil
d'administration des CFF, le Neuchâtelois Carlos Grosjean. Pour la régie, la
Confédération devrait mieux délimiter les compétences et assumer ses
objectifs de politique des transports.

Les Chemins de fer veulent être mis à la même enseigne que la route. Pour
le réseau routier, à coup de centaines de millions, la Confédération et les
cantons ont assumé leurs tâches. Les CFF désirent donc transférer â la Con-
fédération la responsabilité de l'infrastructur e. Eux-mêmes se chargeront
d'équilibrer les coûts d'exploitation et de production liée (comme le matériel
roulant) avec les recettes.

La distinction entre le secteur de libre
marché et le service public, consacrée
par le précédent contrat de mandat qui
échoit à la fin 1986, subsiste. Les CFF
continueront donc d'assumer les respon-
sabilités du libre marché et la Confédé-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

ration portera la responsabilité finan-
cière pour les prestations de service
public. Les communes, les cantons, ou les
tiers, qui réclament des services devront
les compenser.

Actuellement, la Confédération
indemnise les CFF pour le trafic régio-
nal. Et le Conseil fédéral a bien l'inten-
tion de récupérer deux cents millions de
francs auprès des cantons. Il a, du reste,
proposé aux Chambres une telle ponc-
tion sur les droits d'entrée sur les carbu-
rants. Le Conseil des Etats a refusé
d'entrer en matière. Et le Conseil natio-
nal n'est pas dans de meilleures disposi-
tions...

EXIT LE DÉFICIT!
Le mandat de prestations définira les

rôles précis de la Confédération et de la

régie. Aujourd'hui, seul le trafic voya-
geurs régional mérite l'étiquette de «ser-
vice public». Les CFF veulent y adjoin-
dre les transports combinés (ferroutage
entre Bâle et le Tessin, transport de
grands conteneurs).
t Dès 1987, la Confédération fixera des
objectifs financiers sous forme de contri-
bution à la couverture des coûts. Et par
ce biais, elle tiendra compte de mesures
tarifaires éventuelles ou de l'améliora-
tion de l'offre dans des secteurs détermi-
nés. Pour M. Latscha, même dans les
secteurs de libre marché, la Confédéra-
tion pourra alors assigner aux CFF des
objectifs réalistes et différenciés.
Sachant à quoi s'en tenir, les CFF ver-
ront leur gestion et leur responsabilité
renforcées.

En clair, et de façon plus spectacu-
laire, les CFF ne parleraient même plus
de déficit. Le milliard de francs à charge
de la Confédération, qui se répartit à rai-
son de six dixièmes en indemnité com-
pensatrice et pour quatre dixièmes - plus
de 400 millions de francs - comme défi-
cit, resterait un milliard, mais ventilé en
indemnité compensatrice et en «coûts
d'infrastructure non couverts».

TOUJOURS MOINS
ET TOUJOURS PLUS

Dans ses objectifs, la régie estime pou-
voir couvrir le coût du trafic des voya-
geurs avec bagages à longue distance en
1991 seulemnet. Sans le trafic des baga-
ges, la couverture est déjà assurée
actuellement. Les perspectives du trafic
régional, par contre, sont toujours plus
mauvaises: une couverture de 68% en
1991 (-5%).

En coûts complets, le ferroutage n'est
pas prêt d'être couvert (53% en 1983,
64% en 1991). Et le régime «cargo domi-

cile» contribue à la couverture des coûts
par un tiers seulement. Plus que partout
ailleurs, c'est le secteur des marchandises
qui souffre. Entre 1950 et 1980, les CFF
ont encaissé la même somme par kilomè-
tre, alors que les charges salariales, par
exemple, se multipliaient par six.

Pour M. Latscha tout est clair: «une
décision de principe doit être prise. Si les
CFF doivent rester l'épine dorsale de
transports publics forts, il convient d'en
tirer les conclusions qui s'imposent. Les
découverts notamment, qui ont leur ori-
gine avant tout dans la politique des
transports, ne doivent pas être imputés
aux CFF à titre de déficit». (P. Ts)
• Lire aussi F«Opinion» en Ire page.

Les votations fédérales de Tannée
Quatre week-ends de votations fédérales sont prévus pour cette année:

10 MARS
L'initiative sur les vacances et trois modifications constitutionnelles

concernant la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, supprimant les subventions pour l'instruction primaire, supprimant
l'obligation faite à la Confédération d'allouer des subventions pour la santé
publique, et modifiant les subsides de formation.

9 JUIN
L'initiative pour le droit à la vie et trois autres modifications concernant

la nouvelle répartition des tâches, supprimant la part des cantons au produit
net des droits de timbre, répartissent différemment les recettes nettes de
l'imposition des boissons distillées et supprimant l'aide aux producteurs
cultivant du blé pour leurs propres besoins.

22 SEPTEMBRE
Les deux référendums qui viennent d'aboutir - Berne doit encore le confir-

mer officiellement — contre le nouveau droit matrimonial et contre la garan-
tie des risques â l'innovation et le contre-projet du Conseil fédéral et des
Chambres fixant le début de l'année scolaire (l'initiative a été retirée).

1er DÉCEMBRE
Le «menu»» n'est pas fixé. Mais quatre initiatives sont encore pendantes

devant les Chambres: l'initiative sur la culture (qui fait l'objet d'une proposi-
tion de contre-projet), l'initiative pour la suppression de la vivisection, l'ini-
tiative pour une meilleure protection contre les licenciements et l'initiative
pour une formation professionnelle et reyclage garantis, (imp)

La police grisonne y croit
Enlèvement de Sven Axel Springer
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La police cantonale des Grisons semble soutenir la thèse de
l'enlèvement dans l'affaire de là disparition de Sven Axel Springer
et a lancé hier soir, comme elle l'indique dans un communiqué, un
avis de recherche concernant un homme d'une trentaine d'années
s'expriment en anglais. Le commandant de la police M. Markus
Reinhardt a par ailleurs déclaré à l'agence de presse ouest-
allemande DPA que la police ne croyait qu'à 60 pour cent à la thèse
de l'enlèvement Enfin, la police grisonne n'a voulu «ni confirmer,
ni démentir» à l'ATS une dépêche émanant de l'agence de presse
française AFP, qui annonçait que un ou plusieurs mandate d'arrêt

internationaux avaient été délivrés. s

Le petit-fils du magnat de la presse
ouest-allemande Axel Springer, 19 ans, a
été remis . hier matin à la police du can-
ton des Grisons par la police zurichoise.
Disparu dimanche soir, on l'a en effet
retrouvé mercredi soir à l'aéroport de
Zurich/Kloten. De" jeune homme est
élève du «Lyceum Mpihum», à Zuoz, en
Engadine.

Sven Axel Springer est en bonne santé
a précisé la police. L'enquête qui permet-
tra de faire la lumière sur l'enlèvement
doit durer un certain temps et aucune
conclusion définitive ne peut encore être
fournie, mais le commandant de la police
grisonne, interrogé par l'agence de presse
allemande DPA avait semble-t-il émis
certains doutes quant à l'hypothèse d'un
enlèvement.

La mère de la victime du rapt, Mme
Rosemarie Springer, a reçu 8 appels télé-

phoniques à son domicile de Munich, un
enregistrement de la voix de son fils lui
communiquant les exigences des ravis-
seurs. Un autre appel a été adressé aux
éditions Springer, à Hambourg. Tous
avaient la même teneur: «J'ai été enlevé
dimanche. Ne rien dire ni à la presse ni à
la police, sinon je serai tué». Le montant
de la rançon s'élevait à 15 millions de
DM (quelque 13 millions de francs).

Les Editions Springer ont communi-
qué hier qu'aucune somme n'a été versée.
Elles se sont refusées à toute autre préci-
sion avant la fin de l'enquête.

A ce que l'on sait, Sven Axel Springer
a été aperçu dimanche soir, vers 23 heu-
res 30, pour la dernière fois. En pyjama,
il rédigeait une lettre dans sa chambre
de l'internat de Zuoz où il prépare sa
maturité. Il a ensuite voulu lancer un
appel téléphonique. Au lycée, on n'a pas
relevé de trace de violence et le directeur
de l'établissement n'a remarqué la dispa-
rition de son élève que lundi matin. La
police grisonne a été alertée le même
jour.

.Le lycée accueille 424 élèves de 20
pays et le contingent ouest- allemand, 93
élèves, est le plus abondant. On y compte
des grands noms de l'industrie et de la
noblesse- (ats, afp, dpa)

La neige fraîche accroît
le danger d'avalanches

Dans les Alpes

La neige a succédé à la pluie, après le
réchauffement consécutif à la vague de
froid du milieu de janvier. La couche de
neige fraîche tombée ces dernières 48
heures a atteint 20 à 30 centimètres, et
même 60 centimètres dans le sud des
Grisons. Le danger d'avalanches est
sérieux, a indiqué hier l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos, en particulier
dans les régions du val Mesocco et de la
Bernina.

La ligne de chemin de fer de la Ber-
nina a été coupée entre Pontresina et
Poschiavo hier matin à 9 heures, ainsi
que l'ont indiqué les Chemins de fer rhé-
tiques. De plus, la route entre Maloja et

Casaccia est interdite à la circulation
après que de nombreuses coulées de
neige se sont produites engendrant des
accidents de la route. D'une façon géné-
rale, la circulation était difficile jeudi sur
l'ensemble du réseau routier suisse.

La couche de neige ancienne ne s'est
pas consolidée, et il existe donc un risque
élevé, quoique local, de glissement de
plaques de neige, en Valais, dans le mas-
sif du Gothard et dans les Grisons, relè-
vent les spécialistes de l'étude des ava-
lanches. Les zones les plus menacées sont
les fortes pentes situées au-dessus de
1400 mètres d'altitude, en particulier cel-
les qui sont orientées au nord et à l'est.

(ats)

FAITS DIVERS

Une avalanche a tué deux personnes à Marguns, au-dessus de Celé-
rina (GR), hier, vers midi. Elle a surpris un groupe de quatre skieurs
qui se trouvait en dehors des pistes balisées.

Une colonne de secours immédiatement sur les lieux a découvert un
premier skieur, de nationalité allemande. Alors qu'elle poursuivait ses
investigations, elle est tombée sur un autre cadavre dont l'identité n'a
pas pu été établie.

AUTOMOBILISTE TUÉ À NYON
Un automobiliste de Saint-Cer-

gue, M. Gilbert Nyffeler, 38 ans,
boulanger, a été mortellement
blessé dans un accident de la cir-
culation mercredi soir à Nyon, a
annoncé la police vaudoise.
Débouchant dans un carrefour, il
a été heurté de son côté par un
fourgon puis, sous le choc, a été
projeté contre un troisième véhi-
cule.

M. Nyffeler a succombé dans la
nuit dans un hôpital de Genève.

GENEVE: ÉVASION
D'UN DÉTENU
DE L'HÔPITAL CANTONAL

En détention pour une affaire de
brigandage, un homme de 25 ans,
admis pour des raisons médicales en
observation le 21 janvier à l'Hôpital
cantonal de Genève, a pris la fuite
mercredi vers 22 heures par une fenê-
tre du premier étage en s'aidant de
ses draps de Ut. Il a ensuite disparu
et les recherches de la police n'ont
pas encore permis de le retrouver.

GROS INCENDIE À BERTHOUD
Un incendie a ravagé une

ancienne ferme rénovée hier â
Berthoud, dans le canton de
Berne. Selon le communiqué du
préfet de Berthoud, le feu, la

fumée et l'eau ont pratiquement
complètement anéanti le bâti-
ment dans lequel se trouvaient un
dépôt de meubles, un commerce
de détail et des logements. Selon
les premiers résultats de l'en-
quête, le feu aurait pris dans une
poubelle. Les dégâts, très impor-
tants, n'ont pas pu être évalués.

HOLD-UP SANGLANT :
AUTEURS CONDAMNÉS
AGENÈVE

La Cour d'assises de Genève a con-
damné, hier, après quatre jours de
procès, à des peines de 12 ans et demi
et 10 ans de réclusion, les deux
auteurs d'un hold-up, commis à
Genève, le 21 juin 1975, qui avait
coûté la vie à un convoyeur de fonds
et rapporté 150.000 francs aux préve-
nus.

La femme d'un des condamnés et
un complice ont été condamnés pour
recel à des peines de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis et de 18 mois
de réclusion avec sursis.

Ce n'est qu'en avril 1982, soit sept
ans après le hold-up, que les prévenus
ont été identifiés et arrêtés. Les deux
condamnés principaux sont Suisses;
l'un est originaire de Zurich tandis
que l'autre est originaire de Fribourg
et Genève. Tous deux sont âgés de 37
ans. (ats)

Avalanche meurtrière aux Grisons

Centre d'homologation
des véhicules à Boesingen

C'est un refus sec, par treize voix con-
tre quatre, que la Commission du Natio-
nal chargée de l'examen du message con-
cernant l'éventuel centre fédéral d'ho-
mologation d'automobiles à Boesingen
(FR) a opposé à la construction de celui-
ci.

Motifs de l'opposition: fédéralistes
pour les uns, écologiques pour les autres.
Ensemble, ils ont suffi à faire pencher la
balance, (ats)

La Commission
du National dit non

L'Autrichien Léopold Gratz chez M. P. Aubert

La collaboration entre l'Autriche
et la Suisse au sein des organisations
internationales, la construction de la
centrale hydro-électrique de Hain-
burg et les problèmes liés à la taxe
des poids-lourds ont été quelques-
uns des thèmes abordés hier après-
midi â Berne par M. Léopold Gratz,
ministre autrichien des Affaires
étrangères et son homologue suisse
M. Pierre Aubert, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères, M. Michel
Pache.

A l'occasion de la visite de deux jours
du ministre autrichien en Suisse, MM.
Gratz et Aubert ont pu constater, au
cours de leurs entretiens, l'excellence des
relations entre leur deux pays, a com-
menté M. Pache.

A propos du passage du trafic entre
l'Autriche et la Suisse, M. Gratz estime
que son pays n'est pas lésé par l'intro-
duction en Suisse de la taxe poids-
lourds. L'Autriche applique elle-même
une taxe analogue et le ministre a pu
évoquer les problèmes qu'elle a rencontré
auprès des pays de la CEE au moment
de l'introduction de cette taxe. Pour
l'instant, l'Autriche bénéficie de tous les
allégements qu'elle souhaite dans le

domaine des taxes routières suisses, mais
elle souhaite que les arrangements entre
les deux pays soient définis de manière
sûre. Pour ce faire, l'Autriche demande
l'ouverture de négociations sur le trafic
douanier.

En ce qui concerne la controverse au
sujet du barrage hydro-électrique de
Hainburg, M. Aubert a parlé de là
démarche de M. Franz Weber. De son
côté, M. Gratz a remis à son homologue
suisse un rapport complet sur l'état de la
question, rapport qui vient d'être pré-
senté devant le Parlement autrichien. Ce
rapport fera l'objet d'une étude de la
part des autorités suisses, (ats)

Une taxe avalée sans problème

Un groupe d'une vingtaine de person-
nes a pénétré hier vers 14 h. au siège du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), à Genève, pour y distribuer des
tracts demandant principalement
«l'intervention immédiate» de l'institu-
tion humanitaire en faveur de 37 «pri-
sonniers politiques», essentiellement des
membres de la «(Traction armée rouge»
(RAF). Ceux-ci sont détenus en Allema-
gne fédérale et observent une grève de la
faim depuis le 4 décembre dernier, pour
protester contre leur isolement.

Le groupe a tout d'abord gagné le toit
du bâtiment du CICR, y a déployé un
calicot, puis est redescendu et a été con-
duit dans une salle où un délégué du
comité international l'a rejoint pour
savoir ce que les manifestants désiraient
exactement. Il n'y a eu ni violence ni
contrainte et le groupe a quitté les lieux
peu après 17 heures, (ats)

Fraction armée rouge:
des sympathisants
manifestent au CICR

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ =

0512254

• L'Union syndicale suisse (USS)
est opposée â la suppression des sub-
sides de formation de la Confédéra-
tion, qui pourrait engager maints can-
tons à réduire leurs prestations en
matière de bourses. Dans sa prise de
position en vue des votations du 10 mars
prochain, l'USS se déclare favorable
aux trois autres objets proposés:
l'initiative sur les vacances, et la sup-
pression des subventions fédérales pour
l'instruction primaire et dans le domaine
de la santé publique.
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Pour la dernière fois av. Léopold-Robert 53
Solde sur ses prix discounts pratiqués
toute Tannée - Jugez vous-mêmes
Tapis aiguilleté, côtelé, dos mousse en 400 cm, 11 coloris en stock dont 5 en
roulement au magasin . d *i f\Fr 6.90 m2 soldé Fr O.ZU m2

Imprimés bleus, en 400 cm Fr 13.90 m2 soldé Fr 1 1 ¦ 1 U m2

Bouclé très serré en 400 cm Fr 14.90 m2 soldé Fr ï l.yU m2

j Bouclé chiné très serré en 400 cm Fr17.90 m2 " soldé Fr 14n5U m2

Bouclé laine 100% en 400 cm Fr 22.90 m2 soldé Fr 1 8.30 m2

Berbère mastic en 400 cm Fr 22.50 m2 soldé Fr lo,- m2

Berbère laine 50% en 400 cm Fr 28.90 m2 soldé Fr 23.10 m2

Cocos 200 cm de large Fr 27.90 m2 soldé Fr lO.90 m2
Tapis brosse 100 cm de large r/\
24 mm épaisseur Fr 98.-m2 soldé Fr 0\/ .̂  m2

Novilon Viva en 400 cm Fr 34.30 m2 soldé Fr 19.90 m2

Novilon Nova en 400 cm Fr 37.— m2 soldé Fr ZZ,9U m!

Vinyl en 200 cm -10 coloris Fr 8.90 m2 soldé Fr O.— m2

Tapis milieu synthétique 60X110 Fr 19.50 soldé Fr 1 O.—

125X180 Fr 70.- soldé Fr 55.—
165X235 Fr 120.- soldé Fr 90.—

190X280 Fr -150.-».- soldé Fr. 1 10.T7U

240X-340 Fr 230.- soJdé.Fr ,1 90,—^
280X380 Fr 330.- soldé Fr 260.—

Passage 100X380 FM 10.- soldé Fr 85.—
Tapis milieu laine 80X160 Fr110.- soldé Fr /O.—

170X240 Fr 340.- soldé Fr 225.— j
240X340 Fr 650.- soldé Fr 490.—
300X390 Fr 940.- soldé Fr 750.—

; Milieu Berbère mécanique 135X195 Fr 230.- soldé Fr 190.—

170X240 Fr 348.- soldé Fr 298.—
200X290 Fr490.- soldé Fr 400.—

250X340 Fr 720.- soldé Fr 580.—
Tour de lit Berbère depuis Fr 260.- soldé Fr ZOO.—

Fr 398.- soldé Fr 328.—
Fr 340.- soldé Fr 280.—

Tapis mural 70X110 Fr 24.90 soldé Fr 19.90
La plus belle affaire de Tannée

Tapis laine 200X300

Prix extra soldé Fr 4L\J\J ¦—¦¦

Tapis d'Orient Quelques exemples:
Pouchti 40X 60 Fr 39.- soldé Fr 25.—

Descente Indo-Persan 70X140 Fr 170.- soldé Fr 130.—

Descente Indo-Kanzi 60X120 Fr 180.- soldé Fr 140. —

j Afghan Nomade 75X106 Fr 440.- soldé Fr 330.—
Indo Persan 71X274 Fr 550.- soldé Fr 375.—

Indo Sherabian 94X164 Fr 440.- soldé Fr 335.—

Pakistan Jaldar 76X134 Fr 580.- soldé Fr 440.—
Indo Persan 176X235 FM 140.- soldé Fr 750.—
IndoTebriz 178X237 FM 250.- soldé Fr 800a—

Indo Mir 196X191 Fr 960.- soldé Fr 860.—
Indo Mir 216X310 FM870.- soldé Fr 1450.— I

Pakistan Kashan extra 125X201 Fr 3000.- soldé Fr 2490.—

Début FÉVRIER rendez-vous dans nos nouveaux locaux à 50 m de JUMBO,
avenue CHARLES-NAINE 45, (fi 039/26 85 1 S, La Chaux-de-Fonds iose

Installateur sanitaire
\ expérimenté avec CFC, trouverait
j place stable dans petite entreprise
: dans la banlieue lausannoise.

i Entrée tout de suite ou à convenir.

Cujean & Cie SA, rue du Midi 7,
1020 Renens, (fi 021/34 22 23

140 678810

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir un

COMPTABLE
avec CFC gestion
notre futur collaborateur sera appelé, après formation, à
reprendre de manière indépendante les dossiers de notre
rayon jurassien.

Lieu de formation: FRIBOURG.

Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
Direction de la Fiduciaire de la Fédération suisse des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers,
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg. 17-1099

— w.. ..,-,. »-¦»:.. ., • • •.«'3 /àlJ[,îi"»*j c

l̂ ^^̂ ^̂  
garniture 

de menus nrnwnziV'f ^^
SgslJgsSiê et à l'apéritif. ZWMtLL

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
(fi 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons pour début mars, une place
de

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

Age minimum 30 à 35 ans.

Faire offre avec références ou téléphoner
chez :

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

La Chaux-de-Fonds I9BG

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦̂̂ ¦̂ ^  ̂ |A| mm\m^m engage tout dt suite

LS] JOI Q w SISE[ E^JlMERIM SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a l'étranger
Conditions exceptionnelles.

g Au service de l'emploi
- \2300 U Chaux-de-Fonds 0 039/23 27 28 ̂

Abonnez-vous à L'Impartial

Nouvelles collections
de lunettes seyantes

¦ A>rLTobert 237^T>39/2^04^B
 ̂

1256 M

_______\ m̂\ ^̂ r̂̂  ̂ m * J ^^âa BaB*

^^T^^^^^_ \ * V ^̂ ĵ ||'
¦V ** A * \ mmm ^mÊtt^ W^̂ ^̂ r̂"' ^

Nous continuons^̂^

appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge, en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux PT|̂ ^̂ ^̂ M|

^̂ B̂ ^yW I j i | * Î^V_â aB̂ ^̂ ^MB É̂H aaaaaaV \

^de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess, Therma etc.

SJ»CjgSSBJfiiB5BS t̂l̂ uUU âaa^̂ "a

|Electroménage7sBBJBBB
&p}Sj5|[cuisines +salles de bains l
I Chaux-de-Fonda , Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222,85 25 I
¦ Briigg, I
¦ Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 I
I marlnaicentre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

^^^^
P^^^  ̂ 05-2569
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Si vous oubliez de faire de la pUDlICltB vos clients vous oublieront Ç*f\ Club Amateur de Danse c$\
PO COURS DE DANSE ST)

POUR DÉBUTANTS S^10 leçons de 2 heures Fr 70.-
Oébut des cours:

mercredi 30 janvier 1985, 20 h
à la grande salle du Restaurant des Endroits, La
Chaux-de-Fonds

Programme:
Rock'n'Roll - Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba - etc.
Professeur: Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscription lors de la première leçon ou

I 

auprès du président, (fi 039/31 30 32, qui s'occupera éga-
lement d'éventuels problèmes de déplacements. 200

Mf>M CEMTRE DE FORMATION
I™*1 PROFESSIONNELLE
» .g.. * DU JURA NEUCHÂTELOIS

1XXX» Ecole de couture
La Chaux-de-Fonds

En raison de la mise à la retraite de la titulaire, un poste
complet de

maîtresse de pratique
de couture
est mis au concours.

Titres exigés: — maîtrise fédérale de couturière,
— brevet spécial de maîtresse de coupe

et confection (peut être obtenu en
cours d'emploi).

Profil souhaité: expérience en atelier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à Mme Chantai Ferracani, directrice de l'Ecole de
Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/23 10 66.

Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann. directeur
général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985
3 87-584

TSA machines SA
Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

1 MÉCANICIEN
pour la révision de machines de précision.

Faire offre écrite ou téléphoner au
039/23 77 17, M. Leonini.

2027
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matiques d'énergie de la BMW 520i et la dis-

A"¦%. wSk W ^wM ÉÉ mmÊi»IWrl»«V M̂ ^̂ Xl '̂^̂ ^M t^aM^̂ '- '̂ r̂*'-''
' crétion de marche de son 6 cylindres.

^Bt M BaV.. -âa^LaaaaaaâaaaaaV A. aaaaaB _____________________________ -aaaaT H Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger.

' MM • Il  ̂A - '4J_$ WjÊ I A 9ence officielle BMW '̂ A WMMit ''Ĵ Ĉ JIIA  ̂ #;>1.B!Fliilll Charrière 24, tél.039/2860 55/56 Ê̂W
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| Occasions
Impeccables

I mod. 84, rouge mars,
I 31 000 km
I mod.83, lhasa mét.,

21 350 km
mod. 83, toit ouvr.,
rouge mars, 19 700 km
mod.83, noire,
20 700 km

Royal GX, mod.83,
lhasa mét, 19 600 km
GUmod.83,
rouge mars, 18 400 km
GL, mod. 84, toit ouvr.,
rouge mars, 28 800 km
GL, mod. 84,
bleu stratos met.,
16 700 km
GL, mod. 83, aut.,
lhasa mét., 37 000 km
SC, mod. 81,
blanche, 28 400 km
LeaderGLS,mod.80,
argent met., 35 000 km
Spécial GL, mod. 79,
argent met., 69 000 km

SCIROCCO GTI,
mod. 81, vert met .,
59 000 km
JETTATX,mod.84,
toit ouvr., argent met.,
17 000 km
JETTA GLI, mod. 81,
rouge met., 50 000 km
AUDI Coupé GT SE,
mod, 82, toit ouvr.,
bleu met , 76 600 km
AUDI 100CD5E, mod.
83, vert, 83 000 km
Al/Di100CS 5E,mod.
80, aut., rouge met.,
63 000 km
TOYOTA Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,
52 000 km
CITROËN GSA X 3,
mod. 81, vert met.,
24 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:

F 8.00i 12.00 h
' et 13.30 à 19.00 h

Samedi: 8.00 à 17.00 h
' AMAG

Bienne
Nouvelle route de Berne
^> 032 2513)3
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¦ LE GRAND DISCIUNT DU MEUBLE B

I Beaucoup mieux que des soldes... I
Î3 Un choix gigantesque de mobiliersofferts à des prix encore jamais vus Éj|
I sur lemarché. Êi
I .B
I Vente directe ch dépôt (8000 m2) 11
II Sur demande, l/raison à domicile II
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I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de nTI Automobilistes : dès le centre de Bôle, WÈ
jH 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h i A suivez les flèches «Meublorama». WM
SE et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi mam. Ll Grande place de parc. §33¦ ¦ 87-JS00 U
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Rue de la Serre 110 / Tél. 039 2346 81
2300 La Chaux-de-Fonds

Fiat Panda 4X4
5000 km, 1984, Fr. 10.500.-

Suzuki Jeep LJ 80
1981. Fr. 7.900.-

nombreux accessoires

Honda CRX Sport
19.000 km, 1984, Fr. 15.700.-

1907toutes options 

'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
<fi 039/23 33 24 ,„.„,

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille V
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24.32s

La clinique La Rochelle
Maison d'accueil et de soins de
l'EREN, 2028 Vaumarcus,
cherche une ..». v -- . .» ¦&!*$» . -Y* ,

secrétaire-comptable
dame d'accueil
Faire offres par téléphone,
038/55 26 55 28-32777



L'Histoire sans fin

Le personnage du mange-pierres I ,
«Le Bateau», du même Pedersen , fut déjà un succès

mondial, du reste uniquement défini par son accès et
un succès sur le marché américain. Une équipe alle-
mande avait ainsi prouvé sa capacité à faire du grand
spectacle de guerre, avec réflexion pas sommaire du
tout. Il y a récidive, en cette «Histoire sans fin», diffu-
sée mondialement par une grande compagnie améri-
caine qui fit faire mille copies pour l'Amérique du
Nord. C'est donc assurément une erreur que de faire
de ce film allemand, d'esprit allemand, réalisé à l'amé-
ricaine, une machine contre l'Heroic-Fantaisy des
Lucas et autres Spielberg.

Du reste, la collaboration fut étroite des deux côtés
de l'Atlantique, le décorateur allemand Rolf Zehet-
bauer ayant été celui aussi de «Cabaret» (et du

«Bateau»), Colin Arthy le maquilleur de «2001» et
«Conan-le-Barbare», Ban Johnson spécialiste des
trucages optiques de «lien» ou «L'Empire contre-
attaque», alors que les ;udios de Lucas signent cer-
tains effets spéciaux, toi au générique de «L'Histoire
sans fin». Les studios dea Bavaria à Munich donnent
une nouvelle preuve qil est possible de faire en
Europe un film à effets îultiples supportant la com-
paraison avec les maîtreaméricains.

Bastian, qui a perdu i mère, dont le père s'occupe
mal, entre dans une lecire merveilleuse et devient,
peu à peu, partie prenant du récit - on peut éventuel-
lement regretter que le lême jeune acteur n'ait pas
été à la fois Bastian et Ayu. Raconter le film ? Puis-

de Wolfgang Pedersen
que c'est une histoire sans fin qui aura une suite,
mieux vaut y renoncer.

Après ? L'enfant-princesse sera sauvée si on lui
donne un autre prénom, les forces de vie reprenant
alors le dessus sur les nuées du néant nietzschéen. Le
sphinx impose des épreuves de vérité et de sincérité à
Atryu qui les réussit. Le cheval Atrux meurt lente-
ment dans le marais de la mélancolie. Le savant Engy-
waah applaudit à la réussite d'Atryu, malgré l'ironie
de son horrible femme Urgi. Le glouton mange-pierre
suit avec difficultés l'escargot qui court plus vite que
le vent. Et le dragon doux Falkar se met au service
d'Atryu.

Il y a aussi du Wagner, des contes de Grimm, des
nouvelles d'Hofmann, dans ce-récit, donc une profonde
culture germanique. Dans certains paysages, on
retrouve le climat de la peinture romantique du XIXe
siècle, comme dans «Cœur de verre» d'Herzog. Et dans
ce monde menacé par le néant, le nôtre par con-
séquent, Bastian et Atryu résistent . Il faut, pour sur-
vivre, la force de l'imagination, celle de la jeunesse.
L'esprit d'enfance, un nouvel idéalisme romantique.
Quel beau conte, merveilleux et discrètement philoso-
phique... Freddy Landry

A Soleure 85:
la fin des lamentations ?

Rendez-vous annuel du «inonde du cinéma
suisse» les Journées de Soleure étaient deve-
nues un peu un lieu où s'exprimaient les
plaintes et complaintes sur l'état d'un cinéma
qui n'arrêtait pas de se rouler dans la noir-
ceur.

Dans ce qu'il est bien convenu d'appeler la
«vitrine» de notre cinéma national, celle-ci
contiendra cette année 84 films (sur 160 pré-
sentés à la sélection, c'est-à-dire 66 % en temps
de production).

Depuis 20 ans donc la sacro-sainte sélection
provoque des frustrations parmi ceux qui
n'ont pas été retenus; tant et si bien qu'au
cours des années il avait même été mis un
espace à disposition, «sorte de salon des refu-
sés», qui permettait d'avoir une réelle vue
d'ensemble sur «toute» la production
annuelle. Et pourtant il reste que sur 84 films
de Soleure 86, combien sortiront de leurs boi-
tes après la manifestation ? Une infime partie
Régulièrement des reflets sont organisés dans
une série de villes de Suisse romande et de
Suisse alémanique, mais il s'agit souvent de
«petits films» pas inintéressants certes mais
connue ils ont pour la plupart été réalisés
pour les «copains de Soleure» ils perdent évi-
demment beaucoup de leurs impacts à
Lugano, Sainte-Croix ou Salavaux.

A LA DISPOSITION DU CINÉMA SUISSE ?
Point de rencontre, Soleure se veut à la disposi-

tion du cinéma suisse.
C'est vrai que l'on retrouve ici «tous» ceux qui

ont pondu durant l'année une œuvre immortelle;
du réalisateur vidéo qui a fixé sur bande ses tour-
ments au petit bricoleur qui a patiemment tourné
son film d'animation d'une minute dans la cham-
bre de bonne qu'il loue au douzième étage.

Ils veulent participer à une fête qui n'en est pas
une, rappelez-vous les discussions du soir. Elles ont
lieu dans le local des pompiers, totalement enfumé
pour l'occasion et ceux qui participent au débat
font totalement abstraction de toutes les discus-
sions passées (...et futures) et mènent en bateau les
quelques personnes qui sont venues ici pour écou-
ter et pas pour boire.

Ceux qui veulent manger sont au Kreuz en face,
bistrot aussi enfumé mais où les stratèges de
Zurich, Bâle et Berne échafaudent des théories
impossibles pour un développement d'une cinéma-
tographie dans les neiges.

