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Valable pour toute la Suisse: le ciel
sera nuageux et quelques précipita-
tions se produiront. Ces précipitations
deviendront plus importantes dans la
deuxième partie de la journée. La
limite des chutes de neige sera proche
de 1200 mètres.

Evolution probable:
Nord: encore quelques précipita-

tions dimanche, neige progressive-
ment jusqu'en plaine. En partie enso-
leillé lundi.

Sud: fin des précipitations diman-
che.

Samedi 26 janvier 1985
4e semaine, 26e jour
Fête à souhaiter: Paule

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 26 17 h. 28
Lever de la lune 10 h. 44 11 h. 00
Coucher de la lune 23 h. 09 —

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,14 751,83 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 429,20 m.

Le pape Jean Paul II entame aujourd'hui un voyage de 12 jours
en Amérique latine dont la première étape sera le Venezuela, pays
où la fréquentation des églises est si faible que les évoques ont dû
lancer une campagne avec ce slogan: «Le Pape veut être votre
aini»v-;; . . . ' ;¦:•/ . ' :'. ¦. ' ..-£" ,"

Cette tournée sud-américaine sera le 25e voyage à l'étranger du
Pape, n se rendra an Venezuela» en Equateur, au Pérou et à
Trinidad et Tobago avant de retourner le 6 février à Rome.

Avant de s'embarquer pour le Venezuela, le. Pape s'est entretenu hier à Rome,
pendant quarante minutes, avec le nouveau président du Brésil, M. Tancredo Neves.

(BétinoAP)

Devant 5000 pèlerins rassemblés
dimanche dernier place Saint-Pierre, à
Rome, Jean Paul a déclaré: «Je pars
d'abord pour permettre à mes sœurs et
frères de confirmer leur foi et pour les
encourager à vivre pleinement les
demandes de leur vocation chrétienne.
(Je pars) aussi pour rencontrer des gens
de bonne volonté qui désirent sincère-
ment le progrès de l'humanité, de la con-
corde et de la paix. A vous tous, je
demande de prier pour que les objectifs
de mon pèlerinage puissent se réaliser».

Le Venezuela, première étape de ce
voyage, est une exception en Amérique
latine puisque les querelles entre l'Etat
et l'Eglise, qui datent du 19e siècle, ont
enlevé à cette dernière l'influence et le
poids qu'elle a dans d'autres pays du
continent. C'est seulement en 1964 qu'un
accord a été signé entre le gouvernement
et le Vatican. Selon les chiffres de
l'Eglise, seuls dix pour cent des seize mil-
lions de Vénézuéliens sont catholiques
pratiquants.
«LE PAPE VEUT
ÊTRE VOTRE AMI»

Ainsi, il n'est pas étonnant qu'avant la
visite papale la conférence des évêques
vénézuéliens ait lancé une campagne
pour inciter les habitants à se rendre
plus fréquemment à l'église. Elle a
engagé à cet effet les services d'auxiliai-
res laïques et d'environ 100.000 prédica-
teurs. Des spots sont passés à la télévi-
sion et la radio annonçant: «Le Pape
veut être votre ami», «Rencontrez-le et
trouvez-vous vous-même».
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Les voyages
du Pape

(p
Le pape Jean Paul II de nou-

veau en voyage.
Pour la sixième lois, il décou-

vre des pays de l'Améri que
latine.

En 1979, c'étaient le Mexique et
St-Domingue. L'année suivante,
c'était au tour du Brésil. Il baisait
le sol de l'Argentine en 1982, puis
quelques mois plus tard, il appor-
tait son message â l'Amérique
centrale et à Haïti. Enf in,
l'automne dernier, Porto-Rico et
St-Domingue saluaient sa p r é -
sence.

Maintenant, du 26 janvier au 6
f évrier, le souverain pontif e mar-
chera successivement sur le sol
du Venezuela, de l'Equateur, du
Pérou et de Trinidad et Tobago.

Ces p é r iples rép é t é s  ont suscité
diverses critiques. Dans les
milieux laïcs comme dans cer-
tains cercles religieux catholi-
ques.

Quelques-uns, se plaçant d'un
point de vue très terre à terre,
considèrent que cela coûte cher
et que l'argent pourrait être
mieux employé.

D'autres sont d'avis que, à
l'intérieur de ses basiliques
romaines, sous l'œil des chef s-
d'œuvre de Michel-Ange et de
Raphaël, le Saint-Père pourrait
davantage approf ondir le dogme
et la doctrine et tirer un parti
plus prof itable des rapports de
ses émissaires et de ses conseil-
lers. En un mot, qu'il dirigerait
mieux.

D'aucuns y  discernent le goût
du triomphalisme et de la p o m p e .
Un théologien ibérique aurait
même déclaré: «Le Pape cède â la
tentation diabolique p a r c e  qu'il
est reçu par les puissants».

Nous ne sommes p a s  catholi-
ques, mais dans une perspective
purement politique et occiden-
tale, il nous paraît que les repro-
ches sont extrêmement exagérés,
sinon même totalement injusti-
f iés .

Les médias f aussent l'image
des voyages de Jean Paul H,
parce qu'ils recherchent, tout
naturellement, les aspects «grand
public» des pérégrinations, ils en
ref lètent tout le côté spectacu-
laire, superf iciel.

Ce qui compte, réellement tou-
tef ois, c'est le discours du chef
spirituel. C'est que des masses de
millions d'hommes, de f emmes et
d'enf ants, de toute les continents,
voient directement un petit
homme en blanc, très proche du
commun des mortels et cepen-
dant tout autre, qui lance à leurs
oreilles un message de paix,
d'espoir dans lequel le capita-
lisme dans ses excès n'est p a s
plus ménagé que le communisme,
où la pauvreté est dénoncée et où
la misère crie justice et ven-
geance.
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Dans l 'Etat de New York

Un automobiliste qui comparaissait
devant un tribunal de New York pour
une infraction au code de la route n'a
p a s  pu p a y e r  son amende, car il s'est f a i t
voler son portefeuille en pleine audience.

Baldwin Howson, 35 ans, qui devait
payer 60 dollars pour stationnement illé-
gal, a obtenu une semaine de délai pour
régler son amende.

Une mésaventure similaire était arri-
vée au j u g e  chargé de l'affaire: trois ans
p lus tôt, un homme s'était introduit dans
son bureau pour lui voler cent dollars,
pendant qu'il présidait une audience.

(ap)

Volé au tribunalI SUBARU
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Les six occupants d'un hélicoptère, des civils de nationalité ouest-alle-
mande, sont morts hier dans l'accident de l'appareil à Bad Wiesse (Bavière), a
annoncé la police.

Les victimes sont le pilote de l'hélicoptère et des parachutistes qui
devaient participer à Bad Wiesse aux Championnats d'Europe de paraski, un
combiné de parachutisme en haute montagne et de course de ski.

L'appareil, de type Ecureuil AS-350, construit par la Société française
aérospatiale, a touché une ligne à haute tension et s'est écrasé sur une
grange. (Bélino DPA)

¦ 
. 

¦ • . " - . ¦ y
'

- - . , 
¦ '

• 
'

.: 
'

Bavière: chute d'un hélicoptère
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Le président sud-africain, P. W. Botha, a inauguré la première session du Parlement
mixte au Cap. Comme on le sait, ce Parlement comprend une Chambre de Blancs,

une de métis et une d'Indiens. (Bélino Reuter)

annoncé que le gouvernement envi-
sageait la possibilité pour les «Noirs
urbains» d'acquérir le droit à la pro-
priété, au lieu de baux de 99 ans.

Une telle mesure vise quelque neuf
millions de Noirs ayant un droit perma-
nent de résidence dans les zones urbai-
nes, par opposition à ceux censés appar-
tenir à des bantoustan «indépendants»
ou «autonomes».

Un forum réunissant des représen-
tants du gouvernement et des «groupes
d'intérêt» au sein de la population noire
va être créé afin d'étudier l'attribution à
ces «Noirs urbains» de droits politiques
«au niveau le plus élevé».

En outre, la question de la nationalité
des Noirs devra être clarifiée rapide-
ment, a souligné le président sud-afri-
cain. Jusqu'à présent, les Noirs apparte-
nant aux quatre bantoustans déclarés
«indépendants» sont privés de la natio-
nalité sud-africaine.
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Le président sud-africain, M. Pie-
ter Willem Botha, a annoncé hier que
son gouvernement avait l'intention
de lancer un programme de réformes
afin d'accorder des droits politiques
à une partie de la population noire
du pays.

Inaugurant au Cap la session du
Parlement qui compte, pour la pre-
mière fois, des Chambres métisse et
indienne, aux côtés de l'Assemblée
blanche, M. Botha a également

Jurassiens de
tous les cantons...
STOSS Page 4
Jeux
ÎJVlSVfl^^l

lit Page 7

A la corbeille...
3®Œ)SÎ1̂ M10B Page 9

sommaire

' '
> v 

' . - - ¦ '¦ ¦
'

La Chaux-de-Fonds

Uii; masseur
dans
le pétrin

PAGE 15

région
2e cahier



Remous politiques en Autriche
Après la libération anticipée du nazi Walter Reder

Le ministre autrichien de la Défense, M. Frischenschlager, a commis un faux
pas politique en allant accueillir personnellement le criminel de guerre nazi
Walter Reder à son retour jeudi en Autriche, a estimé hier l'ensemble de la
classe politique à Vienne. En Italie, c'est l'amertume chez les habitants de
Marzabotto, lieu du massacre dirigé par l'ancien commandant SS, mais cette
libération n'a pas suscité une grande polémique sur le territoire italien.

Le chancelier autrichien, Fred Sino-
watz a pris hier ses distances de son
ministre de la Défense, estimant qu'en
accueillant personnellement Walter
Reder, M. Frischenschlager avait com-
mis «une grave faute politique». «J'ai
demandé au ministre de la Défense un
rapport sur les événements liés à l'affaire
Reder et je ne veux pas discuter de ce
qui s'est passé pour l'instant», a-t-il pré-
cisé dans un communiqué.

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères, Leopold Gratz, en visite offi-
cielle en Suisse, a déclaré hier à Berne,
que le gouvernement autrichien n'avait
en aucun cas préparé un «accueil solen-
nel» à Walter Reder, contrairement à ce
qu'ont prétendu certains médias.

Le ministre de la Défense avait été
chargé d'organiser le retour de Walter
Reder, a expliqué M. Gratz, et la nou-
velle de la libération n'aurait dû être
annoncée que jeudi soir par les gouverne-
ments italien et autrichien. Cette infor-
mation a été connue plus tôt que prévu
et a donné lieu à de fausses interpréta-
tions, a-t-il ajouté.

A Vienne, des représentants des trois
partis politiques autrichiens, y compris
le petit parti libéral auquel appartient
M. Frischenschlager, ont également
regretté que le ministre de la Défense se
soit cru obligé d'aller accueillir un
homme reconnu coupable du massacre
de Marzabotto, près de Bologne.

Un député, ancien dirigeant des Jeu-

nesses socialistes, M. Josef Cap, a
réclamé la démission du ministre. «La
réception de Reder par Frischenschlager
est un coup sévère pour tous ceux qui
ont perdu leur vie ou souffert sous le fas-
cisme de Hitler, a-t-il déclaré dans un
communiqué.

Des représentants du Congrès juif
mondial qui doit siéger à Vienne dès
aujourd'hui ont critiqué vendredi le gou-
vernement autrichien à propos de cette
affaire.

Agé de 41 ans, M. Frischenschlager
avait déjà déclenché des protestations de
la Communauté juive, il y a deux ans

après avoir assisté à une cérémonie com-
mémorative de Waffen-SS à Salzbourg.

Cette affaire ne va pas manquer de
relancer la polémique sur la composition
du parti libéral accusé périodiquement
d'avoir accueilli en son sein d'anciens
nazis.

Un signal inquiétant
En Italie, les habitants de Marza-

botto, village proche de Bologne, toutes
appartenances politiques confondues,
ont été unanimes pour condamner cette
libération «indigne» décidée par le gou-
vernement.

Sur le plan politique, le parti com-
muniste est la seule des grandes forma-
tions à avoir pris position contre le
départ d'Italie du criminel de guerre. Il
interprète cette mesure de «grâce»
comme un «signal inquiétant».

Le président du Conseil Bettino Craxi
a révélé que «le gouvernement autrichien
insistait beaucoup et depuis longtemps
pour cette libération».

Par ailleurs un tribunal de Francfort a
condamné le dirigeant néo-nazi Michael
Kiihnen à trois ans et quatre mois de
prison pour avoir distribué de la propa-
gande interdite.

L'ancien lieutenant de l'armée alle-
mande avait été extradé de France en
octobre dernier pour pouvoir être jugé.

Kuhnen et son collaborateur «Arndt
Heinz Marx faisaient partie de l'organi-
sation «Front d'action national-socialis-
tes-national activistes», qui a été inter-
dite par le ministère de l'Intérieur. Le
groupe préconise en effet la violence et
défend l'idéologie nazie.

Marx a été condamné à une peine de
deux ans et six mois de prison.

(ap, ats, afp, reuter)

Italie: scandale classé
Le Sénat et la Chambre des dépu-

tés italiens, réunis vendredi en
séance conjointe, ont classé le «scan-
dale Eni-Petromin» sur des pots-de-
vin présumés versés lors de l'achat
de pétrole séoudien par l'Office
national italien des hydrocarbures,
et acquitté l'ex-ministre italien du
commerce, M. Gaetano Stammati
(démocrate chrétien).

Le Parlement devait décider si M.
Stammati, en sa qualité d'ancien minis-
tre, devait être déféré ou non devant la
Cour constitutionnelle pour les délits de
détournement de fonds, faux en écritures
et révélation de secrets, comme le

demandait l'opposition, notamment le
Parti communiste.

Le nombre de voix requis pour mettre
l'ex-ministre en accusation était de 477.
Ses adversaires n'ont atteint que 359
voix contre 394 provenant de la majorité.

Le scandale avait éclaté il y a six ans,
alors que, en pleine pénurie pétrolière,
l'ENI et son président M. Mazzanti
(socialiste) avaient décroché un contrat
particulièrement avantageux avec la
société séoudienne Petromin. Une
enquête devait révéler que l'ENI avait
versé des sommes d'argent à un intermé-
diaire en Arabie Séoudite. Selon la
presse, il se serait agi de pots-de-vin ver-
sés non seulement en Arabie Séoudite,
mais «retournés» au bénéfice d'hommes
politiques italiens, et placés sur des
comptes en banque chiffrés en Suisse.

Echelle mobile
Référendum admis

La Cour constitutionnelle italienne a
approuvé la proposition du Parti com-
muniste d'organiser un référendum sur
l'échelle mobile dont la suppression a été

dâcidée par le gouvernement l'année der-
nière.

La Cour a estimé que la proposition
était recevable et qu'un référendum
pourrait avoir lieu.

Les économistes et les industriels
avaient dénoncé le système de l'échelle
mobile qui, selon eux, a entretenu l'infla-
tion dans les années 1980. La suppres-
sion de la «Scala mobile» aurait permis
de ramener le taux d'inflation de 15 pour
cent en 1983 à 10,6 pour cent en 1984.

(ap, ats, afp)

Entretiens non officiels
Grève des mineurs britanniques

Les dirigeants des mineurs en grève et la direction des Charbonnages bri-
tanniques (NCB) auront des «entretiens non officiels» la semaine prochaine
pour tenter de mettre un terme à dix mois de grève, ont annoncé hier des
responsables.

Dans des communiqués séparés, chaque partie a annoncé que la proposi-
tion venait de l'autre. Le porte-parole des Charbonnages Michael Eaton a
déclaré que les entretiens, entre des responsables adjoints du Syndicat des
mineurs (NUM) et des représentants de la direction, auraient lieu mardi.

«Nous avons répondu positivement à la lettre adressée par le NUM, indi-
quant qu'une discussion informelle aurait lieu pour instaurer les bases des
futures négociations», a dit M. Eaton. . ^Le président du NUM, Arthur Scargill a déclaré dans un Bref communiqué
que le syndicat avait accepté une invitation des NCB. Le NUM avait proposé
jeudi de négocier «sans conditions préalables».

Mais le conflit de base demeure. Le NUM a rejeté les exigences de Mme
Thatcher, selon lesquelles il doit accepter par écrit le principe de fermeture
des puits non rentables avant la reprise de toute négociation, (ap)

Sharon - «Time» : soulagement
La défaite juridique du général israé-

lien Ariel Sharon dans son procès contre
l'hebdomadaire américain «Time», dont
l'article litigieux a toutefois été reconnu
«diffamatoire» et «faux», a été accueillie
avec soulagement par les médias améri-
cains, même si plusieurs commentateurs
estiment que la crédibilité de la presse a
sans doute été atteinte.

En déboutant l'ancien ministre israé-
lien de la défense de sa plainte en diffa-
mation, le jury a rendu un «jugement de
Salomon», a écrit le «New York Times».

Dans un éditorial, le quotidien new-
yorkais estime que le verdict est «ins-
tructif et salutaire», car il réaffirme la
jurisprudence garantissant la liberté de
presse «mais souligne les devoirs qui
incombent aux médias».

De son côté, le «Washington Post»
estime que le procès s'est terminé «aussi
bien qu'il le pouvait, étant donné les cir-
constances». Selon l'éditorialiste du
journal, le jury a eu doublement raison

en décidant que cet'article impliquant le
général Sharon dans les massacres de
Sabra et Chatila était «faux», mais que
«Time» n'avait pas agi avec une inten-
tion «malveillante» à son égard, (ats, afp)

P. W. Botha...
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Des mesures vont également être pri-
ses afin de faciliter la vie quotidienne de
la population noire, notamment dans ses
relations avec l'administration, ainsi que
pour éliminer les «aspects négatifs» de la
législation sur les mouvements de popu-
lation, a indiqué M. Botha.

Le président a salué la création des
Chambres indienne et métisse comme
«élargissant indiscutablement la base
démocratique de notre système».

M. Botha a par ailleurs réaffirmé que
la politique de l'Afrique du Sud restait
de créer des bantoustans «indépen-
dants», tout en assurant que le gouver-
nement ne forcerait aucune des six réser-
ves ayant actuellement un statut
d'«autonomie» à devenir «indépen-
dante», (ats, afp)

Quand Poubli
s'installe

B
Le criminel de guerre nazi Wal-

ter Reder, après 33 ans de déten-
tion en Italie, a obtenu une grâce
de six mois. Il a pu, selon ses
désirs, rentrer en Autriche pour
«terminer sa vie en silence». Il
avait été reconnu responsable de
la mort de 1800 personnes. Le
ministre de la déf ense autrichien
s'est déplacé pour l'accueillir é
son arrivée à l'aéroport de Graz.

Quarante ans ont p a s s é  depuis
la f i n  de la guerre. La plupart des
hommes et des f emmes qui ont
vécu leur âge adulte pendant ces
années, arrivent maintenant au
crépuscule. Et cèdent petit à petit
le terrain et le pouvoir aux plus
jeunes, trop jeunes pour avoir
pleinement ressenti, dans leur
chair, l'horreur. Alors l'oubli
s'installe , pas à pas, et la revendi-
cation naît de ne p a s  avoir à sup-
porter le p o i d s  de la culpabilité,
celle des atrocités commises par
les pères, n ne reste qu'une image
des années noires, abstraite, un
concept vidé de sa substance.

Certains aussi en Allemagne de
l'Ouest ont beaucoup oublié. Rien
ne subsiste, sinon le souvenir
d'une terre perdue. Ceux-là, tels
les réf ugiés de Silésie, sont à la
veille de f ê t e r  le 40e anniversaire
de ce qu'ils nomment leur «expul-
sion». En 1945, la Silésie a été don-
née, ou plutôt rendue, é la Polo-
gne. La région avait été conquise
par le roi de Prusse, Frédéric 17
puis la partie méridionale resti-
tuée en 1921 et l'ensemble de nou-
veau occupé en 39 par l'Allema-
gne hitlérienne qui y  avait ins-
tallé ses camps d'Auschwitz et
Birkenau.

Or les Silésiens, expulsés en
RFA depuis, estiment qu'il est
temps d'écouter leur nostalgie,
quitte à remettre en question la
ligne Oder-Neisse. Leur leitmotiv:
«La Silésie nous appartient». En
d'autres termes, pas question de
reconnaître l'héritage empoi-
sonné, celui d'un passé pour eux
nul et non avenu, ou si léger qu'on
ref use d'en payer un quelconque
prix.

Hier deux néo-nazis ont été
condamnés à Francf ort é 36 mois
et 30 mois de prison. Certes les
«réf ugiés» et les «néos» sont une
minorité, pas vraiment dange-
reuse. Mais leur réf érence , qu'elle
soit à un passé considéré sans
conséquence, ou à un p a s s é  qu'on
aimerait f aire revivre, montre
que le rêve hitlérien, que l'on a
cru brisé, peut renaître de ses
cendres, trop humain pour vrai-
ment disparaître é jamais.

Plus grave, les politiciens
ouest-allemands hésitent aujour-
d'hui à aff irmer que leurs f rontiè-
res ont été déf initivement modi-
f iées. Parce qu'on estime à envi-
ron U millions le nombre de réf u-
giés partis des terres qui appar-
tiennent maintenant à l'URSS, la
Pologne, la Roumanie ou la Tché-
coslovaquie. La plupart votent
pour la CDU et en cette année
électorale, Kohi aura besoin de
leurs suff rages.

Christiane ORY

Les voyages
du Pape

Page l -*»J

Nous sommes très loin de p a r -
tager toutes les idées du Pape,
mais sa f açon d'aller crier aux
peuples que la paupérisation n'est
pas inéluctable, que certains
accaparements de richesses sont
scandaleux et que le système doit
être changé nous semble propre à
mieux lutter contre la dictature et
les régimes communistes que

n'importe quel autre moyen. Les
populations sont lasses des tergi-
versations des politiciens et des
grands théoriciens occidentaux.
Ils leur f aut des vérités crédibles.

L'opium du peuple, à l'heure
actuelle, p a r  un curieux retourne-
ment d'histoire , c'est l'évangile
des économistes et des politiques.

Le message religieux passe
mieux. Parmi les premiers en
Occident, le Pape l'a compris.
Dans d'autres coins de la planète,
d'autres leaders religieux l'ont
saisi.

Pourquoi Jean Paul II devrait-
il abandonner le terrain? Il est
bon qu'une voix en Occident ne
pue pas la lâcheté et la f aiblesse.

Willy BRANDT

Maroc - Algérie

Le roi Hassan a reçu le ministre
algérien des Affaires étrangères
M. Taleb Ibrahimi qui lui a remis
un message du président Chadli.

C'est au moins la deuxième
visite en deux mois que le minis-
tre algérien effectue au .Maroc
pour s'entretenir avec les respon-
sables marocains. Début janvier,
le roi Hassan avait envoyé à
Alger son principal conseiller, M.
Ahmed Reda Guedira accompa-
gné du ministre de l'information
le Dr Abdellatif Filait

Mais, tant du côté algérien que
marocain, on garde une discré-
tion totale sur ces rencontres qui,
selon des milieux diplomatiques à
Rabat seraient le prélude à un
nouveau sommet maroco-algé-
rien. Le roi Hassan et le président
Chadli Benjedid se sont déjà ren-
contrés . une première fois en
février 1983 sur la frontière
algéro-marocaine. (ap)

Rencontres

Sur une plage de Floride

Plus de 500 kilos de cocaïne pure en
cristaux d'une valeur marchande de 170
millions de dollars, dans quinze sacs de
marin, ont été découverts par une dame
âgée sur une plage de Floride.

La drogue, trouvée sur la plage de la
station balnéaire de Manalapan, qui
provenait probablement, selon la police,
de Colombie, était sans doute destinée à
un laboratoire clandestin de la région.
Elle a vraisemblablement été abandon-
née par les trafiquants sur la plage quel-
ques heures avant sa découverte.

La plus importante saisie de cocaïne
jamais enregistrée aux Etats-Unis (1700
kilos) avait été effectuée en 1982 à
l'aéroport de Miami (Floride), (ats, afp)

La découverte
de la vieille dame

Dans la région parisienne

Un haut fonctionnaire du Minis-
tère français de la défense, M René
Audran, a été tué par balles devant
son domicile à La Celle-Saint-Cloud,
dans la région parisienne vers 21 h.,
a-t-on appris au Ministère de la
défense.

M. Audran était directeur adjoint
des Affaires internationales au
Ministère de la défense. (ats,afp)

Assassinat
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• ANKARA. - Le leader chypriote
turc, M. Denktash, a annoncé à Nicosie
que des élections législatives auront lieu
le 23 juin dans la partie turque de Chy-
pre.
• NIAMEY. - Aucun Etat membre

de l'OUA n'a encore versé sa contribu-
tion au fonds spécial pour les pays afri-
cains victimes de la sécheresse créé en
novembre lors du dernier sommet de
l'organisation panafricaine à Addis
Abeba.
• BELGRADE. - Sept personnes

sont mortes et trente-trois autres ont été
blessées dans le déraillement d'un train
survenu à 150 km. au sud-ouest de Bel-
grade.

i i

En bref

En Allemagne de l'Ouest

La série noire d'attentats terroristes se
poursuit. Une explosion a fait s'écrouler
des lignes à haute tension et interrompu
l'alimentation électrique fourme par la
centrale nucléaire de Kruemmel, à 40 ki-
lo mètres de Hambourg.

A Hanovre, le Parlement du Land de
Basse-Saxe a dû être évacué. Une lettre
anonyme annonçait que le bâtiment al:
lait sauter en guise de soutien aux 29 ter-
roristes incarcérés du groupe «Fraction
armée rouge». Ils font la grève de la faim
depuis le 4 décembre pour appuyer leur
demande d'une détention collective.

A Kassel, c'est le personnel de l'Hôtel
de Ville qui a été évacué, à la suite d'une
menace semblable, (ats)

Attentats terroristes

Jean Paul II s'envole aujourd'hui
Pagel —%\

Au cours de son voyage au Venezuela,
le Pape pourra se rendre compte de visu
de la pauvreté existant dans un pays qui
a connu il y a quelques années un essor
important. Mais depuis la baisse des prix
du pétrole, en 1982, le niveau de vie sta-
gne, bien qu'il reste le plus élevé en Amé-
rique latine. Lorsque le Pape célébrera
dimanche une messe dans le quartier de
Montalban, proche de la capitale, il
pourra voir les bidonvilles.

Plus tard, à Lima, au Pérou, le Pape
visitera un bidonville où la réception a
été préparée par un prêtre américain, le
père Joseph Walijewski. On estime
qu'environ un million de personnes vont
se rendre à Villa el Salvador où un
chœur de 11.000 enfants chantera pour
le Pontife dans sa langue natale, le polo-

nais. Le père Walijewski a dû consulter
les représentants de la Croix-Rouge pour
prendre des mesures permettant d'assu-
rer la sécurité dans cette cité où il n'y a
pas d'eau et où l'électricité est rare.
Toute la nuit, il y aura de la musique
pour les pèlerins qui camperont en atten-
dant de voir le Pape, (ap)

• PARIS. - Le premier ministre fran-
çais, M. Fabius, a dévoilé un ambitieux
projet consistant à installer 120.000 ordi-
nateurs personnels dans les écoles fran-
çaises avant la rentrée de septembre pro-
chain
• ROME. - Jean Paul II a annoncé la

convocation d'un synode mondial extra-
ordinaire pour examiner les acquis de
Vatican II, qui avait modifié considéra-
blement l'église catholique.
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Salle de l'Ancien Stand . ¦ r- i • ¦> 2 cartons - Lots de consolation à
à 20 heures précises Organise par le Cercle Italien chaque perdant du tirage au sort

RESTAURANT DE L'ABEILLE
Paix 83 - La Chaux-de-Fonds

tournoi de match
aux cartes
aujourd'hui et les samedis 9 et 1 (
février dès 15 heures. 193

• Le •
• service culturel •
J migros J
 ̂

présente en collaboration avec _

# CONNAISSANCE DU MONDE #

• Les Seychelles •
• Iles de rêve et de lumière •
âfk Récit et film de «m
m Jacques Stevens 

^
£ 5e conférence de l'abonnement A

• Le Locle, Salle du Musée #
• lundi 28 janvier à 20 h. 30 #
'm La Chaux-de-Fonds, MIH
_ mardi 29 janvier à 20 h. 30 m

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
Q 28-92 0

Dimanche 27 janvier 1985
dès 15 heures

à l'Hôtel du Soleil,
Le Noirmont

Loto du Ski-Club
Magnifiques pavillons
Première tournée gratuite

** 93-46259

A vendre

orgue
électronique
Yamaha, modèle
B-55-N. Etat neuf.
Thomas Engel,
6287 Aesch LU
«J 041/85 25 33

-dïîËÉt:
Vente - Location - TV

Vidéo - Cassettes

GRAND CHOIX DE JEUX
POUR ORDINATEURS

Promenade 16 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 12 9lJ,49

L 'Auberge des Pochettes
est fermée

Vacances annuelles

Conférence
publique
à 20 h 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (SSEC),
Serre 62

La Chaux-de-Fonds autour de 1900:
, «de la grande poste à l'Astoria»

DIAS par M. Alain Tissot
2e partie

Organisation: Commission scolaire
et CEO. son
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= un bateau suisse TOUT NEUF sur le Rhin...! |§

^= Le nouveau bateau offrira les avantages suivants: =
^= Cabines modernes climatisées (lits bas, douche/WC) avec =
^= des grandes fenêtres, salon agréable avec bar, restaurant =
= accueillant, pont soleil spacieux, cuisine soignée, bref: |=
^= vraie qualité suisse. =
=|| A part les voyages forfaitaires traditionnels RHIN-HOL- =
^= LANDE Bâle-Amsterdam et vice-versa avec séjour en Hol- =
== lande, voici les NOUVEAUTÉS suivantes: =
== - Bâle-Anvers et vice-versa avec visite des villes =
^= flamandes =
§H - Croisière Rhin-Main: Bâle-Bamberg et vice-versa =f
55 avec Route Romantique et Nuremberg =
^= - Croisière Rhin-Moselle: Bâle-Trèves et vice-versa =
^= avec fête châtelaine très originale sur le Marksburg 

^
^= Prix: Bâle-Amsterdam ou vice-versa, pension complète et =
== pourboires de bord inclus dès frs. 890.-, program- j=
= mes forfaitaires Rhin-Hollande depuis Bâle dès frs. =
||| 1305.-, billet de chemin de fer domicile-Baie CFF et s
gs retour compris. s=

s= Demandez dès aujourd'hui notre brochure détaillée en ||
== couleurs avec ce coupon! IMP =

== Nom, prénom . =

= Rue =

^= NPA/Lieu H
=̂ Expédiez ce coupon â:RHIN-HOLLAN0E-TOURS. c/o PanalpinaTravel =

26. Aeschengraben, Case postale , 4002 Bâle, Tél. 061/23 2011 =

r
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France , Italie , Autriche ,
Hollande , Scandinavie,
Angleterre , Irlande ,

J ?fflne homme
grand, sympa, bonnes situation et éducation,
rencontrerait jeune femme sincère, 24-28
ans, aimant spectacles, concerts, nature,
voyages, sport, aussi vie d'intérieur. Réponse,
discrétion, sérieux assurés. Case postale
2038, 2002 Neuchâtel 2, gare

Adaptez votre vitesse!

SKS "̂"̂ -

06-1979

l'art ̂ eTjlett p̂pp ĝer.
Cette devise est valable pour tous les voyages
Marti. D' autres informations sur toutes nos offres ,
sur nos prestations «tout compris» et sur la
nouvelle génération des cars Marti à deux
étages avec vidéo, service de
boissons et couchettes (une exclusi-
vité), se trouvent dans le nouveau programme QMarti 1985. Demandez-le gratuitement à: ^^*

3001 Bern , Hirschengraben 8 (Posifach) (031 26 06 31)
3011 Bern. Travelland im Loeb , Spitalgasse 47-57 (031 21 10 18)
3018 Bern-Bumpliz , Brûnnenstra$se/BUmplizstrasse l04 (031 55 8044)
2502 Biel-Bienne, Bahnhofstrasse 14, rue de la Gare (032 23 41 11)
3283 Kallnach (032 82 28 22)
2001 Neuchâtel , rue de la Treille 5 (038 25 80 42)
8023 Zurich , Usteristrasse 10. am Lowenplatz (01 221 04 72)

IMP

Nom 

Rue 

| NPA/Localité 

mnrti

/vacances
à bicyclette
Nouveau: Hollande
10 jours Fr. 1290 -
Nouveau: vers l'Atlantique
lijours Fr. 1675.-
Camargue, Bourgogne,
châteaux -de la laoire. etc: L ¦

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Vacances
balnéaires

Nouveau: Peniscola
(Espagne)
1 semaine dès Fr. 235 -
Nouveau: Paestum (Italie)
1 semaine dès Fr.990 -
Nouveau: Pôrtschach
(Wôrthersee)
1 semaine dès Fr. 395 -
Mali Losinj , 1 semaine dès
Fr. 385 -, Rosas, 1 semaine
dès Fr. 385-, Jesolo,
1 semaine dès Fr. 265 -,
Ischia , 1 semaine dès
Fr. 695 -, Jersey/Guernesey,
1 semaine dès Fr. 845 -

Nouveau:
Car- couchettes

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Les après-midi: CRÊPES

Mario Gerber - ÇJ 039/28 34 14
Parc autos ouvert. 194

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

qj 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz 66690

r m çP4RTENAIRE m >
Agence de contacts

CHRISTIANE
Jolie, naturelle, célibataire, compréhen-
sive et attentionnée, avec une petite fille
charmante, aimerait faire sa vie avec un
jeune homme sérieux, attentionné et ai-
mant la nature. Réf. 27120

BLANCHE
Charmante veuve de 64 ans, distinguée,
soignée et très cultivée. Elle est attentive
aux autres, chaleureuse, naturelle et spor-
tive. Répondez à son appel.

Réf. 698 387

0Q Rue Jaquet-Droz 12 éÉ^
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

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

Vacances
de cure

Abano/Montegrotto 14 jours
dès Fr. 990 -,
Salsomaggiore , Ischia ,

Hôtel-Restaurant x
de la Balance % A «i
(fl 039/28 26 21 A / V .
La Chaux-de-Fonds «-LA *-LA
Ce soir

DANSE
avec M.C. MELODIE

91-187

Dimanche 27 janvier à 15 heures

| Maison du Peuple
\ La Chaux-de-Fonds

grand spectacle
avec les clowns
Boum-Boum et Clodo

Entrée: enfant: Fr. 5.—,
adulte: Fr. 8.— 93-57739

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

IIP*"" Hôht
P̂j

i: de la 
Couronne

1 EE? &* Nommerais
Famille Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.- (à volonté)
friture de carpe j
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 11.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93503
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L* enlèvement d'Axel Sven Springer à Zuôz

Axel Sven Springer, 19 ans, affirme avoir été enlevé par deux inconnus qui
ont utilisé une corde pour le faire descendre d'une fenêtre de l'école «Lyceum
Alpinum» à Zuoz, en Engadine. Cette explication de la disparition du petit-fils
du magnat de la presse allemande Axel Springer a été donnée hier à Coire
par Markus Reinhardt, commandant de la police cantonale des Grisons. Il n'a
toutefois pas répondu aux nombreuses questions subsistant à propos de
l'identité et des motifs des ravisseurs. Toute cette affaire demeure donc mys-
térieuse. Hier matin, Axel Sven s'est envolé de Zurich en direction de Munich

, avec sa mère et sa sœur.

Faisant allusion aux nombreuses zones
d'ombre entourant cette affaire, Markus
Reinhardt a expliqué que la police
accepte aujourd'hui l'hypothèse d'un
enlèvement. Axel Sven a décrit ce rapt
de la manière suivante: Deux hommes
armés ont pénétré dans sa chambre à
l'internat durant la nuit de dimanche à
lundi. Ils ont réveillé le garçon et l'ont
forcé à s'habiller. Au moyen d'une corde,
ils l'ont descendu par la fenêtre du troi-
sième étage de l'internat.

On ignore encore comment les deux
malfaiteurs, armés de pistolets et peut-
être d'une mitraillette, ont réussi à péné-
trer dans l'internat. L'un des ravisseurs
s'est enfui par le cheneau, l'autre a uti-
lisé la corde.

Le jeune Springer ne sait pas grand
chose de la suite des événements. Il a été
transporté dans deux voitures différen-
tes pendant un laps de temps qui reste
indéterminé. Axel Sven, qui mesure pres-
que deux mètres, affirme qu'il a voyagé
pendant quelque 14 heures dans le coffre
d'un véhicule. Il était bâillonné, ligoté, et
ses ravisseurs lui avaient même bandé les
yeux pendant quelque temps. Markus
Reinhardt a rappelé que les deux auto-
mobiles en question étaient une Merce-
des et une Ford Fiesta à cinq portes.
Interrogé par des journalistes, il a toute-
fois reconnu que ce dernier modèle
n'existe pas.

Les enregistrements de la voix d'Axel
Sven, que les ravisseurs ont utilisés pour
réclamer la rançon auprès de la famille
Springer à Hambourg et à Munich, ont
été faites dans une maison. Axel Sven
prétend avoir eu les yeux bandés lorsque
ses ravisseurs l'ont amené a cet endroit.

La libération a eu lieu mercredi soir.
La victime a été conduite à un parc à

voitures couvert de l'aéroport de Zurich-
Kloten par un des deux malfaiteurs.
Celui-ci a poussé le garçon dans un
ascenseur, après lui avoir enlevé son ban-
deau. D'autres personnes se trouvaient
dans cet ascenseur. Axel Sven prétend
être descendu à un autre étage et s'être

rendu à un kiosque pour savoir où se
trouvaient les forces de l'ordre. Il s'est
présenté à 21 h. 34 au poste de police de
l'aéroport. Les agents ignorent de quel
parc à voitures il s'agit.

Markus Reinhardt ne s'explique pas
cette brusque libération. Il a confirmé
que l'argent de la rançon - 15 millions de
marks - n'avait pas été transporté en
Suisse, ni remis aux bandits. La police
des Grisons a enfin fait savoir qu'Axel
Sven. accompagné de sa mère Rosemarie
et de sa sœur Ariane, est arrivé à l'aéro-
port de Munich-Riem à 10 h. 04. Une
bonne partie de l'enquête se déroulera
dorénavant en Allemagne.

(ap)

L'affaire demeure toujours mystérieuse

Bâle : incendies à gogo
JP J\.M. M. »?5 JLf .1 V MLtMS-tHj

En l'espace d'une demi-heure, ce ne sont pas moins de cinq incen-
dies qui ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le Petit-Bâle et
dans le centre du Grand-Baie. Selon un communiqué du ministère
public, le feu a été mis à des sacs d'ordures. Personne n'a été blessé
mais les dégâts atteignent plusieurs milliers de francs.

ECREVISSE IDENTIFIÉE
Près de dix personnes ont répondu

à l'appel du Jardin zoologique de
Bâle pour identifier l'écrevisse trou-
vée dans un filtre et dont on ne par-
venait pas à trouver le nom. Selon les
indications données hier par un
porte-parole du zoo, l'animal à dix
pattes avec des taches dorées est de
la famille des crustacés, plus particu-
lièrement de la sorte rare portant le
nom latin de drimo elegans.

ZURICH: PAS DE «REGISTRE
DES HOMOSEXUELS»

Les séjours dans les toilettes
publiques de Zurich peuvent
demeurer lourds de conséquen-
ces. Répondant hier à deux inter-
pellations, le gouvernement zuri-
chois indique en effet que la
police continuera à procéder au

contrôle de personnes au sortir
des WC publics. Contraints de
décliner leur identité, les pas-
sants figurent pendant cinq ans
au plus dans une cartothèque spé-
ciale, affirme l'exécutif de la ville
de Zurich qui nie tenir un registre
des homosexuels. Différents grou-
pes de personnes figurent d'ail-
leurs à titres divers dans nos dos-
siers déclare la ville de Zurich,
pas seulement les homosexuels.

EXPLOSION À LIESTAL
Une explosion dans un restaurant

de Liestal a provoqué un incendie qui
a toutefois pu être rapidement maî-
trisé par les pompiers. Personne n'a
été blessé. Les dégâts au bâtiment et
au mobilier sont estimés à 20.000
francs. La préfecture de Liestal sup-
pose qu 'un défaut à une conduite de
gaz est à l'origine de l'explosion, (ats)

La place
de la France

Quelle place occupe la France
dans les relations économiques
suisses avec l'étranger? C'est le
deuxième partenaire commercial
de la Suisse, a rappelé M. Furgler,
et nous sommes le premier four-
nisseur de devises pour la France.
La Chambre de commerce suisse
en France indiquait, au début de
l'année, que la Suisse a fourni,
sans compter le tourisme, quelque
25 milliards de francs français,
nets, à l'Hexagone. Les frontaliers
français travaillant en Suisse per-
mettent de rapatrier plus de cinq
milliards de francs de salaires.
Hier précisément, Berne publiait
les chiffres du commerce exté-
rieur pour 1984. La France con-
serve sa deuxième place pour les
importations, derrière l'Allema-
gne. Dans les deux cas, les impor-
tations en Suisse dépassent large-
ment les exportations. La France
est le seul pays européen avec
lequel la croissance du commerce,
dans les deux sens, n'a pas pro-
gressé de plus de 10%. Les impor-
tations se sont élevées à 7,5 mil-
liards de francs (+64%) et les
exportations à 5 milliards
( + 8,2%). Pour l'Allemagne, ces
chiffres sont de 20 et 12 milliards.
Mais la France, pour les exporta-
tions, est talonnée par la Grande-
Bretagne (4,8 milliards, soit
+ 39%) et l'Italie (4,5 milliards, soit
17,3%). Pour les exportations, la
France a été dépassée par les
Etats-Unis, pour la première fois,
qui ont permis un apport à l'éco-
nomie suisse de 6 milliards , de
francs (en hausse de 30%), alors
que les importations représentent
4,5 milliards (en baisse de 8,6%).
Pour une part, ces chiffres sont
dus à la hausse spectaculaire du
dollar. La France attend de la
Suisse «une action plus résolue
vis-à-vis des Etats-Unis», a dit
hier Mme Cresson, fort inquiète
des répercussions de l'économie
américaine sur l'économie fran-
çaise et européenne. (P. Ts)

Enjouée, directe et optimiste, Mme Edith Cresson, ministre du Redéploiement industriel et du Commerce exté-
rieur de la France, a dit hier, à Berne, tout le bien qu'elle pense de la Suisse, en présence de son hôte, le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler. Mme Cresson voit la possibilité de rapprochements industriels. Entre Jurassiens de
tous les... cantons a-t-elle failli dire, en assimilant les départements limitrophes à des cantons, depuis que Paris
a décidé la décentralisation. «Nous avons imité la Suisse avec des siècles de retard.» Après ses discussions et
celles de deux délégations, à Berne, le ministre est allé plaider ses dossiers rassurants devant les industriels, à

Bâle, hier après-midi.

Mme Edith Cresson et M. Furgler tiennent conférence de presse. (Bélino Keystone)

De Genève à Bâle, la Suisse devrait
s'intéresser à sa voisine. Les régions ont
leur mot à dire. Et Mme Cresson est per-
suadée que les industriels des deux côtés
du Jura peuvent s'entendre. Certes, il y a
une légère régression des investissements
suisses en France, mais, explique le

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

ministre, il serait tout autant souhaita-
ble que les Français se mettent à investir
en Suisse. Même si la Suisse a plusieurs
longueurs d'avance sur la France dans ce
domaine, elle qui est le pays le plus adulé
des Japonais, ce qui frappe particulière-
ment Mme Cresson. Les terrains de coo-
pérations doivent exister. Dans la
recherche pure et dans la recherche
appliquée. Dans plusieurs créneaux
industriels: machines-outils et machines
textiles en tête. Et dans l'industrie phar-
maceutique. Le chapitre, longtemps, a
divisé les deux pays, quant aux prix (blo-
qués) des médicaments. Le ministre des
Finances Pierre Bérégovoy — en déplace-
ment à Berne ces prochains mois -
devrait aborder plus concrètement la
question. Les litiges qui existaient ont,
eux, été liquidés juridiquement. La
France désire aussi éliminer les divergen-
ces sur des « normes industrielles». Elle
le fait actuellement avec l'Allemagne et
souhaite que la Suisse se mette d'accord,

par exemple, pour la pollution auto-
mobile, avec des normes européennes.

M. FURGLER
INVITÉ PERMANENT

Pour Kurt Furgler, la ligne bleue des
Vosges est prometteuse: «Nous voyons
un champ ouvert à de nombreuses possi-
bilités». Les industriels suisses marquent
un certain intérêt pour la France, assure
notre ministre de l'Economie. Reste à
garantir une certaine sécurité de l'inves-
tissement. Et Kurt Furgler ne voit pas
que la France: la Suisse doit intensifier
des contacts avec toute l'Europe. Il y a
des défis communs à relever, dans
l'espace, pour les nouvelles technologies.
«Sans relever ces défis, nous ne réussi-
rons jamais dans la bataille contre le
chômage.» Au . chapitre des projets
industriels, ajoute Mme Cresson, des
propositions suisses concrètes concer-
nent Creusot-Loire. Quant à l'échelon
européen, il voit la Suisse et la France

développer des points communs au
GATT et à l'OCDE. Kurt Furgler est
même invité «en permanence» à Paris. Il
devrait s'y rendre en avril, au moment
de la réunion des pays de l'OCDE.

DES NUAGES QUAND MEME
Mais il y a des nuages quand même.

«Tout à fait normal» disent en cœur les
deux ministres. Les pratiques douaniè-
res, par exemple. «Nous sommes tou-
jours à la merci de malentendus. Il y a
des risques de zèle» explique le ministre
français, qui pense qu'il y a eu progrès.
«On ne voit que les incidents. Et pas la
grande masse des gens qui passent sans
problèmes.» Et puis, ces ennuis datent
d'avant 1981. Quand la droite était au
pouvoir en France. Les choses, aujour-
d'hui, se sont apaisées. Les capitaux ren-
treraient même de Suisse en France,
parce que ceux qui les ont sortis ont eu
tort sur la situation économique. Le
baromètre, explique Edith Cresson, est
au beau fixe: le franc est fort , la Bourse
encourageante, la situation «parfaite-
ment stable», l'inflation jamais aussi
basse (14% en 1981 et 6,7% aujourd'hui),
le déficit commercial réduit de 60 à
moins de 20 milliards. «L'argent revient.
Pas autant qu'il en faudrait. Et pas
autant que les Français en ont sorti...»
Mais pour les Suisses, les tensions
devraient aller en diminuant. Et s'il y a
problème «qu'on me le dise. Qu'on me
cite des cas concrets».

Sous le coup d une certaine émotion,
parce que les gros cubes, ça compte en
France, Mme cresson espère que les
experts chargés de la taxe poids lourds et
de la taxe à l'essieu se rapprochent. «Il
faut qu'on voie encore» laisse aller le
ministre. Kurt Furgler lui, est certain
que «ni le peuple, ni le Parlement ne sont
prêts, à l'instant de revenir sur la taxe
poids lourds». Quant à la convention de
double imposition, elle est du ressort de
M. Bérégovoy.

Au suivant donc! Et Mme Cresson de
commenter: «U n'y a jamais eu autant
d'échanges ministériels entre la Suisse et
la France que depuis 1982» et depuis la
visite du président Mitterrand. (PTs)

Commerce extérieur en 1984

Le commerce extérieur de la
Suisse a connu un vigoureux redé-
marrage l'an dernier, tant au niveau
des importations qu'à celui des
exportations. En 1983, les entrées et
les sorties n'avaient que peu aug-
menté. En 1984, sans tenir compte
des métaux précieux, pierres gem-
mes et antiquités (indice II), les
exportations ont progressé de 6,4%
en termes réels. Mais les importa-
tions ont augmenté plus fort encore
(7,3%), occasionnant ainsi une pro-
gression du déficit commercial , qui
est passé de 7,06 à 845 milliards de
francs, (ats)

Vigoureux redémarrage

PUBLICITÉ =

Alors que notre économie s'est bien sortie du creux de la vague, que nous
avons le taux de chômage le plus bas d'Europe, que les pronostics bancai-
res sont optimistes, que la stabilité politique de notre pays est montrée
en exemple, sinon enviée, un vent de pessimisme souffle à travers une
certaine presse..Les recrues de ce pays répondant à un questionnaire
s'estiment-elles contentes de nos institutions et de leurs familles, elles
sont aussitôt taxées de manquer d'imagination et d'être embourgeoisées.

Lors des rétrospectives de l'an-
née écoulée, les petites et gran-
des catastrophes du monde ont
été largement commentées dans
les médias et surtout liées à de pe-
tites pannes vécues chez nous
comme si nous en étions respon-
sables. Une importante usine de
notre pays étend-elle son champ
d'action à l'étranger en achetant
ses principaux concurrents , aus-
sitôt elle est montrée du doigt ,
non pas parce qu 'elle procure des
emplois , mais comme profiteuse.
Lorsqu 'il s'agit de la pollution de
l'air et du dépérissement des fo-
rêts, il n'a qu 'un seul coupable ,
l'automobiliste. On a oublié la
pollution importante que nous
importons des pays voisins bien
malgré nous!

Cette tournure d'esprit , qui va
en s'accentuant et qui cherche à
culpabiliser celui qui lutte , gagne
et semble satisfait de son sort re-
lève sinon du masochisme du
moins de la 5e colonne. A tout
prix , il faut un bouc émissaire , il
faut démontrer que cela ne va pas
si bien qu 'on le croit.

Dans quel but veut-on annihi-
ler l'espoir et le courage des ci-
toyens? Ou une telle attitude ne
cache-t-elle pas de nombreuses
autres angoisses dues aux muta-
tions de notre civilisation? N'est-

ce pas un refus de s'adapter et
d'essayer de comprendre de nou-
velles techniques tout en es-
sayant d'empêcher les autres de
le faire?

Ce pessimisme n'a pas encore
trouvé beaucoup d'écho à travers
le pays. Peut-être est-ce assez in-
quiétant pour que le Président de
la Confédération. M. Kurt Furg-
ler, prenne une position claire à
ce sujet: «Moins de lamentations
et davantage de joie de vivre»
suggère Kurt Furgler dans une
interview. Et il précise qu 'il pos-
sède cette joie de vivre, qu 'il ap-
précie d'être en contact avec les
gens, la musique , la littérature et
le sport. Il conclut: «Je prends
mes devoirs très au sérieux , mais
moi beaucoup moins et ce n'est
pas un mauvais principe.»

Une telle leçon de philosophie
et de morale aura réjoui bien des
citoyens qui sont las d'entendre
répéter à longueur de journée et
d'année que nous sommes les
coupables de tout ce qui ne mar-
che pas dans le monde.

«Un optimiste est un homme
qui regarde vos yeux , un pessi-
miste , celui qui regarde vos
pieds.»

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry T « ATY f̂ JT9, rue Pasteur Frêne, 2710Tavannes Li ALUU1
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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, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, £J 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, 0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71.

A vendre

Austin
Maxi 1750
expertisée, Fr.
1200—

0 039/23 86 93

t

I Seul le I
I \ Ĵê prêt Procrédit I
I \mÊL est un II w\ ProcréditI
8 Toutes les 2 minutes m
& quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

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

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

H f Qimnle 1 ! Rue No î

H âv
^ 

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
«

^ 
I Banque Procrédit BJB

^̂^ B̂ HH BMHH ' 2301 La Chaux-de-Fonds . sn M4 j p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit! $

l» [' ] 'k ' l^M IH < :i i7i ik i  SJ 413! Tout ter- suspension agréable , 130km/h chrono . Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
rain et grande routière de classe: son riche équipement intérieur - bref , tout ce 4x4  (1324 cmV64 ch/5 vitesses) à partir
nouveau moteur de 1300 cm.3 est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir un confort de fr. 16'450.-.
puissant que le 1000cm^ de la célèbre routier qui était autrefois l'apanage des SUZUKI SJ 410 4x4 (970cmV45 ch/
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses, berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI S«J t̂lS
L nm^mt^ugn, ' Suzuki Automobile AG, Brandbachstr, 11,8305 Dietlikon, Tel. 01/8334747.
¦ai» »* snrnnaa ,,̂  Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 rue Fritz-Courvoisier Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre
superbe Golf GTI
81, 60 000 km, Fr. 10 900.-.
Expertisée récemment.
0 039/23 35 02 aux heures des repas.

: 2145

A vendre

Renault
30 TS aut.
excellent état, experti-
sée, première main,
Fr. 5500.- .
0 038/25 03 34

87-6001S

^̂ ¦¦"Bii^-ay

: NOS OCCASIONS "
IB Mazda 323 1300 G L ¦
II' 3 portes, 1980, ~|
\ 54 000 km., Fr. 6 400.- "J

\T Ford Taunus 1600 GL LJ
, 4 portes, 1981, Ĵ

J.'. 72 000 km., Fr. 7 200.- m I

-\ Lancia Beta HPE 2000 Vj
¦ 

3 portes, 1980 !¦¦
51 000 km, 11 400.- n

\ Citroën G S Break -
5 portes, 1979, il

^A 
78 000 km, Fr. 4 600.- .V

= GARAGE '
? DE L'AVENIR ?
w- R. et A. Chamaux | ]

 ̂
0 039/23 10 

77 
^V. Progrès 90 £™ La Chaux-de-Fonds ¦ f9m 91-230 I I

¦ Mr^' rMlIr^l 'i-

ZÉi
EmlIPreySA

OCCASIONS
Quinzaine du 4x4
Prix imbattables

Suzuki Rinho4X4
1983-15000 km

Subaru Turismo
1 982 - 46000 km

Fiat Panda 4X4
1984 - 18000 km

Renault 18 4X4
1983 - 30000 km

Subaru E10 Wagon
1984-15000 km

Subaru Super Station
1982 - 38000 km

Subaru Limousine
1982 - 36000 km

Voitures expertisées
Facilités de paiement

AUTO-CENTRE EMIL FREY
0 039/28 66 77 - Ouvert le

samedi
2144 .
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ÎÈÈL- —i ^^âifcÉ»
Nous sommes une entreprise de cons-
tructions mécaniques, leader au niveau
international, avec un réseau de distri-
bution mondial.

Pour nos machines, nous construisons
des commandes électroniques de très
haut niveau. Pour renforcer notre
département électronique nour recher-
chons un

électro-ingénieur HTL
qualifié et expérimenté dans le déve-
loppement de commandes électroni-
ques (soft- et Hardware).

Un candidat ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités trouvera un
domaine de travail varié et intéressant
qui demande des connaissances fon-
dées des applications de l'électronique.

Nous offrons des conditions d'engage-
ment intéressantes, des avantages
sociaux modernes et des horaires de
travail à la carte.

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

Appelez-nous (poste 220) ou envoyez votre candidature
à
JAKOB MUELLER AG, Maschinenfabrik ,
<p 064/60 51 11, 5262 Frick. 7s-eo3i

«I ̂ BF CLICHE LUX SA

Afin d'améliorer notre service à la
clientèle et collaborer à la gestion
informatisée de notre société, nous
ouvrons, pour une personne vive et
compétente, possédant de bonnes
connaissances d'anglais (éventuelle-
ment d'allemand), de bonne pré-
sentation, le poste de

secrétaire de production
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Achat, lancement, calculation des
prix de revient et facturation sur
ordinateur, courrier, gestion des
centres de charges et contacts avec
la clientèle sont les fonctions inhé-
rentes à ce poste important.

Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique,
locaux modernes et prestations
sociales de premier plan vont de
pair avec le niveau élevé de collabo-
ration attendu.

Veuillez nous faire parvenir votre
candidature, avec les documents
usuels, à notre adresse, une discré-
tion totale étant assurée.

Cliché LUX SA, Avenue Charles-Naine 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/26 02 26 2102

Il |H| DÉPARTEMENT DE
H I L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

J |P A la suite du départ à la
retraite de la titulaire, un
poste de

bibliothécaire
à temps partiel

est mis au concours pour la succursale
de l'Office neuchâtelois de la documen-
tation pédagogique, à La Chaux-de-
Fonds.

Exigences:
— formation de bibliothécaire, de docu-

mentaliste ou d'enseignant,
— intérêt pour l'éducation,
— aptitude au travail administratif.

Le candidat est chargé de l'animation de
la succursale et de la gestion de son ser-
vice de prêt, en étroite collaboration
avec l'Office de Neuchâtel, dont il
dépend.

Temps de travail: 14 heures hebdoma-
daires, à répartir selon arrangement sur
les fins de journée et le mercredi après-
midi, uniquement pendant les périodes
scolaires.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique,
0 038/22 32 70 ou 038/22 39 25.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit®,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
février 1985. 28-119

€LCo
^̂  

¦¦¦ ¦¦
est une entreprise à l'avant-garde¦ dans le secteur énergétique.

La demande sans cesse grandissante
dans la branche du brûleur à mazout
et gaz, offre à un électricien ou
mécanicien-électricien une place de

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser votre offre écrite à Monsieur
t Vouillamoz.

ELCO Systèmes d'énergie SA,
2, rue des Sablons,
2000 Neuchâtel,
<p 038/24 02 31. 150-270993

n 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite d'un départ à la
retraite, un poste d'

ernployé(e)
d'administration
est à pourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale ou apparen-

tée,
— aptitudes au secrétariat et à l'organi-

sation,
— goût pour les contacts avec la jeu-

nesse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 février 1985. 28 119

Notre division moteurs dévelope, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

agent de méthodes
Tâches:

— études de postes de travail
— analyses et réalisations variées dans le

cadre de l'étude et l'organisation du
travail

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision, tech-

nicien d'exploitation ou maîtrise fédé-
rale

— formation BTE ou EST souhaitée

Nous offrons:

— travail très intéressant au sein d'une
équipe dynamique

— avantages sociaux d'une grande entre-
prise

— horaire variable

Faire offre avec documents usuels à
PORTESCAP,
Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1035

PREMEDEC SA — Décolletage — Mécanique, Cernier,
cherche

un décolleteur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de Tornos
RR20 et Tarex

Un aide-décolleteur
pouvant travailler de façon indépendante

Un mécanicien-outilleur
fabrication des outillages et outils. Régalge et entretien
machines de production

Un opérateur
sur machines Schûtte et CNC. Connaissances mécaniques
souhaitées. Formation assurée par nos soins.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone au
038/53 40 30 28-32720

Auberge du Vignoble - Cornaux

cherche tout de suite une

sommelière
connaissant les deux services

Faire offres:

0 038/47 12 35

Coiffure Marylin-Marylin
Peseux, <p 038/31 15 78
cherche

coiffeuse
messieurs
(dames), jeune et dynamique.
Entrée pour date à convenir. 28-000271

qEKATRONIC S.A
I â

~l APPLICATIONS LASER
T\ AUTOMATION

Nous cherchons

aide-mécanicien
jeune et dynamique, ayant de l'ini-
tiative pour différents travaux
d'atelier.

Faire offre en prenant rendez-vous par télé-
phone à GEKATRONIC SA, Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 08 24.

2154

hàé Clinique psychiatrique
§S Bellelay

—̂^ Nous mettons au concours le poste de

COMPTABLE
Pour ce poste à responsabilité nous exigeons de notre
futur(e) collaborateur(trice) :
— une formation de comptable avec diplôme fédéral de

comptable, ou éventuellement ayant subi le premier
examen de comptable, ou une formation équiva-
lente,

— de très bonnes connaissances dans le domaine de
l'informatique,

— une activité professionnelle de plusieurs années,
— de bonnes connaissances de la langue allemande,
— une personnalité ouverte, équilibrée et dynamique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Rais, administrateur.

Faire offre écrite à la Direction de la Clinique psychia-
trique, 2713 Bellelay. 06-17102

OFFRES D'EMPLOIS I

f^̂ -^̂  ̂
l â*l ï â*i at  

en9a9e loul dt' suite

Su JOIIQC SLSKt==J\lNTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emoloi
U 3bovulTldf^7 <g 039/23 27 28;

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"fff™
Ingénieur ETS

Section des installations de sécurité des CFF,
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude, la
construction et l'enfretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou électrotechnique. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi qu'en
italien. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, 1" arrondissement ,
case postale 1044, 1001 Lausanne

iiF~
Fonctionnaire d'administration'

Service des gérances de la Direction I. Dacty-
lographie de la correspondance de tout genre
et travaux de bureau courants. Bonne dac-
tylo, connaissances de la langue allemande.
Direction du Ier arrondissement CFF,
Division administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Employée d'administration

Poste à mi-temps. Dactylographier d'après
des manuscrits ou à l'aide du dictaphone de
la correspondance, des rapports, des déci-
sions, des circulaires, etc. La candidate sera
appelée à utiliser des systèmes de traitement
électronique des textes de même que des
machines à écrire conventionnelles. Appren-
tissage de commerce ou formation corres-
pondante. Habile dactylographe. Langues: le
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration

pour le service administratif du bureau cen-
tral de la division de la traction à Lausanne.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français. Bonne dactylographe.
Division de la traction 1,1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 87

Spécialiste

Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes AVS dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes de rentes, travaux d'enquêtes, calcul
des rentes et rédaction de la correspondance.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour un travail indépen-
dant. Langues: l'italien, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes

En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(èes), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transfèrès(èes)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72/79

Secrétaire-bibliothécaire

(Rè)organiser, gérer et animer la bibliothèque
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement (DDA) et les activités annexes d'ex-
ploitation d'un futur système de documenta-
tion informatisé. Stimuler l'intérêt des utilisa-
teurs notamment par un contact régulier avec
eux. Documentaliste ou bibliothécaire inté-
ressè(e) aux nombreux domaines relevant de
la coopération au développement (économie
publique, éducation, santé, agriculture et
économie forestière, etc.). Aptitude à couvrir
un large spectre de tâches. Capacités d'ani-
mation. Expérience du développement sou-
haitée. Connaissances pratiques du traite-
ment informatique des fichiers. Connais-
sances linguistiques minimales: allemand,
français , anglais; espagnol souhaité.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne 05.201 s

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



HORIZONTALEMENT. - 1. Se
placent sur le chanfrein. 2. Moulin à
huile. 3. Cavité de l'oreille. 4. Donnera
sept couleurs; Plus d'une fois. 5. Note;

Abandonne sa religion pour une autre.
6. Espace de temps. 7. Ville des U. S. A.
8. Se passent d'un bond; Peut se faire
pour maigrir. 9. Cause une toute petite
blessure; Put très longtemps roi de
Juda. 10. Piscine de Jérusalem; Arbris-
seau qui peut vivre plusieurs siècles.

VERTICALEMENT. - 1. Parties de
champs ou de prés ordinairement
humides. 2. A des opinions extrêmes;
En Corse. 3. Fleur renversée; Agave du
Mexique qui finit en corde ou en sac. 4.
En Corse; Nom du Bouddha, en Chine.
5. Lieu de rassemblement de personnes
venues de plusieurs endroits. 6. Centre
minier de Bolivie; Mise en gorge. 7.
Arbuste ou couleur; Fin de verbe. 8.
Général américain; Extrémité d'une
maîtresse branche. 9. Station thermale
anglaise; Note. 10. Arabe ou Syrien;
Beaucoup d'objets mis les uns sur les
autres.

(Copyright by Cosmopress 5175)

Règle du jeu: Complétez horizontale-
ment les mots ci-dessus et vous obtien-
drez un dixième mot en diagonale.
Ces dix mots ont une particularité com-
mune.

Une sur deuxEn zigzag... par pécé

Règle du jeu. Trouvez un proverbe... Partez d'abord d'une lettre à découvrir et lisez
ensuite une lettre sur ...un certain nombre ! Les lettres se lisent alternativement, de
gauche à droite, de droite à gauche et de haut en bas.

Concours No 3: Cherchez Fauteur
L'auteur en question était bien sûr Victor Hugo, dont on fête cette année le centième
anniversaire de la mort. Les réponses aux questions sont les suivantes: sous l'Arc-de-
Triomphe; S'il n'en reste qu'un je serai celui-là ! ; Guernesey, soit 1,5,8.
Le sort a désigné comme gagnante cette semaine Mme Paulette Haldimann, Fougères
7,2400 Le Locle.

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs

Huit ereurs
1. Un pli sous la main de l'homme. - 2. Le
barreau derrière le traversin. - 3. Pied
arrière du lit plus long. - 4. Feuille de
température plus large. - 5. Bas du
rideau de fenêtre. - 6. Potence de la
lampe. - 7. Fil de suspension du cadre. -
8. Pot plus long à la base.

L'indésirable
En additionnant les deux premiers chif-
fres de chaque nombre vous aurez tou-
jours un total impair.
L'indésirable, le 713.

Les citations
d'Honoré Lérudit
Et le combat cessa, faute de combat-
tants.

P. Corneille.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Gosse;

Lime. 2. Aboulie; Un. 3. Lit; Udine. 4.
Itou; Abats. 5. Pu; Né; Lu. 6. Ealing;
Sua. 7. Tiercelets. 8. Tri; Laie. 9. Eetion;
Le. 10. Hostiles.

VERTICALEMENT. - 1. Galipettes,
2. Obituaire. 3. Soto; Leith. 4. Su; Unir;
Io. 5. Elu; Enclos. 6. Ida; Géant. 7. Leibl;
Li. 8. Nausée. 9. Muet; Ut; Lé.. 10. En;
Spasmes.

Cinq sur neuf
Turpitude
Putréfier
Rallonger
Sauvetage
Rôtisseur
Salariaux
Vitulaire
Renforcer
Pardonner

Solution des jeux de samedi passé

Partez de l'un des chiffres encadrés et suivez
! les flèches dans le sens qu'elles indiquent en
| additionnant à chaque fois le nombre ren-

contré.
De quel chiffre faut-il partir pour parvenir au
total, indiqué, de 500 ?
Attention: on ne peut passer deux fois par le
même nombre.

Envoyez vos réponses avant mardi 29 janvier
à minuit, en utilisant le coupon ci-contre à:
Rédaction de L'Impartial, Service promotion,
rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Concours No 41 .
Réponse: départ chiffre I I
Nom 
Prénom 
Adresse 
NP Localité 

I Concours No 4: Labyrinthe-plus I

JOUEZ AVEC NOUS *" «
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu.c  ̂ i
UN PRIX PAR SEMAINE:
Un f i f r e, un ton J&'&dàM ouf

| attribues* %}xœ3 tirage1 au sortji
ldes-tép^ns^^emèissv:<i:-: .- • - Y • •
,GAGN!ZUN 

r%: *'
ABONNEMENT D'UN AN
A LlMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront W î un 2e
tirage. "' ¦ , '§ '¦¦ "t " > ; y .-L ;

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

Règle du jeu: découvrez le nombre qui n'a pas sa place parmi les 16 ci-dessus.

L'intrus

fc— —».1M»—.Wa—il I ¦¦— a.1.111 H I ¦¦ '¦ ""

Noir joue et capture la
pierre qui le gêne.