QUEL CINÉMA VOULONS-NOUS
ET POUR QUI ?

«66 personnes ayant des liens évidents avec
notre cinéma» ont répondu à une enquête menée
par le «Ciné-Bulletin» et la réponse la plus clair-
voyante est venue de F. Buache, directeur de notre
Cinémathèque: Ecoutez un peu: «...s'ils quittent le
plaisir solitaire des introspections coupables, des
ruminations intellectuelles, des insatisfactions
refoulées et des révoltes velléitaires, les cinéastes
helvétiques se donneront peut-être quelque chance
de nouer avec le public une relation moins chargée
d'incompréhensions réciproques...».

GRISAILLES A SOLEURE 85 ?
L'affiche grisaille représentant les sièges vides

de la salle du «Landhaus» et sur l'écran projeté
l'immeuble vue de l'extérieur sur les bords de l'Aar
ne sera pas, nous l'espérons, le symbole de cette
vingtième édition anniversaire. Du programme
assez riche nous verrons toute une série de films
sortis en Suisse alémanique comme «Akropolis
Now» une comédie de Hans Liechti qui remporte
un bon succès à Zurich. Il y aura aussi la nouvelle
recherche de C. Klopfenstein «Der Ruf dei
Sibylla», ainsi que «Lieber Vater» de H. Butler,
«Der Rekord» de D. Helfer, «Innen & Aussen» de
HHK. Schoenherr, «Von liebe leben» de S. Bis-
choff.

De Suisse romande seront présentés un film à
petit budget, aidé par la ville de Genève «Campo
Europa» de P. Maillard, «L'air du crime» de A.
Klarer qui a beaucoup de peine à se frayer un che-
min dans les salles, alors que le clou et le film le
plus attendu est sans conteste le nouveau J. L
Godard «Je voua salue Marie».

La cuvée 85 sera certainement une très grande
année pour le cinéma suisse avec les nouveaux
films de Reusser, Othenin-Girard, Soutter, Dindo
et Tanner et quelques surprises d'auteurs nou-
veaux. J.-P- Brossard

La Chaux-de-Fonds
• La femme flambée
De Robert van Ackeren. Voir ci-con-
tre, (abc, ve,sa, di et lu, 20 h. 30).

• L'histoire sans fin
Une fable sous forme de film, le mer-
veilleux à l'écran. Voir ci-contre.
(Corso, ve, lu et ma, 20 h. 45, sa, di et
me, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Basileus Quartet
Voir ci-contre. (Corso, sa et di, 17 h.).

• SOS Fantômes
En prolongations, l'humour à la faveur
de la chasse aux esprits. (Eden, ve, lu et
ma, 20 h. 45, sa, di et me, 15 h. et 20 h.
45).

• Conan le barbare
Du muscle pour un film qui en com-
porte. (Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Wanda fait sauter les bourses
Après le dollar qui fait se tendre la
Bourse, Wanda va plus loin dans la spé-
culation, faisant grimper le cours de
cette monnaie très particulière. Quelle
santé... (Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu, ma
et me, 18 h. 30).
• L'été prochain
Belle brochette - Noiret, Cardinale,
Ardant et Trintignant — dans un film
teinté d'humour et d'émotion. (Plaza,
ve, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• L'arbalète
Goût de «polar», donc d'action. (Plaza,
lu, ma et me, 20 h. 45).
• Gremlins
En prolongations. (Scala, ve, 20 h. 45, sa
et di, 15 h. et 20 h. 45).

• La fille en rouge
De l'adultère sans avoir l'air d'y tou-
cher... Voir ci-contre. (Scala, sa et di,
17 h. 30, lu, ma et me, 20 h. 45).

Le Locle
• Nimitz, retour vers l'enfer
Qu'il y reste ! (Casino, ve, 20 h. 30, sa et
di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Tramelan
• Histoire d'O No 2
Dit et redit en ces colonnes: attention à
ne pas se noyer. (Cosmos, ve et di, 20 h.
15).
• L'été du bac
Comédie fraîche et pétillante... (Cos-
mos, sa, 20 h. 15).

Saint-lmier
• Rive droite, rive gauche
Depardieu et Nathalie Baye oscillant
entre les deux pôles d'une certaine
morale dans laquelle on pourrait recon-
naître Bien et Mal... (Lux, sa et di, 20 h.
45).
• Le jumeau
Quiproquos et jeux de passe-passe entre
Pierre Richard et son double. (Lux, ve,
20 h. 45, di, 16 h.).

Les Breuleux
• Le jumeau
Voir plus haut. (Lux, ve, 20 h. 30, sa, 15
h. et 20 h. 30, di, 17 h.)

Le Noirmont
• At (le cheval)
Film turc, qui permet de partir à la
découverte du peuple du même nom. De
la veine de ceux d*Ylmaz Guney. (Ve et
di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Paris, Texas
De Wim Wenders. A voir. (Lido, ve, sa
et lu, 20 h., di, 14 h. 30 et 20 h.).
• Vertigo
D'Alfred Hitchcock. Des sueurs froides
dont il ne faut vraiment pas se priver.
(La Grange, ve et lu, 20 h. 30, sa, 19 h.
30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• 2019, après la chute de New York
On n'ose y songer... (La Grange, ma et
me, 20 h. 30).

Bévilard
• Police Academy
Une académie de police dont on vou-
drait qu'elles soient toutes comme ça !
(Palace; ve et sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et
20 h. 30).

Tavannes
• Emmanuelle 1
Un bon filon que ce film, après les rua-
des de la Suisse profonde. (Royal, ve et
sa, 22 h. 45).
• Hot Dog
Un mode d'alimentation à déconseiller !
(Royal, ve et sa, 20 h. 15, di, 15 h. et 20
h. 15).

Moutier
• La maison des 1001 plaisirs

Non, ce n'est pas un conte de fées.
(Rex, ve et sa, 23 h.).
• Paris, Texas
De Wim Wenders, toujours. (Rex, ve et
sa, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

dam tes cinémas
de là région

La fille en rouge de Cène Wilder
Après «The Toy» de Richard Donner, «Buddy

Buddy» de B. Wilder, «Rio» de S. Donner, «La
fille en rouge» est une nouvelle adaptation améri-
caine d'un film original français comique qui''
remporta un grand succès «Un éléphant ça
trompe énormément». < tt

Pour G. Wilder il n'y a aucune honte à faire des
remakes «Jean Renoir disait qu'il fallait récom-
penser les metteurs en scènes qui empruntaient
un sujet à quelqu'un s'ils le traitaient à leur
manière, avec leur propre vision,» déclarait-il.
Mais la version de Wilder est la copie conforme
du modèle français, bien qu'il ait tenté de mettre
en évidence la différence de mentalité entre la
France et l'Amérique.

Pour l'Américain qui trompe sa femme, il est si
torturé qu'il fait de sa maîtresse la personne la
plus merveilleuse du monde pour effacer sa cul-
pabilité.

Le Français aura une attitude très différente,
pour lui c'est la vie, il a une femme, une famille,
mais sa liaison avec sa maltresse est en dehors de
tout cela.» L'histoire du quatuor constitué par les
vieux amis Joe, Buddy, Mike et Teddy est menée
bon train dans une mise en scène élégante et
fluide.

Teddy fidèle jusqueà a beaucoup de peine à
s'improviser séducteu de choc pour conquérir
Charlotte, super mannjuin-vedette d'une impor-
tante campagne publicaire.

Après s'être trompée personne en prenant
rendez-vous avec une allègue de bureau égale-
ment en manque d'affetion, et qui ne manquera
pas de lui jouer une mavaise farce, notre timide
séducteur établit enfin 1 contact avec Charlotte...

L'aventure se terminra sur l'étroite corniche
de l'immeuble où Tedtr est venu se réfugier,
suite à l'arrivée intempstive du mari de Char-
lotte, aviateur viril et m»clé...

Le rappel de la scène ci fut le clou de «Un élé-
phant ça trompe énormtnent» indique combien
Gène Wilder est resté fiole à l'original , qui était
lui-même proche, par soi thème, d'un théâtre de
boulevard; U ne se livr» évidemment à aucune
réflexion sur le sujet qu'isemblait traiter: l'adul-
tère.

J.-P. B.

de Franco Caori

// existe deux versions de ce fi lL l'une de trois heu-
res pour le petit écran (c'est la \AI qui l'a produit,
avec d'autres chaînes, dont la TVromande), ramenée
à deux pour le grand, les suppreskms relatives à des
parties musicales. La version p récitée à Locarno il y
a quelques années et les passagetsur petit écran se
confondent dans ma mémoire, si ien que j e  ne sais
plus exactement quelle version j 'évoue.

Ils sont quatre, formant un qua\or à cordes célè-
bre, avec leur parfait professionnàsme, même dans
la routine, leurs succès internationaux, la qualité de
leur musique (elle est tirée de disues du Trio de
Trieste, du Quatuor Amadeus, on y  étend Clara Has-
kill - les mélomanes seront ravis), htn d'eux meurt,
laissant les autres face à leur véritate solitude. Der-
rière la façade rigide du groupe.les ff ures sont nom-
breuses, suggérées, devinées. Alors il&te séparent, un
temps du moins avant l 'arrivée d'un june prodige de
vingt ans qui reforge apparemment lïy s  liens. Mais
Capri, jusque-là allusif, se fait  explùitif, décrivant
avec trop de précision les amours du 'eune homme,
l 'homosexualité latente désormais évide.te d'un autre
musicien et ainsi de suite. \

Il est toujours difficile d'ajouter à urilnivers musi-
cal une intrigue, ou à une histoire de la tusique. For-
mon dans «Amadeus», Coppola dans «lotion Club»
s'en tirent admirablement, mieux que Opri dans ce
f i lm pourtant honorable et intéressant \

\ fyiy

«Le Quatuoi Basileus»

La femme flambée
de Robert van Ackeren

Alors que le cinéma allemand semblait terrassé
par la crise qui suivit la mort de R. W. Fassbin-
der, voilà que W. Wenders reçoit une consécra-
tion internationale avec «Paris, Texas» et que
quelques cinéastes sortent de l'ombre.

Et pourtant «La femme flambée» est le dix-hui-
tième film de cet auteur dont on avait pu voir
«Harlis» (1973) à Locarno, «Belcanto» (1977) à
Berlin, et «La pureté du cœur» (1980) à Cannes.

«La femme flambée» (1983) nous conte la vie
d'Eva qui poursuit sans conviction des études,
puis décide de changer de vie, renonçant à une
existence petite bourgeoise.

Elle deviendra «call girl» non par nécessité
matérielle, mais pour être financièrement indé-
pendante et dominer les hommes...

Dans l'exercice de sa nouvelle profession elle
rencontrera Chris, tombera amoureuse de lui et
ouvrira une «maison» où l'amour n'est qu'une
marchandise...

C'est un peu l'expérience de «Belle de Jour» de
J. Kessel mise en image par Bunuel, mais nous
sommes en présence d'une version disons plus
intellectuelle.

Ce qui intéresse van Ackeren, ce n'est pas le
folklore inhérent aux scènes, cocasses et coqui-
nes, provoquées par l'histoire qu'il a imaginée. D
étudie ce que devient l'amour là-dedans. A tra-
vers une situation extrême, il démontre comment
s'articulent les rapports entre vie privée et pro-
fessionnelle.

Chez van Ackeren, comme chez Fassbinder,
l'amour engendre le sadomasochisme , qui pose
tôt ou tard le problème du pouvoir d'un individu
sur l'autre.

«La femme flambée» est un film séduisant par
sa pertinence , d'une grande beauté visuelle et
merveilleusement interprété par Gudrun Land-
grebe, à la présence physique pénétrante et que
nous reverrons souvent au cinéma cette année.

J.-P. Brossard
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

HÔTEL BELLEVUE
Saignelégier

Samedi 26 janvier dès 20 heures
Dimanche 27 janvier dès 15 heures

derniers lotos
Magnifique pavillon: 5 porcs fumés,
paniers garnis, têtes de moine, etc.

Se recommande:

H.-C. Franches-Montagnes

Duo Curt et Petch

Danse au café Tivoli
dès 20 heures 2010

Travers Salle de l'Annexe
Samedi 26 janvier 20 h 15
Dimanche 27 janvier 14 heures

| le groupe théâtral du
chœur mixte protestant
présente:

le solitaire
des Sagnes
pièce en 3 actes tirée du roman
d'Oscar Huguenin, adaptation de
J.-A. Steudler

Prix des places: Fr. 6.—
1957

L'Auberge des Rochettes
est fermée

Vacances annuelles
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' RESTAURANT CHINOIS
Les Bulles 30
(P 039/28 43 95

OUVERT
du mercredi soir au
dimanche soir 

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec MC MELODIE 33334

La sauvegarde du sol agricole
et des forêts est le thème du

59e CAMP
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Restaurant Au Feu de Bois
Samedi

Soirée dansante
avec DANY

Fête de la bière
et choucroute garnie Fr. 12.—

2e bière gratuite !

| <fi 039/26 82 80 1948

Abonnez-vous à L'Impartial

Près de vous
Près de chez vous

,6 —*&•*•¦'! La Neuchôteloisa
mTAH^m' Assurances

Enrico Ducommun
Agence générale

Jaquet-Droz 1 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/23 88 44
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Ecole Benedict
Serre 15, La Chaux-de-Fonds

Salle d'informatique
PORTES

OUVERTES
Samedi 26 janvier 1985

de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Stand de démonstration de la maison Datronic

Apprenez l'informatique à Benedict avec l'IBM-PC

Début des cours du soir 28.1.85

Imprimerie
^icchionê j
Travaux rapides
et soignés
Toujours à votre
disposition
Paix 126a, case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds 6
0 039/26 07 23

m datronic
f IML Rue Jardinière 123

_Mf Revendeur officiel de
ffg l' ordinateur personnel

IBM

Services et conseils en
informatique

PRIX DISCOUNT

®La 

Chaux-de-
Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

F 30.-
I par mois

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 44 44

Café-Restaurant

abc
Famille E. Kraenzlin

Serre 17, 0 039/28 18 10

mu ^1 A Machines 
de 

bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 71 28

Coiffure Roland
av. Léopold-Robert 60
(2e étage). 0 039/23 64 12

Toujours au service
de votre beauté

Librairie ABC

! Av. Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

Pour tous vos problèmes d'assurances,
adressez-vous à:

CdÊmr\ ZURICH
O&y ASSURANCES

Agence des Montagnes neuchâteloises
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 88

Gilbert Broch
agent général, fbg du Lac 43, Neuchâtel

Jeudi 31 janvier dép. 6 h. 15
Foire de St-Ours • AOSTE

Fr. 54.- AVS 45.-
Carte d'identité

Mardi 5 février dép. 13 h. 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

8-9-10 mars Fr. 230.-
Notre voyage de trois jours

à PARIS
Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
0 039/23 75 24 1956



Université de Neuchâtel: inauguration de Plnstitut
de recherches économiques et régionales (IRER)
«L'Institut de recherches économiques et régionales n'aurait pas vu le jour
s'il n'y avait pas eu au départ le groupe d'étude économique né bien modeste-
ment sans séance d'inauguration en 1970 entre deux étages à quelques pas
d'ici...» C'est ainsi que le professeur Denis Maillât introduit l'historique du
CEE qui a finalement conduit à l'Institut de recherches économiques et régio-
nales IRER en l'honneur duquel un séminaire d'inauguration a eu lieu hier
après-midi en Paula de l'Université de Neuchâtel bondé de personnalités et
d'étudiants. «Pour publier un ouvrage sur l'économie neuchâteloise ajoute
l'orateur, il fallait une image de marque: c'est ainsi que fut créé le GEE».

C'est aussi de cette façon que l'on
retrouve à l'origine de ce groupe les deux
professeurs Maillât et Jeanrenaud.

L'étude publiée était une première
manifestation du souci de tenter de trou-
ver des liens entre l'université et la
région et également de réfléchir sur
l'avenir de notre économie cantonale.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le début des années 70 était déjà pro-
pice aux inquiétudes de certains spécia-
listes... source de mandats pour les cher-
cheurs? La question reste posée.

En tout cas plusieurs communes con-
fièrent au GEE des études sur leurs
finances publiques d'abord. Etudes dont
le vrai sens apparut ultérieurement lors-
que les communes de Centre Jura pour
ne citer qu'elles se sont préoccupées de
faire faire d'autres recherches notam-
ment sur les perspectives de développe-
ment, tandis que se posait aussi la ques-
tion de savoir s'il était possible de béné-

ficier de la Loi sur 1 aide aux régions de
montagne.

Bref , les propositions de politique sec-
toriale et d'aménagement contribuèrent
à faire connaître le GEE et ses «pères».

Chemin faisant ceux-ci ont cherché à
mettre au point certaines méthodes de
repérage des problèmes, d'axes de recher-
che et d'actions à entreprendre. Métho-
des incluant toujours de nombreux élé-
ments et plusieurs disciplines.

C'est précisément sur cet aspect inter-
disciplinaire de l'analyse régionale et sur
les expériences faites à cet égard qu'a
insisté le professeur Jean Paelinck de
l'Université Erasme à Rotterdam qui a
décrit, tout en faisant chanter les formu-
les, les conditions optimales de l'analyse.

«Il s'agit non seulement de faire sortir
le lapin du chapeau, mais de montrer
comment on l'y a mis». C'est ainsi que le
professeur Paelinck résuma sa pensée.
MM. les professeurs Alain Saliez Paris et
Ratti de l'Université de Fribourg direc-
teur de l'Office des recherches économi-
ques de Bellinzone se sont exprimés
quant à eux sur les tendances de la

science et de la politique régionale et les
nouveaux points forts de la politique
régionale en Suisse.

En tout état de cause la corbeille du
nouveau-né baptisé IRER est déjà gar-
nie d'un certain nombre d'études en
cours, ses perspectives d'avenir sont pro-
metteuses ne serait-ce qu'à cet égard.

En deux mots et trois chiffres
• La Banque japonaise Daïwa a

ouvert une représentation à Zurich,
portant ainsi à huit le nombre des insti-
tuts nippons ayant pris pied en terre hel-
vétique durant les douze derniers mois.
M. Atsufumi Mon, directeur de la nou-
velle représentation, entend favoriser
principalement les activités d'entreprises
japonaises en Suisse. Il compte aussi
fournir aux sociétés suisses des rensei-
gnements sur le marché japonais.
' • La Société Brown Bovery & Cie

(BBC) SA, Baden, s'est vu confier par
le Commissariat national Sud-Africain
de l'énergie (ESCOM) la fourniture des
systèmes de commande et de contrôle
qui équiperont la centrale au charbon de
Kendal. D'une valeur totale de 90 mio.
de francs, cette commande aura princi-
palement des effets sur le taux d'occupa-
tion du secteur «production d'électri-
cité» de la société.

• La Société des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey SA
(ACMV) arrive au bout du tunnel. Les
entrées de commandes ont été très
fortes l'an dernier et tout laisse penser
qu'elles le seront aussi cette année. Ce
qui permet d'envisager avec optimisme
les résultats financiers pour les années à
venir. Et qui autorisera peut-être alors
l'augmentation du capital souhaitée par
la direction. Quant au contrat concer-
nant 45 tramways par les transports
publics genevois, il sera sans doute signé
avant l'été.
• Les prix des produits pétroliers,

actuellement fixés par l'Etat, devraient
être totalement libérés en France
dans quelques jours, a-t-on appris de
bonne source à Paris. Cette liberfé
devrait entraîner une baisse des prix des
carburants, selon les pronostics des gran-
des compagnies pétrolières.

• Après avoir évolué depuis plusieurs
jours dans les très hautes altitudes,
l'indice boursier établi quotidienne-
ment par la Société de banque suisse
(SBS) a battu son record. Il est arrivé
à 425,8 points hier. Son plus haut niveau
précédent était de 424,9 points en 1972.
La journée de jeudi fut «du jamais vu de
mémoire de boursier», commente la SBS
à propos de la journée à la bourse de
Genève. Tant au niveau du volume qu'à
celui de l'importance des ordres et de la
durée.
• La firme américaine Clark

Equipment et le constructeur suédois
AB Volvo ont annoncé qu'ils allaient
fusionner leurs opérations de pro-
duction d'engins de génie civil, for-
mant ainsi le troisième plus important
constructeur mondial de ces engins.
• En 1984, le montant d'argent

frais demandé sur le marché suisse des
capitaux par les émissions publiques
d'emprunts atteignait- 18,081' mrd de
fr. contre 19,310 mrd en 1983, indique
la Banque nationale suisse (BNS) dans
le résumé de son rapport mensuel de j an-
vier.
• Quelque 14 million de tonnes de

papier et de carton ont été consom-
mées l'an dernier en Suisse, soit 5 à
6% de plus qu'en 1983. Une hausse pro-
fitable aux entreprises suisses de la bran-
che dont le taux d'occupation s'est amé-
lioré en 1984.

Poussée vers le bas de jour en jour, malgré quelques sursauts passagers de hausse,
la livre sterling est malade du pétrole et ne retrouvera vraiment le calme qu'avec un
apaisement du marché de l'or noir, estimaient hier les milieux officiels britanniques.

Malgré les interventions concertées des banques centrales, décidées la semaine
dernière à Washington, pour tenter de remettre un peu d'ordre sur les marchés finan-
ciers, note-t-on en effet à Londres, la monnaie britannique est encore à son plus bas.
Elle a même battu temporairement mercredi son record de baisse, à 1,1110 dollar,
avant de remonter un peu.

Cette course en dents de scie, expliquent les milieux financiers, est due avant tout à
la nervosité des opérateurs devant une baisse éventuelle des prix de référence du
pétrole de l'OPEP, jugée hier pratiquement inévitable par les milieux professionnels
londoniens, (afp)

La livre sterling malade du pétrole

Production en augmentation de 17%
Centrales nucléaires suisses en 1984

Les centrales nucléaires suisses de Beznau 1 et 2, de Muhleberg, de Goesgen
et de Leibstadt ont produit en 1984 un total de 17,3 milliards de kWh d'électri-
cité. Ce résultat est supérieur de 174% au record de production de courant
nucléaire qui avait été atteint en 1983. Les centrales nucléaires ont ainsi pro-
duit l'année dernière davantage d'électricité que la Suisse n'en a consommé
en 1961, relève dans un communiqué l'Association suisse pour l'énergie

atomique.

Cette augmentation massive de la pro-
duction a surtout été rendue possible par
la nouvelle centrale nucléaire de Leib-

stadt qui a été mise en service industriel
mi-décembre, après plusieurs mois
d'essais. La contribution de Leibstadt au
résultat annuel a été de 2,2 milliards de
kWli. Quant aux anciennes centrales
nucléaires de Beznau 1 et 2, de Muhle-
berg et de Goesgen, leur production a été
de 2% supérieure aux résultats déjà
exceptionnels de l'année précédente, si
bien qu'un nouveau record aurait été
atteint de toute façon même sans Leibs-
tadt. Avec un facteur de charge moyen
de 88,7% (sans Liebstadt), les centrales
nucléaires suisses se sont de nouveau
placées en tête, avec les centrales
nucléaires finlandaises, sur le plan mon-
dial. Un facteur de charge de 100% ne
serait possible que si les centrales ne
devaient jamais être arrêtées pour des
révisions ou pour le changement du com-
bustible.

Les centrales nucléaires suisses ont
fourni non seulement de l'électricité,
mais aussi de la chaleur à distance. Les
livraisons de chaleur de Goesgen à la
fabrique voisine de cartonange de Nie-
dergoesgen, qui se sont élevées à 215.000
tonnes de vapeur chaude, ont atteint
elles aussi un nouveau record l'année

dernière. Cette vapeur chaude a permis
de remplacer quelque 15.000 tonnes
d'huile lourde, et donc de réduire de 100
à 400 tonnes les émissions dans l'envi-
ronnement de dioxyde de soufre. La cen-
trale nucléaire de Beznau a continué de
livrer de la chaleur au système de chauf-
fage à distance Refuna qui, lorsqu'il sera
achevé, approvisionnera huit communes
et d'autres gros consommateurs de la
vallée inférieure de l'Aar en chaleur à
distance d'origine nucléaire, (ats)

Patronat vaudois

Les Groupements patronaux vaudois
(GPV) ont annoncé la démission de leur
secrétaire général, M. Philippe Hubler.
Celui-ci sera remplacé par M. Jean-Fran-
çois Cavin, qui lui avait déjà succédé en
novembre dernier comme directeur du
Centre paatronal, à Lausanne.

Pendant une trentaine d'années, M.
Philippe Hubler a joué un rôle en vue
dans le patronat industriel et commer-
cial de notre pays. Les Groupements
patronaux vaudois - indépendants de
toute organisation nationale et très atta-
chés à l'autonomie cantonale et à la
liberté d'entreprise - comptent plus de
12.000 membres individuels et 85 asso-
ciations professionnelles , (ats)

Changement

Exportations suisses de capitaux

1984 aura à nouveau été, comme les
trois précédentes, une année record pour
les exportations suisses de capitaux
autorisées par la Banque nationale suisse
(BNS). L'an passé, en effet, celles-ci ont
atteint 40,9 milliards de francs contre
40,2 nullards en 1983, indique la BNS
dans un résumé de son rapport mensuel
de janvier , (ats)

Encore une année record
Prix du mazout
Fuel dom. Fr./lOO litres

3e semaine 4e semaine
1000 litres 75.— 74.—
4000 litres 66.— 65.—
8000 litres 65.30 64.50

Satem

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 700 710
La Neuchâtel 600 600
Cortaillod 1400 1480
Dubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89375 88625
Roche 1/10 8950 8975
Asuag 140 140
Kuoni 9150 9150
Astre 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centi.Coop. 765 770
Swissair p. 1102 1116
Swissair n. 890 883
Bank Leu p. 3790 3800
UBS p. 3695 3690
UBS n. 685 684
SBS p. 367 369
SBSn. 284 285
SBS b.p. 306 306
CS.p. 2395 2395
CS.n. 457 459
BPS 1490 1495
BPS b.p. 146 145
Adia Int. 2450 2460
Elektrowatt 2710 2700
Galenica b.p. 445 455
Holder p. 768 772
Jac Suchard 6490 6490
Landis B 1670 1675
Motor col. 879 877
Moeven p. 4040 4025
Buerhle p. 1380 1385
Buerhlen. 290 295
Buehrlé b.p. 317 326
Schindler p. 3525 3575
Bâloise n. 700 700
Rueckv p. 9500 9475
Rueckv n. 3910 3910
Wthurp. 4155 4150

Wthur n. 2210 2240
Zurich p. 19700 19775
Zurich n. 11250 11225
Atel 1310 1300
BBCI-A- 1520 1525
Ciba-gy p. 2790 2820
Ciba-gy n. 1204 1215
Ciba-gy b.p. 2165 2215
Jelmoli 2010 2000
Hermès p. 378 386
Globusp. 4250 4225
Nestlé p. 5890 5920
Nestlé n. 3375 3380
Sandoz p. 7850 7900
Sandoz n. 2710 2720
Sandoz b.p. 1245 1248
Alusuisse p. 779 793
Alusuisse n. 274 278
Sulzer n. 1780 1785
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 118.— 119.50
Aetna LF cas 98.50 103.50
Alcan alu 78.75 80.—
Amax 47.25 47.25
Am Cyanamid 141.50 140.50
ATT 56.50 57.50
ATL Richf 121.— 119.50
Baker Intl. C 43.50 46.—
Baxter 36.— 37.75
Boeing 159.— 160.50
Burroughs 166.— 167.50
Caterpillar 86.25 88.75
Citicorp 114.— 117.50
CocaCola 169.— 169.50
Control Data 96.50 96.50
Du Pont 133.— 133.—
Eastm Kodak 190.— 193.50
Exxon 128.— 128.—
Fluor corp 46.50 50.—
Gén. elec 169.— 172.—
Gén. Motors 221.50 226.—
Gulf corp. — —GulfWest 81.75 82.75
Halliburton 77.— 77.—
Homestake 58.50 58.—

Honeywell 161.50 162.—
Inco ltd 36.25 36.—
IBM 347.— 356.—
Litton 187.— 189.50
MMM 225.— 227.—
Mobil corp 74.— 75.50
Owens-Illin 107.— 109.50
Pepsico Inc 116.50 116.50
PBzer 106.— 109.—
Phil Moiris 212.50 213.—
Phillips pet 125.50 126.50
Proct Gamb 152.50 152.—
Rockwell 88.— 91.25
Schlumberger 103.50 104.—
Sears Roeb 90.25 93.25
Smithkline 151.50 151.50
Sperry corp 121.— 124.—
STD Oil ind 150.— 149.50
Sun co inc 125.— 127.—
Texaco 91.25 91.50
Wamer Lamb. 99.25 100.—
Woolworth 110.— 115.—
Xerox 115.50 116.—
Zenith radio 58.— 60.75
Akzo 77.25 76,50
Amro Bank 65.— 54.—
Anglo-am 28.50 28.25
Amgold 216.50 214.50
Mach. Bull 10.50 10.75
Cons.Goldf I 24.— 24.—
De Beersp. 13.75 13.25
De Beersn. 10.75 10.25
Gen. Shopping 146.50 146.50
Norsk Hyd n. 31.50 31.25
Phillips 44.25 44.75
RioTintop. 19.50 19.25
Robeco 54.75 54.75
Rolinco 50.25 50.25
Royal Dutch 135.50 136.50
Sanyo eletr. 4.50 4.85
Aquitaine 64.50 64.75
Sony 41.— 41.—
UnileverNV 250.— 252.50
AEG 90.25 90.50
BasfAG 151.— 150.—
Bayer AG 159.50 157.50
Commenbank 146.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.63 2.71
1$ canadien 1.96 2.06
1£ sterling 2.86 3.11
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 83.25 85.25
100 «.hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.6550 .2.6850
1 $ canadien 2.0025 2.0325
1 f sterling 2.95 3.—
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.85 84.65
100 yen 1.0450 1.0570
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 25700.— 25950.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 185.— 196.—
Double Eagle 1250.— 1390.—

CONVENTION OR

25.1.85
Plage 26.100.-
Achat 25.770.-
Base argent 550.-

Daimler Benz 535.— 533.—
Degussa 292.—
Deutsche Bank 338.— 335.—
Dresdner BK 162.50 160.50
Hoechst 155.— 164.50
Mannesmann 132.50 130.—
Mercedes 464.— 460.—
Rwe ST 140.— 137.50
Schering 388.— 385.—
Siemens 420.— 415.—
ThyssenAG 76.75 76.—
VW 170.50 168.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38V4
Alcan 29%
Alcoa 38%
Amax 17%
Att 2114
Atl Richfld 45.-
Baker lntl 17%
Boeing Co 59% 

^Burroughs 62% M
Canpac 41% g
Caterpillar 33% «J
Citicorp 43% Ê
Coca Cola 63% 3
Crown Zeller 34% M
Dow chem. 29% £*
Du Pont 50.- 5,
Eastm. Kodak 72% fi
Exxon 48% Ç
Fluor corp 18% <<
Gen. dynamics 78% JQ
Gen. élec. 64 M K
Gen. Motors 84% D
Genstar 21% O
Halliburton 28% O
Homestake 21%
Honeywell 60%
Inco ltd 13%
IBM 123%
ITT 31%
Litton 67%
MMM 84%

Mobil corp 28%
Owens 111 40%
Pac. gas 16%
Pepsico 43%
Pfizer inc 40%
Ph. Morris 79%
Phillips pet 47%
Proct. & Gamb. 67%
Rockwell int 33%
Sears Roeb 35.-
Smithkline 67.-
Sperry corp 46%
Std Oil ind 55% ,„
Sun CO 47% M
Texaco 34.- S
Union Carb. 39% (0
Unirova! 14% 2
USGvpsum 68% <US Steel 27V4 M
UTDTechnol 39 % £H
Wamer Lamb. 37% _,
Woolworth 42% j i
Xeros 43^ 2
radio 22% «
Amerada Hess 24% CQ
Avon Prod 21% K
Chevron corp 33.- D
Motorola inc ' 37% O
Pittston co 11% O
Polaroi 26%
Rca corp 39.-
Raytheon 44%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 34%
Revlon 36%
Superior Oil -
Texas instr. 131%
Union Oil • 39.-
Wostingh d 31.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1080
Canon 1400 1390
Daiwa House 565 570

Eisai 1520 1520
Fuji Bank 1350 1320
Fuji photo 1880 1770
Fujisawa pha 1040 1010
Fujitsu 1380 1350
Hitachi 885 883
Honda Motor 1350 1360
Kangafuchi 512 510
Kansai elPW 1370 1400
Komatsu 459 ' 463
Maldtaelct. 1100 1110
Marui 1050 1060
Matsush ell 1580 1580
Matsush dW 649 650
Mitsub. ch. Ma 318 319
Mitsub. el 403 402
Mitsub. Heavy 246 246
Mitsui co 337 337
Nippon Music — —
Nippon «1 860 856
Nissan Motr 615 615
Nomurasec. 920 917
Olympus opt 1210 1240
Rico 950 936
Sankyo 1030 1100
Sanyo élect. 470 470
Shiseido 1130 1100
Sony 3920 3900
Takeda chem. 793 794
Tokyo Marine 741 744
Toshiba 420 416
Toyota Motor 1270 1280

CANADA
A B

Bell Can 35.50 36.—
Cominco 14.25 14.625
Dome Petrol 2.45 2.40
Genstar 28.625 28.625
Gulf cda Ltd 17.— 16.875
Imp. Oil A 43.125 43.625
Noranda min 20.— 20.—
Royal Bk cda 30.625 31.—
Seagram co 51.625 52.75
Shell cda a 22.125 22.25
Texaco cda I 36.— 35.75
TRS Pipe 21.60 21.—

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.85 | l 27.20 | | 2.6550 | | 25700 - 25950 | | Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 23.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ . nr\%Ai ¦/«>¦» nuniie r» c ^ J . ««*->* -»«¦ ».
(B -  cours du 24.01.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1274.73 - Nouveau:

mmsm



Nouveau: Renault 11, 1721 cm3,82 ch.
La toute grande forme.
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Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges AJJ^̂ ^Ë̂ ^̂ fSlftlL ̂nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges y^T m ^ N̂ T V̂^Renault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier et banquette rabattables indi- 
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par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis- f^̂ ^^̂ f A 
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toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11 damnation électrique des portes par émetteur à 5 portes et 5 places. II en existe 3 versions à partir
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés. de Fr. 14995.-.
bas (Cx = 0.35). Quant à l'équipement de série. Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui Elles sont fantastiques les Renault 11 avec De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto-
habituellement rencontré dans cette catégorie de moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses, matic. Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

A RENAULT 11
f̂/// Le plaisir automobile sans limites.