La partie de GO



/\ HÔTEL-RESTAURANT
( V FLEUR-DE-LYS

Qfô TRATTORIA
V TOSCANA

Les places suivantes sont à pour voir pour entrée immédiate

somme.ïer(ère)
commis de cuisine
Prière de se présenter à l'Hôtel Fleur-de-Lys,
<P 039/23 37 31 ou de faire les offres habituelles. woo

-wanond:
M M
W JËF Nous cherchons un bon <:

J$M w ip

vendeur-
I quincaillier

¦

I? A avec connaissances des ferrements de bâtiment et de
<&£' l'outillage, capable de faire représentation extérieure.

&ÊÊF /%. f •
fÂ ' | Faire offre à FERONORD SA
M à X Plaine 32, 1400 Yverdon

fMj k  0 024/23 1175

Les Must de Cartier
Interdica Service SA

Nous sommes une société à caractère international,
établie à Fribourg et, dans une vocation de service-
après-vente, nous assumons le respect de la garantie «
internationale des produits « Cartier» .

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, deux

HORLOGERS
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels
de l'horlogerie une affection toute particulière et suffi-
samment jeune et moderne pour être attiré par un
séjour prolongé à l'étranger I Ce poste vous intéres-
sera certainement.

De manière à étoffer nos services-après-vente sis en
Angleterre (Londres) et en Espagne (Madrid), nous
souhaitons nous entourer de collaborateurs conscien-
cieux et précis, aptes à travailler de manière autonome
et à qui nous désirons confier la gestion d'un centre
SAV.

Les candidats titutaires d'un CFC, parlant couram-
ment français-anglais et français-espagnol auront no-
tre préférence. Age souhaité: 22-28 ans.

Nous vous offrons les avantages et prestations d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA, Service du personnel,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg. 17-153

S
' | Joliat Intérim S.A.

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

ŵ— 1— -,, n~~»»mr* Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 27 28

cherche pour emplois fixes, entrée immédiate ou date à convenir

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

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

1 électronicien
en radio-TV

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

Fabrique de machines du Jura-bernois
engagerait des

fraiseurs, tourneurs,
ébarbeurs, jeunes gens
à former sur une des parties de la mécanique.

Postes très intéressants et bien rétribués.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre 93-30913 à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

mécanicien
intéressé à réaliser diverses pièces
mécaniques

à domicile.
! Ecrire sous chiffre 14-970 123 à
i Publicitas, 2900 Porrentruy.

Entreprise industrielle, située dans
la région de Bienne, produisant
des pièces détachées pour l'indus-
trie horlogère, recherche

mécanicien-outilleur
pour réglage de différentes machi-
nes, avec connaissance de ta
machine EWAG et sachant travailler
indépendamment.

Entrée en service: tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 28-
536346, PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite ou
selon entente

monteur
en chauffage
capable de travailler seul et pouvant
éventuellement aussi travailler
comme monteur sanitaire.
Charles Renfer, Colline 1,
2606 Corgémont, 0 032/97 12 88

06-120087 '

On demande

apprenti
cuisinier

Hôtel de La Balance
Famille Sulliger
2332 La Cibourg

) 0 039/23 19 28. is9*
rTDJURACIMESA

M I II Fabrique de ciment

^̂  2087 Cornaux (NE)
engage
Dans notre cimenterie une place de

VICE-DIRECTEUR
est à repourvoir.
Les fonctions:

direction des affaires commerciales et
administratives de la fabrique de ci-
ment; remplaçant du directeur.

Nous cherchons:
un économiste, âgé de 30 à 40 ans,
de langue maternelle française et par-
lant couramment l'allemand; il doit
posséder quelques années d'ex-
périence.

Entrée en service: à convenir.
Les candidats sont priés de s'annoncer avec les

! documents usuels à Monsieur H. R. Sluçki,
directeur de Juracime SA,
2087 Cornaux. *waans

Fiduciaire de la place
cherche une

secrétaire-comptable qualifiée
pour travaux sur machines électroniques

Eventuellement horaire à convenir

Faire offre écrite à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA,
avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds 1656

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

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, boulevard des Eplatures

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatures, •
0 039/25 1151. y vi s. 1903

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous désirons confier les tâches suivantes:

— développement et réalisation de cir-
cuits de commande de moteurs,

— caractérisation de prototypes de nou-
veaux systèmes,

* — rédaction de notices techniques,
-— assistance à la clientèle.

Ce poste conviendrait à une personne ayant:
— une expérience en électronique analo-

gique et numérique,
— un intérêt pour les circuits d'asservis-

sement,
— la capacité de travailler de manière

individuelle.

La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand techni-
que constituerait un avantage.

Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1035

SEhmutz
Aciers - Plastiques - Métaux -
Outillages

Route de Neuchâtel 45,
2088 Cressier

engage pour date à convenir

magasinier-vendeur
Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae à l'attention de M.
Matile. 87-190

¦B̂ BHHHHEHB OFFRES D'EMPLOIS B.i.MMnBHBHi



La bourse cette semaine
SUISSE: La bonne orientation de la se-

maine dernière faisait place, lundi, à une
tendance franchement irrégulière. Dans
l'ensemble, peu de fluctuations importantes
à signaler, le secteur des assurances demeu-
rait le mieux disposé.

A l'avant-bourse, baby Roche était à
nouveau sous pression à 8975. Les titres
semblaient être négativement influencés
par un article de presse traitant d'un médi-
cament américain qui pourrait concurren-
cer le Valium et le Librium.

Mardi, grâce à la forte avance de Wall
Street de la veille, le marché repartait vers
de nouveaux sommets. L'indice de la SBS
se trouvait à 0,5 point de son record histori-
que de 424,90 et les boursiers espéraient
bien que ce niveau sera dépassé à l'image de
tous les indices européens.

Bonne orientation des bancaires, des
assurances et des industrielles avec une
forte demande sur les chimiques, sauf pour
Roche qui évoluait à contre-courant avant-
bourse (-25 à 8950).

Mercredi, malgré certain nombre de pri-
ses de bénéfice, le marché terminait sur un
ton légèrement haussier avec des gains très
modestes.

Jeudi, te record historique de l'indice
SBS (424,9 de 1972) tombait enfin. Dans un
volume d'échanges considérable la cote clô-
turait sur un ton ferme au niveau de 425,8 à
l'indice SBS.

Les perspectives optimistes concernant
l'industrie suisse et la faiblesse actuelle de
notre monnaie représentent un attrait cer-
tain pour les investisseurs étrangers qui se
montraient particulièrement actifs sur le
marché.

Selon la dernière enquête de 1TJBS, les
industriels suisses s'attendent pour 1985 à
une évolution favorable en matière de ven-
tes et de bénéfices. Selon la banque Vonto-
bel, les sociétés suisses ont réalisé en 1984
des bénéfices en hausse de 75 % par rapport
à 1981, alors que durant la même période,
les cours des actions ne se sont élevés que
de 50 %. La banque estime que les bénéfices
des entreprises pourraient s'améliorer cette
année encore de 10 à 15 %.

En comparaison internationale, notre
marché a encore un potentiel certain de
hausse.

Le compartiment des industrielles se
mettait en évidence ce jour, notamment les
chimiques avec Ciba-Geigy porteur +30,
Bon +50. Avant-bourse, baby Roche s'ins-
crivait aussi en reprise + 50 à 8975.

NEW YORK: Lundi, la bourse améri-
caine réalisait l'une des meilleures perfor-
mances de son histoire en affichant un gain
de 34,01 points à l'indice Dow Jones qui
clôturait à 1261,37. Le brusque regain
d'intérêt pour les blue chips, aussi bien des
petits investisseurs que des institutionnels,
était à l'origine de ce mouvement qui
s'effectuait dans une activité très étoffée
(146,83 millions d'actions échangées contre
104,72).

IBM affichait l'un de ses meilleurs gains
journaliers en prenant 4 Vt à 128 % avec
2,13 millions de titres traités. Certains ana-
lystes estimaient que les investisseurs pre-
naient conscience que le titre était encore
sous-évalué en regard des résultats publiés
la semaine dernière. De plus, le franchisse-
ment du seuil des 125 dollars a donné une
impulsion au marché.

General Electric qui a également 'publié
des résultats en forte hausse s'octroyait 2 %
à 63%.

Bonne tenue également de Westinghouse
Electric +1 % et d'Américan Express.

Les valeurs du Dow Jones avaient pris
un certain retard sur le reste du marché,
d'où le remarquable comportement des
titres en question.

Mardi, après un début de séance en
hausse, le marché se montrait moins résis-

tant aux prises de bénéfices à l'approche de
la clôture. L'indice Dow Jones cédait 1,87 à
1259,50 mais les gains l'emportaient sur les
baisses (934 contre 681), alors que le niveau
d'activité était encore supérieur à celui,
déjà très élevé de la veille(174,77 millions
de titres traités contre 146,83). Le marché
avait été initialement encouragé par la
publication de la croissance révisée du PNB
au quatrième trimestre, qui s'établissait à
3,9 % contre un chiffre précédemment
annoncé de 2,8 %. Les blue chips occupaient
à nouveau en force la liste du jour emmenée
par ATT. En seconde position, Phillips
Petroleum gagnait 1 % suivie d'IBM qui
ajoutait 1% à son gain de la veille, le senti-
ment de sous-évaluation du titre demeu-
rant largement répandu.

Mercredi, après un début de séance
ferme, sans plus, le marché s'est brusque-
ment envolé à l'approche de la clôture.
L'indice Dow Jones qui ne gagnait qu'un
peu plus de 1 point à mi-séance, terminait
en progrès de 15,23 à 1274,73 et se rappro-
chait de son record absolu de 1287,20
ensuite de la publication d'informations
économiques favorables.

Le Département du Travail annonçait
que l'indice des prix à la consommation
avait augmenté de 0,2 % en décembre et de
4 % en 1984 après 3,8 % en 1983 et 3,9 % en
1982. Parallèlement, les revenus réels ont
progressé de 0,8 % en décembre après 0,7 %
le mois précédent. Ces statistiques venaient
renforcer le tableau d'une croissance soute-
nue (3,9 % de hausse du PNB au quatrième
trimestre) assortie d'une inflation bien maî-
trisée. Contribuant à l'impression favorable
qui en découle, le vice-chairman du Fed, M.
Preston Martin, devait affirmer que la poli-
tique monétaire actuelle était de nature à
favoriser un déclin des taux d'intérêt à long
terme.

Jeudi, après un bon début de séance qui
permettait à l'indice Dow Jones de gagner
encore 7 points, et de s'approcher de son
record absolu de 1287,20 du 29.11.83, le
marché s'est quelque peu replié. Les blue
chips devenaient hésitantes à l'approche de
nouveaux sommets, alors que les valeurs
secondaires continuaient de retenir l'atten-
tion des investisseurs pour la quatorzième
séance consécutive. Finalement le Dow
Jones cédait en clôture 4,30 points à
1270,43.

Les analystes jugeaient les prises de
bénéfices de ce jour tout à fait normales
après la forte avance réalisée depuis le
début de la semaine. Ils se montraient dans
l'ensemble optimistes pour la suite, esti-
mant que le rally n'est pas terminé, bien
que le Dow Jones puisse se consolider dans
la zone de 1250.

D'une manière générale, le regain de
vigueur de l'économie dans un contexte
d'inflation et de loyer de l'argent, tous deux
bien maîtrisés, suscitent une confiance
renouvelée à l'égard du marché des actions
qui attire autant les petits investisseurs que
les institutionnels. G. Jeanbourquin

L effervescence qui règne sur le
marché suisse a poussé le cours de
l'action nominative de la Société
d'exploitation des câbles électriques
de Cortaillod à 1450 francs, jeudi,
cours de clôture.

Le holding dirige le groupe Cor-
taillod dont les activités sont bien
connues chez nous. Soumis aux aléas
conjoncturels et à une forte concur-
rence sur le plan international, le
groupe — dont la vocation n'est plus
uniquement industrielle, mais aussi
commerciale — devrait pourtant avoir
amélioré ses marges bénéficiaires en
1984. - .

En tablant sur les excellentes per-
formances de Caloptic et de Cicorel
SA, ainsi que sur la bonne qualité du
management, un objectif de 1700
francs n'est p a s  irréalisable. Avec un
dividende de 75 francs, le titre pro-
cure un rendement élevé (environ
5£ %) tout en faisant l'objet d'un
marché très étroit. Son cours le plus
élevé a été de 1600 francs  en 1984.

ph. r.

... à la corbeille

Exportations horlogères 1984 (III)

Détails par marché
La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) à Bienne,

confirme dans un communiqué publié hier, le chiffre global des
exportations de produits horlogers atteint en 1984 (3.842,2 millions de
francs) ainsi que la ventilation par produits, que nous avions calculés
de notre côté (voir «L'Impartial» de samedi 19 janvier et mardi 22 jan-
vier 1985).

Nous ne reviendrons donc pas sur ces détails.
Par contre, en ce qui concerne les marchés d'exportations, la FH indique

que ce sont les Etats-Unis qui reviennent largement à la première place avec
658,9 millions de francs ( + 40,7% par rapport à 1983) suivis de Hong Kong
(439,6 millions de francs, + 1,6%), l'Italie (331,5 millions, + 14,3%), la RFA
(313,8 millions, + 17,5%), la France (249,6 millions, + 9,2%), l'Arabie séou-
dite, 235,9 millions, -8,8%), le Japon (196,9 millions, + 26,4%), la Grande-
Bretagne (161,4 millions, + 12,7%), Singapour (156,7 millions, -0,4%), les
Emirats arabes (83,7 millions, —17,3%) enfin l'Espagne (68,6 millions,
-4,1%).

Ces onze pays ont absorbé à eux seuls plus des trois quarts des exporta-
tions horlogères helvétiques.

Pour ce qui est de la technologie des montres et mouvements assemblés ou
non, les articles électroniques ont encore augmenté leurs parts respectives
avec 65% en pièces et 54,9% en valeur. Les différents produits mécaniques
occupent le reste.

Ces données viennent à l'appui du regain d'optimisme qui se fait
jour au sujet de l'horlogerie, quant à l'avenir immédiat tout du moins.
Puisse-t-il effacer l'impression mitigée donnée au public, par la con-
tre publicité faite à toute l'industrie horlogère, à travers Oméga,
depuis la Suisse alémanique.

R. Ca

La FH confirme nos chiffres

Cours 25.1.85 demande offre
America val 567.— 577.—
Bemfonds 130.— 132.—
Foncipars 1 2585.— 2605.—
Foncipars2 1285.— 1295.—
Intervalor 82.25 83.25
Japan portf. 790.75 795.75
Swissval ns 278.— 278.50
Universel fd 116.25 117.25
Universal bd 79.50 80.50
Canac 133.50 135.—
Dollar inv. dol - 105.50 106.—
Francit 127.— 128.50
Germac„ 127.50 129.—
Itac 163.50 165.—
Japan inv 902.50 912.50
Rometac. _ 501.— 606.—
Yen invest 881.— 888.—
Canasec 791.— 800.—
Cs bonds 71.25 72.25
Cs internat 98.75 100.—
Energie val 150.75 152.75
Europa valor ...-̂ :. 137.75 139.72
Swissimm.61.™ -. ™ 1255.— 1265.—
Ussec 885.— 900.—
Aaiac „„ 1100.— 1119.—
Automation 117.50 119.—
Eurac - 355.50 356.50
Intermobilfd 105.50 106.50
Pharmafonds 239.50 240.50
Poly bond 75.— 76.30
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1278.— 1289.—
Swiss Franc Bond 1054.— 1058.—
Bondwert „ 148.— 149.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca73 „ — —Immovit 1475.— 1490.—
Uniwert ™ 159.75 160.75
Valca 89.50 91.—
Amca _ 42.25 42.50
Bond-Invest -. 70.— 70.25
Eurit 188.— 191.—
Fonsa 128.50 129.—
Globinvest 97.— 98.—
Sima 195.— 195.50

Les cours des fonds de placement communi
qués par le groupement local des banques pa
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

• Sanrio Co., une firme japonaise
spécialisée dans la vente en gros, a
décidé de créer en Suisse une entre-
prise qui commercialisera directe-
ment ses produits auprès des grands
magasins et des détaillants. Dotée
d'un million de francs de capital, cette
société anonyme destine ses articles
(vêtements, gadgets, cadeaux) à une
clientèle jeune et aux enfants. Le gros-
siste japonais est déjà présent en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en Grande-
Bretagne, en France et aux Etats-Unis.
• Les réductions de l'horaire de

travail ont sensiblement reculé en
décembre 1984 - - 2500 cas de moins -
après avoir connu une légère augmenta-
tion en automne, mais 264 entreprises
tout de même annoncées, contre 299 en
novembre. Les pertes de travail pour
cause d'intempéries ont elles aussi con-
sidérablement baissé, de même que les
résiliations de contrats, a indiqué l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Les licencie-
ments pour motifs économiques, par con-
tre ont augmenté s'inscrivant à 374 en
décembre contre 326 le mois précédent.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 705
La Neuchâtel. 600
Cortaillod 1480 1450
Dubied 250 230

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 88625 89875
Roche 1/10 8975 8975
Asuag 140 140
Kuoni 9150 9150
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSE
~

A B
B.Centr.Coop. 770 760
Swissair p. 1116 1118
Swissair n. 883 885
Bank Leup. 3800 3770
UBSp. 3690 3700
UBS n. 684 684
SBS p. 369 371
SBS n. 285 285
SBSb.p. 306 307
CS. p. 2395 2410
C.S.n. 459 460
BPS 1495 1490
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2460 2440
Elektrowatt 2700 2715
Galenica b.p. 455 450
Holder p. 772 773
Jac Suchard 6490 6465
Landis B 1675 1670,
Motor col. 877 880,
Moeven p. 4025 4040
Buerhlep. - 1385 1380
BuerhJen. 295 295
Buehrle b.p. 326 326
Schindler p. 3575 3575
Bâloisen. 7.00 701
Rueckv p. 9475 9440
Rueckvn. 3910 3900
Wumr p. 4150 4250

W'thurn. 2240 2235
Zurich p. 19775 20100
Zurich n. 11225 11300
Atel 1300 1290
BBC1-A- 1525 1530
Ciba-gy p. 2820 2860
Ciba-gy n. 1215 1218
Ciba-gy b.p. 2215 2240
Jelraoli 2000 1990
Hermès p. 386 383
Globusp. 4225 4250
Nestlé p. 5920 5925
Nestlé n. 3380 3380
Sandoz p. 7900 7900
Sandoz n. 2720 2725
Sandozb.p. 1248 1250
Alusuisse p. 793 795
Alusuisse n. 278 278
Sulzer n. 1785 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 119.50 118.50
Aetna LF cas 103.60 102.—
Alcan alu 80.— 79.50
Amax 47.25 46.75
Am Cyanamid 140.50 142.50
ATT 57.50 58.—
ATL Richf 119.50 117.50
Baker Intl. C 46.— 44.50
Baxter 37.75 38.75
Boeing 160.50 157.50
Burroughs 167.50 163.—
Caterpillar 88.75 88.25
Citicorp 117.50 116.50
CocaCola 169.50 166.—
Control Data 96.50 96.25
Du Pont 133.— 131.50
Eastm Kodak 193.50 192.—
Exxon 128.— 124.—
Fluor corp 50.— 48.50
Gén.elec 172.— 169.50
Gén. Motors 226.— 224.—
Gulfcorp. — —GulfWest 82.75 82.75
Halliburton . 77.— 74.75
Homestake 58.— 56.75

Honeywell 162.— 159.50
Inco ltd 36.— 35.—
IBM 356.— 353.—
Litton 189.50 186.50
MMM ; 227.— 221.—
Mobil corp 75.50 74.25
Owens-Illin 109.50 110.—
Pepsico lnc 116.50 115.—
Pfizer 109.— 107.—
Phil Morris 213.— 214.—
Phillips pet 126.50 128.50
Proct Gamb 152.— 147.—
Rockwell 91.25 91.25
Schlumberger 104.— 103.—
Sears Roeb 93.25 92.—
Smithkline 151.50 153.—
Sperry corp 124.— 121.50
STD Oil ind 149.50 149.—
Sun co inc 127.— 125.—
Texaco 91.50 90.50
Wamer Lamb. 100.— 99.50
Woolworth 115.— 112.—
Xerox 116.— 113.50
Zenith radio 60.75 60.—
Akzo 76.50 76.—
AmroBank 54.— 54.—
Anglo-am 28.25 28.25
Amgold 214.50 213.50
Mach.Bull 10.75 11.50
Cons. GoIdf l 24.— 24.—
De Beersp. 13.25 13.25
DeBeersn. 10.25 10.50
Gen. Shopping 146.50 147.—
Norsk Hyd n. 31.25 30.50
Phillips 44.75 44.—
RioTintop. 19.25 19.—
Robeco. 54.75 54.50
Rolinco 50.25 49.50
Royal Dutch 136.50 136.50
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Aquitaine 64.75 65.75
Sony 41.— 40.50
UnileverNV 252.50 249.50
AEG 90.50 90.—
Basf AG 150.— 149.—
Bayer AG 157.50 159.—
Commerzbank 145.50 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.62 2.70
1 $ canadien 1.95 2.05
1 £ sterling 2.84 3.09
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 7555
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10 !
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.64 2.67
I $ canadien 1.99 2.02
I I sterling 2.95 3.—
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.70 84.50
100 yen 1.04 1.0520
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.52 1.56

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 298.— 301.—
Lingot 25400.— 25650.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 185.— 196.—
Double Eagle 1245.— 138£.—

CONVENTION OR
28.1.85
Plage 25.800.-
Achat 25.440.-
Base argent 550.-

DaimlerBenz 533.— 528.—
Degussa -.- 292.—
Deutsche Bank 335.— 333.—
DresdnerBK 160.50 160.—
Hoechst 154.50 153.50
Mannesmann 130.— 129.—
Mercedes 460.— 456.—
RweST 137.50 139.—
Schering 385.— 390.—
Siemens 415.— 416.—
Thyssen AG 76.— 75.—
VW 168.50 166.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.-
Alcan 30%
Alcoa 39%
Amax 17%
Att 21%
Atl Richfld 44%
Baker Intl 16%
Boeing Co r/J 60%
Burroughs H 62.-
Canpac A 41.-
Caterpillar g 33%
Citicorp 2 43%
Coca Cola < 62'/2
Crown Zeller F 34'A
Dow chem. E"1 29%
Du Pont 2 mV*
Eastm. Kodak Q 73%
Exxon <7 46.-
Fluorcorp Jj 18V4
Gen. dynamics j i  76.-
Gen.é!ec. S 63%
Gen. Motors £ 83%
Genstar 9. 22%
Halliburton u 28%
Homestake 21%
Honeywell 60%
Inco ltd 13%
IBM 133%
ITT 31%
Litton 71%
MMM 83!6

Mobil corp 27 V4
Owens III 42.-
Pac. gas 16%
Pepsico 43%
Pfizer inc 39%
Ph. Morris 82.-
Phillips pet 48%
Proct. & Gamb. 55.-
Rockwell int 34%
Sears Roeb 35%
Smithkline 59.-
Sperry corp 47.-
Std Oil ind W 56^
Sun C0 B 46%
Texaco A 34.-
Union Carb. 2 37%
Uniroyal ĵ 14%
US Gypsum < 68%
US Steel F 27%
UTDTechnol c* 4114
Wamer Lamb. g 37Vi
Woolworth O 42'A
Xeros £ 4314
radio — 23V4
Amerada Hess /J 24%
Avon Prod C 21 Vi
Chevron corp S» 31%
Motorola inc Q 37%
Pittston co 11%
Polaroi 26'4
Rca corp 38%
Raytheon 44%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 35%
Revlon 34W
SuperiorOil -
Texas instr. 130%
Union Oil 40%
Westingh el 30'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1080 1110
Canon 1390 1350
Daiwa House 570 555

Eisai 1520 1530
Fuji Bank 1320 1290
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1010 1080
Fujitsu 1350 1330
Hitachi 883 872
Honda Motor 1360 1370
Kangafuchi 510 504
Kansai el PW 1400 1390
Komatsu 463 465
Makita elct. 1110 1130
Marui 1060 1050
Matsush el l 1580 1570
Matsush el W 650 649
Mitsub.ch.Ma 319 320
Mitsub. el 402 403
Mitsub. Heavy 246 237
Mitsui co 337 338
Nippon Music '-— —Nippon Oil 856 855
Nissan Motr 615 605
Nomurasec 917 900
Olvmpus opt. 1240 1230
Rico 936 918
Sankyo 1100 1150
Sanyo élect 470 468
Shiseido 1100 1100
Sony 3900 3890
Takeda chem. 794 800
Tokyo Marine 744 739
Toshiba 416 415
Toyota Motor 1280 1290

CANADA

A B
Bell Can 36.— 36.625
Comineo 14.625 14.25
Dome Petrol 2.40 2.42
Genstar 28.625 29.375
Gulfcda Ltd 16.875 16.625
Imp. Oil A 43.625 43.625
Noranda min 20.— 20.125
Royal Bk cda 31.— 31 —
Seagram co 52.75 52.625
Shell cdaa 22.25 22.50
Texaco cda l 35.75 35.875
TRS Pipe 21.— 22.—

! Achat IOO DM Devise , Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 I I 27.10 | I 2.64 | | 25400 - 25650 1 | Janvier 1985, 520 - 215

j (A = cours du 24.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr> nr\\ni mMcc nunnc o X_XJ »¦ « n-, * n*
(B-  cours du 25.01.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: —- - Nouveau: 1276.06

wmm



Nous cherchons pour début août un

apprenti
mécanicien-autos
S'adresser:
Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66,
ÇJ 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Lcewer. 2022

Entreprise de construction de Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 contremaître maçon
Suisse ou permis B/C, avec quelques
années de pratique dans la branche
maçonnerie-béton armé

2 chefs d'équipe
Suisses ou permis B/C.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de
prendre contact avec l'entreprise FONTANA-GIOVAN-
NON!, 2610 Saint-Imier, Cp 039/41 21 66. 935773s

comadur /o ¦
cherche pour sa division: j^̂ B

PM COMPOSANTS Les Brenets 9R
lyîj lal entreprise mondialement connue dans le développement flEH
[IhU  ̂

et la 
fabrication 

de 
divers produits à partir 

du 
corindon ¦

%\\WÊÊÊa\\ (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs l̂ p̂ B

électro-mécanicien I
titulaire d'un CFC, pour son département informatique. ,̂ H|
Quelques années d'expériences dans l'industrie sont sou- ^̂ Hhaitées. lî ^RLe candidat devra être à même de réaliser des travaux wL\W\
variés de façon indépendante. ^̂ B

Opérateurs sur machines ¦
aptent à effectuer différents travaux d'usinage de pièces flflH
délicates en corindon sur machines spéciales. Hfl

Personnel féminin I
apte à effectuer différents travaux d'usinage, d'assem- {^H
blage et de contrôle de pièces délicates de petites dimen- ^H
sions. Ces travaux doivent s'effectuer en grande partie fl^H
sous binoculaire. ^̂ H

Conditions: Avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un fl^H- groupe important, offre à ses collaborateurs. ^̂ B
Entrée immédiate ou à convenir. Les intéressés voudront bien prendre j^̂ Rcontact avec le chef du personnel à: a^^B
Comadur SA, Division Seitz, I
2416 Les Brenets - Cp 039/32 11 12 „.58 WM

comadur /a I
cherche pour sa division: ^H

MM COMPOSANTS Les Brenets H
ftl̂ T |i1 entreprise mondialement connue dans le développement ^̂ H
PJUL4 et 'a fabrication de divers produits à partir du corindon Î ^H
¦MBB (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs ^^B

délégué I
technico-commercial I

de formation ingénieur-technicien ETS ou équivalente Ĥ S
(micro-mécanicien-électronicien) ayant si possible plu- Ĥ H
sieurs années d'expérience de la vente. B^H
Langue maternelle française: des connaissances appro- ^̂ Bfondies en allemand, éventuellement en anglais seraient I
fortement appréciées. DHK

Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étran- ^Hfl
ger, après formation en usine. I

Age souhaité, entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant BJK
de la personnalité. BM|

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important B̂ Qoffre à ses collaborateurs. Ĥ H

Entrée immédiate ou à convenir. Les intéressés voudront bien prendre f^Hgl
contact avec le chef du personnel à: Ĥ B
Comadur SA, Division Seitz, direction. Ha
2416 Les Brenets Cp 039/32 11 12 .,« WÊ

On cherche
mécanicien de précision
ou

| mécanicien
faiseur d'étampes
capable de travailler de façon indé-
pendante. Faire offres manuscrites
chez Tschumy & Barben
Rue du Nord 62 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 64 74.

, USB

Médecin-intemîste
à La Chaux-de-Fonds cherche

aide-
médicale
diplômée
pour le 1er avril.

Faire offre sous chiffre HU 2128 au
bureau de L'Impartial.

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme » \

gegïSSS 
»^^ 9̂ m\se au courant avec salaire garanti j

lixe et indemnité de Irais intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière el/ou la

prospection, aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.... BON DE CONTACT ..... ... .. *^

I Nom Prénom : 1
I Rue : NP/Lieu : '
I Tel: , Né(e) le: J

Activité antérieure : L
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ al

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:
3L22-559009 à Publicitas, 1002 Lausanne.

! Les sections neuchâteloises de la
Croix-Rouge Suisse
cherchent

infirmière
diplômée
pour un poste à temps partiel de
responsable cantonale des cours.

— Expérience pratique souhaitée.
— Sens des contacts.
— Aimer l'enseignement.

Offres manuscrites à:
Croix-Rouga Suisse
Avenue du 1er Mars 2a
2000 Neuchâtel 2<XM

Bf L'AZUREA
feSSi. Célestin Konrad SA
Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir:

2 décolleteurs
expérimentés
pour travaux d'appareillage.
Travail en équipe.

Faire offres à L'AZUREA, C. Konrad
SA, Moutier, 0 032/93 25 32

06-16001

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

(Recherches économiques et techniques)

souhaite engager pour la rentrée des
vacances 1985 un(e)

apprenti(e)
! de commerce

Adressez vos offres de services (curricu-
lum vitae et copies des bulletins de der-
nière année) à RET SA, 12, avenue
Léopold- Robert, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, £7 039/23 44 25-26. 91-476

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour entrée au plus vite une

gérante-vendeuse
pour une boutique à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
Certificat de capacité ou une bonne expérience.
Contact aisé avec la clientèle.
Sens des responsabilités.
Capable de travailler seule.

Nous offrons:
Salaire avec participation.
Soutien constant dans l'organisation de vente.
Place sûre et attractive.
Excellentes conditions de travail. 14000594

Je cherche une

jeune fille
au pair
pour 3 mois,

dès février
Ecrire sous chiffre
LP 1985 au
bureau de
L'Impartial.

1

Nous cherchons pour une entreprise située à Bienne

dame ou
demoiselle seule
de bonne éducation, langue maternelle française, âgée de moins de 45
ans, pour préparer de temps en temps les repas d'une personne de notre
direction, pour quelques soins à un appartement et pour des travaux de
bureau ne nécessitant pas une formation spéciale.

Nous mettons à disposition

une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel
appartement de 2Vi pièces moderne et indépendant dans
une villa située dans un quartier tranquille de Bienne.

Nous offrons

une place stable, un bon salaire avec gratification, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant.

Nous remercions

les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo
en précisant âge et état civil. Discrétion et réponse garan-
ties. Sous chiffre 80-398973 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne

¦LHMBHa â^HaH OFFRES D'EMPLOIS HBLBa^HMMHl



On se prépare du côté du Locle
Bientôt la reprise du championnat suisse de football

Le 9 décembre dernier, les Loclois dis-
putaient la dernière rencontre de la pre-
mière partie de ce championnat à
Genève, face à Saint-Jean. Malgré la
défaite, le «onze» des Jeanneret pouvait
fêter le titre de champion d'automne. Il
faut remonter bien loin, soit vingt ans en
arrière, pour trouver une formation
locloise en aussi bonne position.

Le mérite en revient bien évidemment
aux joueurs, mais surtout à l'entraîneur
Bernard Challandes qui, fort de l'expé-
rience acquise la saison dernière, a su
motiver et conditionner son contingent.

En créant une ambiance et un climat
sain parmi ses joueurs, Bernard Challan-
des a renforcé l'esprit d'équipe et de soli-
darité régnant au sein de la formation.

Les résultats ne se sont pas fait at-
tendre, si bien que l'équipe locloise joue
un rôle de premier plan dans le groupe
romand. Ce qui nous promet de belles
satisfactions dès la reprise du printemps.
Et justement, il s'agit de là préparer
sérieusement cette reprise, afin de con-
server l'avantage obtenu.

Aussi les footballeurs loclois n'ont pas
bénéficié d'une bien grande période de
vacances.

Dès le 10 janvier l'entraînement a re-
pris. Les terrains enneigés ne permettent
évidemment pas une préparation techni-
que. Mais les Loclois soignent leur con-
dition physique par des séances de «foo-
ting».

D'autre part, Bernard Challandes a
mis sur pied un programme de prépara-
tion varié et intéressant, dont le point
culminant sera un camp d'entraînement
d'une semaine à Majorque.

Ce séjour a été possible grâce à l'appui
et à la générosité des commerçants de la
région, ainsi qu'à un groupe de suppor-
ters, mais principalement grâce à l'appui
de la Société de Banque Suisse qui mani-
feste une fois de plus son intérêt pour le
sport et le football en particulier.

Les Loclois s'envoleront donc le 10 fé-
vrier prochain poux l'île des amandiers,
avec un contingent de 17 joueurs plus les

deux entraîneurs de la première et de la
seconde équipe, ainsi qu'un soigneur.
Nous aurons l'occasion de revenir sur le
programme de ce camp avant le départ
des Loclois.

Signalons d'ores et déjà que l'équipe
disputera trois rencontres lors de ce
camp, soit face à l'équipe du lieu Porto-
Cristo, qui met son terrain à disposition,
ainsi que face à Longeau (leader du grou-
pe 2 de première ligue — également en
stage) et enfin face à l'équipe bernoise
d'Ittigen.