Lamentable spectacle à Lyss
En première ligue de hockey sur glace

• LYSS - AJOIE 2-6 (1-2 0-1 1-3)
Grâce aux incroyables facéties des directeurs de jeux, nous croyons avoir
cette fois-ci assisté au pire! Curieusement c'est toujours le même duo qui
nous gratifie de leur savoir. C'est inadmissible lors de telle rencontre, car
Lyss en voulait terriblement. Il a entamé la partie à plein régime dirions-
nous et nous nous demandions si les Ajoulots allaient se ressentir des

fatigues de leur dernière rencontre.
Effectivement, certains joueurs eurent

de la difficulté à entrer dans le match.
Face à la volonté des Bernois, ils avaient
de la peine à se trouver dans les com-
binaisons, car leurs passes furent trop
souvent imprécises ou manquées. .

Si tout de même Ajoie était supérieur
sur le plan technique, Lyss sans com-
plexe par un débordement rapide sur
l'aile, parvint à ouvrir le score.

Les Jurassiens égalisèrent peu après
en infériorité numérique. Plus tard Trot-
tier, une fois de plus, eut l'occasion de
démontrer sa classe en marquant un but
superbe... et bienvenu!

A la reprise, les Ajoulots ne se mon-
traient guère mieux inspirés. Il faut dire
que Lyss s'accrochait à tout, aux cannes,
aux maillots ainsi qu'aux fantaisies arbi-
trales.

Dès lors, le spectacle sombra et fut
haché par des arrêts de jeu. Ajoie, quel-
ques fois pénalisé injustement, eut
quand même le mérite de marquer l'uni-
que but de ce tiers à 3 contre 5. Ce fut la
seule belle action de cette période. La
performance arbitrale allant de pire en
pire, les incidents se succédèrent sans
cesse. A tel point que cela a fini par des
règlements de comptes. C'est dommage
car les deux antagonistes, avec d'autres
arbitres, des vrais ceux-là, nous auraient

offert autre chose que ce triste spectacle.
Heureusement aussi que dans tout cela,
il y eut la belle partie que Boileau nous a
offerte.

Lyss: Jeanrenaud; Zum Wald,
Valenti; Maurer, Landolt; Hànseler,
Eicher, Baur; Riesen, Loffel, Bula;
Walchli, Rufenacht, Egli.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baehler, Boi-
leau; Corbat, Barras; C. Berdat, S. Ber-
dat, Bergamo; Sanglard, M. Siegentha-
ler, O. Siegenthaler; Steudler, Trottier.

Buts: 2e Hànseler 1-0; 7e Boileau 1-1;
14e Trottier 1-2; 35e Boileau 1-3; 51e S.
Berdat 1-4; 50e Maurer 2-4; 51e Baehler
2-5; 54e Boileau 2-6.

Pénalités: 9 fois 2 minutes plus une
fois 10 minutes contre Lyss. 10 fois 2
minutes plus 5 minutes, plus 10 minutes
contre Ajoie.

Arbitres: ME Brechbuhler et Ger-
ber. Bertrand Voisard

Robert Boileau: trois buts mardi soir à
Lyss. (Photo Schneider)

Tout pour le titre mondial
Peugeot et la saison 1985 des rallyes

Pour la première fois depuis de longues années, une voiture 100 pour cent
française va participer, en 1985, au championnat du monde des rallyes. C'est
une Peugeot, elle se prénomme 205 turbo 16 et elle avait reçu son baptême la
saison dernière au Tour de Corse.

Forte d'un moteur central de 300 CV (qui sera porté à 400-500 CV en avril),
de ses quatre roues motrices et confiée à des pilotes de tout premier plan, les
Finlandais Ari Vatanen (32 ans) et Timo Salonèn (33 ans) et au Français
Bruno Saby (35 ans), la 205 turbo 16 possède, malgré son extrême jeunesse,
tous les atouts pour s'imposer.

La nouvelle «terreur des spéciales» a
en effet fait ses preuves. Cinq participa-
tions en 1984: deux abandons sur ennuis
mineurs alors qu'elle était en tête (Corse
et Acropole) et trois victoires consécuti-
ves (1000 lacs, San̂ emflTèt RAC) et 

ce,
malgré, une spectaculaire sortie de route
au Rallye de Grande-Bretagne.

Au Rallye de Monte-Carlo, dès
demain, Jean Todt, directeur de Peu-
geot-Talbo-Sport, va aligner trois véhi-
cules en dépit des retards accumulés en
raison de la décision de participation évi-
demment tardive. Nous avions, à tout
hasard, commencé les reconnaissan-
ces dès le 15 décembre. Le 27, après

la décision d'annulation prise par les
dirigeants monégasques, les pilotes
pouvaient rentrer chez eux. Le len-
demain, le rallye était de nouveau au
calendrier. .

Tous ces événements mis au passé, il
fallait accélérer la préparation. Heureu-
sement, les conditions atmosphériques
ont offert, début janvier, une «palette»
complète pour une bonne utilisation des
pneus: froid, neige, verglas, routes mouil-
lées et sèches, de quoi satisfaire les plus
difficiles.

Ari Vatanen, malgré sa bonne connais-
sance de la 205, ne l'avait jamais pilotée

sur la neige. Il s est montré enchanté de
son comportement. Malheureusement,
ses reconnaissances ont été interrompues
pendant quatre jours passés à l'hôpital
en raison de problèmes de vertèbres. Le
Finlandais s'est fait un blocage vertébral
en secourant un autre pilote. Il doit
d'ailleurs porter une ceinture de soutien.

Les dirigeants de Peugeot scrutent
avec attention les bulletins météorologi-
ques. Le radoucissement de la tempéra-
ture ne les rassure qu'à moitié. En cas de
routes sèches, la concurrence sera plus
sévère. La Lancia, notamment, bien que
dépassée sur terre et neige, est toujours
très compétitive sur le goudron. Mais
l'adversaire privilégié reste Audi, dont
les «Sport-Quattro» feront également
leurs débuts sur la neige, (si)

Avec un nouveau berger pour les chats
Le CP Fleurier à Marly ce soir

C'est sous la férule d'un nouvel
entralneur-coach que le CP Fleurier
se rendra ce soir à la patinoire de
Saint-Léonard, de Fribourg, pour y
affronter Marly.

Gilbert Weissbrodt a remplacé
Philippe Jeannin et Jean-Hugues
Walther. Sera-t-il le bon berger pour
l'équipe vallonnière qui arbore un
chat sur ses maillots?

Rien ne sera facile en terre fri-
bourgeoise, même si Marly est con-
damné à la relégation. Cette équipe
n'a pas encore rendu les armes et le
HC La chaux-de-Fonds en a fait
l'expérience récemment-

En outre, les jeunes Neuchâtelois
savent que tout le monde, dans le
canton, observera leurs prestations
et voudra savoir si la solution appor-
tée aux problèmes est la bonne.

Aux Fleurisans de démontrer que
ce qui s'est passé au CP Fleurier
n'était qu'une crise passagère et que
le sport a repris ses droits, (jp)

AU PROGRAMME
DU GROUPE 3
Cesoir
Marly -Fleurier 20.30
Martigny - Sion 20.15

Demain
La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel 20.00
Meyrin - Champéry 20.15
Villars - Monthey 20.15
Forward Morges - Lausanne 20.00

Deux équipages suisses au «Monte»
Demain à Lausanne-Ouchy

Grâce à l'intervention in extremis
du ministre français de la Jeunesse
et des Sports, M. Alain Calmât, qui
n'est autre que l'ancien champion
de patinage artistique, le Rallye
Monte-Carlo aura bien lieu comme
prévu, son départ étant fixé à
demain. Seule différence par rap-
port aux précédentes éditions, mais
elle est de taille, la participation
sera quantitativement beaucoup
moins importante que de coutume:
131 équipages seulement ont fait
parvenir leur inscription aux orga-
nisateurs monégasques. Et il n'y en
a que quinze à avoir choisi Lau-
sanne-Ouchy comme ville-départ,
contre 67 en 1981, année-record sur
ce plan.

La valse-hésitation que l'on sait —
aura, aura pas lieu? — a fait des
ravages du côté suisse également
puisque deux seuls équipages helvé-
tiques seront de la partie: Michel
Golay - Yves-Alain Leuba (VW Golf

GTI groupe A) et Paul-Marc Meylan
- Michel Duvaut (Nissan 240 RS
groupe B), ce dernier courant sous
licence française. Pour les deux
Combiers Golay et Leuba, qui sont
de vieux habitués du championnat
de Suisse, ce sera une grande pre-
mière. Meylan, en revanche partici-
pera pour la sixième fois au
«Monte», son meilleur résultat étant
estampillé de 1981 (69e).

Comme de coutume, le reste du
plateau «lausannois» sera constitué
par des équipages français et par
quelques vieux habitués, à l'image
du Français Xavier du Castel, qui
est fidèle au départ de Lausanne
depuis 1980.

Le premier départ - en l'occur-
rence celui de la voiture du Danois
Jens Nielsen, qui lui aussi part de
Lausanne pour la 6e fois - sera
donné à Ouchy samedi à 11 h. 28 et
elle mettra le cap sur la frontière de
Vallorbe par La Bourdonnette, croi-
sée Chavannes-Ecublens, Ecublens,
carrefour de la Venoge, sous Echan-
dens, carrefour Conforama, carre-
four Bussigny, route vers le Novo-
tel, carrefour Villars-Sainte-Croix,
Mex, Penthaz, Cossonay- Gare, Cas-
sonay- Ville, La Sarraz, Pompaples,
Vallorbe, Le Creux.

Le nombre d'équipages présents
étant très faible pour les raisons
que l'on' sait, les organisateurs de ce
départ, en l'occurrence la section
vaudoise de l'Automobile-Club de
Suisse, ont eu la sympathique idée
de convier quelques-uns des ténors
du championnat helvétique à venir
souhaiter bonne route à Golay, à
Meylan et â tous les autres. Ont
répondu favorablement à cette invi-
tation, Claude Haldi, Eric Ferreux,
Jean- Pierre Balmer, Christian
Jaquillard, Jean-Marie Carron,
Jean-Robert Corthay, Christophe
Nicod et Christian Blanc. Es seront
présents à Ouchy avec leur voiture
de course, (sp)

IM Football 

En Angleterre
Coupe de la ligue, quarts de finale:

Ipswich Town - Queens Park Rangers
0-0, Watford - Sunderland 0-12.

Coupe d'Angleterre, troisième
tour, matchs â rejouer: Charlton -
Tottenham 1-2, Crystal Palace - Mill-
wall 1-2, Huddersfield - Wolverhampton
3-1, Norwich City - Birmingham 1-1. (si)

Groupe 1
Saint-Moritz - Weinfelden 4-1.

Ascona - Niederhasli, interrompu sur
bagarre générale. - Classement: 1.
Bûlach 17-25 (79-44); 2. Weinfelden
17-25 (80-48); 3. Saint-Moritz 17-25
(72-54); 4. Ascona 16-22; 5. Illnau-
Effretikon 17-21; 6. Urdorf 17-18; 7.
Schaffhouse 17-17, 8. Wil 17-16; 9.
Kusnacht 17-12; 10. Uzwil 17-11; 11.
Niederhasli 16-9; 12. Frauenfeld 17-1.

Groupe 2
RÉSULTATS
Rotblau - Unterseen arrêté
Berthoud - Adelboden 9-1
Soleure - Konolfingen 2-1
Lyss - Ajoie 2-6
Grindelwald - Aarau 6-2
Thoune - Wiki 10-8
Moutier - Zunzgen 8-7

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ajoie 21 20 0 1 205- 59 40
2. Grindelwald 21 19 0 2 170- 59 38
3. Aarau 21 17 0 4 115- 76 34
4. Berthoud 21 15 1 5 131- 65 31
5. Thoune 21 12 2 7 149-106 26
6. Lyss 20 11 1 8 134-100 23
7. Zunzgen 21 9 1 11 110-133 19
8. Wiki 21 8 2 11 102-113 18
9. Moutier 20 8 0 12 87-145 16

10. Adelboden 21 6 3 12 76-130 15
11. Soleure 21 5 1 15 78-137 11
12. Rotblau 20 5 0 15 66-121 10
13. Konolfing. 21 2 3 16 65-146 7
14. Unterseen 20 1 0 19 65-169 2

Classement des «compteurs»

A l'issue du tour préliminaire du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A (28 journées), six joueurs
étrangers occupent les premières pla-
ces du classement officiel des «comp-
teurs», le premier Suisse étant
Roman Wager de Kloten. En tête,
Merlin Malinowski (Arosa) compte
toujours neuf points d'avance sur
Lance Nethery (Davos). En ligue B,
Brian Hills (Herisau) mène la danse
devant Robert Lavoie (Olten).

Ligue nationale A: . Merlin Mali-
nowski (Arosa) 67 points (42 buts, 27
assists); 2. Lance Nethery (Davos) 58
(34-24); 3. Kent Johansson (Lugano)
56 (45-11); 4. Ron Wilson (Davos) 54
(25-29); 5. Normand Dupont
(Bienne) 48 (30-18); 6. Robert Mon-
grain (Kloten) 47 (29-18); 7. Roman
Wager (Kloten) 39 (26-13); 8. Guido
Lindemann (Arosa) 36 (10-26); 9.
Daniel Poulin (Bienne) 33 (16-17);
10. Georg Mattli (Arosa) 32 (23-9).

Ligue nationale B: 1. Brian Hills
(Herisau) 69 (36-33); 2. Robert
Lavoie (Olten) 66 (41-25); 3. Kelly
Glowa (Dubendorf) 64 (32-32); 4.
Mike McParland (Rapperswil-Jona)
56 (26-30); 5. Dave Gardner (Viège)
54 (33-21). (si)

Toujours Malinowski

En LNA

Frappés d'une pénalité de match
samedi dernier lors de la rencontre
Fribourg Gottéron-Lugano, Beat
Kaufmann (Lugano) et Hansjurgen
Richter (Gottéron) ont été suspendus
pour deux matchs de championnat
par la commission de discipine de la
LSHG. Ds ne pourront donc pas dis-
puter les deux premières parties du
tour final, (si)

Deux suspensions

Juniors élites

Elite A: Berne - Arosa 6-5, Ambri-
Piotta - Kloten 7-4, Coire - Olten 11-4,
Davos - Langnau 3-7. Classement: 1.
Berne 21 matchs et 28 points; 2. Lan-
ganu 21-26; 3. Ambri-Piotta 20-25; 4.
Kloten 21-24; 5. Olten 21-23; 6. Coire 20-
21; 7. Arosa 19-13; «.Davos 21-4. v

. Elite B, groupe ouest: Bienne -
Genève-Servette 7-2, La Chaux-de-
Fonds - Sierre 18-3, Fribourg-Gottéron
- Lyss 4-2. Classement; 1. Fribourg-
Gottéron 22-37; 2. Bienne 21-23; 3. La
Chaux-de-Fonds 21-22; 4. Genève-Ser-
vette 21-20; 5. Sierre 21-16; 6. Berne 20-
15; 7. Lyss 21-14; 8. Lausanne 21-11.

La Chaux-de-Fonds
étrille Sierre

A Kloten

Lie tvj Kloten a prolongé d une année
le contrat de son entraîneur tchécoslova-
que Pavel Volek, engagé l'été dernier. Le
club zurichois doit encore obtenir
l'accord de la Fédération tchécoslovaque,
qui devrait intervenir ces prochains
jours , (si)

Volek restera

«Mérite sportif jurassien»
Philippe Guerdat plébiscité

Pour la 12e fois consécutive, le quoti-
dien «Le Pays» de Porrentruy, a procédé
à un référendum auprès de ses lecteurs
pour le «Mérite sportif jurassien». Sur
l'ensemble des 1500 votants, c'est le
cavalier Philippe Guerdat, sélectionné
suisse aux Jeux olympiques de Los Ange-
les, qui l'a emporté avec 5820 points. Les
lecteurs du «Pays» devaient classer dans
leur ordre préférentiel cinq sportifs
jurassiens proposés par leur quotidien,
qui obtenaient, ainsi, de 5 à 1 point.

Philippe Guerdat avait déjà obtenu ce
«mérite» en 1975, 1977 et 1982.

Mérite individuel: 1. Philippe Guer-
dat (Bassecourt, hippisme) 5820 points;
2. Mireille Maître (Rossemaison, tir); 3.
Jean-Philippe Marchon (Saignelégier,
ski de fonds) 4402; 4. Frédérique Scher-
rer (Courrendlin gymnastique rythmi-
que sportive) 3950; 5. Daniel Tschan
(Delémont, haltérophilie), 3596.

Mérite par équipe: 1. SFG Basse-
court, 6060; 2. Groupe sportif Ajoie
(course à pied) 5370 3. Volleyball-Club
Delémont 3929; 4. SFG Vicques; 5. Club
d'haltérophilie Tramelan.

(si)

|UJ Divers 

Record pour les Loclois
Lors du quatrième tour du champion-

nat suisse par équipes, les juniors loclois
ont battu leur record et Rapperswil avec
1028 points ce qui représente la troi-
sième performance helvétique. Ils gar-
dent ainsi le commandement de leur
groupe avec 8 points. L'équipe était com-
posée des filles Lidia Campana, Elisa-
beth Jaccard, des frères Christian et
Pierre Vermot, Laurent Fort, Marco
Campana.

Dans le groupe de première ligue élite,
Le Locle a subi sa première défaite face à
l'excellente équipe de Saint-Maurice.

L'équipe était composée des frères
Jean-Louis et Michel Boichat, Rose-
Marie Ray, Jean-Paul Nicolas, Jean-
Louis Ray, Frédy Frank, Richard Rae-
dler, Claude Abbet. (sp)

Suite des informations
sportives (? 15

BE
Six Jours de Rotterdam
Clark et Pijnen
victorieux

Le Hollandais René Pijnen, associé à
l'Australien Danny Clark, a enlevé son
67e succès dans une épreuve de Six Jours
en s'imposant à Rotterdam, devant les
Belges Stan Tourné et Etienne De
Wilde. Les vainqueurs ont précédé tous
leurs adversaires d'un tour au moins.

Classement final: 1. René Pijnen et
Danny Clark (Hol, Aus) 353 points; 2.
Stan Tourné et Etienne De Wilde (Bel)
à un tour, 348 points; 3. Gerrie Knete-
mann et Roman Hermann (Hol , Lie) à
un tour, 304 points; 4. Hans-Henrik
Oersted et Gert Frank (Dan) à un tour,
274; 5. Jupp Kristen et Henry Rinklin
(RFA) à un tour, 261. (si)

173KJj  Cyclisme 

Au moment où les projets des
prétendants sont en cours de réa-
lisation, Jean-Pierre Balmer a
décidé de tirer un trait sur sa car-
rière de rallyman.

- Tout était pourtant ew,- (bojuiie
voie pour que le Chaux-de-Fon-
nier remette ça. Opel l'avait d'ail-
leurs assuré de son soutien pour
cette saison. '¦
* La belle Opel Manta 400 con-
tinuera à courir en Suisse puis-
qu'elle passe dans les mains de
Freddy Oguey, un Vaudois bourré
de talents avec qui il faudra
désormais compter. . A" ; >

: Vainqueur de deux rallyes l'an
dernier et deuxième du classe-
ment final, Balmer était un peu
déçu. ¦

La Manta 400 manquait singu-
lièrement de puissance pour riva-
liser avec les Renault 6 Turbo,
Lancia 037 et autre Audi Quattro.

Cette situation ne pouvait, que
s'aggraver cette année avec l'arri-
vée de la Maxi 5 Turbo et proba-
blement des deux Peugeot Turbo
16. Trouvant un acheteur, il n'a
pas hésité à six semaines du coup
d'envoi de la saison 85 à laisser

' tomber. A A
Tout en comprenant les motiva-

tions du double champion suisse,
on ne peut que le regretter car
jamais il ne nous avait paru aussi
motivé, aussi propre dans son
pilotage et aussi détendu que l'an
passé.

Le Rallye suisse perd ainsi la
figure la plus marquante de ces
cinq dernières années couronné
par deux titres, deux troisièmes
rangs et une place de dauphin.

Bonne retraite, Jean-Pierre 1
C.B.

Y. ¦ . .;, •..-.. • • ¦...-.. Y ¦ •-' .' 'YYY . 
¦

Balmer raccroche
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Super soldes
des prix inouïs. Machines à laver,
lave- vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement. izsi.

Audi 100: la première de sa classe
AudilOOC, déjà pour fr.20950.-
Jamais encore, une automobile n'avait sûre encore lors des dépassements, que: <La technique est notre passion). Par | ; 
reçu autant de distinctions que la nou- Toute Audi 100 (y compris la version son économie exemplaire et sa valeur i Veuillez me faire parvenir votre docu-
velle Audi 100 (entre autres, <Voiture de à 4 cylindres de 90 ch. qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait I mentation en couleurs sur la nouvelle
l'Année>. (Voiture de la raison>). En très fr. 20950.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. | AUOITUU. .> - -
peu de temps, rien qu'en Suisse, plus série exemplaire et comporte de nom- I Prénorn: 

de 10000 automobilistes l'ont choisie, breuses innovations techniques, comme . . .  Nom: 
.faisant d'elle la plus prisée des berlines . seule en offre une voiture de cette classe. Nouvelle venue dans la gamme: la ' Adresse:

yjcbntôrtables de la classe supérieure. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sportive Audi 100CS a en plus: sièges ' I rjr~ j~7 F
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, °""°
~

0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, (fi
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Tou ring. Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

™J^  ̂ Perret et Sautaux suce.
Rue Neuve 3 - 2300 LA CHAUX-DE- FONDS

CnerCh© (pour date à convenir)

employé d'atelier
stable, habile et consciencieux.
Age minimum, 30 ans.
Travail varié et indépendant après formation par
nos soins.

Si vous aimez les responsabilités et que vous désirez travailler
dans une ambiance agréable et dynamique, adressez votre
offre manuscrite à: CALAME SPORTS, rue Neuve 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. 475
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45 ans au service de la clientèle

Sous les auspices de la Nouvelle
Société Helvétique

Forum public
sur le nouveau droit du

mariage
avec la participation de

M. Heinz Hausheer, juge fédéral
Mme Heidi Deneys, conseillère

nationale
Mme Suzette Sandoz, Docteur en

droit

Aula de l'Université
de Neuchâtel
avenue du 1er-Mars 26

Lundi 28 janvier 1985, à 20 h. 15
Entrée libre tgse

T5L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Depuis hier soir, on connaît les repré-
sentants du Giron jurassien qui partici-
peront du 1er au 10 février aux cham-
pionnats suisses de ski nordique à Ein-
siedeln. Nous publions ci-dessous la liste
des sélectionnés.

MESSIEURS
Seniors, 15 km. (17 partants):

Daniel Sandoz, Saignelégier, Jean-Phi-
lippe Marchon, Saignelégier; Christian
Marchon, Saignelégier; Jean-Marc
Drâyer, Saignelégier; Pierre-Eric Rey,
Les Cernets-Verrières; Sylvian Guenat,
La Chaux-de-Fonds; Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Marco Frésard, Sai-
gnelégier; Jean-Louis Bumier, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Langel, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Donze, Les
Bois; Daniel Perret, La Chaux-de-
Fonds; Jean Monnat, La Chaux-de-
Fonds; Eric Schertenleib, Chaumont;
Claudy Rosat, La Brévine; Jean-Pierre
Wahli, Malleray-Bévilard; Laurent
Donzé, Les Bois.

Relais seniors (4 X 10 km.): SC Sai-
gnelégier et SC La Chaux-de-Fonds.

Seniors, 30 km. (15 partants):
Daniel Sandoz; Jean-Philippe Marchon;
Christian Marchon; Jean-Marc Drâyer;
Pierre-Eric Rey; Sylvian Guenat; Lau-
rent Gacond; Claudy Rosat; Marco Fré-

sard; Jean-Louis Bumier; Kurt Brunner,
LSV Bienne; Eric Schertenleib; Pierre
Donzé; Jean-Pierre Wahli; Laurent
Donzé.

Seniors, 50 km.: Daniel Sandoz;
Jean-Marc Drâyer; Jean-Philippe Mar-
chon; Christian Marchon; Pierre-Eric
Rey; Sylvian Guenat; Laurent Gacond;
Eric Schertenleib; Gerald Montandon,
SC Malleray-Bévilard; Claudy Rosat;
Jean-Louis Burnier; Pierre Donzé; Kurt
Brunner; Laurent Donzé.

Juniors, 15 km.: Pascal Zbinden
(LSV Bienne); Harald Kampf (SC
Mont-Soleil); Didier Fatton, SC Chau-
mont; Michel Augsburger, SC Mont-
Soleil; Christophe Augsburger, SC
Mont-Soleil; Pascal Augsburger, SC
Mont-Soleil; Thierry Huguenin, SC La
Brévine; Vincent Grosjean, SC Malle-
ray-Bévilard; Jean-Denis Sauser (SC Le
Locle); Hervé Paratte (SC Les Breuleux;
Thierry Leuenberger, Malleray-Bévi-
lard; Denis Etter, SC Les Cernets-Ver-
rières; Patrick Christinat, SC Les Cer-
nets-Verrières; Stephan Worlingthon,
SC Chaumont; Pascal Baillif, SC Malle-
ray-Bévilard.

Relais, 3 X 10 km.: Mont-Soleil I;
Mont-Soleil II; Malleray-Bévilard; La
Brévine.

DAMES
5 km.: Marianne Huguenin, La Bré-

vine; Corinne Ducommun, La Sagne;
Anne-Claude Marchon, Saignelégier.

10 km.: Marianne Huguenin, Corinne
Ducommun; Anne-Claude Marchon,
Marie-Jeanne Pipoz, SC Couvet.

20 km.: Marianne Huguenin, Corinne
Ducommun.

Relais, 3 x 5  km.: GJ. (sp)

Pierre-Eric Rey: il devrait être l'un des
Jurassiens les plus en vue à Einsiedeln.

(Photo archives Schneider)

Championnats du monde de bob à auatre à Cervinia

La dernière séance d'entraînement sur la piste de Cervinia, où se dérouleront
ce week-end les championnats du monde de bob à quatre, a tout remis en
cause. Le double champion olympique Wolfgang Hoppe, qui faisait figure de
grand favori à la suite de sa démonstration en bob à 2, a en effet été victime
d'une chute qui l'a contraint à déclarer forfait. Souffrant de contusions et
d'une commotion cérébrale, il laissera sa place demain et dimanche au réser-
viste Detlef Richter. Cette dernière séance, retardée de cinq heures et demie
en raison des chutes de neige, s'est déroulée dans les conditions assez peu
régulières, la neige n'ayant pu être totalement déblayée du boyau de glace.

Les représentants helvétiques, Silvio
Giobellina et Ralph Pichler, âgés tous

deux de 31 ans, qui paraissaient condam-
nés à se disputer la médaille de bronze et
éventuellement à nourrir quelques visées
sur l'argent, semblent désormais en
mesure, si tout va bien, de livrer bataille
à Richter et Bernhard Lehmann pour le
titre.

Les entraînements avaient déjà fait
naître un certain espoir dans le camp
suisse, les deux bobs helvétiques ayant
fait jeu égal, ou presque, avec les Alle-
mands de l'Est dans la plupart des des-
centes. Une (bonne) surprise n'est donc
pas à exclure, d'autant que l'absence du
malheureux Hoppe ne peut que galvani-
ser ceux qui s'inclinent habituellement
devant sa supériorité. Le plus apte à
pouvoir la concrétiser est sans conteste
le Vaudois Giobellina, qui a le double
avantage, par rapport à Pichler, d'avoir
dévalé plus souvent la piste du «Lago
Blu» (il était remplaçant en bob à 2) et
de s'aligner avec un équipage inchangé
par rapport à l'an dernier (Stettler, Salz-
mann et Freiermuth).

En revanche, Ralph Pichler compte
deux nouveaux équipiers, Portera et
Berli, aux côtés de Weder.

En bob à 2, les Suisses avaient eu la
mauvaise surprise de voir les Soviétiques
leur couper l'herbe sous les pieds pour la
médaille de bronze. Pareille mésaventure
semble exclue ce week-end: les engins des
Soviétiques sont nettement moins per-
formants dans la version quadriplace, et
les deux meilleurs pilotes russes sont
indisponibles.

En effet , Sintis Ekmanis et Janis
Ki pures, blessés ont laissé la place à
deux autres Lettons, Waldemar Bata-
rags et Jais Skrastinsch, dont l'inexpé-
rience constituera un trop gros handicap.

RÉSULTATS DE LA DERNIERE
SÉANCE D'ESSAIS

Ire manche: 1. Hoppe (RDA)
l'04"ll; 2. Lehmann (RDA) l'04"15; 3.
Kienast (Aut) l'04"30; 4. Wolf (It)
l'04"49; 5. Phipps (GB) l'04"58; 6. Jost

Silvio Giobellina: une place sur le
podium dimanche à Cervinia ?

(Photo Wichler)
(EU) 1*04"84; 7. Pichler (S) l'04"89.
Puis: 10. Giobellina (S) l'05"34.

2e manche: 1. Kienast l'04"49; 2.Pi-
chler l'04"60; 3. Phipps l'04"64; 4. Ghe-
dina (It) l'04"65; 5. Kopp (RFA)
l'04"70; 6. Giobellina l'04"71; 8. Leh-
mann l'04"95. Puis: 15. Hoppe l'05"83
(chute), (si)

Wolf gang Hoppe déclare  ̂ôrf ait

Pas d entraînement à Garmisch, mais...
Coupe du monde de ski alpin

Les responsables des épreuves
Coupe du monde de Garmisch respi-
rent. Alors que mercredi tout sem-
blait perdu, l'espoir était revenu
hier, à la suite de la chute de 20 cm.
de neige durant la nuit, de pouvoir
faire disputer la descente demain et
le super-G dimanche. Toutefois,
aucun entraînement n'a pu avoir lieu
hier, la neige fraîche n'ayant pu être
damée à temps.

Mais même si la neige est désor-
mais présente en suffisance , la des-
cente n'est pas encore sauvée. Pour
pouvoir préparer une piste convena-
ble, un refroidissement de la tempé-
rature serait en effet nécessaire. Or,
les prévisions de la météo annoncent
plutôt un réchauffement»
Quoiqu'il en soit, priorité sera don-

née à la descente, quitte à la repous-
ser à dimanche.

CHANGEMENT
DE PROGRAMME A AROSA

En raison des chutes de neige et du
brouillard, les entraînements de la
descente féminine d'Arosa ont à nou-
veau été annulés hier. En con-
séquence, le programme des épreu-

ves a été modifié: le slalom a été
avancé à aujourd'hui (10 h. et 12 h.
30) et la descente repoussée à diman-
che, deux manches d'entraînement
devant se dérouler demain. De ce
fait, le super-G prévu pour samedi
est annulé. Mais si les descendeuses
ne pouvaient s'entraîner comme
prévu, le super-G remplacerait la
descente dimanche, (si)

R3 |gjj Cyclisme 

Millar accidenté
L'Ecossais Robert Millar, qua-

trième du dernier Tour de France, a
été légèrement blessé dans un acci-
dent de voiture survenu hier dans, la
région de Toulouse.