D'autre part les Loclois ont participé
à un week-end de ski à Champéry la se-
maine dernière (19-20 janvier).

Avant le départ pouf Majorque ils dis-
puteront quelques rencontres de prépa-
ration:

Samedi 26 janvier: Delémont - Le
Locle.

Mercredi 30 janvier: La Chaux-de-
Fonds (LNA) - Le Locle à Cudrefin.

Dimanche 3 février: Orbe - Le Locle.
Samedi 9 février: Servette espoirs -

Le Locle à Genève, soit la veille du dé-
part pour Majorque.

Dimanche 10 février: départ pour le
camp d'entraînement d'une semaine.

Au retour les Loclois disputeront en-
core deux rencontres avant la reprise,
soit:

Samedi 23 février: Boncourt - Le
Locle.

Mardi 26 février: Xamax espoirs - Le
Locle à Neuchâtel.

Dimanche 3 mars: reprise du cham-
pionnat à Echallens.

A fin décembre, on a enregistré quel-
ques mutations dans l'équipe des Jean-
neret: Mario Todeschini qui avait été
accidenté et avait repris sérieusement
l'entraînement, jouera dès le printemps
avec la formation genevoise de Meyrin,
ceci pour raisons professionnelles.
D.|autre part, Jean-François Rothen-
bùhler retourne à son club d'origine, le
FC Saignelégier. Par contre Miguel
Perez, de retour de son séjour en Angle-
terre, viendra compléter le contingent
loclois dès la reprise.

On se prépare donc sérieusement dans
le camp loclois pour cette fin de saison
1984-1985.

Mas.

Dimanche, à 14 h. 30, La Chaux-de-
Fonds et Martigny disputeront un
match amical sur le terrain synthétique
de Chêne-Bourg, l'état des-pelouses
interdisent la pratique du football, (si)

La Chaux-de-Fonds -
Martigny à... Chêne

Pour le FC
La ̂ ha^-de^Foiadsk

Comme beaucoup d'autres
clubs de ligue nationale, le FC La
Chaux-de-Fonds va partir en
stage, sous des cieux plus clé-
ments. '

Les «jaune et bleu», s'envoleront
dans une semaine, soit le diman-
che 3 février, pour Majorque, un
voyage, entièrement offert par lé
magnai mi «Trente «Tours» à la
suite de leur excellent classement
de la saison dernière (septième
place). Zr

A l'aima, les Neuchâtelois y
resteront une semaine. Ils dispu-
teront mercredi 6 février une ren-
contre amicale contre Real Mal-
lorca, l'un des meilleurs clubs
espagnols de deuxième division.

Dimanche 10 février, ils rega-
gneront Genève pour s'envoler
ensuite pour Cannes. Sur la Côte
d'Azur, ils prendront les mêmes
quartiers que l'année passée.
Durant cette semaine, les proté- '
gés de Marc Duvillard devraient
disputer en tout cas une rer.con-

i tre contré Cannes. (Imp) . ."à£ y

Majorque
puis Cannes

Samedi, sous la Tour Eiffel (et non plus à la Concorde, comme le voulait la
tradition), le contact de la nouvelle saison va être mis par les cinquante pilo-
tes, dont les Finlandais Ari Vatanen et Timo Salonen et le Français Bruno
Saby, sur les trois Peugeot 205 d'usine - grandes favorites - qui ont choisi
Paris comme point de départ du 53e Rallye de Monte-Carlo, comptant pour le
Championnat du monde des marques et des conducteurs.

A quelques 500 kilomètres à l'est, à Bad Homburg, le Suédois Stig Blomq-
vist et l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl, prendront place pour leur part
dans le siège baquet de leur Audi «Sport-Quattro», la nouvelle arme de la
forme bavaroise. Enfin, à Sestrières, un autre Finlandais, Henri Toivonen,
s'installera dans sa Lancia 037. Parmi les autres points de départ: Lausanne,
d'où s'élanceront les deux seuls voitures suisses engagées dans ce rallye,
celles des Vaudois Michel Golay (Golf GTI) et Paul-Marc Meylan (Nissan).

Après des mois d'incertitude et
d'altermoiements, d'espoir et de crainte,
la «hache de guerre» est momentané-
ment enterrée entre la Fédération fran-
çaise et TAS Monaco. Le sport a repris
ses droits et les acteurs sont en place
pour le premier acte de la saison 1985.

Sur la scène de la Chartreuse, de
l'Ardèche ou du Turini, la «Diva» ita-
lienne va tenter, pour sa «dernière» (elle
sera remplacée par la «04») de réussir sa
sortie. Victorieuse l'an dernier dans le
Tour de Corse, la Lancia 037 possède de
beaux restes et elle s'annonce comme la
meilleure sur routes sèches grâce à ses
deux roues arrières motrices.

Ses adversaires, Peugeot et Audi (qua-
tre roues motrices) seront certainement
moins à l'aise sur ce genre de terrain
mais elles devraient dominer sur la
neige, qu'elles n'ont cependant encore
jamais affrontée en course.

ETAT DU TERRAIN
Une fois encore, les conditions météo-

rologiques vont donc jouer un rôle capi-
tal dans le déroulement de l'épreuve. Le
choix des pneus s'annonce primordial,
d'autant qu'il est toujours difficile, à
quelques heures près, de connaître réelle-
ment l'état du terrain. Les différences
d'altitude jouent également de mauvais
tours. Les pilotes peuvent connaître,
dans la même spéciale, le sec, le mouillé,
le verglas et la neige.

Malgré le handicap d'une préparation
précipitée, 131 équipages (contre 250 l'an
dernier) participent à l'épreuve. Outre

les pilotes d'usine précités, certains «pri-
vés» ont les moyens de briller: le Fran-
çais Dany Snobeok (R5 turbo) en est
l'exemple-type.

Le départ de l'étape de concentration
sera donné samedi de six villes: Paris,
Monte-Carlo, Sestrières, Lausanne, Bad
Homburg et Barcelone. Le parcours de
cette première épreuve a été raccourci. Il
va de 891 km. pour l'itinéraire de Paris à
1168 km. pour celui de Bad-Homburg.

A Lausanne, le premier départ, celui
de la R5 turbo du Danois Jens Nielsen,
sera donné à U h. 28 à Ouchy.

(si)

Le Rallye de Monte-Carlo

Satus Bienne au
Pavillon des Sports

Le HBC La Chaux-de-Fonds va à
nouveau jouer une carte importante
dans sa lutte qu'il mène contre la
relégation en troisième ligue. Cet
après-midi à 17 heures, au Pavillon
des Sports, face à Satus Bienne, il
doit tout mettre en œuvre pour gla-
ner deux points supplémentaires.
L'échéance s'annonce difficile certes,
mais pas impossible.

En matchs d'ouverture, à 15 et 16
heures, les deux équipes féminines se
mesureront aux deux formations de
Soleure 3. (Imp)

Ml Handball 
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Recyclage réussi pour Maria Beck-Epple
Lors du slalom spécial féminin d9Arosa

Depuis près de dix ans qu'elle dispute la Coupe du monde, Maria Beck-
Epple n'y avait jamais remporté le moindre slalom spécial. Seules quatre vic-
toires en slalom géant ornaient son palmarès, outre le titre mondial de la spé-
cialité (1978).

En slalom, avec cet hiver, elle devait se contenter de trois seconds rangs.
Sa victoire dans la discipline aux World Séries, en décembre dernier, suivie
d'une deuxième place à Courmayeur, indiquait toutefois qu'elle n'entendait
pas en rester là.

Une blessure qui la tint quelques semaines éloignée des pistes l'empêcha
toutefois de concrétiser immédiatement ces bonnes dispositions. D lui fallut
en fin de compte patienter jusqu'à hier pour triompher enfin en spécial, sur
les pentes d'Arosa, devant l'Américaine Tamara McKinney et Erika Hess. Un
succès qui faillit bien la fuir encore une fois, puisqu'elle s'est imposée avec un
tout petit centième d'avance...

«Géantiste» confirmée, l'Allemande Maria Beck-Epple amorce un virage décisif de
sa carrière en prenant la première place du «spécial» d'Arosa. (Bélino Reuter)

Pourtant, à l'issue de la première man-
che, tout semblait indiquer que Maria
Epple, devenue Mme Beck l'été dernier,
allait rapporter sans difficulté à l'Alle-
magne sa première victoire dans la spé-
cialité depuis... Rosi Mittermaier, en
1976.

En effet, à l'issue d'une manche de
rêve, de celles que l'on ne réussit pas
deux fois en une saison, elle avait creusé,
sur le parcours tourmenté tracé par son

entraîneur Willy Lesch, des écarts qui
paraissaient définitifs. Seconde, l'Espa-
gnole Blanca Fernandez-Ochoa, qui con-
firmait son talent, était reléguée à 0"76,
Tamara McKinney, cinquième à.. 1"05.

POUR UN CENTIÈME
L'après-midi, l'Américaine, profitant

de l'avantage de s'élancer la première sur
une neige qui allait creuser assez rapide-
ment, accomplissait toutefois un exploit
du même tonneau que l'Allemande le
matin, pour venir «mourir» à un centi-
ème de sa seconde victoire de la saison...

Une seule skieuse allait lui résister
quelque peu sur ce second parcours:
Erika Hess. Douzième «seulement» dans
la première manche, à la suite d'un déra-
page suivi d'un blocage total dans une
porte qui causa bien des tourments aux
concurrentes, la Nidwaldienne se livra à
un festival sur le tracé de... Jean-Pierre
Foumier.

ERIKA HESS RETROUVÉE ?
Malgré le handicap d'une piste quel-

que peu dégradée, Erika ne concéda que
39 centièmes à Tamara et effectua une
progression sensationnelle jusque sur la
troisième marche du podium, là aussi
avec un centième d'avance sur la sui-
vante, la Française Perrine Pelen.

Venant après sa prestation de Pfron-
ten, où elle enfourcha alors qu'elle
s'envolait vers la victoire, cet exploit
indique clairement que la championne
du monde est prête pour tenter de défen-
dre son titre à Bormio. La forme est là,
le moral ne peut être qu'en hausse,
d'autant plus qu'elle a pris la tête du tro-
phée de cristal de la spécialité. Il ne
manque plus que l'indispensable réus-
site...
ENCORE FIGINI

La Nidwaldienne ne fut toutefois pas
la seule Suissesse à faire parler d'elle
dans cette épreuve d'Arosa: Michela
Figini, pour la première fois de sa car-
rière, a en effet marqué des points en sla-
lom, elle qui ne s'était alignée qu'en vue
du combiné. Troisième de la première
manche (I ), la Tessinoise s'est finalement
classée au septième rang. Et ce pratique-
ment sans entraînement dans la disci-
pline!

Le bilan helvétique est complété par le
neuvième rang de Brigitte Oertli et la
treizième place de Vreni Schneider. Eu
égard aux abandons de Monika Hess et
de Christine von Grunigen, Vreni
Schneider devrait être assurée de courir
le slalom, en plus du géant, à Bormio.

La jeune Autrichienne Ulrike Maier,
huitième avec le dossard No 33, a signé

l'une des surprises de l'épreuve, en com-
pagnie de la Yougoslave Veronika Sarec
(neuvième la première manche avec le
numéro 43). Paoletta Sforza-Magoni
(dixième), Christelle Guignard (seizième)
et Dorota Tlalka, disparue dans l'anony-
mat, toutes gagnantes au moins une fois
cette saison, sont à ranger au rang des
déceptions.

LES RÉSULTATS
1. Maria Beck-Epple (RFA .... 108"11
2. Tamara McKinney (EU) à 0"01
3. Erika Hess (Sui) à 1"04
4. Perrine Pelen (Fra) à 1"05
5. B. Fernandez-Ochoa (Esp) ... à 1"59
6. Maria-Rosa Quario (Ita) à 1"96
7. Michela Figini (Sui) à 1"99
8. Ulrike Maier (Aut) à 2"13
9. Brigitte Oertli (Sui) à 2"26

10. Paoletta Sforza-Magoni (Ita) à 2"34
11. Olga Charvatova (Tch) à 2"48
12. Sonja Zavadlav (You) à 2"88
13. Vreni Schneider (Sui) à 2"92
14. Karin Buder (Aut) à 3"05
15. Anja Stotz (RFA) à 3"35
16. Christelle Guignard (Fra).... à 3"36
17. Monika Aeijae (Sue) à 3"53
18. Malgorzata Tlalka (Pol) à 3"57
19. Veronika Sarec (You) à 3"64
20. Andreja Leskovsek (You) à 3"71
Puis les autres Suissesses:
28. Maria Walliser à 5"15
35. Brigitte Gadient à 10"03
35 concurrentes classées, (si)

La RFA double la mise
Combiné nordique par équipes de Seefeld

Les Allemands de l'Ouest Thomas
Mûller, Hubert Schwarz et Hermann
Weinbuch, le champion du monde de
l'épreuve individuelle ont remporté
l'épreuve par équipe du combiné
nordique, épreuve constituée par un
saut et un relais 3 X 10 km. Le Nor-
végien avec Geir et Espen Andersen,
ainsi que Hallstein Boegseth ont
obtenu la médaille d'argent, la Fin-
lande (Juri Pelkonen, Jukka Ylipulli,
Jouko Karjalainen) la médaille de
bronze. Il n'y avait pas d'équipe
suisse inscrite.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. RFA (Thomas

Miiller, Hubert Schwarz, Hermann
Weinbuch) 1276,90 points; 2. Norvège
(Geir et Espen Andersen, Hallstein
Boegseth) 1256,02; 3. Finlande (Juri Pel-
konen, Jukka Ylipulli, Jouko Karjalai-
nen) 1202,60; 4. URSS (Alexandre Pros-
vimin, Allar Levandi, Alexandre Mayo-
rov) 1199,34; 5. RDA (Oliver Warg,
Heiko Hunger, Uwe Dotzauer) 1174,58;
6. Pologne (Taddeusz Bafia, Karol Kol-
tas, Janusz Gunka) 1166,58; 7. Autriche
(Klaus Sulzenbacher, Gùnther Csar,

Wemer Schwarz) 1150,96; 8. Tchécoslo-
vaquie (Jan Klimko, Karol Tatransky,
Frantisek Repka) 1136,88; 9. Etats-Unis
1115,42; 10. Japon 186,32; 11. Canada
165,35.

Classement du relais 3 X 10 km.: 1.
Norvège 1 h. 32'26"9 (646,22 pts); 2.
RFA à 33"1 (641,40); 3. Finlande à 57"6
(636,50); 4. URSS à l'55"9 (623,04); 5.
Pologne à 2'16"7 (608,88); 6. Tchécoslo-
vaquie à 3'05"7 (607,48).

COUPE DU MONDE
1. Norvège 297 points; 2. RFA 271; 3.

RDA 173; 4. Finlande 98; 5. URSS 62; 6.
Pologne 40; 7. Autriche 33; 8. Italie 26;
9. Suisse 18; 10. Etats-Unis 17. (si )

Concours OJ

Les courses interrégionales OJ organi-
sées par le Ski-Club Marly à La Léche-
rette ont permis à quelques coureurs
régionaux de s'illustrer.

Chez les garçons, Jean-Claude Meyer
de Saint-Imier, a rivalisé avec les meil-
leurs, se classant 6e au slalom spécial et
16e au géant.

Dans la catégorie filles, on aura parti-
culièrement remarqué les bonnes perfor-
mances de Barbara Gertsch de Saint-
Imier, mais également celles de Marie-
France Langel de Courtelary, sans
oublier les Neuchâteloises Aline Tripo-
nez du Locle et Fanny Minder de Fleu-
rier. (Imp)

Régionaux en vue

Pierre-Eric Rey victorieux
Ski d Or de La Vue-des-Alpes

Samedi et dimanche, le traditionnel
Ski d'Or de La Vue-des-Alpes a rem-
porté un vif succès. Sur 20 km., la vic-
toire a souri à l'un des meilleurs Juras-
siens, Pierre-Eric Rey des Cernets-Ver-
rières.

RÉSULTATS
10 kilomètres: 1. Marco Frésard, Le

Bémont, 30'36; 2. Claude Rey, Les Ver-
rières, 30'57; 3. Jean-François Junod,
Neuchâtel, 31'38; 4. Gino Filippi, Cou-

vet, 32'53; 5. Denis Etter, La Côte-aux-
Fées, 32'58; 6. Patrick Christinat, Les
Verrières, 33'56; 7. Jean-Marc Rey, Les
Verrières, 34*16; 8. Marianne Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 35'14; 9. Michel
Aubry, Les Emibois, 35'27; 10. Yann
Engel, Saint-Biaise, 36*40.

20 kilomètres: 1. Pierre-Eric Rey,
Les Verrières, 55'52; 2. Claudy Rosat,
Les Taillères, 57'23; 3. Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 01'01; 4. Pierre
Donzé, Les Bois, 1 h. 02'29; 5. Daniel
Perret, Neuchâtel, 1 h. 02*38; 6. Vincent
Huguenin, Neuchâtel, 1 h. 03'58; 7. Lau-
rent Singele, Le Locle, 1 h. 04'51; 8. Pas-
cal Moyse, Villers-le-Lac, 1 h. 05*19; 9.
Alain Junod, Dombresson, 1 h. 05*27; 10.
Claude Pellaton, La Brévine, 1 h. 05*28.

OJ I (3 km.): 1. Frédéric Boder, Le
Pâquier, 12'20; 2. Julien Cuche, Le
Pâquier, 12'23; 3. Marie-Laure Pegeot,
France, 12'57; 4. Léonel Jeannerot,
France, 13'19; 5. Arnaud Jacquot,
France, 13'33.

OJ U (5 km.): 1. Jean-Charles Petit,
France, 21'01; 2. Christophe Vuillemin,
France, 22'23; 3. Cédric Zaugg, Chézard,
23'26; 4. Christophe Ruffieux, France,
24*04; 5. Siméon Jean-Mairet, La Chaux-
de-Fonds. 27*27.

OJ III (7,5 km.): 1. Nicolas Grand-
jean, Fontainemelon, 32*37; 2. Jean-
François Mougin, France, 33'39; 3.
Didier Magnin Feysot, France, 34*54; 4.
Daniel Schumacher, Neuchâtel , 36'07; 5.
Chantai Jeannerot, France, 40'25.

IM Football

Zof f dans l'équipe
de Bearzot

Dino Zof f , l'ancien gardien de la
Juventus et de l'équipe d'Italie, a été
désigné officiellement comme colla-
borateur direct du commissaire tech-
nique Enzo Bearzot. Zoff (42 ans), qui
a porté 112 fois le maillot «azzurro»
entre 1968 et 1984, avait interrompu
toute collaboration avec la Juve,
après avoir tenu le rôle de supervi-
seur technique des gardiens, pour se
consacrer à ses affaires personnelles.
Il reprendra ce rôle au sein de la
«squadra azzurra» et servira égale-
ment d'observateur pour Enzo Bear-
zot (si)

Championnat féminin de LNB
Une confirmation
est attendue

Pour le compte de la deuxième
journée du second tour du cham-
pionnat féminin de LNB, La
Chaux-de-Fonds Basket reçoit,
aujourd'hui à 17 heures, dans la
salle A du Centre Numa-Droz,
l'équipe de Winterthour.

Malgré la présence au centre de
l'attaque zurichoise d'une très
grande joueuse, par ailleurs mem-
bre de l'équipe nationale, les Neu-
châteloises s'étaient imposées en
terre alémanique lors du match
aller. Après les deux victoires
obtenues en ce début d'année
(qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse et
succès face à Wetzikon en
chammpionnat), une confirma-
tion de la part des joueuses
chaux-de-fonnières est attendue
en cette fin d'après-midi. (H. K.)

|D1 Basketball

DAMES
Classement général Pts
1. Michela Figini (Sui) 214
2. Brigitte Oertli (Sui) 166
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 156
4. Maria Walliser (Sui) 149
5. Marina Kiehl (RFA) 137
6. Erika Hess (Sui) 131
7. Olga Charvatova (Tch) 108
8. Tamara McKinney (EU) 107
9. Christelle Guignard (Fra) ... 82

Maria Beck-Epple (RFA) ... 82
11. Zoé Haas (Sui) 76
Slalom spécial
1. Erika Hess 73
2. Christelle Guignard 65

Perrine Pelen 65
4. Paoletta Sforza-Magoni 60

Olga Charvatova 60
6. Maria Beck-Epple 58

Par sa troisième place encoura-
geante à Arosa, Erika Hess confirme
son retour en forme et s'empare de la
tête de la Coupe du monde de slalom

spécial. (Photo Widler)

Coupe du monde

Muller brillant à l'entraînement
Descente masculine de Garmisch

Les descendeurs ont effectué leurs
premiers entraînements sur la piste
du Kreuzeck à Garmisch dans des
conditions difficiles. Après la pluie
des jours précédents et les chutes de
neige de la nuit, le revêtement était
en effet très mou. De ce fait, tous ne
se sont pas donnés à fond. Néan-
moins, presque tous les coureurs qui
se sont distingués dans les dernières
courses ont démontrés d'entrée leurs
ambitions.

Ire manche: 1. Helmut Hoflehner
(Aut) l'59"21; 2. Peter Mûller (Sui)
1*59"68; 3. Todd Brooker (Can)
2'00"53; 4. Franck Piccard (Fra)
2'00"65, 5. Stefan Niederseer (Aut)
2'00"72; 6. Emst Riedelsperger (Aut)
2'00"79; 7. Danilo Sbardelloto (Ita)
2'00"88; 8. Rudolf Huber (Aut)
2*01 "02; 9. Karl Alpiger (Sui)
2'01"18; 10. Gary Athaus (Can)

2'01"19; 11. Urs Raber (Sui)
2*01"27; 12. Peter Lùscher (Sui)
2'01"33. Puis les autres Suisses:
16. Conradin Cathomen 2'01"48; 23.
Daniel Mahrer 2*01 "90; 30. Franz
Heinzer 2'02"34; 36. Silvano Meli
2'02"67; 40. Thomas Bùrgler 2'03"00;
49. Bruno Kernen 2'03"38; 54. Wer-
ner Marti 2'03"98.

2e manche: 1. Mahrer l'59"00; 2.
Sbardellotto l'59"26; 3. Alpiger
l'59"54; 4. Heinzer l'59"61; 5. Broo-
ker l'59"77, 6. Hoflehner l'59"87; 7.
Félix Belczyk (Can) l '59"90; 8. Joa-
chim Buchner (Aut) l'59"94, 9. Nie-
derseer l'59"95; 10. Huber l'59"99;
11. Minier 2'00"08. Puis: 15. Kemen
2'00"38; 20. Cathomen 2'00"54; 34.
Lùscher 2'01"74, 35. Meli 2'01"76; 36.
Raber 2'01"83; 43. Burgler 2'02"13;
68. Marti 2*04"54.

(si)

Maria Beck-Epple: «Je suis folle
de joie. Pour ma dixième saison en
Coupe du monde, je signe enfin ma
première victoire dans un slalom.
J'étais super-motivée. Je voulais
absolument gagner. J'ai eu très peur
dans la deuxième manche. Les cham-
pionnats du monde se présentent
bien». ¦*¦•

Tamara McKinney: «Même si j'ai
perdu la course pour un centième de
seconde, je ne suis pas déçue. J'avais
trop de retard après la première man-
che. L'important, c'est d'être dans le
coup avant les championnats du
monde».

Erika Hess: «Heureusement, j'ai
bien skié dans la deuxième manche,
mais j 'étais partie de beaucoup trop
loin. C'est sans discussion le slalom le
plus difficile que nous ayons eu à dis-
puter cette saison, (pr)

Entendu après
la course

Les cheminots à ski

Aux 51es Championnats suisses des
cheminots, le Chaux-de-Fonnier Jean
Monnat s'est mis en évidence dans la
course de fond, en prenant la première
place de la catégorie des seniors 1.

Messieurs. Elite: 1. Niklaus Frei
(Walensee) 28'09"; 2. Hanspeter Kiener
(Bob) 28*58"; 3. Heini Neukom (Ratia)
29'14". Seniors 1: Jean Monnat (La
Chaux-de-Fonds) 30'43"; 2. Peter Her-
ger (Erstfeld) 33'11"; 3. Alois Jungo (Fri-
bourg) 33'49".

Dames: 1. Susanne Kasper (Ratia)
21*33"; 2. Ursula Seiler (Bob) 22*04"; 3.
Ursula Oehy (Herisau) 22*21". (si )

Chaux-de-Fonnier en vue

Lors du match avancé de la 14e jour-
née de championnat, le champion sor-
tant Vevey a subi sa première défaite:
dans la salle, du Rocher, Nyon s'est, en
effet, imposé par 87-83, après avoir été
encore mené au score 49-36 à la mi-
temps. (Imp)

Surprise à Nyon

20 km. dames CM

C'est une Suissesse, Gaby Scheidegger,
qui partira la première, ce matin, à 10
heures, lors de la dernière épreuve fémi-
nine des championnats du monde, à See-
feld, le 20 km. Les autres Suissesses en
lice seront: no 16 Annelies Lengacher, 26
Karin Thomas et 38 Evi Kratzer. 48 con-
currentes seulement se sont inscrites.

Les Suissesses au départ

Quatre jours après sa victoire par 3-2
sur la Chine, la sélection nationale
d'URSS rajeunie a subi la loi de la You-
goslavie, au tournoi de Cochin, en Inde
septentrionale, sur le score de 2 à 1. La
Yougoslavie avait déjà battu l'Iran par
3-1, lors du premier tour.

Larionov s'est fait l'auteur du but
soviétique, Hadzibegic et Zlatko Vujovic
ont marqué pour les Yougoslaves, (si)

L'URSS battue



Un derby qui promet aux Mélèzes
En championnat de première ligue de hockey sur glace

Après deux déplacements à l'exté-
rieur, Marly et Fleurier, qui se sont
soldés par un «couac» et une splen-
dide victoire collective, le HC La
Chaux-de-Fonds va retrouver ce soir
sa patinoire. Aux Mélèzes, il y
accueillera Neuchâtel Young-Sprin-
ters, un derby qui devrait s'avérer
intéressant.

Au match aller, les Chaux-de-Fon-
niers s'étaient imposés par 8 à 0. Ce
soir, leur tâche ne sera peut-être pas
aussi facile. Les protégés de Michel
Turler sont en nette reprise. Ils se
sont imposés à Meyrin et ont tenu la
dragée haute à Martigny avant de
s'incliner sur le score de 5 à 3. (Voir
aussi ci-dessous).

Les pensionnaires des Mélèzes feraient
donc bien de prendre cette rencontre très
au sérieux afin d'éviter toute mauvaise
surprise. L'espoir de participer aux fina-
les demeure... à la condition bien sûr de
ne plus égarer stupidement des points.

Pour cette rencontre, Jan Soukup
pourra compter sur tout son contingent
ou presque. Seul Christian Caporosso
manquera à l'appel. L'attaquant chaux-
de-fonnier a dû subir cette semaine une

intervention chirurgicale au coude. Il
sera vraisemblablement indisponible jus -
qu'à la fin de la saison.

DÉBUT DES TOURS FINALS
En ligue nationale vont débuter ce

soir, les différents tours finals. Pour le
titre, Arosa accueillera Bienne, un diffi-
cile déplacement pour les Seelandais.

Fribourg sur sa patinoire jouera une
carte importante en recevant Lugano.
Une défaite l'éloignerait quasiment de la
course au titre.

Davos enfin n'est pas à l'abri d'une
déconvenue en se rendant à Kloten.
Bref, une soirée qui pourrait bien profi-
ter aux Arosiens.

Dans le tour de promotion, c'est
actuellement la bouteille à encre. Diffi-
cile de dire si Langnau et Coire parvien-
dront à sauver leur place en LNA. Les
rencontres de ce soir devraient nous don-
ner une première indication.

Dans le tour de relégation enfin,
Viège, Langenthal et Wetzikon parais-
sent déjà condamnés. Reste le quatrième
relégué. Sur ce point, la lutte s'annonce
âpre et intéressante entre Genève-Ser-
vette et Herisau, les plus menacés, (md)

Pour Christian Caporosso, blessé à un coude, la saison est terminée.
(Photo archives Schneider)

B)j Ski nordique 

La Brévine
«Sibérienne» renvoyée

C'était à prévoir, la «Sibérienne»,
course populaire de ski de fond se
déroulant dans la vallée de La Bré-
vine ne pourra pas avoir lieu diman-
che.

Hier soir, au cours d'une assem-
blée, le comité d'organisation s'est
vu contraint de renvoyer cette mani-
festation au samedi 16 février en rai-
son des conditions actuelles d'ennei-
gement défavorables.

Nous aurons l'occasion de revenir
en temps utile sur ce concours;
cependant nous sommes d'ores et
déjà en mesure d'annoncer que le
départ en ligne de tous les coureurs
sera fixé à 13 h. 30 à La Brévine.

Présentement, des renseignements
supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Daniel Ray à
La Brévine, téléphone (039) 35 13 22.

(paf)

S
Falcao menace

La mafia avait projeté d'enlever le
joueur brésilien de l'AS Roma, Paulo
Roberto Falcao, apprend-on de
source policière, à Rome.

Au cours d'une opération de police,
effectuée hier après-midi dans la
capitale, les carabiniers ont arrêté
une bande de 25 personnes apparte-
nant à la mafia, qui avaient mis au
point, dans le courant de 1982, l'enlè-
vement du célèbre joueur brésilien,
ainsi, d'ailleurs que d'autres person-
nalités.

La bande avait conçu un plan
détaillé sur les habitudes et les
horaires de Falcao, mais n'avait pu
mettre son projet à exécution, à la
suite d'une série d'arrestations sur-
venues en son sein par la suite, (si)

Les «loups» en tournée
L'équipe suisse quittera la Suisse mer-

credi prochain en fin de matinée à desti-
nation de Bogota, où elle disputera, le
vendredi 1er février contre la Colombie,
le premier des quatre matchs de sa tour-
née outre-Atlantique. Ses autres adver-
saires seront la Bulgarie, le Mexique et
les Etats-Unis.

Avec ses 52 sélections, Heinz Hermann
compte parmi les valeurs les plus sûres

du football suisse. (Photo asl)

Les joueurs suivants seront du voyage:
Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel

Xamax, 15 sélections); Urs Zurbuchen
(Young Boys, néophyte).

Défenseurs: Charly In Albon (Grass-
hoppers, 22), Beat Rietmann (Saint-
Gall, 4); Marco Schâllibaum (Grasshop-
pers, 11); Roger Wehrli (Grasshoppers,
52).

Milieu de terrain et attaquants:
Manfred Braschler (Saint-Gall, 12);
Georges Bregy (Young Boys, 6); Jean-
Paul Brigger (Servette, 16); Michel
Decastel (Servette, 10); Alain Geiger
(Servette, 22); Heinz Hermann (Grass-
hoppers, 52); Martin Jeitziner (Bâle,
néophyte); Marcel Koller (Grasshop-
pers, 8); Roger Kundert (FC Zurich, néo-
phyte); Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax, 6); Beat Sutter (Bâle, 12) et
Hans-Peter Zwicker (Saint-Gall, 10).

De piquet en Suisse: Martin Ander-
matt (Bâle), Dominique Cina (Sion) et
Stefan Lehmann (Winterthour).(si)

Suisse - Tchécoslovaquie
à Sion

Pour la première fois de son his-
toire, l'équipe nationale suisse dispu-
tera une rencontre internationale
officielle au stade de Tourbillon, à
Sion. Mercredi, 27 mars prochain, la
Suisse y affrontera, en effet, la Tché-
coslovaquie, en guise de dernier test
avant la rencontre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1986,
contre l'URSS, le 17 avril, à Berne.

Le match des sélections des «moins
de 21 ans» entre les deux pays se
déroulera, la veille, mardi, 26 mars, à
Martigny. (si)

Transfert au HC Sierre
Déjà blessé en début de saison, Daniel

Métivier, l'attaquant canadien du HC
Sierre, est à nouveau indisponible pour
au moins deux semaines. U s'est en effet
donné une déchirure musculaire à la
jambe droite lors d'un entraînement. Il
sera remplacé dès ce soir, à Coire, par
Steve Marengere (26 ans), qui avait joué
la Coupe Spengler avec le Team Canada
et a été engagé par le club valaisan au
début du mois, (si)

boite à
confidences

Fleurier en état de grâce
Face au dernier

• MARLY - FLEURIER 1-12
(0-4, 0-5, 1-3)
A Saint-Léonard, les Fleurisans

entament la partie sans grand bruit
face à Marly qui ne se présente pas
au complet. Luthi doit déjà se mettre
en évidence avant que ses coéquipiers
n'ouvrent le score à la neuvième
minute, alors que, à la cinquième
minute déjà, Dubois avait raté, seul
devant Vez.

Malgré un certain cafouillage en
défense, les Vallonniers creusent
régulièrement l'écart à la quinzième
minute. Luthi toutefois a beaucoup
de chance, puisqu'à deux reprises, le
poteau vient à son secours.

La deuxième période est très nette-
ment dominée par les Neuchâtelois,
surtout après que Colo ait creusé
encore l'écart, Marendaz et Hirschy
profitant même de deux expulsions
fribourgeoises pour assommer Marly,
l'espace de quelques secondes.

Malgré toute leur bonne volonté,
les gars de la banlieue de Fribourg ne
parviennent pas à résister à la fougue
des jeunes Vallonniers.

L'ultime période est placée sous le
signe de la liquidation: tous les Fleu-
risans, y compris le gardien rempla-
çant, y évoluant.

Une victoire bienvenue avant le
derby mardi prochain à Neuchâtel.