Millar, blessé au visage et à la poi-
trine, a été transporté dans un hôpi-
tal de la région, pour recevoir des
soins, mais est reparti aussitôt, (si)

Dernière minute ,, ,

Le triathlon des Verrières sera
amputé de son épreuve de slalom
géant qui devait se dérouler à La
Rebella. La mince couche de
neige a fondu et ce ne sont pas les
quelques flocons tombés dans la
nuit de jeudi à vendredi qui
auraient permis son déroulement.

Par contre, les épreuves de ski
de fond auront bien lieu aux Cer-
nets Verrières dimanche matin.
Premier départ à 9 heures.

Malgré ces problèmes d'ennei-
gement, l'équipe suisse a main-
tenu sa participation.(jjc)

Géant annulé"'

Championnats des Etats-Unis de tennis

Les éliminations «à la régulière» du Suédois Mats Wilander (tête de
série no 3) par l'Américain Greg Holmes et de son compatriote Joakim
Nystrôm (no 6) par le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, à Philadelphie,
ont constitué le fait marquant du deuxième tour des championnats des
Etats-Unis en salle, comptant pour le Grand Prix et dotés de 375.000

dollars.

C'est en effet, sur le score sans
appel de 6-4 6-3 que Holmes, 21 ans,
ancien champion des Etats-Unis uni-
versitaire en 1983, s'est imposé
devant Wilander visiblement en
méforme, pris continuellement de
vitesse et incapable de dérégler le jeu
plus offensif de son adversaire sur la
surface synthétique du «Spectrum».
Sportivement, le Suédois reconnais-
sait à l'issue de la rencontre que le
meilleur avait gagné.

Quant à Miloslav Mecir (20 ans), il
eut le grand mérite d'imposer sa rapi-
dité d'exécution à un Nystrôm qui,
comme Wilander, ne fut que l'ombre
de lui-même. Débordé dans le pre-
mier set, Nystrôm fit illusion dans le
deuxième en remportant le tie-break,
avant de «craquer» complètement
dans le troisième.

Une autre tête de série, l'Améri-
cain Jimmy Arias (no 7), est tombée
au cours de ce deuxième tour, face à
son compatriote Mel Purcell, victo-
rieux 6-7 6-4 6-4. En revanche, la qua-
lification n'a constitué qu'une simple
formalité pour John McEnroe (1) et
Jimmy Connors (2).

Simple, deuxième tour: John
McEnroe (EU-1) bat Marty Davis
(EU) 6-2 6-3. Jimmy Connors (EU-2)
bat Leif Shiras (EU) 6-2 6-4. Greg
Holmes (EU) bat Mats Wilander
(Sue-3) 6-4 6-3. Mel Purcell (EU) bat
Jimmy Arias (EU-7) 6-7 6-4 6-4.
Miloslav Mecir (Tch) bat Joakim
Nystrôm (Sue-6) 6-3 6-7 6-ï. Ramesh

Knshnan (Inde) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-3 6-3. Scott Davis (EU) bat
Michiel Schapers (Hol) 6-3 4-6 6-1.
(si)

Wilander el l ŝtrom éliminés
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Huitième triathlon aux Verrières

Samedi et dimanche, le village des
Verrières accueillera son huitième tria-
thlon national. L'équipe suisse y partici-
pera au complet, sauf Jean-Louis Bur-
nier, blessé.

Le triathlon qui comprend, rappelons-
le, trois épreuves: ski nordique, slalom
géant et tir fait un peu figure de parent
pauvre du sport national malgré les bons
résultats de l'équipe suisse qui fut cham-
pionne du monde au début des années
1980.

L'épreuve des Verrières sera la 6e
d'une saison qui en compte seize dont 12
pour l'attribution des coupes suisses de
chaque catégorie: jeunesse, 12 à 15 ans;
juniors 16 à 20 ans; Seniors 20 ans et
plus. Mais tous ceux qui désirent y parti-
ciper et qui ne sont pas classés comme
nationaux peuvent se rabattre sur les
jeunesses alpines ou nordiques qui ne
prennent part qu'à une des deux discipli-
nes sur lattes — étroites ou larges.

Pour les seniors, une spécialité verri-
sanne, le biathlon populaire (fond et tir)
leur est offerte. Ceux qui disputeront le
triathlon participeront au slalom géant à
La Rebella le samedi matin dès 10 h. 45,
couvriront un parcours de 12 km. en ski
de fond aux Cernets le dimanche matin
dès 9 h. et tireront à l'arme de guerre
(300 mètres) au stand des Verrières.

Pour les juniors, le programme est
réduit: 6 km. de fond, tir à la carabine à
air comprimé (stand de La Côte-aux-
Fées). Tout le gratin national du tria-
thlon est donc attendu au vallon les 26

Elmar Werlen: il fait  partie des grands
favoris. (Photo Maeder)

et 27 janvier. Sans compter tous les
douaniers, gendarmes, militaires, et
autres sportifs qui participeront à cette
manifestation, (gm)

• Inscriptions: Hermann Schnieder,
Les Verrières, tel (038) 66.1229 ou le
matin du samedi 26 janvier dès 8 h. au
Buffet de la Gare de Buttes.

Avec tout le gratin national

La Biennoise Christiane Jolis-
saint, après son exploit du pre-
mier tour face à l'Américaine
Michelle Terres, s'est qualifiée
plus logiquement pour les huitiè-
mes de finale du tournoi de Key
Biscayne, doté de 160.000 dollars.
Elle s'est en effet imposée au
second tour face à la Tchécoslova-
que Marcëlla Skuherska (6-2 7-6),
qu'elle précède d'une quarantaine
de rangs dans la hiérarchie mon-
diale.

Trois têtes de série, les Améri-
caines Kathy Jordan (no 6) et
Alycia Moulton (no 10) et l'Alle-
mande Bettina Bunge (no 12) ont
chuté lors de ce 2e tour, respecti-
vement face aux Américaines
Camille Benjamin, Lea Antono-
plis et Peanut Louie. Les favorites
ont en revanche passé le cap sans
trop de mal, même si Chris Evert-
Lloyd a été contrainte de céder
une manche à Gigi Fernandez. (si)

A Key Biscayne
Christiane Jolissaint
en huitièmes de finale

Suite des informations
sportives ?• 16

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 24
janvier à Vincennes:
15 - 1 6- 7- 1 7-S - 1 8 - 1 3 .
Rapports
Trio
Ordre Fr. 279.—
Ordre différent Fr. 55,80
Quarto
Ordre Fr. 2.781,95
Ordre différent Fr. 84.—
Loto
7 points Fr. 2.453,65
6 points Fr. 11,85
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 9.053,75
' (si)

\m\3_\ Divers 

Dix jours après son opération
au ménisque du genou gauche,
Pirmin Zurbriggen a quitté la cli-
nique de Muttenz où il était soi-
gné. Au vu du processus de guéri-
son et dés résultats de la rééduca-
tion (entraînements de course, de
force et de coordination, physio-
thérapie intensive), qui n'a provo-
qué aucune inflamation de l'arti-
culation, l'état du patient peut
être qualifié de très satisfaisant.v Par ailleurs, les tests objectifs
qui ont été effectués, comme la
mesure de la puissance muscu-
laire et l'analyse de la marche,
ont donné des valeurs pratique-
ment identiques pour les deux
jambes. Ceci, permettra à Pirmin
Zurbriggen de recommencer à
s'entraîner dès ce week-end, sous
le contrôle du médecin de la fédé-
ration.'' ' A''. J . A

Quant à une éventuelle partici-
pation du Valaisan aux «Mon-
diaux» , de Bormio, elle ne sera
décidée qu'après un test poussé
(simulation de la compétition) et
un nouvel examen à Muttenz. (si)

j . "- . ' ¦ ¦¦ '" Y Y ' . ' Y '•• ..?< \. '.

Zurbriggen est
sorti de l'hôpital



Le suspense a duré jusque dans le dernier kilomètre. La victoire dans
l'épreuve du relais 4 X 10 km. masculin s'est jouée sitôt l'ultime difficulté
passée. Le fantastique mano a mano italo-norvégien a tourné à l'avantage de
la nation Scandinave. Plaçant une accélération dans un faux plat précédant la
descente dans le stade de ski, Ove Aunli est parvenu à décramponner
Guiseppe Ploner. Le Norvégien a terminé avec une avance de 6'5 sur un
Transalpin aussi heureux que s'il avait gagné.

Ce nouvel exploit des «Azzuri» a porté ombrage à l'extraordinaire dernier
relais accompli par Gunde Svan. Le champion du monde des 30 km. est arrivé
à gagner du bronze deux positions (la Finlande et l'URSS) en étant seul à
descendre en-dessous de la barre des 27 minutes.

La Suisse, pour la seconde fois des
mondiaux, n'a pas atteint l'objectif fixé.
Placée très haute, la barre s'est avérée
infranchissable pour le quatuor. Konrad
Hallenbarter et Joos Ambûhl n'ont pas
réussi à limiter les dégâts. Malgré une
forme éblouissante et deux relais remar-
quables, Giachem Guidon et Andy Grue-
nenfelder ne sont pas revenus au sein du
tiercé gagnant. Maigre consolation,
l'équipe nationale a laissé derrière elle
l'URSS encore championne du monde en
1982 à Oslo.

Les auto-transfusions ont contmue
leurs effets. L'équipe d'Italie est venue
confirmer ses bonnes dispositions actuel-
les. Sans une certaine malchance, et une

erreur tactique, les «Azzuri» auraient pu
créer la plus grande sensation de ces 35e
championnats du monde en gagnant le
relais 4 X 10 km. au nez et à la barbe des
nations Scandinaves.

Tout au long des deux heures de
course, les supporters italiens n'ont pas
ménagé leurs «forza Italia». Pourtant les
actions transalpines étaient au plus mal
après un kilomètre. Marco Albarello,
appelé de dernière minute en raison de
l'indisposition de Walder, avait chuté
avec Jochen Behle et Dominique Loca-
telli. Le temps de se relever, de retrouver
le rythme et le premier groupe était bien
éloigné.

Nullement perturbé, l'Italien a repris
mètre par mètre à ses principaux rivaux
pour revenir à la quatrième place au
terme du premier relais. Giorgio Van-
zetta, accompagné de Mikkelsplass et
Guidon s'est montré l'égal de Thomas
Wassberg caracolant seul en tête.

Le choix du troisième relayeur a cons-
titué la perte de la Squadra. Maurilio de
Zolt est parti à ce moment-là au lieu
d'effectuer l'ultime parcours. Réalisant
un véritable festival, le vétéran italien
(35 ans) a réussi à lancer en tête son coé-
quipier Guiseppe Ploner. Ce dernier est
parti avec une avance de 4"1 sur Ove
Aunli. Une avance qui n'a pas suffi...

Relevons au passage que l'équipe
d'Italie et ses dirigeants ont commencé à
croire en leurs chances mercredi soir
déjà. L'un des responsables transalpins
nous a déclaré après la course: Quand
nous avons appris l'éviction, dans

Ove Aunli : il a permis à la Norvège de remporter le titre mondial. (Bélino AP)

l'équipe de Suisse, de Daniel Sandoz
au profit de Joos Ambûhl nous
étions persuadés de faire une
médaille. Nous craignions beaucoup
plus Sandoz qu'Ambûhl.

LE COUAC D'ERIKSSON
La Suède a donné l'impression long-

temps de pouvoir gagner cetre épreuve
passionnante disputée dans des con-
ditions difficiles. Thomas Wassberg s'est
distingué dans le deuxième relais lâchant
facilement la Finlande et l'URSS. Mal-
heureusement pour lui et ses deux coé-
quipiers, Thomas Eriksson a complète-
ment raté sa course ne réalisant que le 9e
temps de ce troisième relais.

Enclenchant le turbo, Gunde Svan est
tout de même revenu sur le podium en
reprenant 39 secondes à Karl Haerkonen
et 50 secondes à Juri Burlakov.

' L.G.

Relais 4 x 10 km. masculin
1. Norvège (Arild Monsen, Pal-

Gunnar Mikkelsplass, Tor-Haakon
Holte, Ove Aunli), 1 h. 52'21"0; 2.
Italie (Michèle Alborello, Giorgio
Vanzetta, Maurilio De Zolt, Giu-
seppe Ploner) à 6"5; 3. Suède (Erik
Oestlund, Thomas Wassberg, Tho-
mas Eriksson, Gunde Svan) à 19"4; 4.
Finlande (Aki Karvonen, Veijo
Hamalainen, Harri Kirvesniemi,
Kari Hârkonen ) à 40"8; 5. Suisse
(Konrad Hallenbarter, Giachem
Guidon, Joos Ambûhl, Andi
Grunenfelder) à l^Ô; 6. URSS
(Alexander Batjuk, Nikolaî Zimia-
tov, Vladimir Smirnov, Youri Burla-'
kov) à 2'08"7; 7. Autriche à 3'27"03;
8. Tchécoslovaquie à 4'07"0; 9. Etats-
Unis à 4'26"07; 10. France à 5'47"4;
11. RFA à 6'06"2; 12, Canada à
7'31"07; 13. Grande-Bretagne à
18'03"2; 14. Australie à 21'02"6; 15.
Danemark à 23'52"6; 16. Belgique à
41'46"8. (si)

Toujours le «Si'ïtonen»
Lors d'un entretien avec le représen-

tant du comité du ski de fond, le Norvé-
gien Ivar Formo, le président de la FIS
(Fédération internationale de ski) Marc
Hodler a décidé de proposer au congrès
de Vancouver la formation d'un groupe
de travail devant étudier des restrictions
en ce qui concerne le pas de patineur et
le demi-pas de patineur (skating et pas
de Siittonen).

Le secrétaire général de la FIS, M.
Gian-Franco Kasper est chargé de for-
mer cette commission. Il devra s'agir de
techniciens représentant les différentes
tendances devant pouvoir proposer une
solution, (lg)

3
Spéciale

championnats du monde
MI-FIGUE, MI-RAISIN

Le premier moment de déception
passé, Hansueli Kreuzer a analysé la
performance de l'équipe, les possibilités
de son quatuor.

Notre but était clair. Nous vou-
lions une médaille. Nous étions
capable d'en faire une avec les
athlètes choisis. Mais je suis tout de
même assez satisfait de cette cin-
quième place car nous avons battu
les Soviétiques.

La présence de quatre autres
équipes devant moi ne m'a pas
réjoui car nous pouvions arriver à
la troisième place. Nous n'étions
pas loin de cet objectif aujourd'hui
si nous avions mieux réussi le troi-
sième relais.

L'arrivée de la neige a complètement
bouleversé les plans du «quatre helvéti-
que». Hansueli Kreuzer a même hésité
jusqu'au dernier moment à aligner...
Daniel Sandoz.

Si la neige n'avait pas fait son
apparition, nos chances auraient
été plus grandes. Joos Ambûhl et
Konrad Hallenbarter ne sont pas à
l'aise dans une trace de neige fraî-
che. Hallenberter est devenu très
nerveux en apprenant ce change-
ment.

J'ai parlé avec Daniel Sandoz. Il
est difficile de dire maintenant si
cela aurait été mieux sans Joos
Ambûhl. Ce matin, j'ai même hésité
à aligner Daniel en raison de l'arri-
vée de la neige. Il aurait fallu prati-
quer le «skating» (pas de patineur)
sur cette neige fraîche. Or Daniel
est meilleur que Joos dans cette
technique. J'ai finalement renoncé
à aligner Daniel parce que je lui
avais dit mercredi soir déjà qu'il ne
courrait pas. Son moral n'était pas
formidable et je n'ai pas voulu lui
rendre éventuellement un mauvais
service. Ce n'était pas correct

ENCORE DE L'ESPOIR
Malgré l'envol de la plus grande

chance de médaille, Hansueli Kreuzer a
gardé le secret espoir de voir l'un de ses
deux meilleurs atouts monter sur le
podium dimanche à l'issue des 50 kilo-
mètres.

Ce sera très difficile. Mais tant
Giachem Guidon que Andy Grunen-
felder ont prouvé qu'ils étaient au
bénéfice d'une super- forme. Mora-
lement, ils ne sont pas trop touchés.
Tout à coup la surprise peut nous
provenir de Markus Faehndrich
dont les réserves sont encore intac-
tes. Konrad Hallenbarter sera le
quatrième à s'élancer sur ce par-
cours très difficile.

DIRECTEUR SATISFAIT
Toujours présent à Seefeld , le direc-

teur de la Fédération suisse de ski
(FSS), Hans Schweingruber, s'est
déclaré très satisfait de la place obte-
nue par le quatuor helvète.

Je pense que c'est un très bon
résultat. D faut quand même voir
que nous sommes parmi les cinq
meilleures nations du monde. Il est
clair que l'on attend beaucoup plus
que voici quelques années mais
pour moi les fondeurs ont rempli
leur contrat. Nous allons tenter de
poursuivre notre effort financier
dans ce secteur comme dans celui
du ski alpin.

SANDOZ S'EN VA
N'étant pas prévu dans la composi-

tion du 50 km., Daniel Sandoz a
demandé à Hansueli Kreuzer la possi-
bilité d'aller courir la fameuse «Marcia-
longua» dans la vallée de Fiemme à
deux pas de Seefeld.

L'entraîneur national ne s'y est pas
opposé.. Le forestier du Quartier a pris
la route hier soir déjà.

Le physiothérapeute Patrick Leuen-
berger est demeuré discret quant à la
performance de Joos Ambûhl.

Ce n'est pas à moi de juger, a-t-il
tout simplement répondu aux nom-
breux journalistes lui demandant son
avis.

Laurent GUYOT

boite a
confidences

Combiné nordique
par équipes

La RFA a pris la tête du combiné
nordique par équipes, à l'issue de la
première épreuve, le saut au tremplin
des 70 mètres. Les Allemands de
l'Ouest, sous la conduite du cham-
pion du monde Hermann Weinbuch,
totalisent 635,5 pts et précèdent la
formation de RDA (615,9), au sein de
laquelle Heiko Hunger a effectué le
saut le plus long (90,5 m.), et la Nor-
vège (609,8).

Le titre mondial du combiné par
équipes sera décerné ce matin, à
l'issue de la course de fond sur 3 x 10
km.

La victoire finale se jouera donc
entre la RDA, championne du monde
en titre, la RFA et la Norvège.

En revanche, la Finlande, vice-
championne du monde, septième seu-
lement hier, n'a pratiquement plus
aucune chance de bien figurer.

Combiné par équipes, classe-
ment après le saut: 1. RFA (Tho-
mas Muller, Hermann Weinbuch,
Hubert Schwarz) 635,5 pts; 2. RDA
(Oliver Warg, Uwe Dotzauer, Heiko
Hunger) 615,9 (l'38"0 à rattraper
dans le fond); 3. Norvège (Espen
Andersen, Hallstein Bogseth, Geir
Andersen) 609,8 (2'08"5); 4. URSS
576,3 (4'56"0); 5. Autriche 575,5
<5'00"0); 6. Japon 571,8 (5'18"5). (ai)

La RFA en tête
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Malgré une cinquième place très honorable

La cinquième place obtenue par l'équipe de Suisse aurait contenté plus d'un
fondeur helvétique voici quelques années. Hier, à l'exception des responsa-
bles MM. Hans Schweingruber et Christian Egli, les membres de la déléga-
tion suisse étaient tendus à l'issue de la course. Convaincu encore pendant la
compétition de l'obtention d'une médaille, le «gang grison» (Andy Grunenfel-
der et Giachem Guidon) n'arrivait pas à cacher sa déception. La soupe à la

grimace était au menu du jour à l'hôtel Wetterstein.

L'arrivée de la neige durant la nuit
avait modifié les données. Le but avoué
d'Hansueli Kreuzer d'obtenir une
médaille était déjà sérieusement hypo-
théqué avant le coup de pistolet initial.
Les difficultés dues à la fatique rencon-
trées par Konrad Hallenbarter et Joos
Ambûhl dans les ultimes kilomètres ont
pesé lourd dans la balance à l'heure du
décompte final.

Premier à s'élancer en raison des chu-
tes de neige, Konrad Hallenbarter. est
parti crispé par l'importance de l'enjeu.

La neige fraîche ne me convient
pas trop. Par la suite j'ai dû combler
les trous derrière le Soviétique dans
la longue montée. D cherchait à nous
lâcher . Ses efforts se sont avérés de
trop. Dans le dernier kilomètre
j'étais «cuit». .

La Suisse a pris la cinquième place. Sur notre bélino Reuter, Joos Ambtlhl (à gauche)
passe le relais à Andy Grunenfelder.

dei» recouvert d une crème vanille
chaude, Giachem Guidon a avoué ouver-
tement sa déception tout en mettant en
exergue le problème du quatrième
homme.

Si je suis content de ma course, en
revanche je suis très déçu de cette
cinquième place. J'ai crû sincère-
ment à une médaille après être
revenu en quatrième position au
terme des 20 premiers kilomètres.
Joos n'est pas parvenu à tenir nos
principaux adversaires. Mais cela
n'aurait rien changé avec Daniel à la
place. Le problème de l'équipe suisse
est constitué par le quatrième
homme. La relève n'a pas encore
montré grand chose même si Capol
et Wigger sont d'excellents juniors,
n faudra encore attendre.

Effectivement le Haut-Valaisan a
perdu beaucoup de terrain sur la fin du
parcours voyant revenir sur lui l'Italien
Alborelli, l'Américain Simoneau et
même le Canadien Bilodeau.

Homme le plus contesté du relais, Joos
Ambûhl n'est pas parvenu à justifier son
choix. Le Davosien a dû se contenter du
huitième temps du troisième relais per-
dant du temps sur un Autrichien, un
Canadien et un... Tchèque.

A l'arrivée le charpentier grison s'est
expliqué. J'ai connu passablement de
problème surtout sur la fin du par-
cours. J'étais encore un peu fatigué
de la course des 15 km. Bien sûr je
suis déçu car l'équipe comptait sur
moi pour limiter les dégâts.

LE QUATRIÈME HOMME
Finissant de manger un «Apfelstru-

Après le repas Andy Grunenfelder a
tout de même retrouvé le sourire bien
qu'un peu figé. Le chef de file du fond
helvétique s'est montré peu bavard.

Cette cinquième place ne m'a nul-
lement satisfait. Je suis persuadé
que dans de meilleures conditions
nous pouvons briguer une médaille.
Nous l'avons prouvé à Davos. En ce
qui concerne la . course proprement
dite, j'ai coupé mon effort après
avoir assuré la cinquième place. Il ne
me servait à rien d'insister l'écart
était trop important.

L. G.

La déception du « gang grison »
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10 millions pour les
régions LIM

Le Département fédéral de l'économie
publique a débloqué plus de 10 millions
pour des prêts sans intérêt ou à taux
d'intérêt réduit en regard de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les Régions de montagne
LIM.

Ces prêts serviront à financer 56 pro -
jets  d'infrastructure dans vingt-six
régions de montagne dont - pour la
Suisse romande - dans les cantons de
Fribourg, Vaud, Valais et Jura.

Le coût total de ces projets se monte à
quelque 65,5 millions de francs.  (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Né il y a 33 ans sous le soleil de Tunisie,

M. Abdelkader BenHassan a toujours
vécu pour et par l'hôtellerie; il a exercé
toutes les facettes de cette profession, de
cuisinier à maître d'hôtel, comme patron
ou employé, dans un nombre considérable
d'établissements en Tunisie d'abord, puis
en Belgique et finalement en Suisse.

Venu s'installer à Cernier avec sa
femme et sa charmante petite fille de
quatre ans et demi, U a repris le fameux
Restaurant du ler-Mars, au centre du vil-
lage, qui avait fermé ses portes pendant
deux ans, au grand regret de la popula-
tion.

S'il n'aime pas beaucoup le froid et la
neige — on peut le comprendre — il avoue
pourtant apprécier cette région qu'il
trouve agréable pour son calme et1 son
charme.

Des loisirs? M. BenHassan n'en a
guère; lorsqu'il n'est pas aux fourneaux ou
en train d'effectuer des travaux dans
l'immeuble, il fait les courses pour son
établissement et visite se fournisseurs.
Mais il est passionné de sports, surtout le
football , qu'il suit à la télévision grâce à la
vidéo, son travail ne lui permettant pas
de vivre les événements sportifs en direct.

(Photo Impar • ms)

Protection
globale

¦JL
Des espèces végétales et ani-

males sont menacées de dispari-
tion. On les protège, avec un cor-
tège d'interdictions. Mais cela ne
suff it plus. C'est leur milieu, leur
habitat qu'il f aut sauvegarder de
la dégradation. Et pas seulement
en plaçant sous protection des
écosystèmes mais en taisant en
sorte que ces milieux soient à
l'abri d'agressions, que l'évolu-
tion du patrimoine naturel soit
harmonieuse. La protection de la
nature se doit d'être globale et
non plus particulière.

Comme on admet (aujourd'hui)
le lait que la santé ne peut être
garantie que p a r  un mode de vie
approprié , la sauvegarde de
l'environnement implique le res-
pect de la vie sous toutes ses f o r -
mes. La Fédération jurassienne
de la protection de la nature
(FJPN) vient de prendre les
devants en rédigeant une ordon-
nance qui ne se limite pas à la
protection des espèces mais
étend son champ d'application à
tout le patrimoine naturel. Pour
la première f o i s, on parle expres-
sément des «dérangements et
atteintes humaines».

Ses propositions sont exigean-
tes et demandent à l'Etat d'être
plus cohérent, de se donner
davantage de moyens. On ne
coupe pas aux interdictions. Bien
que l'on puisse espérer un jour
qu'une ordonnance sur la protec-
tion de la nature soit inutile. Ce
jour-là, l'homme sera réconcilié
avec la nature.

L'on n'y  parviendra pas à
coups d'interdits (même s'ils sont
nécessaires) mais p a r  l'éduca-
tion, la f ormation. Les dégrada-
tions du milieu naturel sont visi-
bles et prennent des proportions
inquiétantes. Si l'homme veut
survivre sur sa belle planète
bleue, il est contraint à appren-
dre a le redécouvrir. Car pour
respecter l'autre, ne f aut-il pas
d'abord apprendre à le connaî-
tre?

La FJPN a p r i s  les devants
parce qu'elle estime qu'il est
urgent de prendre des mesures.
Ses idées, elle les a couchées sur
le papier. On ne peut pas mieux
imaginer répondre à la consulta-
tion d'une commission. Si
d'autres f édérations pouvaient
s'en inspirer...

D'autant peut-être que l'on
peut f aire conf iance aux auteurs
de ce projet d'ordonnance: ils
n'en f ont  pas un thème politique.
Les milieux politiques pour-
raient y  voir la tentative d'une
subtile pression. 'Mais ce ne
serait que de bonne guerre. Si
l'on sait qu'eux-mêmes n'ont
pour l'instant accouché d'aucun
projet;  la Commission cantonale
ne s'étant réunie qu'une seule
f ois.

Pierre VEYA
• Lire aussi en page 31

L'audience du tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds voyait
comparaître, hier, deux prévenus sur
ses bancs. Les affaires, fort différen-
tes, ont mis en lumière le très, très
faible écart qui sépare le commun
des mortels, socialement et existen-
tiellement irréprochables, et qui sou-
dainement, se voient propulsés face
à un tribunal. Ecart franchi... L'une
s'expliquait pour des histoires de
sous l'autre avait à répondre d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

• LIRE EN PAGE 19
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Les mesures légales de prolonga-
tion du chômage partiel - chômage
partiel dit à 100% - adoptées au début
de l'année 1984 par la société horlo-
gère biennoise Oméga SA, sont arri-
vées à échéance. La moitié des per-
sonnes qui en ont bénéficié ont été
depuis lors reclassées ou mises à la
retraite anticipée. Aujourd'hui, les
quelque nouante collaborateurs res-
tants, qui ne travaillent toutefois
plus depuis plusieurs mois dans la
société, ont été licenciés. La Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a indiqué jeudi qu'elle a reçu
de la direction d'Oméga, avec
laquelle elle s'était entretenue mer-
credi à ce sujet, des garanties que les
personnes qui ne sont pas encore
reclassées bénéficieront de l'appui
du bureau de reclassement institué
par la société.

C'est à la suite de la réorganisation de
la société, que la direction d'Oméga avait
dû, en janvier 1984, mettre au «chômage
partiel à 100%» 120 collaborateurs aux-
quels se sont ajoutées 60 personnes dans
le courant de l'automne. Cette solution
permettait de maintenir ces personnes
dans l'effectif de l'entreprise.

Les personnes touchées par la fin des
possibilités de chômage partiel recevront
leur licenciement pour fin janvier, a indi-
qué jeudi Oméga.

Pour le secrétaire de la section bien-
noise de la FTMH, M. Edgar Hofer, les
perspectives de reclassement dans la
région sont meilleures qu'elles ne
l'étaient au 1er semestre 1984. «Il y a un
bon nombre d'entreprises qui cherchent
actuellement du personnel», a-t-il dit à
l'ATS.

La réunion de mercredi a par ailleurs
révélé, a souligné la FTMH, qui contrai-
rement à ce qui avait été prétendu cette
semaine lors d'une émission de la télévi-
sion alémanique - Kassensturz - Oméga
est actuellement sur le chemin de la
relance et que celle-ci se poursuivra pour
autant que le holding ASUAG-SSIH
n'exige pas des «amortissements inconsi-
dérés».

Pour le directeur-général d'Oméga, M.
Paul Peter, il est «quasi certain» que si
les comptes sont bouclés de la «manière
usuelle», soit en tenant notamment
compte des provisions et des amortisse-
ments, la société est dans les chiffres
noirs.

Dans son communiqué, la FTMH a
précisé encore que contrairement au hol-
ding ASUAG-SSIH, Oméga a par la
séance de mercredi respecté son devoir
d'informer les organes syndicaux, comme
elle l'avait demandé en début de
semaine.

A noter enfin que cette décision sur le
chômage partiel n'a pas de lien avec la
vente par les banques d'une partie du

capital-actions du groupe ASUAG-SSIH
à des industriels suisses. Une réunion à
ce sujet est prévue pour lundi, a indiqué
pour sa part à l'ATS le président du con-
seil d'administration du holding, M.
François Milliet sans apporter d'autre
commentaire.

Par ailleurs, les protestations concer-
nant l'émission de la TV suisse alémani-
que sur Oméga continuent d'affluer.
C'est ainsi que le président de la FH lui-
même a adressé à son tour une lettre de
protestation au Conseil fédéral avec
copie à plusieurs personnalités économi-
ques et politiques. (ats-Imp.)

• Lire aussi en page 27
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Evadé de Thorberg depuis 1982, Shu-
kri Lama a été intercepté par la police
cantonale neuchâteloise mercredi 23 jan-
vier vers 23 h. 20 alors qu'il pénétrait
dans un appartement sis au numéro 26 de
la rue de l'Arc-en-Ciel, dans le quartier
des Forges à La Chaux-de-Fonds. Une
brève fusillade: touché à l'omoplate,

Luma, 24 ans, est allé mourir dans la cage
d'escalier.

L'ami qui l'accompagnait, blessé aux
jambes lors de l'échange de coups de feu,
a réussi toutefois à s'enfuir. Après plu-
sieurs heures de cavale, il a été arrêté par
la police hier soir. (Imp.)
• LIRE EN PAGE 19

C'est dans ce bâtiment du quartier des Forges que tout s'est déroulé. A droite, au palier du deuxième étage, les impacts des balles;
la flèche indique le trou provoqué par le passage d'une balle, venue finalement se ficher dans le montant de la porte des WC de

l'appartement des voisins du dessous. (Photos Impar-Gladieux et «Bild + News»)

NEUCHÂTEL. - La sclérose en
plaques, maladie mystérieuse.

PAGE 24
JURA. — Protection de la nature :

un projet d'ordonnance.

PAGE 31
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Temple de l'Abeille: 20 h. 15, «Les Quatre
Saisons», de Vivaldi, par Peter Lefor,
Louis Pantillon, Georgios Demertzis et
Andrwej Kilian, violonistes.

Théâtre: 20 h. 30, «Brasil Tropical», Carna-
val à Rio.

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. Expo tapisseries et peintures
de Claude et Andrée Frossard.

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 h.

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

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
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: £7 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

Pro Inhrmis: 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: 0 23 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 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

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

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, 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., 0 28 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.
Aula Gymnase: 16 h. 45, 19 h., «Schilten»,

Ciné-Club.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 23 h. 30,

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

• communiqués
Eglise Evang. Libre: C'est au Japon

que travaille L'Alliance Missionnaire Evan-
gélique. Demain soir, Mlle Laschenko, qui
oeuvre surtout parmi les étudiants, nous
parlera de la prédication de l'Evangile au
Japon, où comme ailleurs l'être humain a
besoin de la grâce de Dieu.

La Sagne: Halle de gym., samedi 26 jan-
vier dès 21 h., soirée disco animée par les
«Bien-Branchés» . Organisation: Section
des Samaritains.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets — — Renseignements 038/53 12 42
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-20 poudreuse défavorables fermées
La Chaux-de-Fonds 10-20 poudreuse praticables* fonct. part.
Le Locle/Sommartel 10-20 poudreuse praticables* fonct. part.
Cerneux-Péquignot 30 poudreuse praticables* fonctionne
Buttes/La Rebella 10-30 poudreuse impraticables ne fonct. pas
Les Verrières 15 poudreuse praticables* fonctionne
Nods-Chasseral — — Renseignements 038/51 13 62
Les Savagnières — — Renseignements 039/41 16 12

Vu la détérioration du temps de ces derniers jours, tous les téléskis jurassiens ne fonction-
nent pas.

SKIEURS À VOS LATTES

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le jumeau.
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, 041 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 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

A.A. Alcool, anonymes: <jp 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

1 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Histoire d'O No 2.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 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: 097 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: 20 h. 15, Hot Dog; 22 h. 45,

Emmanuelle.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Police Academy.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Paris, Texas; 23 h., La

maison des 1001 plaisirs.
Musée des beaux-arts: expo archéologie «Les

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

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Photo-Forum Pasquart: expo Christian Bon-

zon, 15-19 h.
Société des beaux-arts: expo Achats 1983-84,

16-18h., 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.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emmanuelle.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Pur-

ley 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, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Jungfrau unter Kannibalen;

Mon curé chez les nudistes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
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,

Karaté Kid.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kangou-
> rou»: .'06511 51- (Porrentruy), ou

22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, At.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le jumeau.

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie 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: 20 h. 30, Vertigo.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <f} 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 221134.
Soeur 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 cas-

ser; 23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emmanuelle 4; 23 h..

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.

Canton du Jura

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

0 53 34 44. .
Ambulance: <p 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: 20 h. 30, Nimitz, retour
vers l'enfer.

Cellier de Marianne: 20 h. 30, concert jazz
organisé par La Mouette.

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.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, 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.
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CE SOIR 25 janvier 1985, à 20 heures
à Fontainemelon, salle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation Parti radical du Val-de-Ruz
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Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
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Aula Université: 17 h. 15, Leçon inaugurale de
M. Ph. Kuepfer, prof, de botanique.

Temple du Bas: 20 h., concert par l'Ensemble
instr. de Grenoble; Christa Romer,
piano; 'oeuvres de Mozart, Debussy et
Bartok.

Bibliothèque publi que et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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.

Plateau Libre: 20 h. 30, 22 h., 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.

Galerie de l'Orangerie: vernissage expo huiles
et aquarelles d'Andruet , 18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Tré-
sor, 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, 22 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 fi guratif , 16-21 h.

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club Neu-

châtel.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino Weg-

her, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h. *'

Neuchâtel

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <f) 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

Les Bugnenets 10-20 poudreuse praticables
Chaumont 10 poudreuse praticables*
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 10-20 poudreuse praticables
Vallée de La Sagne 15-20 poudreuse praticables
Les Ponts-de-Martel 15 poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 10-30 poudreuse praticables*
Le Locle/Sommartel 10-30 poudreuse praticables*
Vallée de La Brévine 15-20 poudreuse praticables
Couvet/Nouvelle Censière 10 poudreuse impraticables
Buttes/La Robella 10-30 poudreuse impraticables
Cernets/Verrières 30-40 poudreuse praticables
La Côte-aux-Fées 15-20 poudreuse praticables
* Pistes illuminées.

Le peu de neige qui reste sur les pistes jurassiennes ne permettent plus la pratique du ski
de fond. Toutefois, les mordus peuvent encore s'aventurer dans les quelque 10-30 cm. de
neige recouvrant le Haut-Plateau franc-montagnard.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel)

SKI DE RANDONNÉE
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Marc et Chantai

BOTTER-ERNE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉDRIC
Clinique Montbrillant

Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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• Un malfaiteur yougoslave de 24 ans tue
• Son complice, blessé, arrêté hier soir

Fusillade sanglante rue de l'Arc-en-Ciel

Une arrestation aux suites tragi-
ques. Tel pourrait être la définition
donnée à la sanglante fusillade qui,
avant-hier, a coûté la vie à un You-
goslave de 24 ans, Shukri Luma,
évadé de Thorberg depuis 1982. Il
purgeait une peine de 21 mois
d'emprisonnement dans le péniten-
cier bernois. II avait été condamné
pour vol, conduite sans permis et
faux dans les titres. C'est à 23 h. 30,
au numéro 26 de la rue de l'Arc-en-
Ciel, une vaste construction du quar-
tier des Forges, que le repris de jus-
tice et un de ses amis ont été inter-
ceptés par le groupe d'intervention
de la gendarmerie neuchâteloise.
L'ami du malfaiteur, Alifekri Idrizi,
blessé à une jambe, a pu prendre la
fuite. Il a été arrêté hier soir, n n'est
pas connu des fichiers de la police.
C'est une voiture accidentée, retrou-
vée à Péry-Reuchenette, qui a mis en
branle le dispositif policier.

Une conférence de presse, tenue
hier après-midi dans le bureau du
juge d'instruction Wyss à permis
d'en savoir un peu plus.

Le jeudi 17 janvier dernier, la
police cantonale bernoise retrouve
donc la carcasse accidentée d'une
automobile à plaques neuchâteloises,
abandonnée au bord de la route de
Péry-Reuchenette. Après les recher-
ches d'usage, il apparaît que le véhi-
cule appartient à dame J. E. A, née
en 1961, ressortissante yougoslave et
domiciliée au numéro 26 de la rue de
l'Arc-en-Ciel. Interpellée par la

La silhouette du corps de Luma, relevée par les soins de la police. Le jeune malfrat
s'est écroulé à quelques mètres de la sortie. (Photo Impar-Oladieux)

police cantonale neuchâteloise, J. E.
A. répond «on m'a volé ma voiture».
L'enquête des policiers bernois ne
relève aucune trace d'effraction sur
le véhicule. Le dernier utilisateur
devait visiblement posséder la clé de
contact. De plus on retrouve du
matériel et de l'outillage de cambrio-
leur dans le coffre. Réinterrogée
mercerdi 23 janvier par la police de
sûreté, J. E. A. déclare que le You-
goslave Shukri Luma, sous la
menace d'une arme de poing, l'a con-
trainte à l'héberger et à lui remettre
les clés de la voiture retrouvée à
Péry-Reuchenette.

Luma était porté manquant sur les
registres de Thorberg depuis 1982.
Outre les méfaits signalés plus haut
U était également recherché après
qu'il ait .commis des vols à Granges
et Winterthour pour un montant de
quelque 46.000 francs.

Craignant pour la sécurité de Mme
J. E. A. et celle de sa fillette, la police
neuchâteloise décide dès lors d'agir
et d'intercepter Luma au moment où
il est censé venir passer la nuit dans
l'appartement de la rue de l'Arc-en-
Ciel, dont il possède la clé.

PARER A TOUT DANGER
Mercredi 23 janvier, dès 18 h. la

police cantonale exerce une discrète
surveillance aux abords d'Arc-en-
Ciel 26. Dès 20 heures, et jusqu'à 21 h.
30, le groupe d'intervention, composé
d'une dizaine d'hommes, placés sous
la responsabilité du premier-lieute-
nant Nicklès, est sur pied de guerre
dans l'appartement de dame J. E. A-,
«pour parer à tout danger».

Luma se faisant attendre, le com-
missaire de la sûreté Bettler décide
alors de placer une garde pour la
nuit. Elle sera faite, cette garde, par
un gendarme, trois inspecteurs et un
chien policier.

PISTOLET
BRAQUÉ _^

r

A 23 h. 20, les occupants de l'appar-
tement entendent une clé tourner
dans la serrure et voient un homme
entrer «tout de go» escorté qu'il est
d'un autre individu. L'homme en
question, c'est Luma. Un pistolet â la
main. Une fusillade éclate immédia-
tement sur le palier de ce troisième
étage. Les termes entre guillemets

étant empruntés au juge d'instruc-
tion Wyss, on indiquera encore que
«un échange simultané de coups de
feu entre évadé et inspecteur a lieu
pendant une fraction de seconde».
Blessé et apeuré face au chien poli-
cier, Luma parvient à fuir. D descend
deux étages et demi. Il s'effondre
quelques marches avant le rez-de-
chaussée. Emmené en ambulance de
la police locale à l'hôpital, il y
mourra peu après son admission.

LA FUITE
Blessé aux jambes, A. Idrizi, l'ami

de Luma, parvient à s'enfuir. D dis-
paraît dans la nature après avoir
parcouru quelques dizaines de
mètres dans les vastes caves de
l'immeuble, semble-t-iL Idrizi a
abandonné son manteau dans l'esca-
lier d'Arc-en-Ciel 26. Il court en pull

et grosse écharpe enroulée autour du
cou.

Par ailleurs, la police cantonale
arrêtera quelque deux heures plus
tard, A. G., un autre ressortissant
yougoslave domicilié à La Chaux-de-
Fonds. A. G., un brin connu des ser-
vices de la police, est celui qui a con-
duit en voiture Luma et son ami jus-
qu'à la rue de l'Arc-en-CieL

Le juge d'instruction Wyss a
ordonné l'autopsie de Luma. La mort
a, été provoquée par une balle reçue
dans l'omoplate. Perforant les gros
vaisseaux du cœur, elle a entraîné
une hémorragie massive qui a été
fatale.

Deux prévenus, deux «modèles »
Au Tribunal correctionnel

Deux affaires hier au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, deux
affaires de nature totalement opposée, mais qui pourtant dégageaient une
odeur de communauté quant à la personnalité des deux prévenus respectifs.
D'une part, l'employée d'un magasin, qui a commis des malversations pour
un montant légèrement supérieur à 20.000 francs au détriment de son
employeur. De l'autre, un prévenu qui s'est laissé aller à ce que l'on appelle
attentats à la pudeur des enfants. Le lien? Dans les deux cas, le tribunal a eu
à juger deux personnes au passé irréprochables, assidues au travail, des

prévenus «modèles» en quelque sorte.

L'audience matinale a vu H. S. com-
paraître sur le banc des accusés, préve-
nue d'abus de confiance et de faux dans
les titres. Les faits sont simples et recon-
nus: H. S., aux prises avec une situation
conjugale et familiale pénible, avait
besoin d'argent pour tourner, cet argent
son ex-mari aurait dû lui verser au titre
de pension pour ses enfants. Comment
nouer les deux bouts? La caisse du
magasin, proche et tentante, allait pal-
lier aux difficultés momentanées.

H. S. a commencé à y puiser des som-
mes relativement peu importantes, ses
actes coïncidant avec le prononcé du
divorce. Elle remettait l'argent
«emprunté» dans la caisse à la fin du
mois, dans la mesure du possible, c'est-
à-dire de ses moyens. Et puis, de fil en
aiguille, le fossé s'est creusé entre prélè-
vements et «remboursements». Enchaî-
nement banal, tellement fréquent. Ce qui
l'est moins dans cette affaire, c'est que la
prévenue a remboursé l'entier des som-
mes qu'elle s'était adjugées grâce au prêt
consenti par des amis, avant de se
dénoncer à la police.

Une curieuse chronologie qui s'expli-
que par le fait que son employeur, qui
avait fini par constater les malversa-
tions, lui a conseillé de se dénoncer, par
le fait aussi que la prévenue souhaitait
mettre sa conscience au net. Une préve-
nue, par ailleurs, qui n'a pas perdu son
emploi, «bête de travail» qu'elle est.

Une manière aussi pour son employeur
de ne pas accabler une femme subissant
une situation d'existence et financière
précaire. L'accident de parcours, évi-
dent, a été sanctionné par trois mois
d'arrêts avec sursis durant deux ans,
plus 450 francs de frais, sans oublier les

500 francs d'indemnités destinés à l avo-
cat d'office, y compris le débours.

Autre registre
Autre registre en début d'après-

midi, puisqu'un agriculteur des envi-
rons de la ville comparaissait pour
attentat à la pudeur des enfants.
Homme irréprochable lui aussi, au-
dessus de tout soupçon, comme s'est
plu à le souligner le procureur géné-
ral par la voix de M Thierry Béguin.
Bêtement, l'homme insoupçonnable
se voit prévenu d'une grave infrac-
tion, en vertu d'un écart de conduite
dont, finalement, peu seraient à
l'abri vraisemblablement, selon un
contexte donné.

L'épouse du monsieur en question a
conclu un contrat d'apprentissage d'aide
ménagère rurale avec une jeune fille âgée
de moins de seize ans. Le prévenu, au
cours des multiples travaux de la ferme,

COMPOSITION DE LA COUR
• Matin

Président: M. Frédy Boand.
Jurés: M. J.-C. Blaser et Mme M.

VuiUemin.
Ministère public: M. Thierry

Béguin.
Greffier: Mme Francine Flury.

• Après-midi
Président: M. Claude Bourquin.
Jurés: Mmes M. VuiUemin et D.

Ramseyer.
Ministère public: M. Thierry

Béguin.
Greffier: Mme Francine Flury.

s'est trouvé en contact, inévitable, avec
la jeune fille. Et... La suite est simple,
procédant de l'attrait qu'un homme peut
éprouver à l'égard d'une fille, jolie, de la
sympathie que le monsieur éprouvait
pour l'apprentie, aussi. L'acte n'a pas été
consommé, pas du tout. Ce qui n'empê-
che que le monsieur a réitéré les attou-
chements à quatre reprises. Il n'a d'ail-
leurs pas réalisé la gravité de ses gestes,
qui lui ont paru relativement de peu
d'importance.

Le procureur a mis en exergue la
«clarté» du personnage, travailleur
modèle, au passé irréprochable, à la tête
d'un important domaine agricole dont il
s'occupe avec sa femme. Ceci n'excluant
pas cela, la faute commise relevant elle
aussi de l'accident de parcours, il a néan-
moins souligné le fait «qu'il n'y a pas de
prix à la réparation, il n'y a pas de répa-
ration par ailleurs», allusion au fait que
le prévenu a versé une somme de plu-
sieurs milliers de francs à la victime à
titre de dédommagement.

Une victime, aux dires de sa mère, per-
turbée par ce qu'elle a vécu, et qui depuis
l'affaire manifeste un rejet de tout ce qui
peut avoir pour nom «homme».

Et de conclure sur l'application, sans
haine, de la loi, sévère, mais qui reste la
loi. C'est-à-dire en requérant une peine
de deux ans de réclusion.

La défense du monsieur a argué du
fait que son client, devant subir une
lourde peine de privation de liberté, ver-
rait son existence, professionnelle et
familiale, ruinée. Longue tirade, intéres-
sante, sur les connotations chargées de
mal que véhicule la sexualité dans notre
société, pour terminer sur la notion de
tentation, ou quelque chose de proche,
qu'aurait subie le prévenu. Le tribunal a
tranché en condamnant l'agriculteur
coupable à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 5 ans, moins 13 jours
de prison préventive: il s'acquittera en
outre de 900 francs de frais.

Deux prévenus, parachutés sur les
bancs du correctionnel à la suite d'une
conjonction de circonstances fâcheuses.
Que beaucoup pourraient connaître.

P. Br.

Exemplaire, oui mais
Le rôle de la police cantonale a

été qualifié d'exemplaire par le
juge d'instruction Wyss. La police
a mis définitivement hors course
un jeune malfaiteur yougoslave.
Le pedigree de S. Luma ne méri-
tait peut-être pas la sanction de la
mort. Mais la question n'est, sem-
ble-t-il, pas là. Quand on fait face
à un pistolet, on ne philosophe
pas. On tire. C'est ce qu'ont fait
les policiers embusqués dans
l'appartement. Mais, lors de cette
conférence de presse, on n'a pas
pu savoir qui des deux «partenai-
res» avait tiré en premier. Cela ne
doit pas entrer en ligne de compte
dans les enquêtes qui se respec-
tent. Seul le résultat compte.
Pourquoi pas.

Il y a quand même une petite
ombre au tableau d'honneur de la
«cantonale»: Luma a été des-
cendu, soit, mais la balle qui l'a
tué est entrée à la hauteur de
l'omoplate. Il a été mortellement
touché dans le dos, alors que,
vraisemblablement, il s'enfuyait.
On aurait pu viser les jambes.

Les jambes? Oui, c'est le com-
parse de Luma qui a été blessé
dans cette partie-là de son corps.
Mais cela ne l'a pas empêché de
s'enfuir. En voiture? Non, à pied.
On a également de la peine à com-
prendre pourquoi le chien poli-
cier qui accompagnait les quatre
policiers n'a pas été lancé à sa

poursuite. Il aurait pu s'attaquer
à quelqu'un d'autre, a dit le com-
missaire Bettler. Des renseigne-
ments pris à bonne source sont
formels: les chiens sont spéciale-
ment entraînés à n'attaquer que
des porteurs d'armes. Retenu par
une laisse, l'animal immédiate-
ment lancé à la poursuite d'Idrizi
aurait eu la tâche aisée pour en
retrouver les traces. Bizarrement,
on n'a pas du tout pensé à cela.

On aurait peut-être dû penser
aussi à s'attacher le concours de
la police locale chaux-de-fon-
nière, arrivée par le plus parfait
des hasards sur les lieux. Une
locataire, excédée par tout le
bruit entendu à Arc-en-Ciel 26,
téléphone au poste de l'Hôtel de
Ville: «Venez, j'en ai marre de
tout ce tapage nocturne». Aux
agents de la «locale» qui arrivent
sur place, on demande où est
l'ambulance... et on provoque
chez eux l'étonnement que l'on
devine; ils étaient venus jusque là
pour réprimander des fauteurs de
bruits et voilà qu'on leur apprend
qu'un dangereux malfaiteur à été
rayé de la surface de la terre par
les soins de la gendarmerie, qu'un
autre court toujours. On n'ose pas
imaginer le déroulement de
l'affaire si les hommes de la «lo-
cale» étaient parvenus à Arc-en-
Ciel 26 au moment où Idrizi s'en-
fuyait, revolver au poing. ICJ

Sonnerie de cloches
nocturne

Non personne n'a rêvé: les cloches du
temple Farel ont bel et bien sonné en
pleine nuit, durant celle de mercredi à
jeudi. L'explication du phénomène est
savoureuse au possible. Elle mettra sans
doute de bonne humeur tous ceux qui ont
tempêté et prononcé des tas de mots
d'oiseaux destinés aux «gens de la com-
mune (ou à d'autres) qui ne savent plus
quoi inventer».

Bref. Dans la nuit de mercredi à hier
donc, sur le coup de 3 h. 24 une rupture
dans une conduite d'eau se produit au
temple Farel. Précisément en face de
l'appareillage qui commande la mise en
branle des cloches du temple. Pas besoin
de faire un dessin pour comprendre la
cascade d'effets que cette «biclée» d'eau
sous pression a provoquée , (ici)

L eau qui a mis
le f eu aux poudres

Une balle aux WC

Madame X, nous l'appellerons
ainsi pour les commodités du respect
de son anonymat, est une voisine par-
ticulièrement «privilégiée».' En effet,
une des balles échangées entre poli-
ciers et malfaiteurs est venue se
ficher dans le cadre de la porte des
WC. Après avoir traversé la porte
d'entrée de part en part.

Madame X rentrait de sa leçon de
gymnastique habituelle. Elle était à
son domicile vers 22 h 30. Elle n'a
rien remarqué d'anormal jusque-là.
Son époux, qui a rejoint l'apparte-
ment familial environ vers 23 heures,
non plus.

Toute la famille de Madame X est
au Ut, dans l'appartement du 2e
étage, quand on perçoit du bruit dans
la cage d'escalier. Pas une seconde on
ne pensera à des coups de feu.
Madame X raconte: J'étais sûre
que c'était une conduite d'eau qui
avait sauté ou alors que l'escalier
s'était effondré. C'est quand nous
sommes sortis sur le balcon et
que nous avons vu arriver
l'ambulance que nous avons com-
mencé à comprendre ce qui se
passait. Madame X n'a pas dormi de
la nuit. J'ai encore les jambes qui
tremblent, disait-elle hier en fin de
matinée.

Quand des choses comme ça
arrivent à Zurich ou Genève, c'est
normal. Mais ici, à La Chaux-de-
Fonds! C'est pour cela aussi, en
imaginant le pire, que nous ne
sommes pas allés voir dans le cor-
ridor. Rien à ajouter au sujet des
occupantes du funeste appartement,
jugées normales parce qu'on ne se
parle pas beaucoup dans ces
immeubles.

«un ne se parie
pas beaucoup»

Une alarme intercantonale a
immédiatement été déclenchée au
sujet de Idrizi. Durant toute la
journée, elle n'a rien donné.
Comme celle à l'échelon cantonal.
Les contrôles effectués dans les
appartements suspects de la ville
n'ont fourni aucune piste.

Ce n'est que hier soir à 20 h. 30,
sous les arcades de la boucherie
Gronder, rue Neuve 2, que la po-
lice a pu appréhender Alifekri
Idrizi, 26 ans.

Ce dernier à été ceinturé par
quatre hommes dé la police canto-
nale. Il n'a, semble-t-il opposé
aucune résistance ;

Au vu de sa blessure à la jambe,
il a reçu les soins nécessaires.

Dame J. E. A. et sa fillette sont,
pour l'instant et «pour leur sécurité»,
gardées à vue. Rappelons que Luma
et J. E. A. ne se connaissaient pas il y
a une semaine environ. D semblerait
que ce soit A. G., pour venir en aide à
son pote Luma, qui ait indiqué
l'adresse de Mme J. E. A, au malfai-
teur décédé. Touffue et complexe: ce
sont les qualificatifs utilisés par le
juge d'instruction Wyss au sujet de
cette affaire. Au cours de la con-
férence de presse d'hier, il n'a pas
manqué de tresser la couronne de
lauriers qui s'imposait à l'intention
des policiers «qui se sont exposés
aux balles d'un truand».

ICJ

Idrizi arrêté
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sont très heureux d'annoncer
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Clinique Montbrillant

Grand-Rue 62
2316 Les Ponts-de-Martel
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Que font les travaux publics pour les empêcher?
Un carambolage de plus au bas des Cardamines

Partie inférieure de la rue des Car-
damines, hier matin peu après 9 heu-
res. Une automobiliste descend cette
chaussée fortement en pente. Sa voi-
ture se met à glisser, sa conductrice
veut éviter à tout prix des piétons,
elle y parvient mais termine dans un
poteau. Survient une seconde voi-

ture qui dérape aussi sur la chaussée
verglacée. Elle touche la première
voiture, virevolte, s'arrête contre le
bord lorsqu'elle se fait emboutir par
une troisième machine qu'il était
impossible de contrôler. Dans le
mouvement une voiture montante
est touchée à son tour. Bref, le beau
carambolage. Personne n'est blessé
mais les dégâts matériels sont plus
ou moins importants selon les voitu-
res touchées.

La chaussée ressemble effectivement à
une vaste patinoire. Les piétons ont du
mal à se tenir debout et des passants,
témoins de l'accident, voient même une
personne chuter alors que le contenu de
son sac à commission dévale le trottoir.

L'avis des personnes impliquées
comme celui des passants est clair: c'est
la faute dé la commune. Le chasse-neige
a passé, la lame a poli la route et il aurait
fallu sabler. Le carambolage ne se serait
pas produit. C'est dire qu'à leur arrivée
sur place le directeur des TP, le conseil-
ler communal Charly Débieux et le chef-
voyer André Blaser sont plutôt fraîche-
ment accueillis: «Pourquoi n'avez-vous
pas procédé à un généreux sablage sur
cette route connue comme un point criti-
que de la ville du fait de sa forte décli-
vité?» Cette question des dizaines
d'habitants automobilistes de ce quar-
tier, très peuplé, se la posent aussi...

Jeudi matin, à 4 heures, la couche de
neige n'était que de quelques centi-
mètres. A 6 h. 30 il neigeait et il ne fai-
sait pas froid. Les chasse-neige se sont
ébranlés vers 7 heures et la température
a chuté brusquement. Le fond de neige
humide, lissé par les lames, est alors
devenu verglacé et l'ensemble de la ville
s'est transformé en patinoire. D'où les
problèmes de la partie inférieure des
Cardamines. Telles sont en résumé les
explications que fournit le conseiller
communal Charly Débieux.

«Impossible de sabler avant le passage
des chasse-neige qui rejetteraient alors
les gravillons sur les côtés ajoute-t-il. Le
sel? Il faut lui laisser le temps d'agir. En
outra nous ne disposons pas de suffisam-
ment de sableuses pour qu'elles puissent
systématiquement suivre tous les chasse-
neige en mouvement. Nous connaissons
le problème particulier des Cardamines
et nous lui portons une attention parti-
culière, mais malgré toute notre volonté
il est impossible d'empêcher que ce type
de situation se produise une à deux fois
par saison.» Remarquons encore

qu'actuellement, en raison de maladie, le
personnel des TP est limité au strict
minimum.

Ces explications ne satisferont peut-
être pas pleinement les dizaines d'auto-
mobilistes concernés et demeurant dans
ce quartier, mais il faut reconnaître
qu'elles sont logiques.

La véritable cause de ces carambola-
ges qui se produisent chaque hiver à
quelques reprises sur ce point noir du
Locle est sans doute davantage à recher-
cher en direction de ceux qui ont conçu,
de manière totalement illogique, le tracé
de cette route, en s'attaquant directe-
ment de face à la pente.

Péremptoire le directeur des TP
ajoute: «De toute manière, je répète que
la neige n'est pas l'unique propriété de la
commune. Que toutes les personnes
concernées en prennent conscience.»

(jcp)

Informer, aider et conseiller
Avec l'Ecole des parents

L'Ecole des parents au Locle réunit quelque 90 membres. Elle organise
régulièrement à leur intention des rencontres en mettant plus particulière-
ment l'accent sur les cours et leur côté pratique que sur les conférences.

C'est ainsi que durant les derniers mois de l'année dernière, les membres
de l'Ecole des parents ont eu l'occasion de participer à un cours de cerfs-
volants organisé sur quatre soirée, puis à un second qui traitait, en six leçons,
de la gravure sur verre.

Comme première rencontre de cette
nouvelle année, les enfants des membres
étaient invités à la projection d'un .film
«Titi • gros minet et leur amis», mercredi
dernier à la salle polyvalente du collège
Jehan-Droz. Une projection qui a été
suivie avec enthousiasme par un nom-
breux public composé d'enfants et de
leurs parents.

Le prochain rendez-vous à l'agenda est
fixé au 4 mars. A cette occasion, M. Phi-
lippe Moser expliquera ce qu'est le
Kamishibai, un théâtre d'images japo-
nais.

Relevons aussi qu au printemps l'Eco-
le des parents organisera une nouvelle
fois cette année des cours de mathémati-
ques modernes. A en juger par la très
bonne participation lors des éditions pré-
cédentes, ces leçons répondent à un réel
besoin. Elles traitent des mathématiques
enseignées dans les trois premières
années primaires et après coup permet-
tent aux parents qui les ont suivis
d'aider leurs enfants.

Enfin, la «saison» se terminera avec
l'assemblée générale, le 22 avril à 20 h. 15
à la salle des Musées. Elle sera suivie
d'une discussion - information sur l'aide
aux victimes de désaxés sexuels avec la
collaboration des responsables de l'Asso-
ciation «Les Oeillets».

DE NOMBREUX SERVICES
À DISPOSITION
~ Par "atUeur$, depuis "une- ' dizaine
d'années, l'Ecole des parents a sa propre
garderie d'enfants. Ouverte tous les ven-
dredis de 14 à 17 heures au No 5 de la
rue M.-A.-Calame, elle fonctionne avec
une dizaine de gosses et grâce au con-
cours de mères bénévoles qui s'en occu-
pent chacune à leur tour.

Un service de babysitting est égale-
ment à la disposition des membres.

Relevons aussi que cette association
conseille les parents qui ont des difficul-
tés avec leurs enfants. Les psychologues
de l'Office d'orientation sont gratuite-
ment à leur disposition pour essayer de
les aider.

Enfin, le service «parents informa-
tions» écoute, informe et oriente ceux
qui rencontrent des problèmes d'éduca-
tion.

Pour terminer, notons que cette asso-
ciation locloise travaille en collaboration
avec la Fédération neuchâteloise des
Ecoles de parents, (cm)

• Pour tout renseignement sur l Ecole
des parents: téL 31.54.70 ou 31.85.18.

Service babysitting, renseignements
par MUe Anne Orlandini, téL 31.4420.

Service «parents informations», tél.
(038) 25.56.46.

UHôtel des postes de La Chaux-du-Milieu
Hier et aujourd'hui

Qui a dit que les hivers de notre épo-
que ne valent plus ceux d'antan. Sur
cette photographie prise devant l'Hôtel
de la poste de La Chaux-du-Milieu,
actuellement tenu par la f a m i l l e  Kopp,
on voit que le toit de la maison, qui n'a
guère changé aujourd'hui, n'est recou-
vert que d'une mince couche de neige.

Le lecteur qui nous a prêté cette vue
ignore à quelle période de l'hiver celle-ci
f u t  prise, et même l'année exacte. Mais
certains indices permettent de penser
qu'elle date du début du siècle.

L'Hôtel des postes d'alors, devenu
Hôtel de la poste aujourd'hui (voir photo
ci-dessous) abritait alors le bureau de
poste de la localité qui était équip é  d'un
télégraphe et une épicerie dont on devine
l'enseigne. Elle était alors tenue par un
certain A. Duvanel.

C'était encore l'époque où, durant
l 'hiver la poste montée sur un traîneau
prenait le relais des diligences utilisées
durant la bonne saison. Ici deux convois
posent pour le photographe tombé dans
l'anonymat du temps.

La Chaux-tiu-Milïsu - Arrêt de ta Posto er, hlvar

La neige n'était peut-être pas très
abondante mais il y  en avait toutefois
suffisamment pour que ces traîneaux
puissent circuler. Les postiUons sont

chaudement vêtus d épais et longs man-
teaux et sont couverts de toques. Sur le
pas de la porte trois hommes, dont deux
arborent les blouses d'alors et deux
dames habillées des longues robes recou-
vertes du fourreau de l 'époque. La petite
cheminée - cette du fourneau du bureau
de poste - a aujourd'hui disparu et la
principale, au faîte du toit, a quelque
peu changé d'aspect (jcp)

JPrix du travail ef crise
TRIBUNE LIBRE

A mon avis, ceux qui s'opposent à une
diminution de l 'horaire de travail sans
réduction de salaire des fonctionnaires
fédéraux et ceux qui contestent le bien-

fondé d'une augmentation du traitement
des ministres jurassiens, ont raison.

L'augmentation constante du prix de
notre travail aggrave la crise alors que
sa réduction contribuerait à la résoudre.
C'est avant tout un manque de moyens
qui caractérise la crise. Pour y  remédier
il faut donc, contrairement à ce qui est
trop souvent admis, travailler davantage
et dépenser moins.

Il serait très souhaitable que d'en
haut nous vienne davantage le bon
exemple que ce n'est le cas.

Auguste Droz
Les Bressels 228
2400 Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Mimosa aux Brenets...
quand même !

Les samaritains des Brenets, qui
avaient décidé de ne pas participer
cette année à la vente de mimosa
(voir notre édition d'hier) se sont
faits «forcer la main» par les organi-
sateurs de cette action. Ainsi ils pro-
poseront samedi dès 9 h. 30 sur la
place du village les 40 bouquets qui
leur ont été envoyés, (dn)

Le Nicaragua avec une
brigade suisse de la Paix

Piotr Haggcnjos, un jeune
Chaux-de-Fonnier, donnera lundi
28 janvier prochain à 20 h. 15 au
premier étage du restaurant de la
Poste, Daniel-Jeanrichard 3, un
exposé illustré de dias sur le
Nicaragua. A- M ' . ' _',"

Invité,par le Magasin du Monde
du Locle, M. Haggenj os parlera à
cette occasion de son expérience au
Nicaragua où durant un mois il a fait
partie d'une brigade suisse de la paix.
Cet entretien sera suivi d'une discus-
sion, (cm)

cela va
se passer

On en par le
ait Locle

Après sa première offensive au
froid très vif et avant de passer à la
seconde, l 'hiver s'est offert un gros
coup de redoux, laissant la pluie
s'attaquer à la réserve de neige déjà
peu abondante. Le retour à des tem-
pératures plus que clémentes a aussi-
tôt provoqué maintes avalanches
descendant des toits avec fracas,
sans aucun égard st surtout sans pré-
venir. Ici et là, des énormes glaçons
en forme de stalactites menaçaient
de lâcher prise et de tomber à n'im-
porte quel moment Certes, proprié-
taires et couvreurs mettaient les bou-
chées doubles pour parer au p lus
pressé, mais les passants ne pou-
vaient s'empêcher de lever les yeux
partout à la fois pour localiser le
danger éventuel.