Marly: Vez; Purro, Bûcher; Agos-
tini, Dorthe; Pradker, Spicher,
Jaquier; P. Schmidt, R. Schmidt,
Stoll; Mottet; Stempel.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Bobi-
lier; -Liechti, Aeschlimann; Matthey,
Hirschy, G. Dubois; A. Jeannin; Spa-
gnol, Rota, Gfeller; Gaillard, Plu-
quet, Clottu; Colo; Floret.

Buts: 9' G. Dubois (Hirschy), 0-1;
11' Marendaz (G. Dubois), 0-2; 13' A.
Jeannin, 0-3; 16' Bobilier, 0-4; 22'
Colo (G. Dubois), 0-5; 29' Marendaz,
0-6; 29' Hirschy (G. Dubois), 0-7; 31'
Pluquet (Aeschlimann), 0-8; 39' Hirs-
chy (Marendaz), 0-9; 42' Colo (Rota),
0-10; 46' Pluquet (Gfeller), 0-11; 54'
Colo (Rota), 0-12; 55' Stoll (P.
Schmidt et Dorthe), 1-12.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Marly + 1
X 10' à Stempel pour méconduite; 6
X 2' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Ghiggia et Bau-
mann.

Notes: patinoire de Saint-Léo-
nard, 150 spectateurs dont une cen-
taine de Fleurisans. (jp)

AUTRE RÉSULTAT
Martigny - Sion 9-1 (2-1, 4-0, 3-0) (si)

Tennis à l'étranger
Philadelphie (300.000 dollars)
Favoris qualifiés

La logique a été, dans l'ensemble, res-
pectée dans les huitièmes de finale des
championnats des Etats-Unis profes-
sionnels en salle de Philadelphie. John
McEnroe, Jimmy Connors, Eliot Telts-
cher et Yannick Noah se sont facilement
qualifiés pour les quarts de finale.

Huitièmes de finale: John McEnroe
(USA-No 1) bat Brad Gilbert (USA) 6-1
6-2; Jimmy Connors (USA-No 2) bat
Stefan Edberg (Suè-No 10) 7-6 6-2; Eliot
Teltscher (USA-No 4) bat Tim Mayotte
(USA) 1-6 7-6 6-3; Yannick Noah (F-No
5) bat Cassio Motta (Bré) 6-1 6-2; Scott
Davis (USA) bat Tomas Smid (Tch-No
9) 6-4 6-3; Joao Soares (Bré) bat Greg
Holmes (USA) 6-3 5-7 6-1; Miroslav
Mecir (Tch) bat Ramesch Krishnan
(Inde-No 13) 7-5 6-4; Mel Purcell (USA)
bat Ben Testerman (USA-No 11) 7-6 3-6
6-4.

L'ordre des quarts de finale est le sui-
vant: Mecir-Soares; Teltscher-Davis;
Connors-Purcell; McEnroe-Noah. (si )

l'ïLln! Tenr 's

LNA, TOUR FINAL
Arosa - Bienne 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Kloten - Davos 20.00

TOUR DE PROMOTION
Coire - Sierre 20.00
Langnau - Olten 20.00
Zoug - Berne 20.00
Ambri-Piotta - Zurich 20.15

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Dubendorf 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Langenthal - GE Servette 17.30
Viège - Wetzikon 20.00

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 20.00
Meyrin - Champéry 20.15
Villars - Monthey 20.15
Forward Morges - Lausanne 20.00

Au programme

Michel Turler: le retour ce soir de
l'enfant prodigue. (Photo Schneider)

Sept titres de champion de Suisse de
LNA, 115 matchs avec l'équipe natio-
nale, dix-huit saisons au sien du HC La
Chaux-de-Fonds et retour ce soir aux
Mélèzes dans des conditions difficiles à
la tête du NE Young-Sprinters qui se
débat dans les zones sombres du classe-
ment. Le destin a parfois de ces caprices!
Et pourtant la motivation et le virus
sont toujours là chez «Tutu» qui provo-
que inévitablement la nostalgie et rap-
pelle d'innombrables souvenirs plus
lumineux.

LES DIFFICULTES
Engagé comme joueur il y a deux ans

au sein de NE Y.-S., Michel Turler fut
sollicité en cours de saison pour succéder
à Mike Mac Namara. Le coup de poker
réussit et l'ex-international remit ça
pour cette saison. Avec les problèmes
que l'on sait et dont avec simplicité Tutu
s'expli que. Nous n'avons pu nous
entraîner à Monruz que quatre jours
avant le début du championnat.
Notre mise en condition s'en est res-
sentie., Pour ne pas prendre trop de
retard, mes joueurs ont disputé les
matchs de préparation en allant au-
delà de leurs limites naturelles et la
cassure s'est produite. Neuf joueurs
blessés ont manqué d'entrée de cause
et l'équipe a eu de la peine à trouver
ses marques. Les résultats n'ont pas
suivi et de défaites honorables en
matchs perdus sur le fil, l'habitude
de la défaite s'est installée et le
moral en a pris un coup.
TANT QU'IL Y A DE LA VIE...

Le problème immédiat pour NE YS
est bien sûr son maintien en pre-
mière ligue, affirme Michel Turler. Et
nous ferons tout pour y parvenir,
maintenant que le ciel s'est un peu
éclairci. Nous avons franchi un pre-
mier échelon en nous éloignant de la
rélégation directe; nous ne devons
pas encore penser à un éventuel
match de barrage, mais nous efforcer
de recoller au peloton qui nous pré-
cède. Rien n'est impossible et ce n'est
pas le match de ce soir qui sera à lui
seul déterminant. Nous nous réjouis-
sons de disputer ce derby; nous
allons nous battre, essayer de créer

la surprise. Nous savons que nous
n'avons pas les faveurs de la cote,
mais nous allons jouer notre carte
avec détermination. Et rien ne sera
pris au tragique en cas de défaite. La
suite sera plus importante pour
nous, plus à notre porté aussi.

AU SUJET DU HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds a fait

preuve de beaucoup de courage en
adoptant la ligne de conduite que
l'on sait. Les circonstances lui ont
donné raison et il serait indiscuta-
blement la meilleure équipe du
groupe si l'on jouait sans étrangers.
L'avenir lui appartient affirme Michel
Turler, qui se souvient. Nous étions
jeunes aussi lorsque nous avons
débuté en LNB avec M. Sgualdo, F.
Reinhard, R. Huguenin... Le hockey
était peut-être moins fort qu'aujour-
d'hui, les conditions de préparation
moins favorables aussi. Si le HCC
parvient à maintenir une ossature
solide il ne pourra que progresser. Et
je m'en réjouis».

AVEC BERNARD COTE
NE YS vient d'appeler à la rescousse

le Canadien Bernard Côté qui fit florès il
y a peu au Tessin. Son apport a eu un
effet psychologique important, con-
state Michel Turler. Sa motivation et
son engagement ont suscité l'exem-
ple. Bien malheureusement, les Neuchâ-
telois du chef-lieu sont vraiment pour-
suivis par une poisse noire. Lundi passé,
sept ou huit joueurs seulement ont pu
prendre part à l'entraînement (grippes,
blessures). Mardi, Monruz était imprati-
cable... Et ce soir, Michel Turler qui a dû
avoir recours aux antibiotiques toute la
semaine et dont la participation n'est
pas évidente, pourrait bien devoir se pas-
ser des services de Sobel, Dubois et Gui-
chard, blessés ou malades encore. Dur,
dur, dans ces conditions de garder sa
sérénité. Et pourtant «Tutu» y parvient.
Ce n'est pas là son moindre mérite!

Georges Kurth

Christiane Jolissaint a subi une
défaite logique dans les huitièmes de
finale du tournoi de Key Biscayne en
Floride. La Biennoise a été battue en
deux sets par la Canadienne Carling
Bassett, tête de série No 5. Bassett s'est
imposée 6-2 6-1. En quart de finale, elle
affrontera Martina Navratilova, victo-
rieuse de la Sud-Africaine Yvonne Ver-
maak en deux manches, 6-2 6-0.

Huitièmes de finale: Martina
Navratilova (USA-No 1) bat Yvonne
Vermaak (AfS) 6-4 6-0; Chris Evert-
Lloyd (USA-No 2) bat Sabrina Goles
(You) 6-2 6-0; Kathy Rinaldi (USA-No
13) bat Wendy Turnbull (Aus-No 3) 6-2
6-4; Hana Mandlikova (Tch-No 4) bat
Carina Karlsson (Sue) 6-3 6-2; Carling
Bassett (Can-No 5) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-2 6-1; Bonnie Gadusek
(USA-No 9) bat Lea Antonopolis (USA)
6-4 6-3; Catarina Lindqvist (Suè-No 9)
bat Pam Casale (USA-No 8) 6-2 6-1;
Peanut Louie (USA) bat Camille Benja-
min (USA) 7-5 3-6 6-3. (si)

Key Biscayne (150.000 dollars)
Jolissaint éliminée



C'est fait. Le comité de gestion des
hôpitaux du Val-de-Travers, sur
préavis d'une commission médicale,
a nommé un nouveau chirurgien. Il
s'agit de Dr Jean Walder, natif de
Neuchâtel, actuellement en fonction
au CHUV de Lausanne. Agé de 36

ans, il formera, avec le Dr Rutz, chef
du service de médecine des deux
hôpitaux depuis aujourd'hui , et le Dr
Souallili , gynécologue-obstétricien ,
le trio qui va écrire une nouvelle
page de l'histoire hospitalière du
Val-de-Travers.

Le secteur hospitalier est en pleine
transformation. La construction de
l'hôpital pour soins aigus devrait com-
mencer en juin à Couvet. Parallèlement,
l'aile de ce qui va devenir le home médi-
calisé de Fleurier pourrait sortir de terre
à la même période.

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Va pour les bâtiments. Nous y revien-

drons. AujoûrdTiiiî,rl-'Jnportànt, c'est de
savoir qu'un nouveau chirurgien est
nommé. Dès l'automne 1984, la Fonda-
tion des institutions de soins du Val-de-
Travers est partie à sa recherche. Quatre
candidats ont fait des offres. Une com-
mission médicale s'est constituée pour
les examiner. C'est celle du Dr Jean Wal-
der qui a été retenue. Il présentait
l'avantage de se trouver au bénéfice
d'une formation complète en chirurgie
générale. Exactement le profil souhaité
pour un hôpital régional, non spécialisé
dans tel ou tel domaine.

Le Dr Walder, âgé de 36 ans, est père
de deux enfants. Natif de Neuchâtel, il

connaît bien la région et se réjouit de s'y
établir. Il est actuellement chef de clini-
que adjoint en chirurgie A, second du
professeur Segesser, au CHUV de Lau-
sanne. Il entrera en fonction le 1er avril
et opérera à Couvet et à Fleurier jus-
qu'au moment où, pendant l'été certai-
nement, la transformation de l'Hôpital
de Couvet débutera. Mis à part la méde-
cine, pour les cas de gériatrie surtout, la
chirurgie, radiologie, maternité et phy-
siothérapie seront transférées à Fleurier
pendant deux ans environ.

LE GYNÉCOLOGUE S'INSTALLE
En attendant l'arrivée du Dr Walder,

c'est le chirurgien de l'Hôpital de Sainte-
Croix, le Dr Paul Schneider, qui assure
l'intérim, aussi bien à Fleurier qu'à Cou-
vet. M. Junod, directeur des hôpitaux,
tient à relever sa disponibilité, de jour
comme de nuit.

Si le Dr Rutz devient dès aujourd'hui
le chef du service de médecine des deux
hôpitaux, le Dr Souallili, gynécologue-
obstétricien, a décidé de s'établir défiti-
vement au vallon. Il est très satisfait de
l'accueil que lui ont réservé les habitan-
tes du district depuis neuf mois. Sous sa
responsabilité, la maternité du Val-de-
Travers a pris un nouveau départ.

Le Dr Rutz, le Dr Walder et le Dr
Souallili vont donc constituer le trio qui
écrira une nouvelle page de l'histoire
hospitalière du district.

JJC

Violence

g
i i

La violence reçoit toujours la
gif le de la violence en réponse.
Réaction viscérale du plus douceâ-
tre et non-violent aff iché d'entre-
nous f ace à une agression caracté-
risée: il se déf end. Et il ne se
déf end pas en tendant la joue droi-
te ou la gauche. Il cogne dur, si on
le f r a p p e  sèchement. Il f r a p p e  avec
une f orce venue de très loin dans
son être quand il se rend compte
que sa vie est l'enjeu du pugilat

La violence, on l'a désapprise
vers 1968 et des poussières. Du
moins, on a essayé. Parce qu'elle
n'était p a s  une réponse satisf ai-
sante à tous les impératif s des
questions qu'on se posait parmi.
La non-violence, la sœur-contrai-
re, a tait long f eu.  Presque 20 ans
après que la jeunesse du monde
civilisé a couru de f leur en f leur,
on ne se f ait pas mieux compren-
dre qu'en assommant la personne
à laquelle on dit «non».

Violences des campagnes et vio-
lences des villes, comme les rats
aux mêmes origines, elles ne se
ressemblent pas. En apparence en
tout les cas. En grattant le sang
séché, en séchant les larmes et en
pansant les plaies, la violence n'a
pas de demi-sœurs. Elle est une et
indivisible. Elle f a i t  mal, à qui
l'assène. A qui la reçoit aussi.

On ne va pas philosopher trente
phrases encore et s'énerver et re-
gretter et déplorer. Non, la violen-
ce existe, on l'a rencontrée. Elle se
p o r t e  bien merci pour elle. Simple-
ment en se répétant celai on évite
de se f aire des illusions sur les
grandeurs éventuelles de la desti-
née humaine. On évite aussi d'am-
puter l'homme d'une partie essen-
tielle de son être. La violence ins-
crite dans les gènes. Parce qu'il y  a
très très longtemps, nous étions
f a i t s, tous autant que nous aurions
pu être, pour nous dépatouiller
dans une caverne et pour trouver
à manger à même un troupeau de
mammouths. Donc être les plus
f orts  et les plus violents, au risque,
en ne l'étant pas, de disparaître
corps et âme.

La violence, elle se rencontre
aussi en privilégié dans des p r o -
f essions particulières. Les brodeu-
ses de Saint-Gall ne risqueront
jamais  de dégainer leur pistolet
pour se déf endre d'une agression
dans le cadre de leur journée de
travail. Un policier, il f aut le dire à
déf aut de le répéter, tire quand sur
lui l'arme d'un malf rat est pointée.
Il se déf end. Car il n'a qu'une vie.
Comme la brodeuse de Saint-Gall,
comme vous et moi qui aérions
attaqués violemment et notre vie
en danger.

Ingrid-C. JEANNET

S
Télé vision et radio
au Val-de-Tra vers

Le Val-de-Travers sera présent sur les
ondes de la radio et de la télévision
romande ces prochains jours et mois.

Le 31 janvier, le magazine «Temps pré-
sent» consacrera une enquête à la mort des
forêts. De nombreuses séquences ont été
tournées au Vallon. Le même soir, l'émis-
sion «Fête comme chez vous» sera diffusée
en direct depuis Travers sur les ondes
deRSR l.

Ce n'est pas f in i .
Dans quelques mois, la revue de Claude

Montandon «Histoire de rire», créée à l'oc-
casion du 700e anniversaire du village de
Fleurier, aura les honneurs d'une diffusion
sur les écrans de la TV romande. Même
chose pour le f i lm d'Henri Brandt, «Nous
étions les rois du monde», dont la première
sur grand écran aura lieu en mars à Cou-
vet. La TV présentera également ce f i l m  de
80 minutes, sorte d'enquête sur une région
de montagne, avec ses problèmes de démo-
graphie, de chômage, d'emploi, mais aussi
son courage, son imagination et la détermi-
nation qui anime nombre de ses habitants
attachés à leur coin de terre, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Un petit bonhomme sympa, Dirk Pinelli,

de Fleurier. Agé de 14 ans, il lui reste une
année d'école à tirer. Après, il commencera
un apprentissage de boucher.

— J'ai fait un stage pendant une semaine
l'été passé. Le premier matin, à 6 heures à
l'abattoir, nous avons tué 42 cochons... Moi,
je me suis contenté de regarder.

Comme entrée en matière, c'était réussi.
Bien qu'il soit sanglier dans l'horoscope chi-
nois, Dirk n'a pas renoncé pour autant à son
projet de devenir garçon boucher:

— Je vais bien bosser pendant l'apprentis-
sage. Ainsi, je trouverai plus facilement un
emploi.

Dirk faisait partie des nombreuses équi-
pes du CP Fleurier. Il a abandonné le hoc-
key sur glace:

-Je n'avais pas ma place. Je préfère le
basketball. Et je fais de la gymnastique à
Môtiers.

Son exercice préféré: le mini trampolino...
(jjc - photo Impar - Charrère)

Au Tribukâl de police 1
de Ca Chaux-de-Fonds

Deux affaires saillantes hier à
l'audience du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. L'une
mettait un terme à l'affaire à
tiroirs qui a vu un masseur, pré-
venu de faux dans les titres,
infraction à la loi sur la concur-
rence déloyale, infraction à la LC
sur l'exercice des professions
médicales, et éventuellement faux
dans les certificats, sanctionné.
L'autre, saillante non pas par les
passions qu'elle n'a vraiment pas
soulevé, contrairement à la pre-
mière, mais saillante par le hiatus
qu'il peut exister entre le statut
professionnel que certains sont
amenés à revendiquer, et l'inapti-
tude à en assumer la responsabi-
lité des charges que cela suppose.
Une floue histoire de comptabilité
comme il en existe tant. Celle-là,
pourtant, se résume à quelques
mots. «Ma comptabilité? Deux tas
de papier sur mon bureau, un à
gauche , un à droite...».

• LIRE EN PAGE 17

•Masseur .; / : ' •
dans le pétrin

M XJtk .artisan., A:
comptable

Duo du lysine

AU LOCLE. - Faune et minéraux
cherchent place. _ . __  „

PAGE 19

JURA. - Prix littéraire 1984.
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Entre Les Hauts-Geneveys et Donibresson

Dernières reliques des défunts trolleybus du Val-de-Ruz, les poteaux métalliques vont
disparaître. (Photo Impar-ms)
9) LIRE EN PAGE 20

Dernier acte d'un démantèlement

Réforme des structures
scolaires jurassiennes
Les enseignants

approuvent
, \?; ,-»ia^BN PAGE2a : y ' -

Bibliothèque-ludothèque
Pestàlôzzià ÎSfeuchâtel

12.000 ouvrages
proposés

aux enfants
• LIRE EN PAGE 20 f|



Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Patinoire: sa, 20 h. La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

La Sombaille: sa-di dès 19 h., 10e Ran-
donnée à ski et 9e Marche d'hiver.

Maison du Peuple: di, 15 h., clowns Bou-
Boum et Clodo.

ABC: di, 17 h., récital de violoncelle par
Rolf Looser; 5e et 6e Suites de J.-S.
Bach.

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

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

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

sins des collections; sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo de Charles
L'Eplattenier à Paul Seylaz.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

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

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <p 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.
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): <p 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Hôpital: Ĵ 21 11 91.

Pharmacie d'office: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
£T 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<$ 23 10 17 renseignera. (N'appelez

• qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: j5 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, La femme flambée.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, L'histoire sans

fin; 17 h., Basileus Quartet.
Eden: 15 h., 20 h. 45, SOS Fantômes; 17

h. 30, Conan le barbare; 23 h. 30,
Wanda fait sauter les bourses.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'été prochain.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Gremlins; 17 h. 30,

La fille en rouge.

La Sagne
Halle de gym: sa, 21 h., soirée disco.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

¦ ,¦¦-,¦¦¦:,:-:,->:.:.: ::...

Valangin, halle de gym: sa, 20 h., soirée
disco.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
(p 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
053 34 44.

Ambulance: 0 63 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

1

*

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
L'année des méduses; di, 14 h. 30, SOS
fantômes; di, 17 h., Il était une fois la
révolution.

Couvet, grande salle: sa, 21 h. 30-3 h., disco
avec Sonolight.

Couvet, Central: di, 15 h., loto FC Areuse.
Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 15, di,

14 h., «Le solitaire des Sagnes», par le
groupe théâtral du Choeur mixte pro-
testant.

Fleurier, Fleurisia: sa, 20 h. 15, concert du
Club Areusia.

St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto Fémina.
Buttes, salle du collège: 20 h., concert Fan-

fare L'Ouvrière; Théâtre,«La dame
blanche».

Fleurier, Centre de rencontre: J9 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <f! 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Blagov, Fleurier, 0 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Les Verrières, 066 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

— r-— —., ; . . —̂T——¦

Val-de-Travers

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, Patrick
Lehmann Sextet.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17
h. 30, récital de piano par Suzanne
Husson.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Quartier inter-
dit; sa, 22 h., J.-P. Robert, rock fran-
çais et Dougie Me Lean, folk écossais.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Carmen
Lanz et Domenico Sorrenti; sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, aquarel-
les, dessins et gravures de Pravoslav
Sovak; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-
relles d'Andruet, sa-di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Coop, rue du
Seyon. Ensuite (& 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Palace.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La corde.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), L'été prochain.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Attention les

dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h. 15),

Maria's Lovera; 18 h. 45, Streamers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

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

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

Marin
Galerie Marin-Centre: expo Photo-Club

Neuchâtel.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et MarinO

Wegher, peintres flamands, sa-di, 15-
19 h.

Neuchâte

Le Locle
Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h. 30,

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

Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: £J 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: <p 31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 27 janvier:
Médecin: Dr Vionnet, <p 67 19 75.
Pharmacie: Bouchet, Grand-Combe-Châ-

teleu.067 4051.
Infirmière: Mme Simonin, 0 43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., Greystoke, la

légende de Tarzan.

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

La Main-tendue: No 143.

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

rive gauche; di, 16 h., Le jumeau.
CCL: expo photos de Léon Declerc, sa-di,

14-18 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, <& 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, 0 41 37 17.

Hôpital et ambulance: <& 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

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

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont • Dr Ivano Salomoni, 0
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Rest. de l'Ours: sa, 20 h. 15, concert du Old

scholl band.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, L'été du bac.

Di, 2Ç h. 15, Histoire d'O No 2.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97.40 30. ,. . . . » . .

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

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

Hot Dog; sa, 22 h. 45, Emmanuelle 1.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Dancing Le Perroquet: sa, 21 h. 30, soirée

western et country.

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

h. 30, Police Academy.

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

Paris, Texas; sa, 23 h., La maison des
1001 plaisirs.

Musée des beaux-arts: expo archéologie,
«Les dinosaures en Suisse».

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: j9 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: sa, 19 h. 30,

9e Festibal biennois.
Eglise adventiste: sa, 20 h., récital d'orgue

par Béatrice Jornot; oeuvres de Bach:
Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 15, concert

d'orgue par Bernard Heiniger; oeuvres
de Bach.

Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, The new
Jazz ails Stars.

Centre Petit-Marais: di, 17 h., Musique
baroque par Quatuor de Beme.

Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-
ger, sa, 14-17 h.

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

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

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits

font le plein; 17 h. 30, Nostalghia.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Emmanuelle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Purley Physical.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22

h. 45), L'homme qui en savait trop.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Jungfrau unter

Kannibalen; Mon curé chez les nudis-
tes.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30), Les
branchés du bahut; sa, 17 h. 30, di, 10
h. 30, 17 h. 30, La vengeance de la
nature.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Karaté Kid.

• communiqué
Renan: Match au loto, sa 26, dès 20 h.,

au Buffet de la Gare, organisé par le Ski-
Club L'Echelette.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1] 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

Les Breuleux
- Cinéma Lux: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 17 h., Le

" jumeau." ''

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h., di 14 h. 30, 20 h.,

Paris, Texas.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Vertigo.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: £J 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 16 h., 20 h.

30, Top secret; di, 14 h., Trinita va
tout casser; sa, 23 h., film x.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Emma-
nuelle 4; sa 23 h., Taxi driver; di, 15 h.,
Escroc-macho-gigolo.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: <p 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Les Bois: sa, 20 h., di, 15 h., match au

loto, Société de Tir et Société féminine de
gym; à la halle communale.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux se renseigner
Les Bugnenets se renseigner au No 038/53.12.42
Develier ne fonctionne pas
Les Genevez se renseigner
La Golate s/Reconvilier se renseigner aux Nos 032/92.16.94 et 92.22.02
Grandval se renseigner aux Nos 032/93.98.78 et 93.32.09
Mont-Soleil 30 poudreuse praticable fonctionne
Montvoie ne fonctionne pas
Nods-Chasseral ne fonctionne pas
Les Orvallcs ne fonctionne pas
Plagne se renseigner 032/58.14.44
Présd'Orvin 30-50 poudreuse praticable fonctionne
Romont se renseigner
Les Savagnières uniquement les petits téléskis fonctionnent
Sous-le-Mont se renseigner 032/91.23.04
Tramelan Lunimi se renseigner 032/97.57.66
Tramelan se renseigner 032/97.52.66
Remarque: prière de se renseigner auprès des téléskis au fur et à mesure de l'évolution du
temps, la météo ayant annoncé de la neige pour ce week-end.
Piste de luge des Orvalles fermée.

SKI DE FOND
Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont praticables uniquement pour

les mordus. 10-30 cm. de neige. Les pistes de Mont-Soleil - Mont-Crosin, Mont-Crosin - La
Ferrière, Chasserai - Prés d'Orvin, La Werdtberg - Le Harzer ainsi que Raimeux sont tra-
cées et praticables. Les pistes de la Haute-Bome, Pleigne, Movelier et Vermes sont fermées.
Cependant si la neige annoncée par la météo se met à tomber, toutes les pistes jurassiennes
seront tracées.

(Communiqué par les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES
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«Faudrait la mettre en ordre...»
Une comptabilité déficiente au Tribunal de police

Séance du Tribunal de police, hier, constellée de petites affaires de peu
d'importance, sous la présidence de M. Werner Gautschi assisté de Mme
Francine Flury au greffe. Dans ce lot, l'émergence d'une cause certes pas gra-
vissime, une cause néanmoins révélatrice du hiatus qui existe entre le statut
que certains revendiquent professionnellement, et leur inaptitude à

l'assumer.
B. M., petit artisan, mène une barque

dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle prend singulièrement l'eau. Indé-
pendant, son ex-épouse tenait sa com-
ptabilité. Depuis trois à quatre ans, par
contre, fini. Les traces de la gestion com-
ptable de l'entreprise ont disparu, ou
plutôt n'existent pas. Le grand trou, en
quelque sorte, dans lequel s'engouffrent
en vain toutes les tentatives qui pour-
raient permettre d'y voir plus clair, à
commencer par les impôts. Sans oublier
les créanciers du prévenu, car créanciers
il y a. D'ailleurs, sa situation financière
est chroniquement déficitaire.

«Etes-vous capable de gérer vos affai-
res?», demandera le président Gautschi,
histoire d'embrasser la situation simple-
ment et de manière globale... La réponse,
noyée dans le flou artistique et l'incon-
sistance la plus solide, est tout autant
globale: le monsieur ne sait vraiment pas
combien il gagne, ne sait pas non plus
quel est le montant approximatif de ses
paiements mensuels effectués à la poste,

ne sait rien... Bien sûr, bien sûr, il a des
clients, du travail, mais ce dernier sem-
ble essentiellement consister en devis
dont l'aboutissement est plus que vague.

Un vague que le défenseur d'office du
prévenu, par ailleurs, mettra avec acuité
en évidence: «Lorsque j'ai demandé à
mon client en quoi consistait sa compta-
bilité, il m'a répondu: deux tas de papier
sur mon bureau, un à gauche, un à
droite». B. M. ne devait décidément plus
savoir où donner de la tête...Sur la foi de
ce qui ressemble à des déclarations, le
tribunal a finalement libéré B. M. des
préventions relatives à sa présence sur ce
banc, à savoir le détournement d'objets
mis sous main de justice, pièces compta-
bles fantômes et déclaration d'impôts
itou.

Ce coup de balai, qui a envoyé valser
les tas de papier désœuvrés, n'empêchera
pas le prévenu de purger une peine de
dix jours d'arrêts sans sursis, et s'acquit-
ter de 110 fr. de frais, sans oublier 230 fr.

d'indemnité d'avocat d'office. Car préci-
sion utile, il avait reçu une convocation
lui enjoignant l'ordre d'effectuer un
cours de répétition civile. «J'ai oublié...».
L'indépendance ne sied apparemment
pas à tous.

Autres affaires
D'autre part, le tribunal a rendu les

jugements suivants:
A. T., prévenu d'abus de confiance et

d'escroquerie, s'est vu infliger une peine
de 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant 2 ans, ainsi que 100 fr. de frais.

A. J., pour une infraction LTM, a
écopé de 3 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, et 25 fr. de frais. Le sursis est
subordonné à l'obligation pour le con-
damné de répondre à la prochaine con-
vocation de la Protection civile si elle lui
est notifiée dans le délai d'épreuve.

S. T., sur le banc des accusés pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR, devra payer 500 fr. d'amende et
250 fr. de frais, la radiation intervenant
après 2 ans.

D. S., qui avait commis une infraction
LCR, s'est vu condamner à 20 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

E. R, LCR-OCR oblige, devra débour-
ser 80 fr. à titre d'amende, ainsi que 45
fr. de frais.

V. S. était ivre au volant. Pour ce
motif, il a été condammné à une peine de
400 fr. d'amende et 260 fr. de frais, avec
radiation après deux ans.

P. L, LCR-OCR encore, ne purgera
pas la peine de 10 jours d'arrêts que lui a
infligée le tribunal puisque le sursis lui a
été accordé durant un an. Il s'acquittera
de 80 fr. de frais, par contre.

T. B. et M. M., prévenus conjointe-
ment de vol et violation d'une interdic-
tion de passage, ont récolté pour ce délit
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, sans oublier 35 fr. de
frais.

B. H., ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, déliera les cordons de sa
bourse jusqu'à concurrence de 500 fr.
pour, l'amende, et 250 fr. pour les frais.
Radiation: après 2 ans.

Enfin, lecture du jugement de
l'audience du 21 décembre a été donnée.
P.-A. J., sous le coup d'une infraction
LCR, a été condamné à 120 fr. d'amende
et 80 fr. de frais.

P. Br.

En -ic(t) : informatique-Ecole Benedict

Lors de l 'inauguration: la directrice de l'école, Mme Neuenschwander (à gauche), en
compagnie de M. Cotting, délégué à la formation permanente des adultes de la ville,
(à côté d'elle), et M. Vuille , de la maison Datronic, qui a fourni le matériel informatique

(en blanc). (Photo Impar-Gladieux)

Hier avait heu dans les locaux de
l'Ecole Benedict l'inauguration d'une
flambant neuve installation d'informati-
que, apte à remplir le rôle qui lui est
dévolu: des cours d'initiation au langage
Basic et au traitement de textes. A rele-
ver que certains cours seront organisés
pour les enfants, spécialement adaptés.
En bref, offrir au public l'occasion de ne
pas rater le train de ce qui a pour nom le

virage du XXe siècle. Le matériel ultra-
performant dont dispose l'Ecole Bene-
dict témoigne de sa capacité à remplir la
tâche qu'elle s'est assignée. (Imp)

Où va le peuple des bergers ?
TRIBUNE LIBRE

C'est en 1939 que, jeunes mobilisés, nous
chantions les paroles martiales suivan-
tes pour nous donner du cœur dans
notre devoir de défense de la patrie:

Le peuple des bergers
Est libre sur sa terre
Le péril l'a formé
Pour la paix, pour la guerre,
Nul ne peut le soumettre
Par l'épée ou par l'or,
Il n'a pas d'autre maître
Que son Dieu juste et fort.

Et voici, hélas, celles que nous avons
envie de chanter, en lieu et place, à la
suite de la réaction de nombreux
citoyens vis-à-vis des mesures urgentes
de protection de la nature. Référendum
appuyé par les clubs automobilistes -
cela peut encore se comprendre - mais à
la tête de ces clubs se trouvent des repré-
sentants de nos autorités - cela devient
déjà plus préoccupant. , surtout à la
veille d 'élections.

Le peuple automobile,
Enivré de vitesse,
Ne voit plus le péril
Qui constamment progresse,
Menaçant nos forêts,
Nos lacs et nos cultures.
Il n'a qu'un intérêt:
Rouler à toute allure!

Il reste encore de l'espoir: de nous être
trompés et qu'un nombre important
d'automobilistes raisonnables...

Pierre Monnat
Rue du Locle 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Claude et Andrée Frossard exposent à
la Bibliothèque de la ville jusqu'à la f in
du mois de février prochain. Ils exposent
les diverses inspirations de leur art mul-
tiforme, sous le thème de l'archéologie

du présent et des gra f f i t i .  Claude Fros-
sard a également accroché quelques
unes de ses toiles récentes, qui jouxtent
les solides tapisseries.

(Imp.-Photo Impar-Gladieux)

Frossard deux f o i s  à f a  Bibliothèque de la ville

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.

cela va
se passer

Ski et marche: 10e,
respectivement 9e éditions

Retardataires et oublieux de
tous poils, il n'est point trop tard
pour vous présenter au départ,
aujourd'hui et demain sur le coup
des 9 heures, de la 10e Randonnée
à ski et 9e Marche d'hiver, organi-
sée par l'Office du tourisme local
et patronnée par «L'Impartial».

A relever que le parcours des mar-
cheurs, nouveau, comportera 12 kilo-
mètres et non pas dix. En outre, il ne
correspond pas au plan initial publié
dans ces colonnes il y a quelques
jours, puisque partant de La Som-
baille, il conduira les amateurs de
marche sur les Dazenets, en passant
par Les Planchettes, le retour s'effec-
tuant par La Grébille.