A la rue du Pont, on a pu voir un
matin un cafetier s'attaquer à la
glace qui pendait au bord des ché-
neaux de son immeuble. Armé d'une
pelle, à califourchon sur le rebord
d'une lucarne, l'homme devait ma f o i
f r a p p e r  fort pour arriver à chef, tan-
dis qu'en bas, sur la rue, des clients
faisaient le guet pour empêcher qui-
conque de s'aventurer trop près.
Dame, aller au bistrot et apprécier
un cube de glace dans son verre, c'est
une chose, mais c'en serait une autre
que de recevoir un iceberg sur la tête
en entrant ou en sortant de la pinte!
Il y  a bien un toubib et deux pharma-
cies dans le coin, mais le Poulet pré-
fère garder ses clients pour lui, en
bon état et toujours capables de trin-
quer à la prospérité générale lorsque
l'envie leur en prend. Maintenant
que la glace est rompue et que tout
danger est écarté...

Ae

Au Tribunal de police

Petite audience jeudi pour le
Tribunal de police du district du
Locle, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme
greffier, puisque quatre affaires
figuraient à son ordre du jour.

Il était reproché à D. M. d'avoir
conduit une voiture malgré un retrait
de permis. Il a avoué pour sa défense
que son véhicule, conduit par sa
petite amie, était stationné à un
endroit où une bagarre s'était déclen-
chée. Quand il a vu ça et par peur que
son auto subisse des dommages lors
de cette altercation, il l'a déplacée.
C'est à ce moment-là qu'il a été inter-
cepté par la police.

Deux témoins entendus à l'au-
dience ont confirmé ses dires.

Comme l'a relevé le président la loi
est formelle et celui qui conduit sans
permis doit être condamné à 10 jours
d'arrêts au minimum.

Comme l'infraction a été réalisée,
D. M. a écopé de 10 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an, de 60
francs d'amende et de 50 francs de
frais.

ASSOUPI AU VOLANT
Par ailleurs, R. M. comparaissait

sur le banc des prévenus pour man-

que de maîtrise, violation des devoirs
en cas d'accident et ivresse au volant.

Le 14 décembre dernier alors qu'il
circulait vers 6 heures avenue du
Technicum, il s'est assoupi au volant,
a fauché un piquet, traversé une
plate-bande et a filé...

Il a été intercepté un peu plus tard
à son domicile et fut soumis aux exa-
mens habituels qui ont conclu à une
ivresse moyenne.

L'avocat de la défense a relevé
notamment que R. M. qui n'avait pas
dormi depuis 24 heures était surmené
et a déploré la sévérité de la réquisi-
tion (20 jours d'emprisonnement et
400 francs d'amende) d'autant plus
qu'il n'y a dans ce cas-là pas de réci-
dive au sens technique du terme.

Le président en a tenu compte et a
condamné R. M. à 1000 francs
d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et à 360 francs de frais.

Dans un troisième cas, la prévenue
a été libérée au bénéfice du doute et
les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat. Enfin, lors de la dernière
affaire qui concernait une infraction
à la législation routière, G. C. devra
payer 60 francs d'amende et 80 francs
de frais alors que A. R. a été libéré
des fins de poursuite pénale et les
frais mis à la charge de l'Etat.(cm)

Toujours la législation routière

COMMiSSiON CANTONALE DE CËNERGlE

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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A louer i Sonvilier pour le 1er mai 1985

appartement
4 pièces
130 m2, avec cheminée, balcon. Etat de

i neuf. Cave voûtée et galetas. Fr. 420.— +
charges Fr. 150.—

Joël Geiser & Fils
| f> 039/41 35 95. 06-12239

Pour création MAGASIN,
ouvrages de' dames, recher-
chons i

arcades
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement
Ecrire sous chiffre
H 18-569398 Publicitas.
1211 Genève 3

A vendre à proximité de la ville
ancienne

immeuble
de 7 appartements. Chauffage général.
Bon rapport.

Ecrire sous chiffre JI 1897 au bureau de
L'Impartial.

( 1 ^

À VENDRE

Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et

entrepôt, 2 appartements de 6 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

L'autre: atelier, 3 appartements de
3 pièces, 1 appartement 2 pièces.

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
91-110 .V /

^Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix imbattables,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83
m2, terrain 600 m2: Fr 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200 m
de la mer à partir de Fr 49 000.-.

EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2:
Fr 62 000.-

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2,
terrain 600 m2: Fr 95 000.-.
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km de
la mer, terrain à Fr 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'appartements,
de restaurants, de terrains agricoles.

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27janvier de
1 0 h à 1 8 h

Hôtel Moreau
La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements

1 <f} 021/72 24 53 22.1772

Particulier vend

maison d'habitation
à THERVAY (Jura)

Tout confort, 7 pièces, buanderie et
jardin attenant à la maison. 10 ares
de terrain. Prix FF 410.000.—.

Pour renseignements: Mme et
M. Christian Vermot-Desroches,
Thervay F-39290 Moissey/Jura
(g) 0033.16/84/70 25 47

91-60010

A vendre

appartement
de 2 pièces
entièrement neuf, tout confort, en
attique, centre ville. Prix 155 000.—

Possibilité de location vente

S'adresser à Etude NARDIN, Ave-
nue Léopold-Robert 31/
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 53 23. 2005

A vendre bel

immeuble locatif
9 appartements, verger, 5 km ouest de
Neuchâtel, situation tranquille, vue.

Ecrire sous chiffres C 28-300079
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. Treille 9.

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou
à convenir à louer ou â acheter

local commercial
de 30 à 80 m2
Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

«M-aaM nn

Je cherche à acheter

immeuble locatif
(même à rénover)

Ecrire sous chiffre PC 2031 au bureau de
L'Impartial 2031

Famille d'agriculteurs avec bétail
et chédail cherche à louer ou à acheter
un

domaine agricole
région Jura, Jura Neuchâtelois.

Faire offre sous-chiffre U 14-034726
PUBLICITAS, 2800 Delémont

Lac de Neuchâtel, dans un des
endroits les plus tranquilles de

Portalban
à 200 m du lac, à vendre

chalet
en madriers
super isolé, sur un étage de 122
m2, avec droit de superficie

| Fr. 268 000.-
avec terrain de 1000 m2

Fr. 345 000.-
pour visiter: A. Coucet, construc-
tion de chalets, Corcelles-
Payerne, Ç3 037/61 65 79 2030
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A louer Tour de la Gare

locaux commerciaux
conviendraient pour bureaux d'affaires,
cabinet médical, atelier.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers selon surfaces. 91.475
lll 
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A louer

5 pièces
confort , cheminée de salon, loyer men-
suel Fr. 1000.—, charges comprises.

Entrée: 1 .07.85
Ecrire à l'Association Tilleuls 7
M. Francis Perrin
Tilleuls 7, La Chaux-de-Fonds. 1355

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.

0 039/28 26 91. 1943

SAINT-IMIER
à louer Route de Tramelan 1

appartement 4V2 pièces
Loyer Fr. 670.— charges comprises.

gj 12 h - 13 h" au 039/41 26 07
dès 19 heures au 039/41 13 18

93-63001

Cherchons à Saint-lmier
ou Villeret

maison
familiale
5 pièces ou plus, à louer, éventuel-

: lement à acheter.
Faire offre sous chiffre 06-120077
à PUBLICITAS, 2610 Saint-lmier.

ÊmWW \QB .. ,  ^
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mW Groupe international ^H
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W suite ou date à convenir H

¦ fabrique vide m
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Faire offre détaillée sous chiff re
85- 9300 ASSA Annonces
Suisses SA 6901 Lugano

i Nous cherchons

petite
maison à
rénover
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Faire offre sous chiffre JH 1891 au
bureau de L'Impartial.

Couple avec enfants cherche

immeuble
avec jardin
de 6 à 8 appartements, éventuelle-
ment à rénover.

Faire offre sous chiffre HU 1686 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
douche, chauffage central, centre-ville.
Loyer: Fr. 330.— + Fr. 85.— de charges.

0 039/23 20 88 ou 039/23 48 09
2001

?SUES
tout de suite ou à convenir, rue du Locle

41/2 pièces Fr. 694.-
Dès le 1 er avril 1985:

3 pièces Fr. 570.50
4V2 pièces Fr. 723 -
5 pièces Fr. seo-

WC et salle de bains séparés dans 4'/2 et
5 pièces. Tout confort , ascenseur, service
de conciergerie. Les prix ci-dessus s'enten-

dent toutes charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. (27 039/23 54 33

A remettre, dans localité importante
de la région jurassienne, commerce de

Papeterie - Librairie
éventuellement

Photo
Affaire florissante, bail assuré, chiffre
d'affaires environ Fr. 450 000.—.

Ecrire sous chiffre 06-980301 à PUBLICITAS,
2740 Moutier.

A louer

appartement 2 pièces
au nord-ouest de la ville à dame seule et
tranquille. Grande cuisine avec frigo et
cuisinière, salle de bain, WC séparés,
cave et chambre haute. Situation tran-
quille et ensoleillée, rez-de-chaussée
inférieur sans conciergerie. Libre dès le
15 avril 1985. £? 039/26 03 93. ISB4

aDDEg
tout de suite ou à convenir dans diffé-

rents quartiers S"

jolis studios
avec cuisinette agencée

non meublés: dès Fr. 269.—
meublés: dès Fr. 293.-

Les prix ci-dessus comprennent
les charges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 ?

La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 54 33 j

JÔv
Studio
centre
ville
A louer
à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er mai 1985
dans immeuble avec
chauffage général
Loyer mensuel
Fr. 205.— + charges
Fiduciaire Jean-
Charles Aubert &
Cie, Avenue Charles-
Naine 1. 2300
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 65.

A louer au Corbusier 14, au Locle

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

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

Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée, Neuchâtel
038/24 60 51 sas

,.
Vous qui cherchez à louer ou à acheter

un appartement de 3 pièces tout con-
fort, de 4, 5 pièces ou 6 pièces duplex
neufs, je vous donne rendez-vous dans I'

appartement pilote, rez, Progrès 7,
Le Locle
le samedi 26 janvier de 10 h à 17 h

Pour toute autre visite, téléphoner au
038/33 14 90. 87«
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Louis-Albert Zbinden

. Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- On les lui a fabriqués sur parole, expliqua
Dombresson. Sa fille n'était pas majeure en
1956 lorsque Marvier a obtenu sa naturalisa-
tion. Dix ans plus tôt, à leur arrivée dans le
pays, elle n'était .qu'une fillette qu'il a décla-
rée comme étant la sienne. A défaut d'actes
officiels il a bien fallu le croire. Au chef-lieu
du Jura le dossier de naturalisation de Mar-
vier est presque aussi vide que son dossier à
votre Tribunal d'Instance,
- Mais si ce n'est pas sa fille, qui est-elle ?
- Sa compagne, probablement. Il a dû fuir

la France en 1946 avec une fillette, peut-être
une orpheline. Une fois grandie, il en a fait
secrètement sa maîtresse, ou même sa femme.
On trouve des prêtres pour unir les gens sans
trop se soucier de l'état civil.
- Pour le supposer, vous avez sans doute

vos raisons.

— Je vous les indiquerai un jour, si elles
vous intéressent, plus tard.

— Parce qu'entre-nous, vous pensez qu'il y
aura un «plus tard» ?
- Qui sait !
Une lueur s'était allumée, fugitive, dans les

yeux clairs de Châtel, mais déjà il reprenait:
«Sur la colline, je m'étais aménagé un affût

à la fourche d'un sapin. Ainsi perché je voyais
mieux encore la maison de Marvier. Un jour
que j'y montais, j'eus la surprise de découvrir
Marvier dans sa chambre. Installé dans un
fauteuil, il paraissait somnoler. Un rayon de
soleil éclairait sa figure. Je reconnus nette-
ment sa moustache, son menton carré. Ses
cheveux n'étaient plus en brosse comme sur la
photographie du livre de l'oncle Gustave; il les
avait longs, gris, divisés par une raie, mais
c'était bien mon homme. Le lendemain, à la
même heure, je le retrouvai dans la même
position. J'en conclus que seize heures était
l'heure de sa sieste. Il fallait en profiter. Une
semaine s'était déjà écoulée. Il fallait en finir.
Alors, le lendemain, j'emportai mon fusil.
C'était le premier lundi du mois d'août. La
«Feuille d'avis» annonçait une abondante
récolte de cerises.»
- Mardi, corrigea Jérôme.

- Excusez-moi, mais je suis sûr de lundi.
- Pour la colline, oui, pas pour le journal,

mais cela n'a pas d'importance, continuez !
«Marvier était donc dans son fauteuil, l'air

endormi. Cela me contrariait. L'homme par-
tira pour l'autre monde sans s'en rendre com-
pre, sans savoir pourquoi, ni qui l'expédiait.
Ce n'était pas de bonne justice. Mais je
m'efforçai de chasser ce scrupule. L'important
était qu'il mourût. J'épaulai. Le croisillon de
ma carabine encadra sa tête, puis descendit
vers son cœur pour revenir à sa tête. Rien à
faire: je n'arrivais pas à envoyer à mon index
l'impulsion meutrière. La crosse se faisait
lourde à mon épaule. Je me donnai mentale-
ment une dernière chance en l'ajustant au
cœur. Impossible ! Une force m'empêchait de
presser la détente. Ce n'était pas le remords
d'enlever la vie à cet homme, mais le regret de
la lui enlever de cette façon, une façon pour
ainsi dire anonyme. Ma décision fut alors
prise: renonçant au fusil, j'irais l'abattre de
face chez lui au revolver, en lui disant au préa-
lable pourquoi il n'était pas concevable que sa
saloperie de vie aille plus loin.»

Ce fut le tour de Dombresson d'être sur-
pris; Châtel avait prononcé ces derniers mots
sans passion, sans que son visage s'animât.

«C'est à cet instant-là que j'ai été l'objet , je
devrais dire le jouet, d'un phénomène vrai-
ment insolite. En abaissant mon arme, la ten-
sion nerveuse qui m'habitait, ou plutôt la
brusque rupture de cette tension, m'a fait
croire que le coup de feu était bel et bien
parti. J'ai examiné mon arme, elle était
intacte. C'est vous dire dans quel esprit je me
trouvais. L'acte que je devais accomplir ce
jour-là, je l'avais si souvent répété dans ses
moindres détails, j'avais si fortement pensé à
ses étapes successives, l'épaulement, la visée,
la gâchette et la détonation, que j'ai eu le sen-
timent d'entendre cette détonation. Comme si
mon esprit avait exigé que j'aille jusqu'au
bout. C'est du moins ainsi que je m'explique
ce phénomène. Ce sont de ces choses dont on
doute quand elles arrivent aux autres, mais
celle-là m'est arrivée. Naturellement, je ne
vous demande pas de me croire ! »
- Je vous crois, dit Dombresson. Mieux

encore, votre coup de feu, je suis sûr que vous
ne l'avez pas rêvé. Il a eu lieu. Quelqu'un a
tiré.
- Comment le savez-vous ?
- Je l'ai entendu également.
Châtel avait l'air abasourdi.
- Comment, vous étiez aussi sur la colline,

ce lundi-là ? Je ne vous ai pas vu.
(à suivre)

L'emposieu

Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. t
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_ , , .. - «» .„ . . .  , ™-„> La nouvelle Corolla 1600 Compact
En lançant la nouvelle Corolla • Allumage transistorisé, sans • Longueur hors tout: 3970 mm; ~ —— ,v,nt tnnt r_ 

n..-:| f,Mt pt At3nt HP
4Ann r- ~ ..é. T..... -«n. t Ta .1 4. i 4 .1 -lonc i Consommation aux 100km ayant tout ce qu II Taut et étant, ae
1600 Compact, Toyota inscrit à rupteur longueur utile: 1805 mm, plus (normes OGE) surc roît, très avantageuse, il y a de
son catalogue de best-sellers un • Boîte à 5 vitesses ou automatique le coffre 5 vitesses Automatique bonnes chances qu'elle devienne la
nouveau modèle attrayant par . à 3 rapports et verrouillage de • Largeur hors tout: 1635 mm — — — favorite dans tout |e
sa ligne, sa technique et son convertisseur (GL) (3 portes); largeur utile: 1380 mm Autoroute 571 661
prix. • Diamètre de braquage: 10,2 m • Garde au pavillon et espace Circulation " ' Corolla 1600 Compact DX,

- pour les genoux, exceptionnels mixte 7JM 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

La technique du best-seller. . Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
Compacte à l'extérieur, en deux parties, permettant de Z^̂ ^̂ ^̂ ZZZ^̂ ^̂ I 5 portes, fr. 13 790.-

Traction avant spacieuse à l'intérieur. ' varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota Corolla 1600 Comoact GL• Suspension à 4 roues indépendantes _ •- _ occupants et lê bôigages <$,... ~ , /* r * ' J- £Z -ft^w aoo ~ '~'. Moteur à4 cylindres transversal, Toyota a, une fois de plus, su cons- .Hayon descendlritfusqu'au'- Comme toutes les Toyota, la nouvelle 3 portes, fr. 14490.-
• de 1587cm3,à arbreàcamesentête truire une voiture présentant un pare-chocs, facilitant le charge- - H00 Compact possède un équipe- Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement Y ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DINà 5600/min ment et l'habitabilité. . Spoiler avant perfection.  ̂ „ A/ n rs f~r r Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Les best-sellers. Supplément pour toit ouvrant élec-

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, • Corolla 1300 break DX, 5 portes, ^"̂
fr.14990.- fr.1S490.- fr. 16 390.- fr.13 990.- Le N° 1 japonais

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch.A.Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ¦ 
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La sclérose en plaques, une maladie mystérieuse
Séance d'étude de l'Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux

La sclérose en plaques est une maladie dont l'origine reste inconnue, et qu'on
ne peut guérir. Chronique et évolutive, c'est-à-dire qu'elle survient à des
moments imprévisibles, à des fréquences tout aussi imprévisibles, et cause
des «poussées» qui entraînent des paralysies plus ou moins importantes sui-
vies d'une période de récupération partielle. Les gaines de myéline, la sub-
stance qui entouré l'axe de certains nerfs, est attaquée, par des anticorps du
malade. C'est la phase «poussée». L'influx nerveux ne peut plus passer, ce qui
entraine des paralysies (les yeux, le bas du corps, le haut du corps, etc.). Puis
intervient une cicatrisation, qui permet à l'influx nerveux de repasser plus ou

* moins bien.

Le secrétaire romand de la Société
suisse de sclérose en plaques (SSSP) a
expliqué hier aux membres de l'Associa-
tion neuchâteloise des oeuvres et travail-
leurs sociaux les implications sociales,
professionnelles et affectives de cette
maladie. Après avoir exposé la maladie
elle-même, M. Claude Ducommun a
aussi parlé des espoirs actuels.

Les recherches ont porté dans divers
domaines. Une découverte importante a
été faite il y a un an et demi en France, à
savoir que les cellules qui fabriquent la
myéline ne meurent pas, mais cessent de
produire cette substance. D'où l'espoir
de pouvoir remettre en fonction cette
cellule, et alors de guérir le malade.

Mais pour l'heure, il n'existe aucun
médicament spécifique. Un récent
ouvrage à l'égard des médecins pré-

sente... 170 traitements possibles, avec
leurs avantages et leurs risques.

Le malade chez qui on diagnostique
une sclérose en plaques, souvent après 4
ou 5 ans (les symptômes sont variés)
commence par faire une dépression. Tou-
jours. Mais parfois en la niant, ce qui
cause de nombreux problèmes. Ensuite,
il se demande: pourquoi moi? Et souvent
naît un sentiment de culpabilité, qui
aide le malade à supporter parce qu'il
pense avoir mérité son état. Puis une
peur l'envahit, celle de ne plus être aimé.

Enfin, toute la vie d'une personne
atteinte de sclérose en plaques est très
particulière, par le fait qu'une crise peut
survenir en tout temps, et qu'il ne peut
jamais faire de projet à long terme.

Du point de vue professionnel , la sclé-
rose en plaques s'accompagne d'une
«énorme et incroyable fatigabi lité».

D'où, à plus ou moins brève échéance,
une impossibilité de travailler. Certaines
personnes se voient ainsi retirer des pos-
tes à responsabilité parce que les «pous-
sées» les empêchent de travailler pen-
dant une durée indéterminée, qui peut
parfois être relativement longue. La
perte de l'emploi entraîne une dévalori-
sation sociale. Dans notre société, elle est
encore plus marquée pour l'homme qui
se retrouve «femme au foyer».

Au niveau affectif, le problème réside
dans plusieurs faits: le malade, fatigué,
n'est plus disponible. La maladie, perma-
nente, amène souvent une paralysie telle
que le malade se retrouve dans une
chaise roulante, et la chaise roulante fait
peur. Assez peur pour que l'on délaisse le
malade.

La sclérose en plaques n'est pas tou-
jours visible par des signes extérieurs.
Elle en est d'autant plus mal comprise.
Et les évanouissements qu'elle peut
entraîner sont parfois assimilés à des
évanouissements éthyliques. D'où des
remarques très désagréables pour le
malade.

Enfin, il n'existe pas de lieu adapté
pour accueillir un malade qui ne peut
plus être soigné chez lui, et qui souvent
se retrouve dans des homes pour person-
nes âgées, ou des endroits similaires.

L'exposé de M. Ducommun a été suivi
d'une discussion, dans laquelle il a relevé
les sommes importantes consacrées à la
recherche, et mis en évidence le rôle des
bénévoles, grâce à qui, sept fois l'an, sont
organisés des camps de vacances de 4
semaines pour les malades les plus
atteints.

A. O.

Le retour du «Solitaire des Sagnes»
Samedi et dimanche à Travers

David rencontre le scieur des Cœudres et son drôle de cheval qu'on surnommait le
chameau. Dessin de l'auteur pour le «Solitaire des Sagnes».

Evénement théâtral samedi et
dimanche à la salle de l'Annexe, de
Travers. Le Chœur mixte protestant
interprétera «Le solitaire des
Sagnes», une pièce en trois actes,
tirée du roman d'Oscar Huguenin.
C'est Gilbert Joye qui a assuré la
mise en scène d'un texte adapté pour
le théâtre par le Bayardin Jacques-
André Steudler. Le Solitaire avait
été joué une première fois à La Bré-
vine, en 1952, dans des décors du
grand Lermite...

Oscar Huguenin, enfant de La Sagne,
conteur, et illustrateur, est né en 1842.
Apprentissage d'horloger aux côtés de
son père et de ses frères. Le métier ne lui
plaît pas. Avec l'appui de Fritz Chabloz,
alors instituteur à La Sagne, il devient
lui aussi enseignant. Royaliste, nostalgi-
que du «bon vieux temps», celui du 18e
siècle... Oscar Huguenin se lie d'amitié
avec Louis Favre, professeur au Gym-
nase de Neuchâtel, progressiste, dessina-
teur, naturaliste et romancier.

Oscar Huguenin assiste à la retraite
des Bourbakis en 1871. Il compose un
album qu'il vend au profit des soldats de
l'armée de l'Est internés dans notre
pays. Il publie de nombreux romans
illustrés: les récits du Cosandier,
Madame l'ancienne, Josué le magister;
d'autres encore, dont le fameux Solitaire
des Sagnes que le conteur bayardin Jac-
ques-André Steudler a adapté pour le
théâtre au début des années 1950.

Le Solitaire fut présenté deux fois à
La Brévine en 1952. C'est Lermite qui
avait conçu et réalisé les décors. Ces
trente dernières années, d'autres solitai-
res ont brûlé les planches: aux Brenets,
aux Bayards, aux Planchettes, à La
Sagne et à La Chaux-du-Milieu. Samedi
soir et dimanche après-midi, le Choeur
mixte de Travers présentera cette pièce
en trois actes à la salle de l'Annexe. Un
bon moment de théâtre à ne pas man-
quer.

la troupe du Chœur mixte compte 9
comédiens. Elle est au travail depuis une
année, sous la direction du professeur
Gilbert Joye. C'est Daniel Delachaux qui
jouera le rôle du solitaire. Un homme qui
a fui la société, réfugié dans son casint-
che, cabane de tourbier, située au milieu
des marais. Il retrouvera le contact avec
la civilisation grâce au petit David. Mais
la père de David et le solitaire ne
s'aiment guère...

JJC
• «Le solitaire des Sagnes», sotte de

l'Annexe , Travers, samedi 26 janvier, 20
h. 15 et dimanche 27 janvier, 14 h.

A lire: «Oscar Huguenin», par André
Tissot, Revue neuchâteloise no 102.
Richement iUustrè.

Les nocturnes de Noiraigue (fin)
Tribunal de police du Val-de-Travers

La discussion était animée, ce soir du 5 septembre, dans le restaurant de la
Croix-Blanche, à Noiraigue. G. D. et ses compagnons de table parlaient de tir.
D. W. vient s'en mêler. Il se fait traiter d'entretenu par G. D. et une bagarre
éclate. Les pugilistes nocturnes sortiront deux fois de l'établissement public
dans une tornade d'injures. C'est devant la maison de G. D. que l'altercation
se termine. Un client qui rentrait chez lui les sépare. Les deux portent plainte.
Au menu: lésions corporelles simples, voies de faits, dommage à la propriété,
injures, scandale, ivresse publique. Le président suppléant, Max Kubler a

condamne les deux prévenus après avoir entendu quatre témoins.

D. W. reconnaît qu u a déchire le pull
de G. D. (dommage à la propriété) mais
il ne lui a pas donné de coups de poing:
- J'aurais bien voulu, je n'ai pas

réussi. Et puis, je n'étais pas ivre.
Le premier témoin dit que G. D. avait

un œil au beurre noir. Le second la même
chose.

Le patron du restaurant, troisième
témoin, n'a pas entendu D. W. se faire
traiter d'entretenu mais des clients ont
rapporté la phrase. Il n'a pas vu, par
contre, le coup de poing partir.

Quant à la sommelière, quatrième
témoin, elle a entendu le mot «entre-
tenu» et elle a vu que G. D. essayait de
taper dans les... parties de D. W. alors
qu'il se trouvait à terre.

Les versions des témoins sont contra-
dictoires selon qu'elles émanent des pro-
ches d'une partie ou de l'autre.

En fin de compte, Max Kubler, qui a
réussi à tenir le débat, condamne G. D.
pour tapage nocturne dans la rue à 20
francs d'amende et 20 francs de frais. Le
procureur en demandait cinquante.

Quant à D. W., il est reconnu coupable
de lésions corporelles simples (coup de

poing), de dommage à la propriété (pull
déchiré) et de tapage nocturne (bagarre
dans la rue). Il devra payer 150 francs
d'amende et 55 francs de frais. Le procu-
reur proposait toute autre chose: 5 jours
d'emprisonnement...

ARRANGEMENT MIRACLE
En septembre, un paysan de Travers

était expulsé par son propriétaire auquel
il devait de nombreuses locations.
Depuis presque sept ans, les deux, rési-
dant dans la même ferme, étaient en
guerre. L'expulsion fit grand bruit. Le
paysan a retrouvé un rural à Fleurier
pour passer l'hiver. Dans ce contexte, le
fils du propriétaire s'était senti menacé
par la famille adverse et avait laissé
entendre à la justice qu'on en voulait à
son intégrité corporelle. Les autres répli-
quèrent immédiatement en portant
plainte pour calomnie et diffamation.
Hier, le suppléant Max Kubler a fait un
miracle en obtenant un arrangement. La
famille du paysan a retiré sa plainte
pour autant que le fils du propriétaire, F.
B., soit d'accord de verser 200 francs à
l'association fleurisanne «Poney-handi-
cap». L'engagement a été pris séance

tenante. Les frais de justice sont nus à la
charge de l'Etat.

OUVRIER AGRICOLE CONDAMNÉ
Après son patron qui avait écopé de

200 francs d'amende pour une infraction
à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, un ouvrier agricole portu-
gais qui travaillait dans une exploitation
des Verrières sans autorisation en rece-
vant 600 francs par mois, la plus grande
partie sous forme de prestations en
nature, devra payer 40 francs d'amende.
Aujourd'hui, C. M.-N. est au bénéfice
d'une autorisation de travail.

VOITURE FANTÔME
L'automne dernier, un inconnu avait

volé une voiture dans le canton. Sa
course se termina sur le toit en pleine
nuit dans la région de Noirvaux, entre
Buttes et Sainte-Croix. On ne retrouva
jamais le voleur maladroit. Et c'est un
autre automobiliste, R. J., innnocent
dans cette affaire, qui a comparu devant
le tribunal de police la semaine dernière.
Il roulait sur ce tronçon pendant cette
fameuse nuit et avait percuté la voiture
fantôme. Les examens révélèrent une
alcoolémie de 2,44 pour mille...

Résultat: R. J. a écopé de 20 jours de
prison avec sursis, de 200 francs
d'amende. U payera, en outre, 505 francs
de frais, (jjc) 

« Cascades» gelées à Auvernier

Si le lac a bientôt retrouvé son état liquide, même dans les ports, il est des endroits
qui gardent encore du f ro id  de janvier un bel aspect glacé. Ainsi, les rochers au bas
des vignes, sur la route qui mène d'Auvernier aux Fabriques de tabac réunies. On

peut encore y admirer de superbes «cascades» gelées, (photo Impar-ao)

Sur la route de la Côte Rosière

Hier matin vers 11 h. 40, un automobiliste du Locle, M. Jean-Claude
Langmeier, 42 ans, s'est jeté avec sa voiture contre un chasse-neige.
L'accident s'est produit sur la route de la Côte Rosière menant de Brot-
Dessus à la route de la Pénétrante au Val-de-Travers, à 250 mètres au
sud du lieu-dit La Roche-Fleurie.

M. Langmeier circulait en direction du Val-de-Travers. Dans un
virage à droite, à la suite d'une vitesse inadaptée, il a dérapé à gauche
sur la chaussée glissante et a violemment heurté un camion équipé
d'une lame biaise conduit par B. P. des Ponts-de-Martel qui montait en
circulant correctement à droite. Sous l'effet du premier choc l'auto-
mobile a effectué un quart de tour pour heurter une seconde fois la
lame du chasse-neige.

Le conducteur a été conduit à l'hôpital du Locle au moyen de l'ambu-
lance de la police locale de cette ville. La voiture est totalement démolie
et le chasse-neige a subi d'importants dégâts, (jcp, photo Impar-Perrin)

Voiture contre chasse-neige

Val-de-Ruz

Pour les prochaines élections cantona-
les du dernier week-end de mars, le Parti
radical du Val-de-Ruz vient de publier la
liste de ses candidats.

Les trois députés sortants, MM. Char-
les Maurer, de Villiers, Charles Veuve et
Francis Pelletier, tous deux de Chézard-
Saint-Martin, se représentent.

Les nouveaux candidats en lice sont
MM. Raymond Schneider, entrepreneur
plâtrier-peintre à Cernier; Alain Gigon,
chef d'entreprise aux Geneveys-sur-Cof-
frane; André Ledermann, agent général
d'assurance à Fontainemelon. (ha)

Liste radicale pour le
Grand Conseil

NEUCHÂTEL
Naissance

Krattiger Raphaël, fils de Jean-Paul
Fritz Ernest, Boudry, et de Regina, née
Meyer.

ÉTAT CIVIL ¦

AREUSE
M. Robert Ducommun, 1902.

LA MONTAGNE DE BUTTES
M. Ami Rosat. 70 ans.

Décès

NEUCHÂTEL

Mercredi à 19 h. 30, intervention
d'une ambulance et du camion pion-
nier lourd des premiers secours de la
ville, route des Gorges du Seyon à
environ 200 mètres de l'entrée en
ville de Neuchâtel, une personne
ayant fait une chute d'une vingtaine
de mètres en contrebas de la chaus-
sée en bordure du lit du Seyon.

Cet accident s'est produit dans les
circonstances suivantes: passager
d'une voiture circulant à cet endroit,
M. Pietro Batilde, 1942, domicilié en
Italie, de passage à Neuchâtel, a
quitté le véhicule et s'est rendu à
pied au bord du talus dans le but de
satisfaire un besoin naturel.

Le terrain étant détrempé et M.
Batilde souffrant de la vue, il a glissé
et chuté.

Pour effectuer ce sauvetage, il a
été nécessaire d'éclairer les lieux au
moyen du matériel du camion pion-
nier. Vu l'endroit très escarpé, il a
été utilisé une luge de secours et plu-
sieurs cordes afin de tirer le blessé
de sa fâcheuse position. Souffrant de
la clavicule droite et d'hématomes
sur tout le corps, il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès. Cinq hommes ont participé à
l'intervention sous les ordres du
major Habersat.