PATRONAGE "̂ njÉflL,
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d'une région

Or donc, les inscriptions tardi-
ves seront prise en compte au
départ de la manifestation, à La
Sombaille. Rappelons que les par-
cours à ski comportent 10 et 18 kilo-
mètres quant à eux. (Imp.)

Rolf Looser et son violoncelle
à l'abc

Troisième rendez-vous lancé con-
jointement par Rolf Looser et son
violoncelle et le Centre de culture
abc: dimanche 27 janvier, dès 17
h. Le musicien suisse alémanique
interprétera des œuvres de J.-S.
Bach: la Suite No 5 en do mineur et
la Suite No 6 en ré majeur. (Imp.)

Les Bim's à Radio-Hôpital
La 153e émission de Radio-

Hôpital a lieu aujourd'hui samedi
26 janvier de 16 h. à 17 h. 15. Pour
l'hôpital de la ville, sur le danal 6 de
la télédiffusion; pour la ville, sur le
réseau OUC de Coditel canal 42 (99,6
MHz). Aujourd'hui donc ce sont les
Bim's qui diront tout et le reste.

Tout au sujet de la revue qui a
attiré la toute grande foule chaux-de-
fonnière au Théâtre. Gaston Verdon,
l'auteur des textes, Dolly Fankhau-
ser, l'auteur des costumes et Ernest
Leu, alias Bim, expliqueront par le
menu ce qui fait le succès de
J't'explique ! Les rubriques habi-
tuelles à Radio-Hôpital mettront un
terme à cette 153e émission: Le dis-
que à la demande, le Concours en
musique et la Surprise-maternité du
Conseil communal. L'émission en
question est rediffusée mardi 29 jan-
vier à 20 h. 15 sur le canal 6 de la
télédiffusion pour l'hôpital et sur le
canal 42 pour la ville. (Imp.)

Les enfants et la télé
Lundi 28 janvier, à la petite aula

des Forges, à 20 h. 15, a lieu une
conférence organisée par l'Ecole des
parents. Le sujet: Nos enfants et la
télévision, l'argent de poche et la
lecture. C'est M. Kleiner, institu-
teur, qui entretiendra son auditoire.
Il s'est longuement penché sur ces
divers problèmes; il a mené, seul ou
avec des collègues, diverses enquêtes
sur chacun de ces thèmes. Un débat
suivra. (Imp.)

Les tiques
Un miracle biologique; les

tiques. Voilà donc le thème de la
conférence avec diapositives don-
née lundi 28 janvier au Club 44,
dès 20 h. 30, par le professeur
André Aeschlimann. Directeur de
l'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel et président de la
Société helvétique des sciences natu-
relles, A. Aeschlimann s'est acquis
une solide réputation en la matière,
doublée de celle d'excellent vulgarisa-
teur. Cette soirée devrait intéresser
tous les amateurs de sciences
naturelles et tous les propriétai-
res d'animaux. (Imp.)

Troisième et définitive manche
dans l'affaire L. B  ̂masseur-phy-
siothérapeute, qui avait dû com-
paraître en octobre et décembre
derniers déjà. Motifs: faux dans
les titres, éventuellement faux
dans les certificats, infraction à la
loi sur la concurrence déloyale,
infraction à la LC sur l'exercice
des professions médicales. His-

' ¦ toire A tiroirs donc, la genèse de
l'épopée du masseur tenant en un
épais dossier. Authenticité de cer-

'. tificats mise en doute, enrichisse-
ment Ulégitinie, précédente eçn-
damnation pour une même affaire

; de pratique illégale de la méde-
cine en 1970, faussaire et usur-
pateur™ . Le chapelet s'égrène
au-dessus de la tête dé L» IL, ne-

"• nacé par une réquisition de trois
mois d'emprisonnement, 2000 fr.
d'amende et 16.000 fr. de dévolu-
tion à l'Etat L'affaire a donc

trouvé son dénouement hier»
après avoir soulevé les passions -
le mot n'est pas trop fort - dans
les sphères médicales et non-
médicales. • •

:'. * . . En vertu de la lecture du juge-
ment du 21 décembre dernier, L. .
B. a été condamné à deux mois ¦
d'emprisonnement avec ' sursis '¦
durant deux ans, à 1000 fr.
d'amende et £760 fr. de frais. En }

' outre, il s'acquittera de 8000 fr. au :¦¦:'
titre de dévolution à l'Etat. Enfin,
i'octeoi du sursis est subordonné

- à l'obligation pour le condamné \,
de s'abstenir de toute pratique du
massage ou de la physiothérapie à
titre indépendant durant le délai
d'épreuve tant et aussi longtemps )t
qu'il n'aura pas obtenu de l'auto-
rité administrative compétente
l'autorisation de pratiquer telle
activité, . .' ¦ '¦' ; *''V. -

P. Br.

Un masseur dans le pétrin

Suite des informations
chaux-de-fonnières ¦? 25
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CE SOIR dès 20 heures

DANSE AU
CAFÉ TIVOLI

Est 22
Duo Curt et Petch 2223

L'Exposition Berthoud
à Paris

TFl donnera lundi dans «Les
Choses du Lundi», à 15 h. 15, une
émission en direct du Musée de la
marine, sur l'Exposition Ferdi-
nand Berthoud (1727-1807), cet
horloger-mécanicien du roi et de
la marine.

Participeront à cette émission:
François Bellec, directeur du
Musée de la marine; Catherine
Cardinal, commissaire général de
l'exposition, ingénieur au Musée
national des techniques; André
Curtit, conservateur du Musée
international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et Jean-Claude
Sabrier, expert près la Cour
d'appel de Paris.

Lundi en direct
sur TFl

PUBLICITÉ .
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aussi en Hi-Fi 1

: CHAINE GRUNDIG 1700
: 2 x 25 W. sinus, deck Dolby, tuner |
: 3 ondes, platine automatique. y
: Complète avec rack et enceintes

écrasé " i/O." 1

: CHAINE TECHNICS Z-25
: 2 x 30 W. sinus, tuner digital 16 3
jj présélections, deck Dolby, enceintes 1
: 3 voies.
: Complète avec rack a

1890.- 1490.-1
¦Pfnpwn 3

i KjEfifilalal i
¦ VMM

s Léopold-Robert 23 |
1 Tél. 23 12 12 2206 =
| a

Hier à 10 h. 46, les PS sont intervenus
dans la fonderie Hochreutiner et Robert
SA, rue de la Serre 40 pour un violent
feu dans les canaux reliant les chaudières
servant à la fonte de divers matériaux à
la cheminée. Feu éteint au moyen
d'extincteurs à poudre. Dégâts dus à la
chaleur, revêtement des murs et installa-
tions détériorés.

Feu dans une fonderie

Arc-en-Ciel 26

La flèche indiquait le mauvais
appartement. En effet sur notre
photo d'agence Bild + News publiée
en première page régionale ven-
dredi, la pointe de la flèche arrivait
pile sur un appartement situé un
étage trop haut par rapport à celui
où s'est déroulé le drame, au numéro
26 de la rue de l'Arc-en-Ciel. (Imp.)

Le bon appartement
au bon étage



A louer au Locle
un grand appartement de

4V2 pièces
Tout confort. Loyer Fr. 780.—, char-
ges comprises. Libre tout de suite.

Une chambre indépendante
meublée. Loyer mensuel Fr. 145.—.
Possibilité de faire la conciergerie
dans l'immeuble.
A.-M.-Piaget 12

0 039/31 42 96. 91.32038

A remettre au plus vite:

Bar Macao - Le Locle
Conviendrait à jeune couple

disposant du CFC

Arrangements possibles

0 039/31 30 38 91 24s

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la formation
technique et professionnelle

Apprentissage de mécanicien
en automobiles

En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobiles, du 21 novem-
bre 1983, les jeunes gens désirant accomplir un
apprentissage de mécanicien en automobiles dans le
canton, à partir de l'automne 1985, doivent passer un
examen d'aptitudes.

' Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura
lieu au Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, les 2, 3 et 4 avril
1985.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invi-
tés à s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1985,
auprès du département de l'Instruction publique. Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen
sera adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation
au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâ-
telois de La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre
contact directement avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-684

CE SOIR

LOTO
des Samaritains

SALLE FTMH
Abonnements à l'entrée

91-32032

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

0 039/32 12 66

OUVERT
tous les jours midi et soir la fondue
chinoise. Pour 2 personnes: Fr. 32.—

Prière de réserver

Jean Habegger 91-130

Les Entre-Deux-Monts
RELAIS DES CHASSEURS

la palée
est arrivée

Prière de réserver: <p 039/31 60 10
Mme et M. R. Graber, cuisinier

91-400

Nouveaux

COURS DE POTERIE
au Locle. Modelage à la main pour adultes

et enfants

Renseignements: P.-A. Dubois - £? 039/31 36 64
91-62013

O6 COUpG UGS NeîgGS Samedi 26, dès 13 h 30 et dimanche 27 janvier 1985 dès 9 h

GRAND FÊTE DE LA PÉTANQUE au Manège du Quartier
échauffé)

Restauration chaude et froide - Bar - Apéritif-concert le dimanche dès 11 h 30 9. 3203,

Petit feuilleton de «L1MPAKTIAL» 87

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Moi si. Enfin, je vous ai vu lorsque vous
l'avez quittée, avec votre fusil rangé dans
l'étui. Vous êtes passé près d'une ferme. Un
chien s'est jeté sur vous. Il avait l'air enragé.
Vous avez eu du mal à vous en défaire.
- Un diable d'animal, en effet. Je ne sais

pas pourquoi il s'est acharné sur moi. D'habi-
tude les animaux m'aiment plutôt...
- A cause de votre casquette.
- Ma casquette ?
- Demandez aux facteurs, ils le savent.
A ses yeux un peu absents, on voyait que

Châtel revivait la scène.
- J'ai crié, si je me souviens bien, perdant

toute prudence, afin que quelqu'un de la
ferme rappelle le chien. Personne n'est venu.
- Le paysan devait être, lui aussi, sur la

colline. C'est un braconnier du nom de Benz.

C'est lui qui a tiré, peut-être sur un sanglier,
peut-être en l'air pour vous faire peur.
- Et moi qui me croyais seul dans cette

forêt. Ça commence à faire du monde !
- Ça fait trois.
- Etes-vous sûr d'avoir entendu un coup de

feu ?
- Comme je vous entends. Mais si vous le

voulez bien, Monsieur Châtel, nous revien-
drons sur cet épisode. Pour l'heure, je brûle
d'apprendre la suite des événements.
- Je suis donc allé chercher mon revolver

dans ma chambre. La veuve Matthey était là.
Elle m'a observé d'un drôle d'air, où je lisais
une secrète connivence et aussi une légère
inquiétude. J'avais gagné ses bonnes grâces, je
vous l'ai dit. Elle m'a regardé m'éloigner sans
dire un mot, s'essuyant les mains à son tablier
sur le seuil de la ferme.

«Moi-même, je n'étais guère brillant. De
sournoises raisons montaient en moi, liguées
contre mon entreprise. «On n'a pas le droit de
faire justice soi-même», me disais-je. Ou bien:
«Est-ce que Marvier vaut la peine que je
gâche ma vie pour lui ?» Car je n'avais jamais
songé à me soustraire à la sanction de mon
crime. Ce que je ferais une fois mon acte
accompli, je n'en avais pas encore vraiment

débattu en moi-même, mais j  en étais déjà à
cette idée que je ne ferais rien, ni pour aller
au-devant de la justice, ni pour m'y dérober.
Je m'en remettais au sort. Je dois ajouter à ce
propos que la pensée qu'un simple citoyen
comme vous, Monsieur Dombresson, pût
s'intéresser à mon aventure, se mettre sur ma
trace et venir m'en demander raison, ne
m'était pas venue à l'esprit. C'est vous dire
ma surprise en lisant il y a deux jours la lettre
de Madame Matthey ! »

Frédéric Châtel s'interrompit un instant,
hésitant sur les mots qui lui montaient aux
lèvres. Dans le court silence qui s'établit entre
les deux hommes, on entendit des oiseaux. La
maison avait un jardin.

— Si la situation était inverse et que je sois
votre questionneur, dit-il, je vous interroge-
rais sur les motifs qui vous ont engagé dans
votre enquête.

— Je vous les ferai connaître.
Le soleil avait tourné à l'ouest et donnait

dans la pièce. Il faisait chaud. Châtel
demanda à Dombresson la permission
d'ouvrir la fenêtre plus largement.

- Où en étais-je ? fit-il en retrouvant sa
chaise.

— Aux raisons sournoises...

- Ah, oui ! La plus insidieuse était celle-ci:
tuer Marvier était-ce le juste prix de ses for-
faits ? Déjà j'avais substitué le revolver à la
carabine pour qu'il sût qui le tuait et pour-
quoi. Etait-ce suffisant ? Mourir d'un coup,
lui qui avait fait mourir tant de gens à petit
feu, c'était une fin trop douce. Cet homme
méritait la souffrance, le remords, l'angoisse !
A la vérité, je n'approfondissais pas les
moyens de lui infliger cette souffrance. Ils
n'étaient pas à ma portée. Et c'était tant
mieux, car je me disais d'autre part: «Te con-
tenter de lui faire peur, de lui promener ton
revolver sous le nez, serait une insulte à ceux
qui sont vraiment morts sous ses coups.»
J'enviais un peu les juges des tribunaux qui se
mettent à plusieurs pour condamner un
homme à mort, après quoi quelqu'un d'autre
se charge de la besogne. Moi, j 'étais seul, juge
et bourreau. Je ne sais pas si les jurés ont des
nuits sereines, mais je savais que je ne me
laverais pas si facilement du sang de Marvier.
C'était un acte grave, contraire à tout ce que
j'avais été jusqu'alors, et je ne l'accomplirais
pas à la légère, comme on écrase une mouche.

- Ce lundi-là, lorsque vous arrivez chez
Marvier, quelle heure est-il ?
- Dix-sept heures.
- Vous avez fait vite. (à suivre)

L'emposieu

LE LOCLE

A louer

grand
garage
idéal pour camping-
car, hauteur
2,90 m,
Fr. 100.— par mois.
0.039/31 29 14
heures des repas

91-62014

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle -0  039/31 30 38

Dimanche 27 janvier au menu

filets mignons
aux champignons

pâtes ou frites

Veuillez réserver votre table svp
91-248

Adaptez votre vitesse!

III Banque Suisse %Wf / vMki

VOTRE AGENCE ^^̂ ^̂ ^ Wi DE VOYAGES |̂jj |Î ^

Mil ¦ ¦ at jl »•"<"* * '•
lll ! Le LOCie, 0 039/31 13 12 if Z'̂ Z?



Faune et minéraux cherchent toit définitif
Du provisoire qui dure depuis vingt ans

Le musée possède toute une série de dioramas, des animaux présentés dans leur
cadre naturel (Photo. lmpar-cm)

Le Musée d'histoire naturelle... ça
vous dit quelque chose?

Certains, en fouillant dans leur
mémoire, se souviendront que ses collec-
tions étaient exposées... autrefois! dans
l'enceinte du Collège Daniel JeanRi-
chard. Des lustres de cela puisqu'elles
n'y sont plus depuis 1964.

Cette année-là, en effet, elles ont dû
quitter le bâtiment scolaire et ont été
stockées dans une ancienne fabrique
avant de trouver refuge, depuis 1972,
dans les locaux de... la protection civile
du Collège Jehan-Droz.

Une solution provisoire puisque le pre-
mier déménagement était accompagné
de la promesse de donner à ce musée des
salles spacieuses. Du provisoire qui dure
pourtant depuis vingt ans car depuis lors
ce projet est resté lettre morte.

Le comité du Musée d'histoire natu-
relle, présidé par Gaston Erard, s'atta-

che actuellement à remettre en état les
collections du musée, afin de mettre sur
pied une à deux salles visitables. Une
nouvelle solution provisoire semble-t-il
en attendant d'avoir mieux. L'idéal
serait en effet que le musée dispose de
ses propres locaux spacieux où les collec-
tions pourraient être définitivement
implantées.

Le Musée d'histoire naturelle a été
créé en 1850. Il réunit de beaux sujets de
la faune exotique et indigène ainsi que
des minéraux.

Son comité a décidé de se focaliser
davantage sur les sujets indigènes, esti-
mant qu'en général les animaux de nos
régions sont moins bien connus que ceux
des contrées étrangères.

Ce comité est formé d'une dizaine de
personnes dont trois enseignants qui ont
la possibilité matérielle et intellectuelle
de s'occuper de ces collections. Une par-
tie de leur poste est du reste attribuée à
ce travail-là. C'est ainsi qu'ils sont char-
gés de veiller à ce que le .matériel ne.se
détériore pas et à son entretien,. ' - y > '¦>.

Il s'agit en fait de toute la partie con-
servation. Sans compter que les collec-
tions ont souffert lors des deux déména-
gements successifs...

DIORAMAS ET MINÉRAUX
Les locaux de la protection civile du

Collège Jehan-Droz abritent des sujets
fort anciens qui sont actuellement stoc-
kés dans l'une des quatre pièces,-' et
d'autres plus récents qui utilisent tous
les procédés de la taxidermie moderne.
Ils datent d'une dizaine d'années et
n'ont ainsi pas subi la vicissitude du
musée. Il s'agit pour la plupart d'ani-
maux qui ont été victimes de la route ou
des techniques agricoles.

Par ailleurs, ce musée «provisoire»
s'étend dans deux autres salles où sont
exposés les dioramas (des animaux pré-
sentés dans leur cadre naturel). Chaque
collège de la ville est équipé d'une vitrine
dans laquelle les dioramas circulent l'un
après l'autre. Après avoir été exposés
dans les différents établissements scolai-
res, ces dioramas regagnent le musée. En
outre, ce dernier possède toute une col-
lection didactique et scientifique de
minéraux de valeur qui mériteraient éga-
lement d'être exposés et présentés au
public. Eux aussi ont subi des dommages
au cours des déménagements.

En cas de conflit, le musée a 48 heures
pour libérer les salles de la protection
civile... Sans compter les dégâts causés
alors aux collections.

Par ailleurs, de tels locaux ne sont pas
adaptés pour abriter un musée. Tantôt
ils sont trop secs, tantôt trop humides
sans parler de la poussière et des parasi-
tes. Relevons aussi que lorsque le musée
a emménagé à cet endroit, les pièces
n'étaient même pas blanchies...

Enfin, de telles collections rassemblées
au fil des ans et cela depuis 1850, mérite-
raient de figurer en bonne place dans la
vie culturelle de la ville. Elles font partie
de notre patrimoine et il serait plus que
souhaitable qu'elles puissent être visitées
dans de bonnes conditions par la popula-
tion. Par respect aussi pour ceux qui ont
donné beaucoup de leur temps et de leur
savoir faire afin d'acquérir et de conser-
ver des sujets de grande valeur intellec-
tuelle. C'est pourquoi le souci majeur du
comité du musée est maintenant de trou-
ver des locaux définitifs et adaptés aux
collections. En se gardant bien d'opter
pour une solution hâtive comme ce fut le
cas en 1964 lors du premier déménage-
ment.

Propriété de la commune, le Musée
d'histoire naturelle mériterait de figurer
en bonne place dans le programme des
futures réalisations.

Pour vivre heureux, vivons caché dit-
on! Cela n'est certainement pas le rôle
d'un musée qui doit pouvoir se dévelop-
per au grand jour et dans l'intérêt d'une
collectivité mais surtout pas dans un
sous-sol et à l'insu de tous...

CM.

JLe restaurant des Queues
Hier et aujourd nui

A cette époque de cette année là la
neige ne faisait pas défaut. Ce sera dans
quelques semaines il y a exactement
nonante ans. Cette photographie prise
devant le restaurant des Queues, devenu
aujourd'hui auberge du Prévaux, a en
effet été prise le 6 mars 1895.

C'était un dimanche et profitant de
l'abondante masse blanche, du beau
temps quelques Loclois avaient décidé
de s'offrir une balade dominicale comme
c'était alors la coutume. Un traîneau
attelé à un traîneau et les voilà partis
jusqu'au Queues au-dessus de Montplai-
sir.

C'est le 11 avril 1913, alors que la ville
du Locle était présidée par J.-A. Piguet
que le législatif de la Mère-Commune
décida du changement du nom de
«Queues» en Prévoux. Ceci à la suite

d'une fameuse histoire entre quelques
familles de souche royaliste pour les
unes et républicaine pour les autres.

Ce mot de «queue» signifie en fait ter-
rain avançant en enclave dans un autre;
dans le cas présent, un pré p énétrait
dans la forêt. Il peut être apparenté à la
«Queue d'Arve» près de Genève.

A cette époque existait encore l'Hôtel,
café-restaurant de Montplaisir, situé

juste au-dessous du Prévoux actuel et
qui s'est fermé après la Seconde guerre
mondiale.

De sorte, qu'un brin coquin, les jeunes
d'alors qui s'y rendaient fréquemment
car c'était un lieu de rencontre prisé,
notamment pour les bals qui y étaient
organisés, disaient qu'ils allaient à...
Montplaisir sous les Queues.

(jcp)

Clin d'œil

Plutôt étonnant de manger des légu-
mes frais du jardin après la vague de
froid  qui s'est abattue ces derniers temps
sur les potagers.

Malgré tout, la doucette a tenu bon.
Pas dans le bas où elle a gelé. En revan-
che dans les hauts du canton, protégée
par la couche de neige, cette salade a

conservé toute sa fraîcheur. Comme en
témoigne cette magnifique cueillette de
doucette ramassée rue Jean-d'Aarberg,
dans le jardin de M. Armand Girard

Semée cet automne contre la maison,
cette salade n'a aucunement souffert du
froid sibérien qui a sévi dans notre
région, (cm)

Course populaire de ski
de fond à La Brévine

La neige n'était pas décidée à
faire son apparition. Le comité
organisateur de la Sibérienne
groupant l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péqui-
gnot, la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu et le Ski-Club de
La Brévine s'est réuni hier soir
pour décider du maintien ou de
l'annulation de cette manifesta-
tion qui devait avoir lieu diman-
che. Après mûre réflexion et au
vu de l'important travail déjà
effectué, il a finalement été con-
venu de la renvoyer au samedi 16
février. Le départ en ligne de tous
les participants à cette course
populaire de ski de fond sera
donné à 13 h. 30. Il y aura possibi-
lité de s'inscrire le matin même
au nouveau Collège de La Brévine
dès 9 heures, ou par compte de
chèques postal jusqu'au 11
février. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ce con-
cours dans une prochaine édition;
en attendant il ne nous reste plus
qu'à commander la neige, (paf)

Sibérienne
compromise

3
Madame et Monsieur
Maurice Perrenoud...

... des Ponts-de-Martel qui célè-
brent ce jour leurs noces d'or. C'est
en effet le 26 janvier 1935 que M.
Maurice Perrenoud, né sur les hauts
de La Châtagne en 1908 et qui avait
passé sa jeunesse dans la vallée de
La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu, prenait pour épouse Mlle
Hélène Maire des Ponts-de-Martel.
Le mariage fu t  célébré au temple de
Cor celles où le couple s'installa
d'abord pour deux ans avant de
regagner Les Ponts-de-Martel.

De cette union naquirent quatre
enfants: trois filles et un garçon.
Aujourd'hui Mme et M. Perrenoud
sont les heureux grands-parents de
sept petits-enfants. Ils se retrouve-
ront tous, demain dimanche, pour
fêter les jubilaires. M. Perrenoud qui
a connu divers ennuis de santé dès sa
retraite, mais dont l'état s'est amé-
lioré depuis, a été très actif au sein
de la localité et est un homme de f idé-
hté.

Sa vie durant, pendant 45 ans, il a
travaillé à la Fabrique des Balan-
ciers-Réunis. Il a été fêté comme
vétéran musicien puisqu'il fi t  partie
de fanfares durant plus de cinquante
ans.

Durant plusieurs lustres il fut
aussi membre du législatif de la loca-
lité, de la Commission scolaire, de
son bureau, du Ski-Club...

L'âge n'a rien enlevé de l'humour
jovial dont M. Perrenoud est naturel-
lement empreint.

Chevauchant une moto qu'il a con-
duit durant vingt ans, sa silhouette
est très connue dans la région.

«Aujourd'hui j e  me contente d'un
cyclomoteur commente-t-il. Mais j e
fais  aussi quotidiennement une
balade à pied II faut dire que toutes
ces activités antérieures m'ont main-
tenu en bonne forme.»

Mme Perrenoud est d'un naturel
p l u s  réservé mais apprécie particu-
lièrement aller en vacances. «On me
dirait de partir aujourd'hui j e  n'hési-
terais pas» dit-elle avec enthou-
siasme.

Tous nos vœux de santé à ces f idè-
les lecteurs de «L'Impartial».

(jcp, photo Impar-Perrin)

bravo à

LE LOCLE
Naissance

Montandon Jonathan, fils de Montandon
Guy et de Mirella Vérène, née Bianchin.
Mariage

Zaugg Laurent et Hirschi Antoinette.
Décès

Othenin-Girard née Galois, Christiane
Josette, née en 1916, veuve de Othenin-
Girard Maurice Ernest.
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Entre Les Hauts-Geneveys et Dombresson

Les poteaux seront tranches à leur base. (Photo Impar-ms)
A la fin du mois de décembre dernier,

tous les poteaux en bois supportant
l'ancien réseau des lignes aériennes des
défunts trolleybus du Val-de-Ruz, reti-
rés de la circulation pour faire place à
des bus modernes fonctionnant au diesel,
avaient été «déracinés» par les hommes
de la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz (VR).

Depuis quelques jours, profitant des
conditions météorologiques relativement
clémentes qui baignent la région, des
employés de deux entreprises de con-
struction sont occupés à dégager en pro-
fondeur les socles de béton dans lesquels
les poteaux métalliques sont encore
ancrés.

Ces travaux se font à l'aide d'un mar-
teau-piqueur attelé à un tracteur, mais
également à la force du poignet: On n'a
pas le temps de se refroidir comme ça,
nous a lancé un des ouvriers.

Une fois cette première phase termi-
née les poteaux seront tranchés à leur
base et les socles recouverts de cailloux
et de terre jusqu 'à niveau. Lorsque cette
opération de démantèlement qui con-
cerne environ 400 poteaux sera terminée,
plus rien ne subsistera pour rappeler
l'existence des trolleybus, excepté bien
sûr les quelques poteaux supportant
encore l'éclairage public des villages.

M. S.

Dernier acte de démantèlementLa Bibliothèque-ludothèque
Pestalozzi à Neuchâtel

En 1984, chaque jour, 69 enfants y ont emprunté 210 livres

Les enfants viennent parfois en groupe pour choisir leurs livres.
(Photo Impar-ao)

Dix personnes travaillent réguliè-
rement à la Bibliothèque Pestalozzi,
à Neuchâtel. Qui, depuis fin 1980, est
aussi une ludothèque. Elle accueille
des enfants de 4 à 16 ans... et beau-
coup de parents qui les accompa-
gnent.

Sa responsable, Mme Claire-Lyse
Henry a réintroduit «L'heure du
conte», une formule qui permet aux
gosses, tous les mercredis après-
midi, de venir écouter des histoires.
L'animation est encore favorisée par
des expositions. En mars, la pro-
chaine sera consacrée à la culture
italienne.

La Bibliothèque Pestalozzi occupe
quatre personnes sur deux postes. Sa
ludothèque pourrait bien être la seule de
Suisse qui rétribue ses trois ludothécai-
res. Trois personnes travaillent aussi
bénévolement. Au total, elles sont donc
dix pour répondre aux désirs des enfants.
Et ce n'est pas de trop. A certaines heu-
res, c'est l'affluence.

D'après les archives (plus ou moins
précises), la bibliothèque est bientôt
quadragénaire. Et elle se porte bien. Elle
est dirigée par un comité, présidé par
Mme Jeannette Junier, qui s'occupe des
problèmes administratifs. Le choix des
livres revient à un comité de lecture. Les

finances sont assurées par la ville de
Neuchâtel, qui rétribue les employés et
subventionne la bibliothèque à raison de
4000 francs par an; par l'Etat (3000 fr. )
et, les cotisations annuelles (10 fr. par
famille). Ce capital sert notamment à
acheter 500 à 600 livres par an - 200 à
300 hors d'usage, sont éliminés.

En 1984, chaque jour en moyenne 69
enfants ont fréquenté la bibliothèque, y
empruntant quelque 210 livres. La
bibliothèque propose un choix de 12.000
ouvrages aux enfants de 4 à 16 ans. En
fait, c'est à fin 1980, quand la ludothè-
que est née, que l'âge d'entrée a été
abaissé. Et depuis, ont voit beaucoup
plus... de parents. En effet, à quatre ans,
on est encore très jeune pour venir seul
et surtout pour emporter un grand jeu...

Depuis quelques années, une légère
baisse de la fréquentation est enregistrée
(depuis quatre ans un enfant par jour en
moyenne). Mais cette baisse n'est pas du
tout comparable à la chute de la nata-
lité. Et elle doit aussi être mise en paral-
lèle avec l'essor des bibliobus itinérants.

UNE ANIMATION RENFORCEE
La responsable, Mme Claire-Lyse

Henry, a réintroduit «l'heure du conte».
Tous les mercredis après-midi, sans ins-
cription préalable, les enfants peuvent
venir écouter des dames raconter des his-
toires. Cet après-midi-là, elles sont trois
qui, à tour de rôle, animent 30 à 45
minutes de rêve. Même s'il n'y a que
deux participants. Mais ces derniers
temps, ils étaient une dizaine, d'âges dif-
férents.

Toujours dans le domaine de l'anima-
tion, des expositions régulières sont aussi
au programme. Trois ou quatre par an.
La prochaine, du 18 au 30 mars, sera
organisée en collaboration avec le con-
sulat d'Italie et des maîtresses de sou-
tien. Elle comportera des histoires en
italien, présentera des ouvrages écrits en
italien, ou sur l'Italie. Ceci afin de pro-
mouvoir l'échange entre deux cultures,
et de favoriser la compréhension entre
les enfants de cultures différentes.

A. O.

Chinois , mais pas casse-tête
Jazz aux Mascarons de Môtiers

Les saxos du saxtet. Avec Reini à droite... (Impar-Charrère)

Il porte un drôle de nom cet orchestre
en concert dernièrement aux Mascarons
de Môtiers: Jazz Saxtet (chinois). Saxtet
pour sextet et pour dire que les saxopho-
nes sont nombreux. Pour dire aussi que
les musiciens étaient six au départ;
qu'ils sont huit maintenant. Et chinois?
Parce que les partitions sont du chinois.
Comme ce préambule qui ressemble plu-
tôt à un casse-tête (chinois).

C'était, donc, chinois, mais pas casse-
tête. Les huit musiciens, Neuchâtelois
pour la plupart, on joué des thèmes
arrangés par Niels Sôrensen: Dizzy Gil-
lepsie, Jimmy Smith, Benny Goodmann.
D'autres encore. La musique de la Pan-
thère rose, de Mancini, en particulier.
Mais la panthère est farouche. Juste
quelques notes pour saluer son passage.
Et hardi petit: grands départ sur les sen-
tiers de l 'improvisation (bien réglée). On
y  perd son chinois, par moment. Mais
cette musique, résolument moderne, à un
gros avantage sur le free-jazz: elle est
mélodieuse, agréable à l'oreille. Envoû-
tante souvent.

Huit bons musiciens sur le plateau. Le
p ianiste Bernard Conf esse, la batteur
Freddy Ruegg (oui...), Niels Sôrensen,
l'arrangeur, clarinettiste et saxopho-
niste. D 'autres encore, moins connus ici,
mais excellents également: Jacques Ros-
sât (flûte, saxo), David Burkhardt (trom-
bonne, clarinette, saxo), Christophe
Bovet (guitare), Alain Schneiter (basse)
et Reini Schlaefli (saxo).

Ce Reini est illustre à Fleurier. C'est
lui qui a trouvé un acheteur pour l'entre-
prise Tornos. C'est lui qui repeuple
l'ancienne usine AMCM en déconfiture
après quelques mois d'activité. C'est un
«rabatteur» d'industriels étrangers. Il
travaille en collaboration avec les servi-
ces de la promotion économique de
l 'Etat. Et il trouve encore le temps de
jouer du saxo, le soir avec les copains.
Des musiciens vraiment mordus. Après

que les 80 spectateurs eurent quitté les
lieux, que les bouteilles furent vidées, et
pendant que les dames du buffet met-
taient de l'ordre dans la maison, ils sont
retournés sur scène pour une petite
jam'session. Sans personne (presque)
pour les applaudir. Pour le simple p lai-
sir de jouer dans la nuit - il était deux
heures du matin... (rie)

Mais où est passé Farrosoir ?
La vieille fontaine de la mi-côte, route de Chaumont

Passera-t-elle l'hiver, la petite fon-
taine qui borde la route de Chaumont,

juste devant la maison de la «Mi-côte»?
Le tronc qui reçoit l'eau est en pièces.
Pourtant, elle est jolie. Et elle reste le
témoin d'une époque que l'on oublie
déjà. Preuve en est ce vieil écriteau
rouillé qui la surplombe et sur lequel on
peut lire:

« Automobilie Club de Suisse
Automobilistes
Service d'eau
Recommandation ; si votre moteur

a chauffé, arrêtez-le et attendez que
sa température se soit abaissée;
dévissez le bouchon du radiateur
avec précaution; remettez le moteur
en marche et versez l'eau par petites
quantités.

Prière de remettre l'arrosoir à sa
place.

Section de Neuchâtel».

Suit une dernière ligne, illisible, et
plus bas un petit panneau plus récent:
«Lavage de voiture interdit». J'ai eu
beau regarder, je n'ai pas trouvé d'arro-
soir...

(Photo impar-ao)

Décès
LES BA YARDS

Mme Marie Jeanneret, 1915.