Chute dans le Seyon
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Découvrez notre choix incomparable
d'occasions

Datsun Bluebird 1,8, SSS coupé, 1980
BMW S28 aut., 2,8, peinture neuve, 2 tons verts

Fiat Ritmo 85 S 1,5, 1981, brun-noir
Ford Capri 2,0, spécial, noire, 1980

Mitsubishi Station Turbo 2,0. rouge, 1983
Saab 99 Turbo 2,0, peinture neuve, 2 tons vert-gris

VW Scirocco GLI 1,6, spécial, 2 tons verts
VW Golf 1,3, Swiss champion, rouge, 1981

Alfa Romeo Sud 1,5, TI, carrosserie spéciale, rouge

au Garage et Carrosserie de l'Est
PIERRE VISINAND

Est 29-31 • 2300 La Chaux-de-Fonds - <f} 039/28 51 88

Ouvert le samedi
Halle d'exposition permanente

Neuves et occasions
Agences officielles Nissan - Datsun • AMC JEEP 1721

IT î- V̂ TSOLDES?JWP
WÊL T„ „ ^^^ SUPER, CHEZ STEINER! ^>̂  ̂ AjfflBB.m Walkmans ¦ JËLi

 ̂
A"""\ "Baladeur " Panasonic (walkman) RQ J7, y£- f o  Çf  ̂ m̂wÊÈÈÊÈÊà *

¦aaaV / \ auto-reverse f r  J % ^
A

aaaV. afl  ̂ .aaaal
^^^ aaaV ESYI J -Om\

[̂  ̂ HiFi '" ^*Ba* p ^^^BH^^ 
Radio-cassette Panasonic RX 

4950 
L stéréo # C 

^
% 

^^
d

 ̂ ^
~ L.M.C.FM., 19e:- _J *** *̂ ï̂

^^ ^^^X 
Chaîne 

HiFi 
Technics: tuner 

ST-Z

55L à syhthéti- ^^^
BHIP^^̂  -tfCilL!wŝ .- seur quartz Ilj ai,M., ampli SU-Z55 2 x 4 2 W., . ' !. . ^̂ §§1
^^^  ̂ j :  |A-Yï[Ss?sS-i»̂  platine cassette RS-M233X dbx et Dolby B/C, , y/l»» ^Hj
aW / , |?y .3 ïSïM platine disque SL-V5 à bras tangentiel. A TF \ «g»
 ̂ L J* Valait l'SlS.- à enlever V J %0%

 ̂
y , 1 -• "• ""il Radio Nordmende Mambo, L.MJPM. stéréo avec le Jf^0Ê%k̂ casque

^
Sô̂  

 ̂
Cr ^^

 ̂ Calculatrices  ̂*•
^^ format cartes de crédit _____ \\_ \

Jp»B!JBiHL ' «Cfffi l  ̂
Casio 

SL 
800 

^
jBflC -̂ " V* ^̂

S 

Photo %-  ̂ _ ^Compact Yashica Partner, 24 x 36, avec flash m_T *¥  «¦» - J«f^^Qfc

^̂  ̂
Réflez Pentax Program A noir, avec Objectif 

^##^% jÉE R ^a^aaf.^^" Macro-Zoom Pentax 28-80 mm et sac 9etf- JL €£// g| W m̂ k̂ L̂ Ê̂
^  ̂ f W  \wÀm\

TV Couleur tous programmes Pal et téléréseaux ^^HH
Philips 26 CS 3070 66 cm l^h- # # 

 ̂
JrJ ^- ^¦B

^
r VENEZ VOIR ET CHOISIR! * ĤBBB
 ̂

ÉNORME CHOIX D'OCCASIONS ENTIÈREMENT 
^r REVISÉES ET GARANTIES ! 
^PRIX IMBATTARLES ! ^^HH

La Chaux-de-Fonds: 63, av. Léopold-Robert ^B WP
(sous les arcades) Ĥ \w

Pour choisir chez vous: 039 28 3116.
Neuchâtel: rue du Seyon/Moulins 4. A
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers. ^Ê

j £ T\  Institut de formation
k ijîfeg • des métiers
HIIUl ^e l'informatique

Cours: O programmeur O analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours par correspondance, cours du jour, du
soir.

A partir de mars 85, ouverture d'un centre à La Chaux-
de-Fonds.
Possibilité de placement après formation.

IFMI-INSTITUT, Prébarreau 8
2000 Neuchâtel
0 038/24 09 24

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.
Nom: Prénom: 

Prof.: Année de naissance: 
Rue: NP/Lieu: 
Tél. privé: Prof.: 

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Fabrique de boîtes or, argent et acier
cherche pour entrée immédiate ou à

t ,;., convenir: i .-..l ,, .-¦!•.'&*¦ .-*.ci.- .'i *--- •• . • •
~iï :-,:-i'- = w •" ¦ • ' : "":-."Y. •>""".:"' -/•. 'JOS -•'>.*.f.' ' i'W.c "'. ;•. .-¦

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

0 039/23 42 23 1904
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Dimanche ^̂ !â P ^¦̂ ¦¦ V̂ H ^^M B ^H iâ HH ̂ [...ktitar B ^¦¦¦¦¦¦ •¦̂ r 3 tournées carton à Fr 2.-
27 janvier 1985 ^H.  ̂ -̂BL̂  ̂¦ ^̂  ̂¦ ¦* ^̂ ™ ^^-^  ̂ ¦ ^•Ĥ  Ire quine d'une valeur
dès 14 h 30 organisé par l'Association des maîtres bouchers de Saint-lmier, en faveur de l'hôpital de Fr 100.- environ
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i intéressants ŷ

. ' *r {
I Samedi 26 janvier 1985 1
1 08.00-11.00 h i
fl Prochaine vente: I
| Vendredi 1 mars 1985, 16.00-20.00 h 1
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nm CENTRE DE FORMATION
¦¦¦«¦¦¦ PROFESSIONNELLE

*
* :§:** DU JURA NEUCHÂTELOIS

J-JOC Ecole de couture
La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre d'une restructuration, nous engageons pour
un an avec possibilité de reconduction:

une maîtresse de pratique de couture
pour un poste partiel ('/3 environ)

un maîtresse de branches théoriques
de la couture
pour un poste partiel ('/ J environ)

Titres exigés: — maîtrise fédérale de couture,
— brevet spécial, diplôme de l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle ou titres équivalents (le
brevet ou le diplôme peuvent être obte-
nus en cours d'emploi) i

Profil souhaité: expérience en atelier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à Mme Chantai Ferracani , directrice de l'Ecole de
Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 10 66.

Formalités è remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M- P- Steinmann. directeur
général du CPJN, rue du Progrès 38-40. 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1 985
87584 :

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

fX^3 CENTRE DE FORMATION
** JS. * PROFESSIONNELLE
**S»* DU JURA NEUCHÂTELOIS

VVirV Ecole dArt Appliqué La Chaux-de-Fonds
En raison de la mise à la retraite du titulaire, un poste complet
de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie
est mis au concours.

Titres exigés: — CFC de bijoutier-joaillier ,
— brevet spécial A de maître de pratique
(peut être obtenu en cours d'emploi).

Profil souhaité: — expérience du travail en atelier.
— connaissances en sertissage,
— connaissances en modélisme de boîtes

de montres,
— intérêt manifeste pour le domaine artis-

tique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art Ap-
pliqué, rue de la Paix 60. 2300 La Chaux-de-Fonds.
<f) 039/23 10 66. |
Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985: a
1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann. directeur
général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985
87-584

W«Ê\ BEiî JBaK̂ ^̂ âBBBa. aBBr̂£3fi\ £̂ËJaaal É̂â ^̂ ^̂  ̂ ^""̂ ""̂ laa^^^ B̂Bta^̂ ^̂ B̂ BBBBB̂^̂ B̂ BBT̂ ^̂ T̂ ^ T^̂ B̂BI
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liquidation partielle
Germain DE MARCO, importateur
habits de ski, fond, training, varappe, etc.
le samedi de 9 à 16 heures, Baptiste-Savoye 31
en face de chez Nello à Saint-lmier 1959

Espagne Alicante i
Nous disposons dans les 8 meilleurs lotisse-
ments de villas avec 800 m2 de terrain com-
pris dès Fr. S. 53 000. —.
Des bungalows meublés dès Fr. S. 26 640.-
et des appartements dès Fr. S. 37 500.—.

Costa Dorada
Dans 2 urbanisations, nous disposons de villas
avec 800 m2 de terrain dès Fr. S. 56 000.—

Informations:
Immobilière APARICIO, 23 rue du Prieuré,
1202 Genève, 0 022/31 39 53. IB- OOISSO

CHERCHE PATENTE
(certificat de capacité) pour bar
sans alcool

$ 039/28 77 01 2020

Publicité intensive
publicité par annonces



Ouverture prochaine d'un foyer des jeunes
Rue des Jonchères 47 à Saint-lmier

Le premier foyer des jeunes du Jura bernois s'ouvrira bientôt rue des Jonchères 47.
XPhoto cd)

Le premier mars prochain s'ouvrira à la rue des Jonchères 47 à Saint-
lmier le premier Foyer des jeunes du Jura bernois. L'immeuble de quinze piè-
ces habitables sera occupé par six pensionnaires qui seront entourés de trois
éducateurs à plein temps. C'est le canton de Berne qui est le locataire de
l'immeuble appartenant à la société immobilière Les Coudres S.A. Un bail de
cinq ans a été signé, reconductible d'année en année.

Mais le foyer, bien que reconnu par l'Etat, est une institution privée. Il est
administré par l'Association des œuvres d'utilité publique du district de
Courtelary, sous la présidence de M. Marcel Monnier, préfet. Pour les admis-
sions, il sera tenu compte en priorité des besoins du Home de Courtelary et
des services placeurs du district.

Après dix ans environ de discussions et
de travail, le Foyer des jeunes de Saint-
lmier va enfin ouvrir ses portes. Et dix
ans, c'est peu dire si l'on sait qu'en 1969
déjà, la Direction des œuvres sociales du
canton de Berne (DOS) confiait un man-
dat allant déjà plus ou moins dans le
sens de la création d'un foyer à la com-
mission sociale de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts jurassiens).
A la suite de la partition du Jura, le
relais était assuré par le comité de direc-
tion du Home d'enfants de Courtelary et
en 1975, une première commission
d'étude voyait le jour. Depuis cette date,
les travaux ont pris de plus en plus
d'ampleur.

Trois projets ont été discutés, l'un à la
rue Basse, le deuxième à l'Hôtel central
et le troisième à la rue de la Gare.
Aujourd'hui enfin, le quatrième projet,
celui de la rue des Jonchères, devient
réalité.

PETIT FOYER
DEVIENDRA GRAND?

La solution trouvée à la rue des Jon-
chères 47 pourrait cependant n'être que
transitoire. En effet, seuls six pension-
naires, jeunes hommes ou jeunes filles,
peuvent être accueillis dans la maison.
Or le projet initial prévoyait 16 places
ainsi qu'une classe atelier. La maison a
été retapée par l'architecte imérien
Frédy Schaer et le loyer de 1600 francs
par mois est payé par le canton de
Berne.

Ceux qui ont cru et lutté
La création du Foyer des jeunes de

Saint-lmier a nécessité un engage-
ment intensif et durable de la part
des membres de la commission d'étu-
des. Font partie de cette commission,
présidée par le préfet Marcel Mon-
nier, de Courtelary, Mmes Margue-
rite Logos, de Saint-lmier, Marlyse
Rossel, de Tramelan, et MM. Rémy
Aellig, de Saint-lmier, Lucien Bueh-
ler, de Tramelan, Roger Fiechter, de
Saint-lmier, Charles Mojon, de
Saint-lmier, Gilbert Ogi, de Cormo-
ret, Denis Petitjean, de Courtelary et
Alain Veya, de Courtelary. MM.
Michel Girardin, de Moutier, Joseph
Juillard, de Beme, Charles Hirschi,
de Bienne, et Jean Rossel, de Saint-
lmier, ont été membres de la pre-
mière commission.

L'avantage de l'immeuble réside entre
autres dans le dégagement qu'il offre au
nord et la possibilité éventuelle, si néces-
saie, d'élargir le foyer aux maisons atte-
nantes. Car, pour toute la région, à ce
jour, les jeunes gens ne peuvent être
accueillis qu'au foyer de Boujean!

'Quant aux jeunes filles, aucune insti-
tution n'a été prévue pour elles. C'est
dire quelle lacune le foyer de Saint-lmier
va combler.

L'APPRENTISSAGE
DE L'AUTONOMIE

Le foyer des jeunes est destiné à soute-
nir les jeunes en situation de difficulté,
soit de rupture avec leur milieu familial
ou social. Les pensionnaires seront
entourés par trois éducateurs profession-
nels à plein temps, dont l'un vivra dans
la maison.

Il s'agira de réconcilier le jeune avec
lui- même, avec sa famille et avec son
entourage social et professionnel. Mais
surtout, les pensionnaires du foyer
feront le dur apprentissage de l'auto-
nomie. Mais autonomie ne veut pas dire
solitude puisque la vie communautaire
sera favorisée et que le foyer se veut cen-
tre d'accueil, lieu d'échanges et lieu de
vie presqu'en famille.

Le foyer sera en outre autonome et il
fonctionnera avec un budget de 207.900
francs par an. Les jeunes qui seront reçus
à Saint-lmier auront entre 15 et 20 ans.

CD.

Population communale stable
Conseil municipal de Courtelary

Le Conseil municipal de Courtelary a
constaté avec satisfaction qu'en date du
31 décembre 1984, la commune comptait
quatre habitants de plus que l'année pré-
cédente, soit un total de 1184 habitants.

Le Conseil municipal, à la suite de
l'hospitalisation de Mme Patricia Ger-
ber, a nommé Mme Elisabeth Schwab
comme remplaçante.

Dans un autre domaine, il a été impos-
sible de répondre favorablement à la
demande du Bataillon 19 qui souhaitait
faire son cours de répétition au chef-lieu,
le manque d'installations adéquates dic-
tant la décision de l'exécutif qui espère
que la situation pourra s'améliorer par la
réalisation des projets à l'étude en com-

missions, et qui seront bientôt présentés
aux citoyens.

Lors de l'assemblée annuelle de la
Société d'agriculture du district, M. Eric
Tschan représentera la commune.

Enfin , pour les votations du 10 mars,
le bureau de vote a été constitué comme
suit: M. Walter Dornbierer, président;
Mme Madeleine Graber, secrétaire;
Mmes Christianne Berthoud et Françoi-
se Casagrande ainsi que MM. Claude
Chopard, Bernard Crevoisier, Robert
Fluckiger, Fritz Liechti, membres. Mmes
Laurence Fleury et Elisabeth Kolly ainsi
que M. Roland Kaufmann ont été nom-
més suppléants, (cd)

Dans le cadre de l'Université popu-
laire s'est ouverte dernièrement à Mou-
tier une exposition sur les dinosaures.
Au siècle dernier on a trouvé dans cette
ville des restes d'un authentique dino-
saure, restes exposés actuellement dans
un musée bâlois. M. Michel Monbaron,
enfant de Reconvilier mais actuellement
géologue à La Neuveville était présent
au vernissage et a donné toutes explica-
tions utiles sur ce fameux monstre
appelé «Cetiosauriscus». Il a notamment
expliqué comment il y  a plusieurs mil-
liers d'années un tel monstre a pu arri-
ver jusqu'à Moutier. L'exposition est
ouverte jusqu'au 3 février.

(Texte et photo kr)

Des dinosaures à Moutier

Diminution du nombre
des étrangers dans le canton

La police des étrangers du canton de
Berne dont le siège se trouve à la Kram-
gasse à Berne vient de publier son rap-
port annuel sur l'année 1983. On y relève
que pour la première fois depuis 5 ans le
nombre des étrangers recensés à la fin de
l'année, sans les travailleurs saisonniers
et les frontaliers, est de 68.215. Ce chiffre
est inférieur à celui de 1982 où on avait
compté 68.322 étrangers. L'évolution
depuis 1979 avait toujours été ascen-
dante, soit 65.323 en 1979, 65.809 en
1980, 67.236 en 1981, 68.322 en 1982 et
soudain une baisse de 107 unités.

L'exercice écoulé a été caractérisé, une
fois encore, par l'afflux croissant de
demandeurs d'asile, soit pour l'année

écoulée 1131 étrangers contre 611 en
1982.

Enfin, le Conseil fédéral ayant édicté
une nouvelle ordonnance limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative les quotas attribués au
canton de Berne ont fait l'objet d'une
nouvelle clé de répartition avec les
autres cantons et on a pu obtenir 751
unités pour les autorisations à l'année
contre 689 l'an passé et 14.821 autorisa-
tions d'engager des saisonniers contre
13.879 l'an passé alors que 376 unités
contre 392 l'année précédente auront
droit à une autorisation de courte durée.

(kr)

Exposition biblique

Dans le cadre du 1100e anniversaire de
Saint-lmier, un concours destiné aux '
écoliers avait été lancé lors de l'exposi-
tion biblique. Deux cent cinquante
enfants y avaient participé. Les noms
des dix gagnants viennent d'être annon-
cés.

Dans la catégorie de 7 à 11 ans, on
trouve Sophie Fluckiger, 10 ans; Lau-
rence Gallina, 11 ans; Fabien Golay, 8
ans; Philippe Gretler, 8 ans; et Séverine
Gretler, 9 ans, tous de Saint-lmier.

Dans la catégorie de 12 à 15 ans, les
gagnants sont Nadia Casenaz, 15 ans, Le
Mont-sur-Lausanne, David Lienhard, 14
ans, de La Chaux-de-Fonds; et Véroni-
que Paroz, 14 ans; Jean-Pascal Perret, 12
ans, Sonia Rodriguez, 12, ans, toutes
trois de Saint-lmier. (cd)

Les heureux gagnants

Motion de la députée PSA Simone Strahm

Le gouvernement bernois vient
d'accepter une motion de la députée psa
Simone Strahm, de Cortébert, au sujet
d'un dépôt militaire proche du site du
Pierre-Pertuis. La députée rappelait
dans son intervention de septembre der-
nier que la pierre percée est considérée
comme un site historique et que de nom-
breux touristes s'y arrêtent pour la con-
templer et la photographier. Or, consta-
tait-elle, le lieu est enlaidi par une con-
struction militaire. Elle demandait donc
que le gouvernement intervienne auprès
des instances concernées pour qu'on
déplace ce dépôt.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
bernois partage le point de vue de la
motionnaire. «On ne saurait cependant
ignorer», précise-t-il, «que ces baraques
standard renferment du matériel pour
obstacles permanents. Il s'agit de pou-
trelles métalliques pesant jusqu'à 200 kg.
Pour leur mise en place, sans moyen
accessoire, par la troupe, il importe
qu'elles soient déposées à pied d'oeuvre».
Le gouvernement ajoute que le Départe-
ment militaire fédéral a chargé l'Office
fédéral du génie et des fortifications
d'examiner la question et de prendre les

mesures appropriées. Si la place était
garnie de plantes, l'effet serait moins
gênant, (cd)

Dépôt militaire proche du «Pierre-Pertuis»

Le Gouvernement bernois a pris acte
de la démission de M. Beat Gerber,
député au Grand Conseil bernois, de
Tramelan. Il sera remplacé par M. Char-
les Brandt, inscrit sur la liste radical-
démocratique (prd) du cercle électoral de
Courtelary, directeur de la maison du
doyen Morel à Corgémont.

Au Grand Conseil bernois
Un nouveau député

Dans la Commission pour le théâtre et
la danse, Mme Edith Bussmann, chef de
domaine à Radio DRS (Berne) et Mme
Cathy Hadorn, secrétaire (Bienne) ont
été nommées en remplacement de Mme
Jolanda Rodio et M. Werner Hadorn qui
ont tous deux démissionné. Les autres
membres de la commission ont été con-
firmés dans leurs fonctions. Il s'agit de
MM. et Mme Alain Bernard, chorégra-
phe et professeur de danse (Beme); Otto
Borruat, instituteur (Courtelary);
Ursula Schafter, secrétaire (Laufon);
Claude Lanz, musicien (Bienne); Paul
Roland, directeur d'une école dramati-
que (Gumligen) et Charles-F. Sunier,
professeur de gymnase (Bienne).

Dans la Commission de littérature
française, Mme Deta Hadorn-Planta,
professeur (Bienne) succède à M. Pierre-
Olivier Walser, professeur à l'Université
de Berne. M. Jean Ber, artiste dramati-
que (Corgémont), M. Francis Bourquin,
enseignant (Villeret) et Mme Danielle
Gerber-Boillat, maîtresse secondaire
(Bienne) restent membres de la commis-
sion, (comm)

Aux commissions culturelles
Nomination des membres

Députation au Grand Conseil

Lors d'une séance du comité du Parti
radical du district de Courtelary, qui
s'est déroulée à Sonceboz, sous la prési-
dence de M. Hubert Boillat, M. Charles
Brandt, industriel, de Corgémont, a
déclaré vouloir accepter le mandat de
député au Grand Conseil, pour succéder
au député Beat Gerber de Tramelan, qui
se retire au 31 janvier, pour raisons pro-
fessionnelles.

Né à Bienne en 1936, M. Charles
Brandt habite Corgémont depuis 1968.
De 1981 à 1984, il était représentant du
parti radical au Conseil communal, au
poste de vice-maire.

Candidat au Grand Conseil pour le
district de Courtelary en 1982, il était un
des accompagnants de la tète de liste, le
député Raymond Gsell, décédé prématu-
rément.

Le successeur de ce dernier avait été
désigné en la personne de Me Beat Ger-
ber. (gl)

M. Charles Brandt succède
au député Beat Gerber

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

CAFÉ MONTAGNARD
SAINT-IMIER

Réouverture
samedi 26 janvier

Un apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.
217? Heidi Dazen

Ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne (législa-
tif) a décidé hier soir par 31 voix à 28
d'une nouvelle répartition au sein de
l'exécutif de la ville. A la suite d'un com-
promis entre les partis bourgeois et le
groupe des «bourgeois libres de Bienne»,
M. Otto Arnold (ps) s'est vu attribuer le
Département de la prévoyance, M. Ray-
mond Glas (ps) le Département de l'ins-
truction publique, tandis que le convoité
Département des Travaux publics reve-
nait à M. Hans-Rudolf Haller, radical,
récemment élu.

Le bloc bourgeois, emmené par le parti
radical, souhaitait placer M. Haller
architecte, à la direction des Travaux
publics, occupée jusque-là par le socia-
liste Otto Arnold. Le groupe des «bour-
geois libres de Bienne» était opposé à un
nouveau mandat du socialiste Raymond
Glas à la tête de la prévoyance sociale.
Le groupe lui reprochait une politique
trop peu sociale. Les deux groupes se
sont ainsi mis d'accord sur un compro-
mis, au détriment des socialistes. M.
Haller a reçu le Département des Tra-
vaux publics, et le socialiste Raymond
Glas a été remplacé par son collègue de
parti Otto Arnold à la tête de la pré-
voyance sociale, (ats)

Nouvelle répartition
des départements

Le personnel et les cadres d'Oméga réagissent
Choqués par les propos de certains médias suisses alémaniques

Inquiets et choqués par les propos
de certains médias suisses alémani-
ques, le personnel et les cadres de
l'entreprise Oméga ont envoyé, au
président et aux membres du Conseil
d'administration Asuag-SSIH, une
lettre ouverte, que voici:

Lettre ouverte
Bienne, le 24 janvier 1985

Monsieur le président, Messieurs
Au nom du personnel et des cadres

d'Oméga SA, nous tenons à vous faire
part de notre prof onde inquiétude:

— non pas face à l'annonce d'une prise
de contrôle, à plus ou moins brève
échéance, du holding Asuag - SSLH par
un groupe d'investisseurs industriels,
dont nous ne connaissons d'ailleurs rien
des intentions,

- mais face aux rumeurs, pour ne pas
dire vacarme, orchestré principalement
par certains médias suisses-alémaniques
— dont l'acharnement suspect à ternir
l 'image de notre entreprise semble être

l'un des passe-temps favoris - selon les-
quelles le glas d'un nouveau bouleverse-
ment à la direction et dans la politique
de notre maison ne devrait pas tarder à
sonner.

Cette hypothèse signifierait la remise
en cause, brutale ou progressive, des ef-
forts  que nous n'avons cessé de mener
depuis quatre ans à tous les niveaux,
avec courage, ténacité et détermination,
contre vents et marées (changements
successifs de direction, amputation de
notre manufacture, de notre départe-
ment R+D, de plusieurs ateliers de
fabrication ou services logistiques, licen-
ciements massifs et reflétés, mises au
chômage, réorganisation, regroupement,
assainissement, etc.). Efforts qui com-
mencent aujourd'hui à porter leurs
fruits, avec une collection entièrement
rajeunie, une présence réaffirmée sur
nos marchés, des succès commerciaux
sans précédent ces dernières années et
une amélioration pour le moins specta-
culaire de notre rentabilité.

Nous affirmons notre pleine convic-
tion que ces progrès n'ont pu être obte-
nus que grâce à la politique de rigueur
appliquée par nous tous sous la conduite
de notre direction générale actuelle, dont
nous nous déclarons étroitement solidai-
res.

Telles sont les raisons pour lesquelles
nous nous permettons de vous demander
une prise de position claire et nette sur
l'avenir de notre entreprise, de notre
marque, de nos dirigeants, de notre poli-
tique et de nos emplois.

Dans l'attente de votre réponse, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le prési-
dent, messieurs, nos salutations distin-
guées.

Au nom des cadres: Jean-Pierre Hutter
Au nom de la Commission dupersonnel:

Angelo Felber.

Budget 1985 de Saint-lmier

A la suite de l'approbation par le Con-
seil général du nouveau projet de budget
1985, le Conseil municipal de Saint-
lmier a fixé au 8, 9 et 10 février 1985 les
dates de la votation communale.

M. Claude-Alain Luthi a été désigné
en qualité de président pour le bureau de
vote du village; M. Roland Gfeller pour
celui des Pontins et M. emile Amstutz
pour le Cemeux-Veusil. (cd)

Votation les 8, 9 et 10 février
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Union de Banques Suisses
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Emprunt convertible
% / t\  de ran9 postérieur 1985-94
74 /u de Fr. 140 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons coupons annuels au 30 avril, le premier coupon représentant
l'intérêt du 15 février 1985 au 30 avril 1986

Durée 9 ans et 2 mois et demi, ferme
Libération 15 février 1985
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Droit de A partir du 1er mai 1985 et jusqu'à l'échéance de l'emprunt,
conversion des obligations de Fr. 1000 nominal chacune peuvent être

échangées en tout temps et sans frais contre une action
nominative de l'Union de Banques Suisses d'une valeur no-
minale de Fr. 100.

Prix de conversion Fr. 750.- par action nominative; la différence entre le prix de
conversion et la valeur nominale des obligations sera payée
en espèces lors de la conversion.

Protection par réduction du prix de conversion lors de futures augmen-
anti-dilution tations de capital
Souscription du 25 au 31 janvier 1985 à midi
Numéro de valeur 90.437

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de
toutes nos succursales et.agences. en Suisse. ^ 
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Gruyère rainure.
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A vendra

POMMES
(Cloche, Boscop)

! S'adresser à:
i Reuille Jean-Daniel
i 1588 Cudrefin

0 037/77 13 60
j 28-32776

Dame tranquille
cherche à louer
pour le 28 février ou

I 31 mars

i appartement
I de 2 pièces

tout confort, centré
ou hôpital, balcon.
(fi après 17 heures
au 038/24 69 91

8740011

A louer

deux pièces
Cuisine, entrée,
bain. Tout compris

Fr. 380.-.
Proximité centre.

i Possibilité garage.
j 0 039/28 77 01
! 2019

A vendre

Peugeot
305 S

1981 - 46.000 km

j Magnifique occasion
0 039/37 14 07

91-62011

Votre journal:'
L'IMPARTIAL
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Disponible gratuitement auprès de votre succursale Hoielplan. La Chaux-de-Fonds: 74, av. Léopold-Robert,
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Mini Bertone
Fr. 5300.-

Citroën CX
bleu métal, Fr. 5900 -

Subaru 700
km: 2600, Fr. 7900.- 1393

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

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

petit studio
(20 m2), bain, inclus garage et meubles,
Fr. 77 000.-
Mlle Francisca Naef, 3983 Breiten (VS)
49 (028) 27 13 45 47-IUIS

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

f  \
VOTRE BOUTIQUE DE

LA VIEILLE VILLE VOUS OFFRE:

chaussures
et

bottes
«fins de séries»

de grande qualité
à prix imbattables!

Une visite s'impose!

Pointures 34 à 41 2009
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TEL. 039/28 24 20

BALANCE 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,
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Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
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. i " ." Y i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
I adressez-moi le prospectus détaillé.
¦ D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

¦ . ¦¦ '¦¦ â^s^_as5̂  * à l'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse, ĉ^̂ m  ̂ ! Nom/prénom: 
-^-^-—__________^_^P^_^__^,_______^_^ l Adresse: 
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I A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, C0 (039) 28 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE L^WF Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 1 1, 0 (038) 25 83 01

DES (-A-| ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, (jp (039) 31 24 31
^E v̂x-̂ y Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
^—¦"̂  Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44.6824

V O Y A G E S
m\_ k̂JFg _f"y\t_f p r% AuPrès de ,outes les

mWmWm U  M WWmW m*̂  agences de voyages
Neuchâtel

*

Pour le 1 er mars
Voyage de 3 jours
du 1 au 3 mars 1985
Provence - Marseille Fr 415.-
avec visite de la ville et du port de Toulon

Du Valais aux Grisons Fr 485.-
avec le train «GLACIER EXPRESS» en 1 re classe 28-ee

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

| appartement de
3V2 pièces (attique)

Loyer: Fr. 686.—, charges
comprises

Pour renseignements:

0 039/53 14 50 79-6475

rZ p &K ^  ̂ I Salon avec chemi-
w L ^ r V ^  HVSSEH"̂  ^̂ H 

nee
' 3 cllambres a

^T t̂g|lp?S?C9^^k,^B coucher, cuisine,
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salle de 
bain, dou-

ŜÙTTI IBS1 **A-=ST, chewc 86,22 m»;
^ *̂^ jR>3ÎL Ei/? P°rche 12,00 m2

'Jii A /̂ terrasse 8,85 m2.
Vacances CCDAPMC Resiliellce Vue panoramique
Repos CorHUliC Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
¦ f!|| terranee.Qual.de

villa frs9669o.- as-ias.
Terrain 1Q00 mJ valeur frs 22500.- terre, eaui canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, siat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement pariait!

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. flflMO à f ILS j
Maîtrise fédérale

Parc 9.0 039/28 16 24

Tapis
Plastiques

en rouleaux et coupons
du 19 janvier au 4 février 1985.

Autorisé par la Préfecture. i3G2

¦H AVIS MORTUAIRES ¦¦
Conduit par ta lumière.
Gardé par ton amour.
Vers la maison du Père,
J'avance chaque jour.

Madame André Huguenin Perret:
Monsieur Bernard Huguenin,
Dominique Huguenin,
Natacha Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de s

Monsieur

André HUGUENIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 68e année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1985.

L'incinération aura lieu samedi 26 janvier.
Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

$ Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuille- penser à la «Crèche de l'Amitié», cep 23-4289.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21 ws

La famille de

MONSIEUR CHARLES STEINER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. iei s

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Maurice Moullet - Othenin-Girard et leurs enfants
jj Véronique et Claude;

Madame et Monsieur Cari Godart - Othenin-Girard et leurs enfants
Marc, Vincent, Sylvain et Thierry Berger, en Belgique;

Madame et Monsieur Gerald Berger - Othenin-Girard et leurs enfants
Sandrine, Magali et Yann, à Domdidier;

La famille de feu Louis-François Othenin-Girard - Pittet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Christiane OTHENIN-GIRARD
née GALOIS

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 24 janvier 1985.

Le culte sera célébré samedi 26 janvier, à 15 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. j
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Moullet,
Gérardmer 22,
2400 le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2uss9

... mon fils que voici était mort, $
jj et il est revenu à la vie;

il était perdu, et il est retrouvé.
Luc XV v. 24.

Joseph et Josette Délia Vedova:
Elisabeth et Paul-Henri Léchot-Della Vedova,
Jacques Délia Vedova;

Germaine Farine-Gamba, et famille;
Marie et Max Gamba-Matznauer, leurs enfants et petits-enfants;
Willy Gamba;

Blanche Fûeg-Méroz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ;P

ont le chagrin de faire part du décès de i

Monsieur
Laurent FÙEG

que Dieu a accueilli, jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1985.