Léo Devantery à Fleurier
Le chanteur vaudois Léo

Devantery, valaisan de cœur, connu
pour sa fameuse chanson «Le vin des
glaciers», participera au concert du
Club d'accordéonistes Areusia
aujourd'hui 26 janvier à 20 h. 15, à
la salle Fleurisia de Fleurier.

(Imp)

Jazz à Chézard-Saint-Martin
Le fameux orchestre de jazz « VDR

Stompers» formé de musiciens du
Val-de-Ruz se produira aujourd'hui
26 janvier au cours du souper de la
Paroisse de Chézard-Saint-Mar-
tin organisé dès 19 h. 30 au collège.
Un double événement à ne pas man-
quer. (Imp)

Le droit du mariage
La Nouvelle société helvétique

met sur pied un forum public sur
le nouveau droit du mariage. Ce
forum se déroulera le lundi 28
janvier à l'aula de l'Université de
Neuchâtel, avenue du 1er Mars 26,
à 20 h. 15. L'entrée est libre.

Pour animer le débat, M. Heinz
Hausheer, juge fédéral , Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale et Mme
Suzette Sandoz, docteur en droit
seront présents, (ao)

cela va
se passer Samedi à Buttes

Depuis 12 ans, la fanfare
L'Ouvrière, de Buttes, n'avait plus
donné signe de vie. Il y a neuf mois, le
directeur de musique André Lebet
s'est mis au travail avec 14 jeunes
Butterans, filles et garçons, qui ne
savaient pas lire une partition ni
souffler dans une trompette. Ce soir
samedi, l'Ouvrière présentera son
premier concert.

Les musiciens sont âgés de 6 à 37
ans. Le gros du peloton se situe entre
dix et vingt printemps. André Lebet
leur a tout appris. Ce soir, ils joue-
ront une dizaine de morceaux à la
salle du collège de Buttes:
- de la musique simple; des airs

populaires.
Evidemment, l'Ouvrière n'a pas

encore eu le temps, ni les moyens
d'acheter des uniformes:
- les musiciens porteront une che-

mise blanche et un jeans.
En seconde partie de ce premier

concert qui va faire plaisir aux Butte-
rans, une troupe de théâtre du village
interprétera une comédie bouffe inti-
tulée «La dame blanche». Sept
acteurs amateurs répètent sous la
direction de François Martinet
depuis quelques mois, (jjc)

Renaissance
de la fanfare
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Ecole de sous-officiers 2-85

L'Ecole de sous-officiers 2-85 compte
81 participants, qui suivent leur forma-
tion à la caserne de Colombier. Au total,
89 élèves sous-officiers sont entrés en
service, répartis comme suit: 50 fusiliers-
carabiniers, 18 mitrailleurs et 21 canno-
niers lance-mines. Huit d'entre eux ont
été licenciés médicalement soit cinq fusi-
liers-carabiniers, un mitrailleur et deux
cannoniers lance-mines.

Une grande partie de ces élèves sous-
officiers viennent des cantons de Neu-
châtel (26), Genève (16), du Jura (12), et
du canton de Vaud (11). Les autres par-
ticipants habitent Berne, Fribourg,
Zurich ou le canton d'Argovie. (ao)

81 futurs sous-officiers
à Colombier



Assemblée de la Fédération des syndicats
Elevage bovin de la race tachetée rouge

L'assemblée générale de la Fédération des syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Jura bernois a eu lieu nier à Crémines, sous la prési-
dence de M Frédy Tschierren, des Reussilles, et en présence de 38 syndicats.

Le président d'honneur, M. Willy Houriet, de Belprahon, et M. Samuel
Kipfer, responsable de la Centrale de zootechnie du canton de Berne, étaient
aussi de la partie, comme les deux députés udc Aurèle Noirjean, de Tramelan,
et Walter Schmied, de Moutier. Ce sont le conseiller municipal Gérald Odiet
et son épouse qui ont ouvert la journée en yodlant.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent de la fédération, M. Frédy Tschier-
ren, des Reussilles, a rappelé que la mise
au pâturage avait été retardée et que les
récoltes avaient été moyennes en quan-
tité. Le foin et le regain étaient en revan-
che de bonne qualité. L'exode rural est
en nette amélioration puisqu'il a été de
1,5% cette année, contre 4,8% dans les
années soixante.

Les comptes bouclent de manière sa-
tisfaisante, selon la tradition. Mais le

bénéfice est toutefois plus bas cette
année que précédemment. Malgré tout,
les cotisations restent inchangées, soit de
30 centimes par tête de bétail inscrite au
syndicat.

10 POUR CENT DU CHEPTEL
CANTONAL

La fédération s'est réjouie de l'aug-
mentation de la viande de bœuf, aug-
mentation qui représente 9% en Suisse.
Le porc, quant à lui, est en diminution.

L'an passé, 33.000 têtes de bétail ont été
prises en charge par le canton. L'effectif
de la fédération représente d'ailleurs 10%
de celui du canton, soit 255.500 bêtes.
Parmi ces dernières, 94 ont donné plus
de 10.000 kilos de lait.

Enfin, quelques chiffres sur l'insémi-
nation artificielle en Suisse: 430 em-
ployés sont occupés à ce travail et ils
s'occupent de 855.000 bêtes, ce qui re-
présente 81% du bétail. L'insémination
artificielle n'est donc pas une petite
affaire; surtout si l'on sait qu'elle roule
sur 40 millions de francs.

L'assemblée a encore accueilli à l'una-
nimité deux nouveaux syndicats, ceux de
Laufon et de Roggenburg. Aucune dé-
mission n'est à déplorer. Un dîner a été
servi à Crémines, puis les délégués ont eu
le plaisir d'écouter M. Wettstein, ingé-
nieur agronome de Lausanne, qui leur a
parlé des pâturages. M. Kurt Gerber,
éleveur à Tavannes, a présenté un film et
l'assemblée a pris fin après quelques dis-
cussions.

CD.

Sornetan: la cure f ait peau neuve

On vient de terminer à Sornetan la réfection extérieure de la cure du village, un bâti-
ment au riche passé qui a été construit au 18e siècle. Les façades  ont été refaites et
on a posé de nouveaux volets et des nouveaux chéneaux. C'est le pasteur Philippe
.Maire.,qui habite la cure depuis 1978. L'an dernier, il a été réélu pour six ans alors
que le village compte un deuxième pasteur en la personne de M. Lavanchy, directeur

du Centre de Sornetan. (texte et photo kr)

Le Conseil exécutif répond
au député Noirjean

Entraves à la recherche d'emploi

Dans une motion déposée en
septembre dernier, le député udc
Aurèle Noirjean, de Tramelan,
demandait au Conseil exécutif ber-
nois d'intervenir pour que la loi
fédérale sur l'assurance-chômage
soit modifiée, afin d'éviter des tra-
casseries inutiles aux chômeurs
partiels. Selon ce député, les
recherches de travail dont doivent
faire preuve les chômeurs partiels
entre autres ne sont que des entra-
ves à celles qui doivent être entre-
prises par les chômeurs complets.

Dans sa réponse à la motion, le gou-
vernement bernois distingue la situa-
tion des personnes encore sous contrat
mais touchées par le chômage partiel
prolongé, celle des chômeurs qui ont
accepté un travail de remplacement et
enfin celle des chômeurs au bénéfice
de programmes d'occupation.

Pour les personnes encore sous con-
trat, il est d'accord avec le député de
Tramelan: «Il est opportun de dispen-
ser les travailleurs dont l'horaire de

travail est réduit de fournir la preuve
de leur recherche d'un nouvel emploi».
Ce point de la motion est donc recom-
mandé à l'acceptation du Grand Con-
seil.

En revanche, les deux autres points
ne rencontrent pas l'assentiment du
Conseil exécutif. Ce dernier relève en
effet qu'«il ne faut pas que les chô-
meurs qui ont accepté un travail de
remplacement soient favorisés par
rapport aux personnes dont le contrat
de travail est résilié».

Enfin, de l'avis du gouvernement,
«les personnes occupées à des activités
dans le cadre d'un programme d'occu-
pation sont aussi des chômeurs com-
plets au sens des dispositions sur
l'assurance- chômage. Ces emplois leur
réservent justement la possibilité de
chercher un travail et de se présenter
à d'autres employeurs», (cd)

Une centaine de squelettes
Sous la Blanche-Eglise de La Neuveville

Au cours des travaux de restauration de la Blanche-Eglise à La Neuveville, le
Service archéologique du canton de Berne a découvert une centaine de squelettes
enfouis dans le sol de l'église. L'âge de ceux-ci s'étend sur un éventail de plusieurs

siècles, compris entre l'an 866 et le XVIIe siècle. (Bélino Keystone)

Plus de 10.000 repas par année
Moutier: service des repas à domicile

Depuis maintenant 4 ans, les person-
nes âgées, handicapés, les mères de
famille seules et bien d'autres personnes
ou familles dont la maman est malade
peuvent bénéficier du lundi au vendredi
du service des repas à domicile. Dans
certains cas le repas est même livré à
domicile par des chauffeurs dévoués.

L'hiver, lorsque les routes sont vergla-
cées la municipalité met à disposition
une jeep équipée. Il est d'ailleurs ques-
tion maintenant de pouvoir disposer
d'un bus pour livrer les repas à domicile.
Des tractations sont en cours avec la
commune qui soutient, comme les
paroisses et Pro Senectute, ce service.

C'est Mlle Mady Graf institutrice qui
depuis le début se dévoue à cette œuvre.
Chaque lundi un repas communautaire
est servi au foyer dans une joyeuse
ambiance. La plupart des gens qui en
profitent sont des personnes âgées mais
les portes sont ouvertes à d'autres per-
sonnes. Il suffi t simplement pour ceux
qui ne sont pas habitués et qui vien-
draient nombreux de s'annoncer avant 9
heures du matin au foyer, tél. 93.12.38.

C'est Mlle Annette Mérillat de Perre-
fitte, secrétaire-caissière de la bourgeoi-
sie de son village qui est la responsable
de la cuisine. Mme Lisette Noverraz qui
habite à deux pas à la Place du Marché,
fonctionne comme remplaçante et vient
donner un coup de main le lundi. L'assis-
tante de paroisse Mme Madeleine Gobât
est aussi souvent présente pour veiller à
la bonne marche du service. Il faut préci-
ser que le service des repas à domicile est
destiné aux personnes de toutes confes-
sions. Chaque année un appel est fait à
la générosité de la population car les prix
des repas sont fort modestes, soit 6
francs pour les repas cherchés au foyer
pour les bénéficiaires de l'AVS AI et les
mères seules, 6.50 francs pour les repas
livrés à domicile pour les mêmes person-
nes et 7.50 francs pour les salariés à con-
dition qu'ils viennent chercher leur repas
au foyer.

En conclusion on peut relever que pen-
dant l'année 1983 il a été cherché 1549
repas au foyer pour les personnes âgées
et 2182 pour des salariés. 5069 repas ont
été livrés à domicile et 2182 repas ont été
cherchés par des salariés, soit 10.303 au
total, (kr)

La motion Strahm transformée en postulat
Spéculation immobilière le long du littoral biennois

La députée psa Simone Strahm de Cortébert s'inquiétait, dans une motion
déposée en novembre dernier, de la spéculation immobilière le long du Litto-
ral biennois. Elle demandait au gouvernement bernois de pallier à certaines
lacunes de la loi qui ont été mises à jour par les pratiques nouvelles qui sont
utilisées face aux locataires d'immeubles dans cette région. Le Conseil exécu-
tif vient de lui répondre. «Accepter la motion Strahm serait une plus grande
atteinte à la liberté de disposer des propriétaires d'immeubles que ne l'est la
loi sur le maintien des locaux d'habitation», écrit-il. Cependant, le Conseil

exécutif se dit disposé à transformer la motion en postulat.

Les prescriptions fédérales sont pré-
pondérantes dans la plupart des domai-
nes. Elles sont complétées par la législa-
tion cantonale dans les domaines de la
construction, de l'aménagement du terri-
toire, de l'encouragement à la construc-
tion de logements, du maintien de locaux
d'habitation, des baux à loyer, de la
réglementation des fiduciaires immobi-
lières et de l'imposition de la propriété
foncière.

Malgré cela, le canton de Berne dis-
pose de différents moyens d'intervention
sur le marché immobilier, comme, par

exemple, l'ordonnance sur les fiduciaires
immobilières et la loi sur le maintien des
locaux d'habitation. Quant à l'imposi-
tion de la propriété foncière, elle fera
l'objet d'une votation à la suite du dépôt
d'une initiative visant à faire relever les
impôts sur les gains immobiliers en cas
de spéculation.

LIMITER LA VENTE LIBRE
DES MAISONS

Le Conseil exécutif estime que pour
répondre à la demande de la motion-
naire, il faudrait limiter massivement

par une loi la vente libre des maisons
d'habitation. Le prix auquel serait vendu
le logement au locataire devrait être au
maximum celui qui détermine les char-
ges du propriétaire, dont le montant ne
devrait pas dépasser celui du loyer payé
jusqu'alors.

Autrement dit, le marché immobilier
serait en grande partie réglementé par
l'Etat. De plus, le locataire acquerrait
vis-à-vis des autres acheteurs intéressés,
une position particulière qui aurait pour
résultat une distorsion du marché.

Le canton a demandé une expertise
juridique afin d'examiner dans quelle
mesure il est possible de limiter, en
faveur du maintien des locaux d'habita-
tion, la liberté de disposer qu'ont les pro-
priétaires d'immeubles. Le rapport
d'expertise conclut qu'il n'est guère pos-
sible de limiter les droits des propriétai-
res plus que ne le fait la loi citée, (cd)

Une subvention de l'Etat pour 1985
Service social du Jura bernois (SSJB)

Un projet d'arrêté concernant
l'octroi d'une subvention de
690.000 francs au Service social du
Jura bernois (SSJB) sera soumis
au Grand Conseil lors de sa por-
chaine session. Le SSJB a été créé
en 1982 par la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB)
pour les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville. 42 com-
munes du Jura bernois y sont
affiliées.

Pour la Direction des œuvres
sociales du canton de Berne, «ce
ne peut être l'affaire d'une seule
commune d'assurer le finance-
ment d'un service à la disposition
de 42 communes.

On ne saurait guère envisager
non plus de réclamer les dépen-

ses du SSJB admises à la réparti-
tion des charges aux 42 com-
munes rattachées à ce service et
les faire porter par ces 42 com-
munes à la répartition des char-
ges».

Pour cette raison, le DOS
estime que les dépenses du SSJB
admises à la répartition des char-
ges doivent être financées direc-
tement par l'Etat et portées à la
répartition des charges. Compte
tenu du budget 1985, la subven-
tion d'exploitation admise à la
répartition des charges se monte
à 692.000 francs. Le montant ci-
dessus, si le Grand Conseil
accepte l'arrêté, sera versé au
SSJB en trois tranches.

CD.

Fanfare de La Ferrière

La Fanfare de La Ferrière a tenu son
assemblée générale le 17 janvier dernier
en présence de 25 membres.

Après la lecture des procès-verbaux
qui plongèrent chacun dans les souvenirs
de l'année précédente, le caissier pré-
senta ses comptes favorables grâce aux
efforts fournis par tous les musiciens.

Il a été enregistré quatre démissions
qui furent compensées par l'admission de
Mlles Véronique Cattin, Estelle Stauf-
fer, Sylvia Winiger et M. Alexandre Von
Merey.

Il faut relever encore que durant
l'année, il sera organisé un nouveau
cours de cadets sous la direction de M.
Jacques Geiser.

Pour terminer, l'assemblée fixa les
dates des.prochaines sorties qui auront
lieu dans le courant de l'année, (comm)

Un nouveau cours
pour les cadets

Mikron SA à Bienne

Le gouvernement sud-coréen vient r
d'avaliser le contrat de licence con- |Ç
clu en octobre 1984 par la société %
Mikron SA, à Bienne, et Pacific ¦
Development Co, à Séoul. Ce contrat, fo
indiquait hier Mikron, prévoit le '.
transfert à Pacific Development du •
savoir-faire nécessaire à la produc- [A
tion d'engrenages et l'injection de ff
roues dentées de précision en matiè-
res thermoplastiques.

Ce contrat de licence est le deu- %
xième conclu par la fabrique de H
machines-outils biennoise avec un <à
pays asiatique. Le premier avait été
en 1977 avec le Japon, a précisé un
porte-parole de Mikron.

Pacific Development est active
dans le secteur des produits cosméti-
ques et de leurs emballages. Par
cette licence, elle vise à se diversifier
dans le domaine de l'injection de piè-
ces de précision en plastique, (ats)

Licence pour
la Corée du Sud

TAVANNES

La statistique sur le mouvement de la
population à Tavannes laisse apparaître
que le village comptait 3214 habitants au
31 décembre 1984 et il y eut 1798 arri-
vées, 198 départs, 44 naissances et 40
décès.

Le village compte d'autre part 460
étrangers compris dans les 3214 notam-
ment 284 Italiens, 72 Espagnols, 30
Français, 20 Turcs, 10 Yougoslaves, 10
Portugais, (kr)

Diminution de la population

Niki et Shirley,
clowns biennois

Les deux nouveaux clowns, Shirley et
Niki, de Bienne, présenteront leur nou-
veau programme à Paris le 24 janvier/
prochain au 8e Festival mondial du cir-
que de demain.

Une opportunité bienvenue pour les
deux artistes qui effectuent ainsi leur
première tournée à l 'étranger.

(Bélino Keystone)

Première tournée
à l'étranger



J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

$9 039/61 15 82 9357740
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

J&y Continentale
\m\sf Compagnie Générale d'Assurances SA
Avenue Léopold-Robert 8 - <p 039/28 56 74

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

Madame Elisabeth Vuille
D'avance nous vous remercions de lui
réserver bon accueil 87-573

V O Y A G E S
mf T̂W'W'T tiif P m9 Au Près de toutes les
Wuw M m m WW àW aT*^ agences de voyages
Neuchâtel

Côte d'Azur ML
Vacances à Cannes 5*^
7 jours, du 18 au 24 février
Voyage + chambres avec bains + demi-pension

Fr 566.- 28-68

s 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, <p 039/28 33 92

Horaires: mardi-vendredi 14h -18h30
samedi 9 h- 12 h, 14 h- 17 h

Il vous suffit de téléphoner ou de présenter cette annonce
pour bénéficier d'un rabais supplémentaire de
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• Avec Weioht Watchers Plats appétissants et légers, soi- Watchers. Avec elles , j'ai beau-
_ . ., . j . ' gneusement étudies par des coup appris sur l'alimentation ,
rredericjue J. 3 perdU médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle n'a jamais ,„ . ..„. . . C'est ainsi qu'aujourd'hui , je
reDrjs • "el9"* Watchers: reste mince sans effort".

"Pendant des années, j'ai tenté ,a Volonté d'ajler jusqu'au 
# pour j  gg5:

SfnT^S ï̂iiTe- P - - n -  
Une 

résolution à prendreprivaient ae tout , aes traite- pour su,Vre mes progrès j allais . .. r
ment qui me détraquaient la aux réunions Weight Watchers de SUIte.
santé. Rapidement je perdais une heure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-
quelques kilos que je reprenais morai c-est fantasti que! Les ani- chers vous attend. Vous pouvez
plus vite. matrices sont d'anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd'hui.

m • u*m.* u n • des" qui ont maigri avec Weight Depuis 10 ans, en Suisse, des
• Weight Watchers: 3 VraiS 

_^»* dizaines de milliers d'hommes
repas par jour. ^̂ aa r̂tffîf l̂T t̂  ̂ ct t'e 'cmmcs 0llt maigri ;|vcc
"Une amie m'a parlé de Weight tW¥ f̂f ^VWltmWLm\ l> m6ûwôc WeiSht Watchers et
Watchers. Là . avec trois repas BSJWWwEESllW T'i 

K m,nces'" P0I,r
par jours j 'ai mai gri progressi- M i^Ëartr P̂rtKllSaS B "'
vement sans médicament ni ^^raW^^yMaS'''̂ ^^^
déprime. Depuis je cuisine des ^^ ĵjf tw^  ̂ Venez faire notre connaissance sans

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

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter Une demi-heure avant l'heure indiquée. 1M314
¦ Genève. Rue de la Synagogue 34. Lundi 9 h., 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h. ou 18 h. Jeudi 17 h. 30.
¦ Nyon. L'abri , La Levratte , avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation , rue du Pont 5,
5e étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier , rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey. Ecole
catholique , rue des Chenevières 10, 4e étage. Mercredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Club Migros, centre commercial «Le
Manoir» , 1er étage. Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros, place de la Gare, 1er étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon , Maison du Peuple, entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h. ¦ Yverdon. Ermitage B,
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National , entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19
h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau , avenue Léopold Robert 45, 1er étage. Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

| Palace, Th. Wyttenbachstrasse 4, 1er étage. Mardi 19 h. 
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.  ̂ Notez la bonne artroeen- JL

A vendre à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne
Cachet rustique, parfaitement entrete-
nue, cuisine entièrement équipée, 2
salles aménagées, terrasse extérieu-
res, places de parc.

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

Amabilité sécurité

«ff 21 janv.-19 février
¦K3/J Semaine quelque peu

Verseau difficile. Efforcez-vous
de ne pas déverser votre

mauvaise humeur sur vptre parte-
naire innocent. Si un conflit survient,
vous en porterez certainement la res-
ponsabilité. De nouvelles proposi-
tions vous permettront de vous met-
tre en valeur et de gravir un échelon.

fcg, 20 février - 20 mars
ĵ? Sp Vous connaîtrez des

Poissons élans, mais aussi des in-
certitudes et des inquié-

tudes. Efforcez-vous de retrouver vo-
tre équilibre intérieur. Sur le plan pro-
fessionnel, vous aurez des journées
remplies d'occupations importantes.
Vous devrez procéder méthodique-
ment, si vous voulez réussir.

%v 21 mars - 20 avril
*4~< Un désaccord avec une

Bélier personne qui joue un
rôle important dans vo-

tre vie vous incitera probablement à
prendre une décision malencontreuse.
Vos amis vous seront d'un grand se-
cours et ils essaieront de vous ramener
à la raison. Efforcez-vous de rejeter
les idées toute faites.

s
X JM 21 avril - 21 mai
?VY L8 situation sentimen-
Taureau taie sera plutôt satisfai-

sante dans l'ensemble.
Un tendre projet va se réaliser et vous
renouerez des liens amicaux que vous
regrettiez. Du côté professionnel,
quelques succès vous redonneront
confiance, mais ne vendez pas la peau
de l'ours avant de l'avoir tué !

du 25 au 31 janv.
Si vous êtes né le
25 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus séduisantes

que lucratives. Stabilisez votre situation actuelle.
26 Une chance s'offrira à vous sur le plan professionnel. Soyez prêt à

tirer parti des circonstances. Bonne entente en famille.
27 Faites preuve de pondération et de raison et vous trouverez plus de

sujets de satisfaction dans votre vie. La télévision ne doit pas vous
faire oublier la lecture.

28 Vous atteindrez plus facilement le but visé si vous ne vous compli-
quez pas inutilement la vie. Recherchez les contacts extérieurs.

29 N'hésitez pas à donner suite à vos intentions, car les circonstances
vous favoriseront. D'heureux événements interviendront dans vo-
tre vie privée.

30 Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation
de vos projet. Les raisons de cœur l'emporteront sur toutes les au-
tres considérations.

31 Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos activités profes-
sionnelles. Votre vie sentimentale sera harmonieuse.

efSçx 22 mai - 21 juin
Gémaux Troubles passagers

dans votre vie affective.
Evitez la bouderie. Il

faut savoir donner beaucoup de soi-
même aux autres et les écouter quand
il le faut. Sur le plan professionnel vos
résultats seront appréciables et ap-
préciés. Essayez de simplifier votre
emploi du temps.

9 %  22 juin -23 juillet
$*5? Situation plutôt
Cancer confuse. Il faut que vous

remettiez un peu d'or-
dre dans vos idées et dans vos senti-
ments. Ne vous répandez pas en confi-
dences prématurées, car toutes les
personnes qui vous écoutent ne sont
pas dignes de confiance. Vous aurez
tendance à négliger les tâches peu at-
trayantes. '

/ft^ 
24 

juillet - 
23 

août
*TtfS^ Ne vous laissez pas in-
Lion fluencer par un entou-

rage trop pessimiste
dont les propos pourraient vous faire
perdre confiance et vous amener à
vous tourmenter inutilement. Bonnes
perspectives en vue dans vos occupa-
tions professionnelles. Les échanges
d'idées seront fructueux.

iflgf 24 août - 23 sept.
^§&, Vous apprécierez les at-

 ̂ tentions dont vous serezVierge l'objet. Méfiez-vous ce-
pendant de certains compliments qui
peuvent être plus intéressés que sin-
cères. Sachez choisir vos relations.
Ayez confiance en vos atouts. Vous
bénéficierez de circonstances favora-
bles dans la plupart de vos initiatives.

$hx 24 sept. - 23 oct.
*|fc Fuyez les situations em-
Balance brouillées et évitez de

compliquer celles qui
sont simples. Vous recevrez une invi-
tation qui vous permettra de ren-
contrer la personne que vous désiriez
connaître depuis longtemps. Des ap-
puis financiers vous permettront de
mettre certains projets à exécution.

(|5) 24 oct. - 22 nov.
«JET* VOUS ferez plusieurs
Scorpion rencontres cette se-

maine qui vous semble-
ront toutes assez intéressantes. Mais
restez lucide, car les promesses qui
vous seront faites ne seront pas tou-
jours tenues. Vous n'aurez aucune ex-
cuse si vous ne réussissez pas dans vo-
tre travail, car vous avez tous les ap-
puis désirés.

<}̂ _ 23 nov. - 22 déc.
|J"L3ê N'abusez pas de votre
^\j » _ . charme. Sachez ce que

aRl re vous voulez et ne courez
pas deux lièvres à la fois. Il serait
grand temps de vous assagir et de
penser aux choses sérieuses. La
chance favorisera les décisions prises
en ce qui concerne le travail ou les loi-
sirs. Profitez de cette aubaine.

23 déc.-20 janv.
gWj* Une aventure risque de
Capricorne vous entraîner plus loin

que vous ne le pensiez.
Vous subiriez les contre-coups de vo-
tre désinvolture. Sur le plan profes-
sionnel, tout ira bien, mis à part quel-
ques détails qui ne vous donneront
pas longtemps du fil à retordre. Orga-
nisez vos journées dès le matin.

(Copyright by Cosmopress)
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Appui franc doublé d'un appel à la souplesse
Réforme des structures scolaires jurassiennes: ravis des enseignants

Comme d'autres cantons romands, le canton du Jura se lance dans une
réforme des structures scolaires. Le projet est déjà suffisamment avancé
pour pouvoir dessiner les contours de l'Ecole jurassienne de demain. Même si
de l'idée à sa réalisation le chemin est semé d'embûches et qu'un projet nova-
teur peut très bien être dénaturé à l'arrivée. Le Syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) vient de répondre à la consultation de la commission qui a
rédigé le rapport sur la réforme de l'Ecole jurassienne et de ses structures.
Une prise de position importante puisque les enseignants demeurent le
partenaire privilégié entre les parents, les enfants et l'Etat, Si leur prise de
position est nuancée, elle est positive. Le SEJ approuve une réforme de struc-
tures scolaires mais il accompagne son appui de trois conditions essentielles:
la réforme devra tenir compte des réalités géographiques, ne devra pas se
faire au détriment de l'emploi des enseignants, une grande souplesse dans

l'application des nouvelles structures devra être respectée.
Le SEJ a non seulement participé aux

travaux de la commission chargée d'éla-
borer un rapport, mais il a soumis la
réforme retenue à l'appréciation de ses
membres et ce, à tous les niveaux. Hier,
au cours d'une conférence de presse, le
président du SEJ, Hugues Plomb, le
secrétaire, René Bilat, M. Ackermann,
membre du comité, ont présenté dans le
détail la réponse du SEJ.

Mais avant d'aller plus loin, il est
peut-être utile de rappeler brièvement
les changements importants retenus
dans la réforme des structures scolaires.
Actuellement, l'Ecole jurassienne se
compose de deux branches distinctes*.
l'Ecole primaire comprenant les degrés
de 1 à 9 et l'Ecole secondaire compre-
nant les degrés de S à 9 poux les enfants
«les plus doués». Point central de la
réforme: l'Ecole primaire comprendrait
les degrés 1 à 6, l'Ecole secondaire de 7
à9.

Différence essentielle: tous les élèves
iraient à l'Ecole secondaire. L'enseigne-
ment à niveau serait introduit par la
création de trois classes parallèles, en
fonction des options des enfants et de
leurs capacités.

SOUPLESSE ET VŒUX
Le SEJ regrette qu'une seule structure

soit proposée sans que des alternatives
soient envisagées. D'autant plus que
l'Association des maîtres secondaires
propose que la césure entre l'Ecole pri-
maire et l'Ecole secondaire intervienne

après cinq ans d'Ecole pnmaire et
demande que la structure souhaitée fasse
l'objet d'une étude critique.

La majorité des associations du syndi-
cat (surtout du niveau primaire) accep-
tent néanmoins la césure après six
années d'Ecole primaire. En fait, le syn-
dicat n'est pas divisé mais affirme par
cette double position sa diversité. Autre
regret: le projet ne dit rien des répercus-
sions financières, de sa praticabilité.
Mais l'une des principales inquiétudes
du syndicat réside dans le fait que la
réforme des structures scolaires va inévi-
tablement provoquer des pertes
d'emplois pour le corps enseignant,
quelle que soit la structure retenue.

Un effet qui, allié à la dénatalité, a de
quoi inquiéter le syndicat. Or, le rapport
n'en parle pas, alors que les enseignants
paient déjà un lourd tribut au chômage
(une vingtaine de personnes sont actuel-
lement à la recherche d'un emploi).
Autre point important: une application
stricte des structures proposées condui-
rait inévitablement à la disparition
d'écoles de village. Ne serait-ce seule-
ment parce que le projet n'autorise
qu'un nombre de trois degrés par classe.
Le SEJ estime que le principe d'une
école par village doit être maintenu,
même si cela exige une grande souplesse.
Une idée intéressante: le regroupement
scolaire ne doit pas seulement être envi-
sagé de la périphérie vers le centre mais
également du centre vers la périphérie.

Le syndicat est favorable à une place

accrue des parents au sein de l'institu-
tion scolaire, dans le sens d'une meilleure
association à la vie de l'école, qu'ils par-
ticipent à l'orientation de leurs enfants.
Mais le SEJ rejette toute idée d'institu-
tionnalisation. Dans cet esprit, les asso-
ciations de parents doivent être considé-
rées comme un relais entre parents et
enseignants et en aucun cas comme un
organe de contrôle.

ET LES ENFANTS
Le SEJ est favorable à la possibilité

pour tous les enfants jurassien s de pou-
voir suivre deux ans d'école maternelle.
Le syndicat insiste sur la nécessité de
maintenir un enseignement à caractère
ludique.

Début de la scolarité: le SEJ approuve
le fait qu'elle puisse être retardée mais
s'oppose à ce qu'elle puisse être avancée.

En principe, selon la réforme, l'école
primaire sera organisée en cycles de deux
ans. Le SEJ approuve ce principe, à con-
dition qu'il soit subordonné au maintien
d'une cellule scolaire par village.

Ecole secondaire: le SEJ est d'avis

qu il faut garder le plus longtemps possi-
ble des classes hétérogènes et éviter
l'effet de concentration qu'implique la
constitution de trois classes parallèles
par année. Le principe d'un enseigne-
ment d'appui et de soutien est bien
accueilli.

Sur le fond , il est certain que la struc-
ture 6/3 permettra de supprimer le cli-
vage précoce et scandaleux qui existe
actuellement entre l'école primaire et
l'école secondaire. Les cours à différents
niveaux ne devraient pas pénaliser les
élèves qui ont des facilités mais permet-
tre au contraire à ceux qui ont des diffi-
cultés de les surmonter en ayant une
chance de franchir les cloisons.

Sur le plan politique, le projet retenu
par la commission ne soulève plus
l'enthousiasme. Du moins, le pdc et le
plr se montrent plus que réservés. Ce qui
fait dire à certains que ce projet ne verra
jamais le jour ou que l'on trouvera un
compromis helvétique: cinq ans d'école
primaire, une année de transition et trois
ans d'école secondaire...

P.Ve.

Jean-Paul Pellaton, une plume avide et alerte
Prix et distinction littéraire 1984

Hier, en début de soirée, le prix et
la distinction littéraire pour 1984 a
été remis à un Delémontain, Jean-
Paul Pellaton, pour son recueil de
nouvelles «Poissons d'Or». Ce prix,
décerné par le canton du Jura par le
biais de sa Commission pour l'encou-
ragement des lettres, récompense un
auteur complet. Alexandre Voisard,
délégué aux affaires culturelles, dira
de lui: «Sa curiosité ne connaît pas
de bornes. Tout est bon à sa plume
avide et alerte. C'est que Pellaton,
personne notoirement discrète, écri-
vain fuyant le tapage et que nous
qualifierons volontiers d'homme de
cabinet, montre dans ses livres qu'il
est un observateur infatigable et
subtil des spectacles permanents que
la vie offre à son œil».

M. Pellaton a reçu un prix en espèces
de 3000 francs ainsi qu'une distinction
des mains du ministre François Merte-
nat, qui remplaçait Roger Jardin, con-
valescent. François Mertenat dira sim-
plement que c'est par sa vitalité créa-
trice qu'un pays s'affirme. Les lettres
jurassiennes ont été fécondes, brillantes.
Il est normal et même indispensable que
la collectivité leur rende hommage, dira-
t-il.