L'incinération aura lieu samedi 26 janvier.
Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.
Lé corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Joseph et Josette Délia Vedova,
Rocher 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . 211377

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 armoire 5 portes, acajou Fr 950.-
1 armoire 4 portes Fr 500.-
1 salon velours de Gênes 3+1 + 1 Fr 800.-
1 salon skai/tissu 6 places Fr 600.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 800.-
1 table de salle à manger verre fumé

+ 4 chaises Fr 400.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr100.-àFr 300.-
Fauteuils de Fr 50.-àFr  100.-
Buffets de service de Fr IOO.-àF r  300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 450.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de salle à manger + 6 chaises Fr , 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 lit rembourré 140x190 cm Fr 800.-
1 lit rabattable 2x90x190 cm Fr 400.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table Louis XV + 4 chaises d'exposition Fr 1 750.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr 1 400.-
2045

Î̂ OCCASIONS ^̂
BMW 1502 1976 40 600 km
BMW 735 I 1981 80 000 km
BMW 525 1979 75 000 km
BMW 323 I 1979 62 000 km
Ford Granada aut. 1982 57 000 km
Lancia Beta 1980 56 700 km
Opel Kadett D 1600 1982 21 000 km
Opel Rekord 2000 1981 78 000 km
Fiat 131 1981 62 000 km
Renault 18 1979 81 000 km
Peugeot 305 1979 53 900 km
Toyota Celica 2000 ST 1978 69 000 km
Lada Niva 4X4 1980 30 000 km

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24, 0 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds
GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Service de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 1733
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NOUVEAU:
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yp̂  Appareil auditif
i y y ^r JE ïntra-auriculaire

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTP AÀLylr™j™1
f JaWaBak JE duellement par notre

Jw A-JB1 dans no*re laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, £> 039/23 40 23 mai

~? 30% y
sur des vestes, blousons, pulls, couvertures...
(Jeans: 1 paire Fr 15.—, 2 paires Fr 25.—, 3 paires 30.—)

Laines et tricots d'Islande
Numa-Droz 22, <f! 039/28 33 92

Horaires: mardi-vendredi 14h-18h30 t
samedi 9 h- 12 h, 14 h- 17 h

II vous suffit de téléphoner ou de présenter cette annonce
pour bénéficier d'un rabais supplémentaire de

M A à% f sur ,es
A flfl/ PH» so'dés.
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Lundi 28 janvier à 20 h. 15
Petite Aula des Forges

EXPOSÉ DE M. KLEINER

«Nos enfants et la télévision,
l'argent de poche, la lecture»

Entrée: Fr. 4.-. Couple Fr. 6.-.
Gratuite pour les membres

de l'Ecole des parents. 2023

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦.
JEUNE DAME

cherche emploi à mi-temps comme employée de
bureau, vendeuse ou autre. Etudie toutes proposi-
tions.
Faire offres sous chiffre AZ '2015 aU bureau de
L'Impartial. l;' 

¦
__ ' 

¦ " ¦• 

Une bonne affaire pour
commencer l'année! 

^̂ ^

^̂ ^ *&¥̂  Ŝ û aaflfi-^B I ÉBM̂

ogent Mazda vous §§§§âl|î§p§§§3

GLS, 3 portes, avec ̂ ^^^SsK̂ SJëKJgsg
toit ouvrant électrique. ^̂ ^̂ ^SaSÈSS^
Un seul bon est accepté par ^̂ ĵKSJ

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90
LA CHAUX-DE-FONDS

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Votre journal: I
L'IMPARTIAL

SECRÉTAIRE ; 
^: Y; —- " " trilingue expérimentée, sténo français - alle-

mand - anglais, cherche place à la demi-
„_ —  journée. • ,.- , -„. • ,-

Ecrire sous chiffre JL 2014 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE HOMME TRILINGUE
3 ans électronique industrielle, cherche emploi
dans la branche, éventuellement câblage machi-
nes.
Faire offres sous chiff re EL 1962 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE FILLE
cherche travail pour début février 1985.

0 038/66 16 07.

PÂTISSIER
cherche place pour février et mars.
0 038/25 97 41.



La famille de

MONSIEUR GERMAIN JOLY
très touchée des marques d'affection et do sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 2141

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René
GLAUSEN

membre de l'Amicale.
Elle gardera de lui

un excellent souvenir.

LE LOCLE Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances
de

Mademoiselle
* Jeanne

PELLATON
sont informés de son décès survenu,
dans sa 84e année.

LE.LOCLE, le 24 janvier 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2134

m
Mme et M. Christine et Gérard

BOLZLI-DUBAIL

ont le plaisir de faire part
de la naissance de

ELODIE
le 24 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Clos-des-Arches
2311 Muriaux

211928

Repose en paix.

Madame Mina Grandjean-Dubois;
Monsieur et Madame Henri Grandjean et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Grandjean;
Monsieur et Madame Georges Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GRANDJEAN
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 77e année, après quelques
heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 198S.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: 150, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2077

Une philosophie du respect de la vie
Les protecteurs jurassiens de la nature présentent un projet d ordonnance

L'ordonnance jurassienne sur la protection de la nature, reprise du canton de
Berne, n'est plus adaptée aux réalités. Suite à une motion parlementaire, une
commission doit proposer une révision. Cette commission, nommée en juillet
84, ne s'est réunie qu'une seule fois. La Fédération jurassienne de la protec-
tion de la nature (FJPN) est très attachée à une refonte complète de
l'ancienne ordonnance. Non seulement elle l'affirme mais elle a rédigé de
bout en bout un projet d'ordonnance. Ce projet a été transmis à la
Commission parlementaire qui disposera ainsi d'un véritable outil de travail.

Une base d'autant plus intéressante
que cette ordonnance est le fruit de la
réflexion d'un groupe de biologistes et
naturalistes de tout le Jura. Si l'on peut
s'attendre à ce qu'il soit remanié, il a le
mérite essentiel d'amener le débat sur
une question fondamentale: protéger les
espèces végétales et animales ne suffit
plus, il faut protéger l'environnement
dans une conception globale, incluant le
respect de la vie sous toutes ses formes et
une évolution harmonieuse du patri-
moine naturel.

Ce projet d'ordonnance sur la protec-
tion de la nature a été présenté à la
presse, hier, par Michel Juillard, prési-
dent de la Fédération jurassienne de pro-
tection de la nature (FJPN) et Yves
Leuzinger, membre du comité. Si la
FJPN est membre de la Commission
cantonale de la protection de la nature
(cinq membres sur onze), elle a voulu
activer la rédaction d'un nouveau texte
légal et faciliter le travail des commissai-
res qui ne sont pas tous à même de partir
de rien pour aboutir à un ensemble cohé-
rent. Et puis, il y a urgence, l'environne-
ment se dégrade à vive allure...

La FJPN n'entend pas faire pression
sur la commission mais bien plus présen-
ter ses idées et cela de façon très con-

crète. Dès le départ, la FJPN s'est posée
la question de savoir s'il fallait procéder
à une révision de l'ancien texte ou procé-
der à une refonte complète. Elle a choisi
cette seconde option, afin de protéger de
manière cohérente les milieux et les espè-
ces. La FJPN aura mis une année et
demie pour mettre le point final à «son
ordonnance».

L'ESSENTIEL
L'ordonnance s'articule en huit chapi-

tres, regroupant en tout et pour tout 54
articles. Le texte n'a pas passé à la cen-
sure juridique. L'esprit est annoncé
d'emblée. Il part d'une philosophie sim-
ple: «Dans l'optique du respect de la vie
sous toutes ses formes et d'une évolution
harmonieuse du patrimoine naturel
jurassien, l'Etat et les communes pren-
nent des mesures de protection concer-
nant: (...), c'est la teneur du premier arti-
cle, la clef de voûte de l'ordonnance.

L'ordonnance précise la notion d'équi-
libre naturel dont le maintien implique
non seulement la protection des espèces
mais la sauvegarde de la diversité, de
limiter l'impact des activités humaines
sur l'environnement naturel. Les domai-
nes de protection sont définis. L'ordon-
nance ne se limite pas aux réserves ou

sites d'importance nationale mais parle
de la nécessité d'assurer la conservation
et la diversité du paysage jurassien.

L'ordonnance protège les haies, les
bosquets, les groupes d'arbres isolés, les
vergers, les tourbières, les zones humides
et prairies sèches. L'Etat ne devra pas
seulement veiller à leur maintien mais à
ce que la diversité génétique demeure, à
ce que certains milieux soient recons-
truits.

ATTEINTES HUMAINES
C'est nouveau mais d'une acuité cer-

taine: l'ordonnance consacre tout un
chapitre aux dérangements et atteintes
humaines. Le bruit, les loisirs devront
s'exercer en conformité avec les exigen-
ces du patrimoine naturel. Même l'entre-
tien des routes, des talus devra tenir
compte de la conservation des biotopes
et des espèces. Construction: tout amé-
nagement important hors des zones de
construction (par exemple route Trans-
jurane) devra faire l'objet d'une étude
d'impact vis-à-vis de l'environnement
naturel.

Retombée de la lutte contre le campa-
gnol: la diffusion à grande échelle dans
l'environnement d'une substance toxique
destinée à éliminer certains organismes
d'un écosystème, notamment les pestici-
des, est soumise à l'approbation du Par-
lement. De plus, un dossier sur la toxico-
logie de la substance devra être consti-
tué. Autre exigence: un inventaire quali-
tatif et quantitatif des émissions indus-
trielles et de l'emploi de substances agro-
chimiques devrait être établi et tenu à
jour.

Au sujet de la protection des espèces
végétales et animales, on notera que la
cueillette de champignons serait inter-
dite les lundi, mardi et mercredi de cha-
que semaine afin de permetttre aux
plantes de se reproduire.

Voilà pour' l'essentiel. Certaines, pro-
positions sont évidemment de nature à
provoquer des- oppositions des- milieux
politiques et agricoles. En fait, ce projet
est un outil de travail qui a permis à la
FJPN de coucher ses idées sur le papier.

<.: i ;;: (pve)

Structures psychiatriques

Le décret du 30 juin 1983 relatif aux
structures psychiatriques cantonales
prévoit, entre autres, l'ouverture d'une
unité de pédopsychiatrie et l'aménage-
ment d'un centre de gérontopsychiatrie
dans le périmètre de l'Hôpital régional
de Porrentruy.

Ce même décret indique que les rela-
tions entre l'Etat et l'hôpital sont réglées
par le biais d'une convention qui doit
notamment définir des principes visant à
une utilisation économique et rationnelle
des structures administratives, médico-
techniques et hôtelières des établisse-
ments concernés.

Hier, au cours d'une brève cérémonie
qui s'est déroulée à Porrentruy, le minis-
tre Pierre Boillat, et le conseil de direc-
tion de l'Hôpital régional, représenté par
son président, M. Raymond Veya, et par
son secrétaire, M. Ernest Cerf, ont signé
les deux conventions réglant les modali-
tés de fonctionnement des deux unités
psychiatriques citées cd-dessus.

On notait également la présence à
cette manifestation de MM. Yves Mon-
nerat, président du Syndicat intercom-

munal, Edmond Montavon, directeur de
l'hôpital, David Stucki, président de la
commission médicale et Francis Hugue-
let, chef du Service de la santé publique.
Les travaux d'aménagement de l'unité
pédopsychiatrique (4 lits), réalisés dans
le contexte du Service de pédiatrie, sont
maintenant terminés.

Le Parlement sera prochainement
appelé à se prononcer sur la création des
emplois nécessaires au fonctionnement
de cette unité qui pourrait être opéra-
tionnelle à partir de l'été prochain.

En ce qui concerne la géronto-
psychiatrie, un projet devisé sera soumis
au Gouvernement d'ici trois mois envi-
ron.

Sous réserve de la décision du Parle-
ment, il est prévu que les travaux débu-
tent dans le courant de l'automne 1985.
La convention signée hier prévoit que
l'Hôpital régional de Porrentruy octroie,
gratuitement, un droit de superficie à
l'Etat, afin de permettre la réalisation de
cet objectif prioritaire, (rpju)

Conventions entre l'Etat et
l'Hôpital de Porrentruy signées

Des Journées cantonales d'animation sur neige
pour les enfants de 7 à 10 ans

Malgré les critiques qu avait suscitées
l'an dernier l'organisation des Journées
cantonales de sports de neige, journées
offertes aux élèves de tout le canton du
Jura, l'Office cantonal des sports a
décidé de reprendre ce dossier et de pro-
poser une nouvelle fois cette activité en
en modifiant toutefois complètement
l'organisation.

L'échec tout relatif de la première édi-
tin était principalement dû au fait que
les organisateurs avaient été débordés
par le grand nombre d'inscriptions et
que l'encadrement n'était pas suffisant.

Cette année, toutes les mesures seront
prises pour éviter le renouvellement de
cette situation. Cette animation sur
neige sera réservée aux élèves de pre-
mière à quatrième années. Elle se dérou-
lera durant toute la semaine du 4 au 8
février, à deux endroits: Les Genevez et
Les Breuleux. Le nombre des partici-
pants sera limité à 150 enfants par lieu
et par jour. Ils auront le choix entre trois
activités: ski alpin, ski de fond,.luge.

Le but de la journée ne sera pas
orienté vers la compétition ou l'enseigne-
ment. Il s'agira plutôt d'une grande fête
populaire des sports de neige avec une
participation exceptionnelle d'enfants.

L'Office des sports, conformément aux
directives parues dans la «Feuille offi-
cielle scolaire», compte, en cette Année
de la jeunesse, pouvoir bénéficier de la
collaboration des enseignants, ainsi que

de parents ou amis de l'école, pour don-
ner aux enfants de tout le canton du
Jura la possibilité de goûter aux joies de
l'hiver à des conditions favorables. Le
prix de la journée a été fixé à 8 francs
par élève. Il comprend le déplacement en
autocar, le téléski ainsi qu'un potage. Le
pique-nique sera tiré du sac.

Dès réception des inscriptions qui se
feront par l'intermédiaire des classes, les
écoles seront informées du jour qui leur
aura été attribué. Il n'y aura pas de ren-
voi possible, (y)

Bilan de la BCJ

Le bilan de la Banque Cantonale du
Jura atteint, au 31 décembre 1984, 1,306
milliard de francs, contre 1,2 milliard
l'année précédente, soit une augmenta-
tion de 8,83 pour cent.

Quant au bénéfice, il atteint 6,551 mil-
lions de francs, contre 5,012 millions en
1983.

Après déduction des amortissements
et dotation des provisions pour un mon-
tant total de 4,386 millions de francs, il
reste un solde de 2,165 millions de francs,
auquel s'ajoute le report de l'année pré-
cédente par 289.000 francs, de sorte que
2,454 millions de francs sont mis à la dis-
position de l'assemblée générale qui aura
lieu le 13 mars prochain à Saignelégier, ""

(Comm.)

Une progression
de 8,8 pour cent

PORRENTRUY

Mercredi vers 20 h. 30 Mme Hen-
riette Rendez, gérante du kiosque de
la gare à Porrentruy a été agressée
par un inconnu alors qu'elle allait
reprendre possession de sa voiture
pour se rendre à son domicile à Cor-
nol. Le malfaiteur lui a dérobé son
sac à main qui contenait de l'argent.
Une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Vol à l'arraché

COURGENAY-PORRENTRUY

Hier vers 7 h. 20 un automobiliste
circulait de Courgenay en direction
de Porrentruy sur la route enneigée.
A un moment donné il fut surpris par
la présence d'un tracteur agricole
qui circulait dans le même sens que
lui. Actionnant énergiquement les
freins de son véhicule cette manœu-
vre fit pivoter sa machine sur la par-
tie gauche de la route. Ceci au même
instant qu'une voiture arrivait de
Porrentruy. Une violente collision se
produisit. On déclare un blessé qui
est assez sérieusement touché.
Dégâts pour environ 8000 francs.
Police cantonale de Porrentruy et le
groupe accident sur place.

Collision: un blessé

La commune des Breuleux a décidé
d'augmenter de 7 à 9 l'effectif de la com-
mission de l'Ecole secondaire de la loca-
lité , cette école étend son recrutement à
Muriaux-les Emibois et à Montfaucon.
Le gouvernement a nommé Mme Anne-
Marie Boillat, de Montfaucon, en qualité
de représentante de l'Etat dans cette
commission. La commune des Breuleux,
sur proposition de celle de Muriaux,
avait déjà pour sa part nommé Mme Gil-
berte Boillat, de Muriaux. (rpju)

Nomination à la commission de
l'Ecole secondaire des Breuleux

SAIGNELÉGIER. - Mercredi après-
midi a eu lieu l'enterrement de Mme
Antoine Arnoux, née Elisabeth Frésard.
Fille cadette dé la grande famille de Char-
les Frésard, elle est née en 1901, à Muriaux.

Avant son mariage, Mlle Frésard tra-
vailla un certain temps à la grande fabrique
Baume Frères, à Saignelégier, puis durant
de longues années chez le docteur Kaenel,
oculiste à La Chaux-de-Fonds. En 1930, elle
épousa M. Antoine Arnoux du Noirmont.
C'est dans cette localité que le jeune foyer
s'établit. Puis, après quelques années à
Bienne il s'installa à La Chaux-de-Fonds où
il demeura plusieurs décennies soit jusqu'en
1980, le couple octogénaire, ayant décidé de
venir finir tranquillement ses jours au
Foyer de Saignelégier. M Arnoux dut être
hospitalisé à l'Hôpital de Saignelégier,
quelques mois plus tard, où il est décédé en
décembre 1981.

Quant à son épouse, dont la santé était
de plus en plus déficiente, elle dut séjourner
au home St-Vincent à Saignelégier.

La défunte était bonne maman et bonne
épouse. Une femme aimable et estimée, (ax)

Carnet de deuil

Fédération jurassienne
des caisses-maladie

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement a approuvé la conven-
tion tarifaire conclue entre la Fédération
cantonale des caisses-maladie et le Cen-
tre médico-psychologique.

C'est la première convention entre ces
deux instances conclues sous souverai-
neté jurassienne. Jusqu'ici, c'est l'an-
cienne convention passée sous régime
bernois qui était appliquée.

La tarification était fondée sur la
durée de la prestation. Avec la nouvelle
convention qui entre en vigueur le 1er
mars 1985, la tarification se fonde sur les
actes médicaux, (rpju)

Convention signée
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Dans la nacelle d'un bal-
lon, il y  a un Américain, un
Russe et un Afghan — le bal-
lon reste f i g é  au sol: il faut
lâcher du lest. L'Américain
jette ses dollars, le Russse sa
vodka. Le ballon ne bouge
pas. Alors l 'Afghan jet te le
Russe... Description de la
tenue d'un combattant d'une
des nombreuses garnisons
de la vallée du Panshir: tout
est russe sauf les souliers...
qui sont tchécoslovaques.
Les Afghans résistants ont
le sens inné de la récupéra-
tion. Il était donc bien porté,
le titre de ce document fran-
çais consacré à la résistance
afghane, avec son insolence
vers une forme d'humour qui
sonne comme un défi , récon-
fortant ricanement, lumi-
neux sourire, réponse aussi
à la solitude, l'absence des
femmes et des enfants, pour
signifier l'engagement de
combattre les occupants rus-
ses et leurs collaborateurs
afghans. Excellent docu-
ment, français, tourné l'an
dernier en partie, essentiel-
lement verbal. Car ils
aiment parler, ces hommes
saisis au repos. Et les sous-
titres presque lisible sont
alors indispensables (Temps
présent/ TV romande).

C'était aussi fort bien
construit, avec l'attente de la
rencontre de Massoud. Et
l'on trouve juste ce combat,
comme tout combat d'oppri-
més qui luttent contre le plus
fort, l 'étranger venu d'ail-
leurs, hier les Algériens con-
tre les Français, des Vietna-
miens ou des sandinistes
contre les Américains, hélas
etc... Mais qui ne va pas jus-
qu'à faire trouver normale,
vue d'ici, une exécution som-
maire d'un homme déclaré
traître par le commentaire.
Mais c'est bien qu'on lé
montre.

L 'essentiel est de fa i re
comprendre ce combat,
qu'importe le travail de
l 'équipe TV, a dit J.-Ph.
Rapp dans sa présentation.
Pas d 'accord: l 'information
sur les conditions de recher-
che de l 'information reste
importante pour la plausibi-
lité d'un reportage qui
demande tout de même de
faire confiance à ses
auteurs.

Tout de même, un senti-
ment d 'inquiétude, devant
ces hommes, en effet aux
beaux visages rudes, quand
ils parlent de leur guerre
sainte islamique, et qu'ils
félicitent les déserteurs
d'avoir quitté les «infidèles».
Langage inquiétant, enten-
du ailleurs, en Iran... Car
après quand ils auront ga-
gné, qui sait si le fanatisme
ne remplacera p a s  l'actuelle
insolence? »

Un f i l m  aussi à recom-
mander à l 'état-major géné-
ral de notre armée, sur les
possibilités de combat en
terrain de montagne, sans
chars lourds Léopard...

Freddy Landry

Les combattants
de l'Insolence

Une des comédies les plus drôles des années trente
A2, ce soir, à 23 heures

Signée de l'Américain Harry Léon
Wilson, «L'extravagant Mr Ruggles» est
sans doute l'une des comédies les plus
drôles des années trente. Cette pièce de
théâtre fut d'ailleurs portée plusieurs
fois au cinéma. Mais c'est la version de
Léo McCarey, qui, de l'avis unanime des
cinéphiles, est à la fois la plus désopi-
lante et la plus subtile.

Comme l'a écrit son biographe, Jac-
ques Lourcelles, ce qui caractérise en
effet ce metteur en scène c'est «l'humour
sans agressivité».

«Il préfère construire et chanter, note-
t-il encore, que détruire ou critiquer,
appartenant en cela à la famille des Hol-
lywoodiens de pure race: les Walsh,
Dwan, King, qui sont l'âme du cinéma».

Au-delà de son intérêt comique, ce
film réalisé en 1935 présente aussi, après
un demi-siècle, un intérêt historique. Il
montre toute la différence qu'il y avait
alors entre la société anglaise très guin-

dée et conservatrice et 1 «Amencan way
of life» fondée sur le réalisme, l'égalité
des chances ou l'efficacité.

L'action est censée se dérouler en
1908. Au lever du rideau, l'aristocratique
majordome qu'est Marmaduke Ruggles
(superbement incarné par Charles
Laughton) est plongé dans le plus grand
désarroi: Son maître, Sir Vane-Bassing-
well l'a bel et bien joué au poker. Et cet
homme précieux qu'est Ruggles, cette
perle, est maintenant la «propriété» de
deux nouveaux riches Américains: Effie
et Egbert Froud.

D'origine paysanne, le nouveau maître
de Ruggles est un brave homme de mil-
liardaire qui a gardé les deux pieds sur la
terre.

Mais l'épouse, elle, est une affreuse
bonne femme dévorée de snobisme et si
méchante «qu'elle mordrait un serpent à
-sonnette». Pour elle, la «possession» de
Ruggles n'est qu'une occasion de bien
asseoir son standing.

Et voilà notre héros embarqué pour
les Etats-Unis et propulsé dans l'Ouest
américain dans la propriété de ses maî-
tres. Drôles de gens, ces Américains ! Ils
se font des Anglais une image assez sté-
réotypée. Estimant que tous les Britan-
niques ne peuvent être que des majors de
l'armée des Indes, ils accueillent Ruggles
avec une grande considération.

Cela n'est pas fait pour déplaire à ce
noble personnage, très conscient de sa
valeur et de son importance. Pourtant,
c'est lui qui va être gagné par le virus
américain. Il prend conscience enfin de
sa liberté dans un pays toujours prêt à se
laisser conquérir par les hommes entre-
prenants.

Ruggles décide donc de s'affranchir de
sa condition de majordome. Avec la com-
plicité amicale de son brave patron, il va
enfin pouvoir se marier et ouvrir le
grand, restaurant dont il rêve. Bien
entendu, c'est la réussite et notre Mar-
maduke va devenir la coqueluche de
toute la région, (ap)

«Le marchand
de Venise»

Encore un de ces splendides après-
midi du dimanche, sur FRS, cette fois
avec cent cinquante minutes de Sha-
kespeare, *Le marchand de Venise»,
son j u i f ,  sa livre de chair, sa devi-
nette matrimoniale, la tragédie et la
comédie, en anglais, avec un excel-
lent sous-titrage parfaitement lisible,
d'admirables acteurs, une mise en
scène fluide et élégante. Utile, le rap-
pel fai t  lors de l'introduction. N'accu-
sons pas Shakespeare d'être anti-
sémite, ce qui du reste ne voulait rien
dire au XVe siècle. Car si l'argent en
effet transitait souvent p a r  les mains
juives, c'est que les nobles, les reli-
gieux, les bourgeois qui parfois tolé-
raient à peine ces déjà-déracinés leur
interdisaient de pratiquer de nom-
breux métiers, si bien qu'il ne leur
restait que celui de fa i re  circuler
l'argent (fyly)

De la langue
verte

NOTES BRÈVES

Avec le temps, l'ensemble des
jurons change, par élargissement
bien sûr, mais aussi par diminution
des effets de choc. Il n'en reste pas
moins que certains mots continuent
de surprendre. Essayer d'imaginer ce
qui se passerait si vous lisiez en clair
ici le mot de Cambronne, si le présen-
tateur du Téléjournal vous l'expé-
diait en pleine f i g u r e, si, en direct sur
des ondes, vous le lanciez comme cri
de colère, cela ne passe pas forcé-
ment très bien... Chez Polac, à «Droit
de réponse», (TFl , samedi 19) on y
parlait, non papottait littérature,
verte probablement, à en juger par le
taux élevé de mots crus utilisés lors
de cette nocturne et amusante tablée
de bistrot
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9.55 Ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial
dames, Ire manche, en
Eurovision d'Arosa.

12.00 Midi-public

12.25 Ski, 2e manche du slalom
spécial dames, sur la
chaîne suisse alémanique
avec commentaire français.

13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Ciao!

Ribalta Ch. Avec Polo Ho-
fer et Schmetterding en
concert .

15.50 Pintubi
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Le monde des épices
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Les emmurés de la rue des
Gares.

A 20 h 45

La balance
Film de Bob Swain. Avec Na-
thalie Baye , Richard Berry ,
Phili ppe Léotard et Maurice
Ronet.
La balance fut un immense
succès lors de sa sortie en
1982. Bob Swain propose dans
cette histoire policière un re-
gard neuf sur le triangle classi-
que truand repenti - prostituée
au grand cœur - flic cynique.
Durée: 100 minutes.
Notre photo : Philippe Léo-
tard , (tsr)

22.25 Alfred Eisenstaedt
« Les maîtres de la photo-
graphie. »

23.00 Téléjournal
23.15 Bob Lockwood

L'un des tous premiers imi-
tateurs de stars se présente
sous les traits de Shirley
Bassey, Liza Minelli , Jud y
Garland , Joséphine Baker
et Marilyn Monroe.

*T ^ p L, France 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

Les sauterelles.
14.45 La maison de TFl

Comment nourrir sa peau :
entretien et réparation des
objets en métal ; l'hiver-
nage des géraniums , etc.

15.15 Temps libres
Temps libres à la forme.
Invités: Serge Nubret , Ma-
rie-Christine Débourse,
Les Chariots.

16.00 Aventures dans les îles
Mission à Manille.
16.48 Temps libres
Le temps de lire : voyages ;
cinéma et vidéo.

17.30 La chance aux chansons
Avec les sœurs Etienne.
Cyril Vivien , Christian Loi-
gerot , Axel Bauer , La-
roche Valmont.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Mets-toi à ma place.
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité

. Présenté par Patrick Sabatier.
Invité: Michel Sardou.
Avec Enrico Macias, Michel
Boujenah, Katia et Marielle
Labecque. Pascale Richard .
Notre photo : Michel Sardou.
(tfl)

21.50 Ballerina
Série de Vicky Baum. avec
Claudine Auger , Nicole
Kunz. -Klaus Barner , etc.

22.50 Histoire naturelle
Les hommes poissons.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

Ĉ =— Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information à
7.00. 7.30 et 8.00. 8.30.
Escalier B. porte A, série.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Jean Lefebvre.
14.50 Magnum

La malédiction du roi.
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Moi... je
17.05 Itinéraires

Sahel : les sources de la vie.
17.45 Récré A2

Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; les maîtres de
l'Univers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Série de Paul Planchon.
Avec Jean Davy. Pierre
Hatet, Georges Marchai.
Chantai Nobel.

21.35 Apostrophes
Thème: de nouveaux com-
portements des Français?
Avec Louis Bériot , Chris-
tiane Collange , Pierre Da-
ninos , Alain Duhamel , Oli-
vier Duhamel, Martin
Veron.

22.50 Edition de la nuit

. , 7 -p
A23 h y

A*
L'extravagant
Monsieur Ruggles
Film de Léo Luc Carey (1935).
(V.o.) Avec Charles Laugh-
ton : Marmaduke Ruggles. et
Marry Bowland , Charles Rug-
gles, etc.
Comment un valet de chambre
anglais, élevé dans la meil-
leure tradition, se retrouve du
jour au lendemain au service
d'un excentrique milliardaire
américain sans aucune éduca-
tion. Durée: 90 minutes.
Notre photo: un extrait du
film. (a2)
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9.00 Festival de la BD à
Angoulème

17.00 Télévision régionale

A 19 h 55
Lucky Luke
L'escorte.
Dessin animé d'après l'œuvre
de Morris et Goscinny.
Notre photo : Luck y Luke.
(fr3)

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Carmela Valent, Co-
rinne Corson.

20.35 Vendredi
West Side Blues.
«West Side Blues» est un
documentaire exception-
nel , tourné par un groupe
de jeunes à mi-chemin en-
tre la délinquance et le chô-
mage, originaires du ghetto
noir et portoricain de Chi-
cago.

21.30 Laissez passer la chanson
Spécial Gloria Lasso.
Avec la partici pation de
Georges Jouvin, Nono de
Murcia et son fils Olivier ,
les Gipsy King, Los Reyes,
Los Machucambos. Jean-
Luc Lahaye , Hervé Vilard .

22.25 Soir 3
22.50 Charles Bukowski
22.55 Prélude à la nuit

Introduction et allegro, de
Ravel.

Demain à la TV romande
9.55 Ski nordique, 20 km

dames
10.55 Ski alpin , descente dames
11.50 Ski alpin , descente

messieurs
12.45 L'antenne est à vous
13.05 Le temps de l'aventure
13.30 Sport

Bob à 4; ski nordique.
16.00 Tell quel
16.25 A comme animation
16.40 Rock et belles oreilles
17.45 TéléScope
18.50 L'esclave Isaura
20.05 magdanorama
22.00 Sport
23.00 Un fait la loi , film

¦ *u I
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Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centro
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Matrimonio di frontiera
0.40 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort :

Kindsmisshandlung
17.00 Fernhor
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 In the Miller-Mood
21.00 Schauplatz '
21.50 Téléjournal
22.00 Der Schrencken schleicht

durch die Nacht
23.15 Burnett Discovers

Domingo
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Sherlock Holmes
16.10 Mr. McLintock
16.25 Es geschah am See
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frucht des

Tropenbàume
22.00 Emilio Enrico Castro
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die Kur
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 Ski nordique

15.00 Wir machen Musik
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Dracula
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Traum vom Fahren
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le droit de location
21.45 Der legendâre Howard

Hughes
21.15 So isses

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 ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment; 12 h20, La tartine; 13 h30,
Avec le temps ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une: veillée au coin de l'Histoire ;
22 h40, Petit théâtre de nuit ;
23h , Blues in the night; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
10h30, La musi que et les jours ;
12 h . Grands noms de la musique
folklorique ; 12h32, Table d'é-
coute ; 14h05, Suisse-musique;
17 h05, Rock line; 18 h 10, Jazz
non-stop ; 18 h30 , Empreintes;
20 h 02, Le concert du vendredi :
Orchestre de chambre de Lau-
sanne ; postlude ; 22 h 40,
CRPLF: il y a 30 ans à Saint-
Germain-des-Prés ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit ; 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette ; 12h. Rendez-vous ;
12 h 30. Actualités ; 14 h , Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15.
Sport-télégramme ; So fcant 's im
Friburgische ; 20 h. Théâtre :
Uchruut , pièce radiophonique de
Fitzgerald Kusz ; adaptation en
dialecte: Markus Kâgi; 22h. Ex-
press de nuit ; 2 h. Club de nuit.

~1

France musique
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Ensemble instrumental du Nouvel
Orchestre philharmonique ;
14h02 , Repères contemporains ;
14h30 , Les enfants d'Orphée;
15 h. Verveine-scotch : 17h . His-
toire de la musique ; 18 h 02. Les
chants de la terre ; 18h30. Jazz-
actualités; 19 h 15, Les muses en
dialogue ; 20 h 30, Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stutt-
gart : Hay dn, Berg , Brahms.
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