QUELQUES MOTS
SUR LE LAURÉAT

Dans une allocution, Alexandre Voi-
sard va tout d'abord se féliciter du fait
que les Jurassiens se montrent particu-
lièrement actifs dans le domaine de l'édi-
tion. Mais, comme chacun le sait, les édi-
teurs ont mal aux stocks et il faut trou-
ver une solution pour stimuler la diffu-
sion. L'Etat entend certes stimuler la
création, notamment de la nouvelle
génération, mais il compte aussi sur les
associations. Alexandre Voisard devait
rendre hommage à l'atelier d'écriture du
Café du Soleil à Saignelégier qui a ras-
semblé plus de 80 nouvelles à la faveur
d'un concours.

Pour 1984, la commission a passé en
revue 13 ouvrages de caractère purement
littéraire. Elle a décidé de proposer au
gouvernement l'acquisition en nombre
de deux recueils de poèmes, «Lierres» et
«Sur la mort brève» de Pierre Voelin
ainsi que «Italie-Porrentruy aller-
retour» de Suzanne Santschi-Roth. La
commission avait déjà pensé récompen-

ser Jean-Paul Pellaton, mais celui-ci
avait reçu un prix. C'est donc sans hési-
tation qu'elle a retenu Jean-Paul Pella-
ton et ses «Poissons d'Or» pour 1984.

De Jean-Paul Pellaton, on dira qu'il
est né à Porrentruy en 1920, qu'il obtient
un brevet d'instituteur primaire, puis un
brevet d'enseignant secondaire. En 1957,
il est appelé comme maître de français à
l'Ecole normale de Delémont. Enfin,
quelques années plus tard, il devient lec-
teur à l'Université de Berne où il se rend
presque chaque jour, ayant conservé son
domicile à Delémont. Il a publié six

romans et recueils de nouvelles, récits
pour la jeunesse, des poèmes et plusieurs
études. Un auteur complet.

De lui, Jean-Paul Pellaton dira que le
fait pour un écrivain de savoir que son
œuvre touche quelqu'un est d'une, très
grande importance. Car l'auteur est seul
avec son papier et il est tenaillé par
l'inquiétude de savoir si son livre sera
perçu dans une vue parallèle à la sienne.
Son recueil met en scène des personnages
qui n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont ré-
inventés plutôt qu'imaginés.

P. Ve

Entrée en fonction le 1er février
Communauté scolaire Les Bois - Le Noirmont

C'est en mai 1984, que la commune du
Noirmont prenait la décision d'opter
pour une communauté scolaire Les Bois-
Le Noirmont. Elle décidait en outre
d'accorder les crédits nécessaires au Con-
seil communal pour les réparations deve-
nues nécessaires au bâtiment de l'école
secondaire.

La proposition de créer une com-
munauté scolaire entre les deux com-
munes venait à point. Nombreux sont les
élèves des Bois qui suivent l'école secon-
daire au Noirmont et il devenait normal
que les représentants de la commune des
Bois puissent prendre part à la discus-
sion.

Une commission d'étude se mettait au
labeur pour jeter les premières bases.
Cette commission était formée de MM.
René Bilat, Gérard Cattin, Michel Ket-
terer et Mme Eliane Pic.

En choisissant un délégué par cent
cinquante habitants, les conseils com-
munaux respectifs nommaient les délé-
gués. Pour Les Bois: Mmes Béatrice
Bilat et Marianne Hugi , MM. Charles
Ballaman, Michel Godât, Daniel
Hubleur et Laurent Willemin. Pour Le
Noirmont: Mmes Gervaise Froidevaux,
Mireille Fuhrimann, Pierrette Godât,
Marie-Christine Chapatte, Jacqueline
Stauffer, MM. Jacques Erard, Henri
Cattin, Francis Amoux, André Jean-
bourquin et Jean-Louis Klinger.

L'assemblée constitutive de la Com-
munauté scolaire Les Bois-Le Noirmont
a eu lieu dernièrement à la salle de la
Bibliothèque au Noirmont.

Le directeur de l'Ecole secondaire du
Noirmont, M. Ronald Baume, préside
cette première séance. Après avoir fait
l'historique de la communauté, il pré-
sente les statuts en les expliquant. C'est

le 1er février 1985, que la communauté
scolaire entrera en fonction.

A l'unanimité, l'assemblée des délé-
gués nomme les membres de la Commis-
sion d'école qui ne sont pas désignés par
le gouvernement. Il s'agit de Mme
Marianne Hugi et M. Michel Godât pro-
posés par la commune des Bois et de M.
Claude Kilcher et M. Philippe Gaume
proposés par la commune du Noirmont.

L'engagement des membres de la com-
mission au sein du comité est discuté. M.
Ronald Baume émet l'idée que ceux-ci ne
prennent pas de charges importantes
afin de respecter le jeu démocratique.
Cette proposition est acceptée, il s'agit
des délégués suivants: Mme Marianne
Hugi, MM. Jacques Erard, Henri Cattin
et Michel Godât.

Disons-le d'emblée que dans cette
communauté scolaire, la Commission
d'école sera l'organe exécutif tandis que
le bureau de la communauté scolaire sera
l'organe législatif.

L'assemblée se constitue donc et choi-
sit son bureau à l'unanimité: Président,
M. Jean-Louis Klinger, Le Noirmont.
Vice-président, M. Daniel Hubleur, Les
Bois. Secrétaire, Mme Mireille Fuhri-
mann, Le Noirmont. Membres asses-
seurs, Mm» Béatrice Bilat, Les Bois et
Mme Jacqueline Stauffer , Le Noirmont.
Vérificateurs, Mme Marie-Christine
Chapatte, Le Noirmont et Francis
Amoux, Le Noirmont. M. Charles Balla-
man, Les Bois. Suppléants, M. Laurent
Willemin, Les Bois. Caissier, M. Gérard
Froidevaux, Le Noirmont.

Un projet de convention pour la
reprise du bâtiment et des baux à loyer
pour les locaux annexes sera établi par la
commune du Noirmont. Les assemblées
des communes respectives ratifieront ces
décisions, (z)

Ecoutes téléphoniques
Sentinelle des Rangiers

A la suite de l'arrestation de huit
membres du groupe Bélier dans le
cadre de l'enquête sur la destruction
de la sentinelle des Rangiers, les jeu-
nes autonomistes indiquaient qu'ils
avaient fait l'objet d'écoutes télépho-
niques.

Hier, en réponse à une question
écrite d'un député-suppléant socia-
liste au Parlement jurassien, le Gou-
vernement jurassien a indiqué qu'«il
est exact que dans le cadre de l'en-
quête pénale concernant le monu-

ment des Rangiers qui n'est pas ter-
minée à ce jour, des écoutes télépho-
niques ont été ordonnées par le juge
d'instruction compétent».

Le Gouvernement jurassien a pré-
cisé que, formellement, la procédure
a été respectée dans la mesure où la
décision du magistrat instructeur a
été ratifiée par le président de la
Chambre d'accusation. L'exécutif a
également indiqué que le projet de
loi cantonale sur la protection des
données est prêt, (ats)

Le Club Jura du BPW est né !
Pour les femmes de carrières libérales et commerciales

Dernièrement a eu lieu l'assemblée
constitutive du Club Jura de l'Asso-
ciation des femmes de carrières libé-
rales et commerciales (connu aussi
sous le sigle BPW: Business and Pro-
fessional Women).

C'est à la suite de divers contacts
entre l'association suisse, le Club de
Lausanne et le Bureau de la con-
dition féminine, que celui-ci décida
de rechercher quelques personnes
susceptibles de s'intéresser à la créa-
tion d'une section jurassienne.

Andrée Bailat, Carmen Bossart et Ma-
rie-Josèphe Lâchât invitèrent ainsi une
trentaine de personnes à une soirée
d'information le 18 mars 1983. Durant
cette séance, Mme Kônig de Bâle, prési-
dente de l'association suisse, et Mme
Meylan de Lausanne, présidente du Club
de Lausanne, présentèrent les buts, les
projets et activités des clubs, associa-
tions suisse et association internationale.

En été-automne 1983, un sondage fut
effectué auprès de cette trentaine de per-
sonnes pour savoir si le projet de créa-
tion méritait d'être réalisé au regard du
nombre d'adhérentes potentielles. La ré-
ponse étant positive, un groupe de tra-
vail se constitua afin d'élaborer les sta-
tuts du futur Club jurassien et son pro-
gramme d'activité.

Du 9 février au 4 octobre 1984, Mmes
A. Bailat, C. Bossart, E. Falbriard, S.
Lâchât, A. Montavon et M.-J. Lâchât
tinrent sept séances pour remplir leur
mandat et enfin convoquer 26 personnes
à l'assemblée constitutive.

Les statuts ont donc été adoptés et un
comité de cinq personnes fut nommé:
Mmes Andrée Bailat de Delémont, Co-
lette Christen de Lajoux, Evelyne Fal-
briard de Vendlincourt, Sylvie Lâchât de
Courtételle et Andrée Montavon de Por-

rentruy. Le comité devra encore se cons-
tituer puisque l'assemblée ne désigne que
la présidente, en la personne d'E. Fal-
briard. Deux vérificatrices des comptes
et une suppléante ont encore été élues,
soit Mmes Line Cramatte de Delémont,
Nicole Faivet de Saignelégier et Jacque-
line Bédat-Henry de Porrentruy.

SON IMPORTANCE
L'événement est important à plus d'un

titre:
• Il prouve les motivations des Juras-

siennes à faire reconnaître leurs qualités
et leurs capacités;
• Il lie les Jurassiennes à la scène

internationale, puisque le Club Jura fera
partie (lorsque ses statuts seront rati-
fiés) de l'association suisse affiliée elle-
même à l'International Fédération of
Business and Professional Women (forte
de 250.000 membres réparties dans 66
pays);
• Il est un ferment d'amélioration de

la condition des femmes puisqu'il susci-
tera des efforts en vue d'une meilleure
formation des femmes.

La formation et l'information, les ren-
contres et les contacts, la participation
ou l'organisation d'activités culturelles,
telles seront les tâches du Club Jura
dont les buts sont, selon l'article 4 de ses
statuts:
• de favoriser la promotion des fem-

mes de carrières libérales et commercia-
les et les rapports amicaux entre ses
membres;
• d'établir des contacts avec les autres

clubs de l'association suisse et de la fédé-
ration internationale, et de contribuer, à
la réalisation de leurs buts;
• d'encourager les femmes à acquérir

une formation et à utiliser leurs com-
pétences, (comm. bcf )

Elections difficiles
Conseil de Ville de Porrentruy

Le Conseil de Ville de Porrentruy, qui
a siégé jeudi soir pour la première fois
depuis son élection le 25 novembre de
l'année dernière, a eu quelques difficul-
tés à élire son bureau. C'est Mme Marie
Petignat, socialiste, qui a été élue à la
présidence par 24 voix contre 17 au radi-
cal Biaise Junod. Le Parti radical, le plus
fort du conseil, revendiquait la prési-
dence d'autant plus que c'est lui, par le
biais de Mme Eliane Chytil, qui détenait
la vice-présidence. Mais Mme Chytil a
été élue à l'exécutif, raison pour laquelle
le Parti socialiste a revendiqué le poste.

Pour la première vice-présidence, c'est
le démocrate-chrétien Philippe Domon

qui a été élu par 25 voix. Le législatif n a
pas réussi à désigner son deuxième vice-
président et a demandé un avis de droit.
En effet, à deux reprises, c'est le radical
Claude Adatte qui a été élu mais qui a
décliné son élection, le Parti radical dési-
rant choisir lui-même son représentant
au bureau du Conseil de Ville.

Le nouveau Conseil de Ville de Por-
rentruy est formé de 17 radicaux ( + 1),
de 15 démocrates-chrétiens (inchangé),
de 8 socialistes (inchangé) et d'un chré-
tien-social indépendant ( + 1), le Parti
radical réformiste, qui détenait deux siè-
ges, ayant renoncé à présenter une liste.

(ats)

Fonds des enseignants
pour les chômeurs

Le Syndicat des enseignants
jurassiens a constitué un fond
pour venir en aide aux chômeurs
jurassiens. Ce fonds est alimenté
de manière volontaire par les
membres du syndicat, à raison de
1% du salaire. Près de la moitié
des enseignants participent à son
alimentation. En un peu plus
d'une année, le SEJ a récolté
175.000 francs, distribué 55.000
francs et promis 5000 francs.

Les demandes commencent à
lui parvenir et proviennent pour
une bonne part de femmes aban-
données, chômeuses avec charge
d'enfant.

René Bilat dira qu'en recevant
les demandes, sa plus grande
satisfaction aura été de pouvoir
soulager la pauvreté qui sévit
actuellement.

Ce fonds constitué pour une
année va demeurer. Les délégués
du SEJ ont décidé de poursuivre
l'expérience, (pve)

La solidarité
continue !

Université populaire jurassienne

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois.

Après quatre ans d'études, sept candi-
dates ont obtenu le certificat Université
populaire international d'allemand lors
de la dernière session d'examens. Ce cer-
tificat est conféré par les associations
nationales des Universités populaires
d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de
Suède, des Pays-Bas et de Grande-Bre-
tagne, ainsi que par les Chambres de
commerce de France.
LES LAURÉATES

Mme Danielle Aeschlimann (Mou-
tier), Mme Lucienne Badertscher (Mou-
tier), Mlle Liliane Boesiger (Moutier),
Mlle Laura Genco (Bienne), Mme Coset-
te Laissue (Les Breuleux), Mme Moni-
que Lopinat-Rebetez (Moutier) et Mlle
Marie-Angélique Mertenat (Vicques).

(comm.)

Les diplômées d'allemand
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çfçfe

r ¦¦ ¦¦¦
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A vendre

commerce indépendant
pour l'entretien d'outils de coupe.

Très diversifié pour bon mécanicien, clien-
tèle assurée, formation possible. Bon ren-

dement.
Ecrire sous chiffre 93-30914 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-

Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds

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

/Schindler
ê

J/f cherche pour son service
Mf de montage des jeunes

^̂ ^  ̂
mécaniciens-serruriers ou

^W "d mécaniciens-électriciens en
¦ vue de les former comme

S monteurs
** en ascenseurs

| Les personnes intéressées
m voudront bien téléphoner à

WÊ Ascenseurs
¦U /Sl\NZ5\ Schindler + Schlieren SA
B /Cv ^̂ A Grands-Places 14
M V^VAJ-P) 170° Fribour9
fl ' V^TlCy 9 037/82 12 12
HI >£P/!y r 81-30094

A vendre sur plans, quartier du Cerisier

maison familiale
Cuisine équipée. Grand séjour avec cheminée. 4 cham-
bres à coucher. 2 salles d'eau. Dépendances. Garage.
Terrain de 1200 m2. Fr. 340.000.-

Ecrire sous chiffre 91-778 à ASSA Annonces suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
p  039/26 57 33

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

secrétaire
à temps partiel

Nous demandons:
— être en possession du CFC d'employée de

commerce
— esprit d'initiative et sens de l'organisation

Nous offrons:
— horaire selon entente
— travail intéressant et varié au sein du départe-

ment expédition
— salaire selon capacités
— avantages sociaux d'avant-garde

Faire offre avec curriculum vitae à Comète & Sanzal SA,
2304 La Chaux-de-Fonds. 20S6
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M et Mme Claude Nicolier infirmiers diplômés
ont le plaisir de vous annoncer I'

ouverture
Dès le 1 er février 1985 du

home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des person-
nes âgées ou convalescentes,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de
meubler partiellement les chambres),

— terrasse, vue, calme.

0 039/32 12 77. 01-32003
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PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <& privé: 

Prénom: Localité: 0 prof : 
28-695
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A vendre
de particulier

Subaru
Turîsmo
année 1982, état de
neuf. Peinture spé-
ciale, 15000 km.
Crédit total.

0 039/2301 77
2125

SOLDES • SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

><î  ̂
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-I-.tt.Çpffàne) L\ 2206 Les Geneveys—
S~ Ĵtî-v ÂJêT~\ M sur-Coffrane - NE
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Quelques exemples de prix Anciens Soldés
1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—

astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 11 50.—

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

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

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
1 veste ragondin matara 2970.— 1970.—
1 manteau tissu int. ragondin 2200.— 1950.—

tissu int. MX vison 2450.— 1970.—
etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1 au 5.2 1985 28-222

A vendre

perceuse
de précision
Aciera 13, état neuf,
accessoires spéciaux.
Prix Fr. 9500. —.
Thomas Engel,
6287 Aesch LU
0 041/85 25 33
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Publicité intensive, publicité par annonces



Paris-Dakar: deux équipages classes
Partis des Eplatures

Le rallye Pans-Dakar, vous connais-
sez. Du moins sous sa forme terrestre.
Son équivalent aérien, par contre, a bal-
butié ses premiers vrombissements la
semaine dernière (voir «L'Impartial» du
17 janvier). Parmi les concurrents, deux
équipages ont pris leur envol de l'aéro-
port des Eplatures. Ils ont terminé le ral-
lye avec succès, puisque à l'arrivée à
Dakar, les deux avions figuraient en

Equipages heureux, à l 'heure du départ des Eplatures. En haut, MM. Freyburger
(à gauche) et Leuenberger. En bas: MM. Arabian (à gauche) et Locher.

(Photo Impar-Gladieux)

bonne place dans le classement. En effet,
MM. Arabian et Locher ont gagné la
course avec leur appareil biturbine
immatriculé HB-LNX, alors que MM.
Leuenberger et Freyburger terminaient
en troisième position, sur leur avion
monomoteur immatriculé quant à lui
HB-PF8. Les quatre concurrents rega-
gneront La Chaux-de-Fonds samedi, sur
l'aérodrome des Eplatures. (Imp)

Le p résont crTJdo a la ville
Trois mois à La Chaux-de-Fonds pour app rendre le f rançais

Il était déjà  venu a La Chaux-de-
Fonds durant deux semaines, afin de
se familiariser avec le verbe de Tour-
nier. Ici? Udo avait parcouru les
dépliants touristiques en sa posses-
sion: les hôtels, à La Chaux-de-Fonds,
y  étaient les meilleur marché... Et
puis, U y  a trois mois, U a remis ça,
toujours dans le but de parfaire ses
connaissances de français. Coup de
téléphone, il a trouvé une place au
Centre de distribution Coop. Coup de
foudre, il a découvert, au travers de la
langue, la Suisse romande. Et, pour
témoigner des affinités réciproques
qui s'y  sont trouvées en germes, il a
fait  un présent à la ville. Un dessin.

Udo AUgaier vient de Thurgovie,
d 'Ermatingen plus précisément, près
de Kreuzlingen. Une fois  son bacca-
lauréat achevé, il a décidé de revenir
à La Chaux-de-Fonds pour donner
suite à un précédent séjour de deux
semaines, francophilie aiguë oblige,
avant d'entamer des études de droit à
Saint-Gall

*J ai découvert a La Chaux-de-
Fonds un autre type de mentalité, plus
ouverte. Les contacts sont plus faciles
qu'en Suisse alémanique, où les gens
sont plus sérieux, plus fermés. La
preuve, c'est que durant mon premier

séjour de deux semaines, je me suis
fai t  plus d'amis ici que j e  n'en ai là où
j 'habite...».

Udo affectionne particulièrement le
dessin, auquel il consacre une bonne
part de son temps libre.

Un mode d'expression qu'il prati-
que depuis un certain temps déjà, et
dans les eaux duquel il évolue avec
aisance.

Si bien qu'à l 'heure de son départ
pour des contrées germanophones, il
dédie à cette ville génératrice de
découverte un dessin, la parole
n'ayant plus cours sous les latitudes
de la réciprocité réelle.

«La jeune f i l l e  timide» vous pré-
sente les hommages d'Udo AUgaier.

P. Br.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. J.-

P. Porret. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Guinand, sainte cène; garderie
d'enfants. 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30 au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, la paroisse est
accueillie par l'Eglise catholique-chré-
tienne, Chapelle 7. Pas de culte à l'Abeille.
Ve, 18 h. 45, culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Samedi 26, de 11 h. 30 à
18 h., thé-vente. Dimanche 27, 9 h. 45,
culte, M. Pedroli; sainte cène. Me, 19 h. 45,
recueillement. Ve, 17 h. 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h.,culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30,
groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 10 h.
30, culte œcuménique, MM. Duruz et Lien-
hard; chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Schaerer;
sainte cène; 10 h., école du dimanche au
collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonnt. 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst. Mittw. 20.15 Uhr,
Bibelabend in \j t I.nrle.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
des familles. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18
h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe, 9
h., messe en italien: 10 h. 15, messe (cho-
rale) 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe. Accueil de la paroisse réfor-
mée de l'Abeille avec le pasteur J.-J. Bel-
jean.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h„ cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, salle
de la Croix-Bleue, Progrès 48, avec J.-M.
Houriet, de Rolle. Ecole du dimanche et
garderie d'enfants. Ma, 14 h., rencontre de
dames; 15 h. 30, catéchisme; 20 h., réunion
de prière. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupes de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Me, 20 h., Par-
tage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte intercommunautaire à la Salle
de la Croix-Bleue. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB), chez J.-F. Kohler,
Tête-de- Ran 3; 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Di, 9 h. 45, à la
Grande Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48,
culte en commun avec l'Action biblique et
l'Eglise Libre. Message du pasteur Jean-
Marc Houriet. Ecole du dimanche et garde-
rie d'enfants. Lu, 20 h., Rencontre des res-
ponsables des trois communautés à l'Eglise
Libre, Parc 39. Ma, 20 h., réunion de prière.
Je, 20 h., étude biblique. Rappel: sa 2 et di
3 février: Témoignage missionnaire en
Europe et message de Ken Acheson.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Di.,
17.15 Uhr, Konfirmandenunterricht. Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Cernier. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami Traff. Do.,
19.45 Uhr, Gebet und Bibelstunde. Hin-
weis: Do., 7.2. / 20.15 Uhr, Gemeindever-
sammlung !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h., guitares; 20 h., Club des jeunes. Di, 9
h. 45, culte; 19 h. 15, Gare; 20 h., à l'écoute
de l'Evangile. Ve, 16 h. 15, Club pour les
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

avec dias. Di, 8 h. 45, pnère; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Je, 20
h., étude biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., Présen-

tation de diapositives du Liban, par M.
Fouad Accad.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., Etude biblique. Je, 19 h. 30,
Prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

Nos frères du bout du monde
Propos du samedi

Dans 1 actuelle crise néo-calédo-
nienne - estiment plusieurs observa-
teurs dernièrement rentrés en Suisse
- l'Eglise évangélique en Nouvelle-
Calédonie et aux îles Loyauté peut
être appelée à jouer un rôle détermi-
nant. Elle s'est déclarée officielle-
ment favorable à l'indépendance ,
depuis 1979 déjà, mais dans le respect
des différents groupes ethniques et
sociaux. Sa vision d'avenir semble
être assez proche de celle de M.
Edgar Pisani, délégué du Gouverne-
ment français. Respectée par les
autorités locales et métropolitaines,
adversaire de toute violence armée
partisane, elle devrait devenir dans
les mois qui viennent un facteur
d'apaisement.

Sur les 36.000 protestants de
l'archipel (92.000 catholiques, 4000
musulmans, 8000 animistes ou
autres), l'Eglise évangélique en
regroupe 25.000. La quasi totalité de
ses membres sont des Kanaks, avec
quelques Européens et Tahitiens.
Elle compte 120 paroisses réparties
sur tout le territoire, 70 pasteurs,
tous mélanésiens, des mouvements de
jeunes et de femmes très actifs. Elle
se préoccupe beaucoup de l'éduca-
tion, où les Kanaks accusent un
retard considérable, et réussit à sco-
lariser 3000 élèves dans une vingtaine
d'écoles primaires et cinq établisse-
ments secondaires. Elle a aussi com-
mencé récemment un important
effort de formation agricole.

L'histoire des protestants de Nou-
velle-Calédonie a toujours été très
liée à l'histoire des Kanaks. Les mis-
sionnaires d'abord, l'Eglise évangéli-
que ensuite, devenue autonome en
1960, ont toujours soutenu leurs cau-
ses: résistance contre la dépossession
des terres, volonté de garder vivantes
leur identité culturelle et leur langue,

lutte contre 1 alcoolisme qui a failli
détruire la population autochtone au
début du siècle. Depuis cinq ans, à
plusieurs reprises, les responsables de
l'Eglise évangélique ont cherché à
avertir les autorités territoriales et
nationales ainsi que les Européens
résidents, les Caldoches, des graves
risques qu'il y avait à ignorer trop
longtemps les aspirations de plus en
plus clairement exprimées des
Kanaks.

Face aux troubles qui ont redoublé
l'année passée à l'occasion des élec-
tions du 18 novembre, boycottées par
de nombreux Kanaks, le pasteur Jac-
ques Ajapuhnya, président de
l'Eglise évangélique, a rencontré son
collègue Watre Hanye, vice-président
de la petite Eglise évangélique libre,
ainsi que le révérend père Michel
Kohu, vicaire général de l'Archidio-
cèse de Nouméa (les Européens cons-
tituent la majorité des catholiques en
Nouvelle-Calédonie). Les trois diri-
geants ecclésiastiques ont lancé une
«Déclaration œcuménique» pour la
justice et la paix. Tout en condam-
nant les injustices, leurs causes et
leurs conséquences, ils ont demandé à
tous les chrétiens de rechercher
ensemble des moyens de réconcilia-
tion des cœurs et des esprits.

Les politiciens extrémistes de tous
bords, en Nouvelle-Calédonie comme
également en Métropole, auront
prouvé bientôt leur incapacité à
résoudre la crise: comment satisfaire
au mieux les intérêts divergents des
62.000 Kanaks, 54.000 Européens et
24.000 autres étrangers venus d'Asie
et du Pacifique. Ces populations
désabusées se tourneront alors, peut-
être, vers les hommes de bonne
volonté et de conciliation.

Service de presse protestant romand
Service d'information du Département
missionnaire romand

Naissances
Frikart Stéphane Nicolas, fils de Pierre

André et de Berta Theresia, née Stillhart. -
Carrafa David, fils de Donato et de Ada
Paola, née Basile. - Gurnham Jeremy Neil,
fils de Stephen John et de Anne Elisabeth,
née Fedi. - Hofer Corine Sandra, fille de
Marc et de Huynh-Hoa, née Tran-Ngoc. -
Jeanneret-Grosjean Vincent, fils de Alain
Bernard Michel et de Geneviève, née Per-
ret. - Siegenthaler Isalie Catherine, fille de
André et de Danielle Claudine, née Rey. -
Barth Thierry, fils de Denys Michel et de
Madeleine Renée, née Wagner. - Becker
Carol Sylvie, fille de Béat et de Daniela
Sonia, née Nannini.
Promesses de mariage

Hassler Bartholome et Cobas Sonia. —
Berringer Michel François et Ceppi Fabien-

ne Nadine. - Foucher Alain et Steiner
Fabia.
Mariages

Allemann Daniel et Schneider Carinne
Isabelle. - Barrale Serge Roger et Schlatter
Eliane.
Décès

Wenger, née Maire, Betty Georgette, née
en 1916, épouse de Wenger Marcel Willy. -
Hirt Ernest Arnold, né en 1902, veuf de
Marguerite Louise, née Guex. - Grandjean
Georges André, né en 1908, époux de Mina
Pervenche, née Dubois-dit-Bonclaude. -
Anderegg, née Meyer, Clara Ida, née en
1905, veuve de Anderegg Charles René. -
Huguenin André William, né en 1916,
époux de Madeleine Edith, née Perret. -
Fiieg René Laurent, né en 1899, veuf de
Rose Léa, née Gamba.
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Bauer.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. R. Tolck, des Ponts-de-Martel.
SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:

9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, le ve: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Eric

Perrenoud; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, Eric Perrenoud; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de de l'enfance et de jeunesse
à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl. Mittw.,
20.15 Uhr, Bibelabend in Le Locle.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me., réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., services divins
(français), 15 h. (italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h., Réunion
missionnaire sur le Japon - Mlle Laschenko
de L'Alliance Missionnaire Evangélique -

Le Locle
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est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfaction.
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les jeudis 14,

21 et 28 février 1985 de 15 h à 17 heures.
1. Renseignements et inscription chez:

(Rey moru)
Avenue Léopold-Robert 33, <p 039/23 82 82

Fournitures d'art 2049

SAINT-IMIER // essuiera toutes larmes de
leurs yeux. jj
La mort ne sera plus.
Il n 'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni souffrance , car le monde
ancien a disparu.

ï Apocalypse 21/4

ij Monsieur Arnold Courvoisier, à Saint-Imier; «

Monsieur et Madame André Courvoisier-Thomet , à Saint-Imier; y

^ 
Madame Christiane Loutz et ses enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Courvoisier-Suter et leurs enfants, à Binningen;
¦i Les enfants et petits-enfants de feu Paul Courvoisier;

K Les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie COURVOISIER
née SCHNEIDER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et amie qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans
sa 82e année après une longue maladie supportée avec un grand courage. 3

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le
samedi 26 janvier à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à St-lmier.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Association des
diabétiques du Jura bernois, cep 23-162.

Domicile de la famille: Jonchères 42a
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2215

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦¦ REMERCIEMENT M
3 A vous tous qui avez rendu un si vibrant hommage à notre cher disparu

MONSIEUR HENRI RIBAUT
nous disons notre profonde reconnaissance. Merci pour votre présence, vos
messages réconfortants et vos dons.

RENAN (J.b.). janvier 1985. 2089

LA MUSIQUE
LA PERSÉVÉRANTE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Christiane
OTHENIN-GIRARD
belle-maman de M. Gérald Berger,

membre actif. 21210e

LES BAYARDS Heureux ceux qui gardent ce
qui est droit et qui font en tous
temps ce qui est juste. <

(Psaumes)

Madame veuve Colette Fatton-Jeanneret et ses enfants, aux Bayards:
Jean-Marc et son amie Ginette Pilloud,
Christophe et son amie Sandra Bordignon,
Frédéric;

Monsieur et Madame Michel Priez-Jeanneret et leurs filles Françoise et
Véronique, à Peseux; ?

Monsieur et Madame Robert Michaud-Jeanneret et leur fils Steeve,
à Hauterive;

. Les descendants de feu Georges Huguenin-Pipoz;
Monsieur et Madame André Jeanneret-Fatton,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marie JEANNERET
née HUGUENIN

é leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, 3
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa 70e année.

LES BAYARDS, le 24 janvier 1985.

To; qui a fait plus que ton
devoir ici-bas. va maintenant te
reposer près du père et jouir
de la vie éternelle.

"¦ Le culte aura lieu lundi 28 janvier au Temple des Bayards à 14 h.,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Prière pour la famille à 13 h. 30 à domicile, où la défunte repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home des
Bayards, cep 20-867, caisse communale.

?i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 212080
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i ") PU C »4»\) iVJ P yt V S
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
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i RIFLE Fr 39.-1

Je cherche

PROFESSEUR
capable d'enseigner
l'anglais à une per-
sonne polonaise.
(p 038/55 25 83
matin tôt,
039/28 40 44

DAME
au bénéfice d'un cer-
tificat de capacité de
cafetier (expérience)
cherche

place à
responsabilités
Toutes propositions
seront étudiées.
Ecrire sous chiffra
E 350 225 à Publici-
tés, case postale,
2501 Bienne.

¦ PETITES HK1ANNONCES WmÊ

BANDES DESSINÉES tous genres sont
demandées par le groupe des grands du
Centre IMC. (fi 039/28 59 00 2053

CHAMBRE À COUCHER complète.
g 039/28 50 62 2057

VAISSELIER noyer, deux portes, bar,
deux tiroirs. 0 039/26 64 56 isgo

DEUX FAUTEUILS neufs, velours brun
foncé, fleurs jaunes, cédés moitié prix.
(fi 039/26 45 13 ,725

MEUBLE-BAR, métier à tisser, four-
neaux à mazout. (fi 039/31 66 39
après 19 heures. 91-6201 B
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LABRADOR CROISÉ DALMATIEN,
11/2 an, très gentil, aime les enfants.
SPA. <fi 039/23 58 82. 91 597

j
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CHIEN DE CHASSE noir et blanc (Bra-
que), trouvé région Les Bois. SPA.
(fi 039/23 58 82. 9, 597
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le divorce est honteux pour une Japonaise
A2, dimanche à 21 h. 35

L'une des conceptions du couple qui
étonnera le plus est sans doute la con-
ception japonaise. On se marie beaucoup
et jeune au Japon puisque 93% des per-
sonnes âgées entre 25 et 35 ans sont sor-
ties du célibat. Pourtant, le couple, pour
un œil occidental, ne semble pas exister.

Cela tient au fait que chacun mène
une vie séparée. Lui se consacre en prio-
rité au travail. Elle, au foyer. Lui vit
dans le présent pour le développement
économique de son pays sans chercher a
comptabiliser la plupart du temps ses
heures supplémentaires. Elle, qui éduque
les enfants, représente l'avenir.

Ces relations de couple nous en aurons
un aperçu au sein d'une même famille:
les Nagakura. la grand-mère, âgée de
plus de 70 ans, n'avait jamais vu le
visage de son fiancé avant le jour du
mariage: ses parents avaient choisi pour
elle. Mais, bien qu'ils ne se touchent pas,
ne s'embrassent pas, n'échangent pas de

paroles tendres, il existe entre eux un
lien invisible et puissant: la reconnais-
sance pour le devoir accompli, devoir de
salarié pour l'un et de femme au foyer
pour l'autre.

Pour les enfants, il en est allé diffé-
remment. Ils se sont mariés par amour.
Pourtant, bien que diplômée de sociolo-
gie, l'épouse ne travaille pas: elle ne
trouve cela ni injuste ni anormal. Elle
respecte les priorités qui sont celles de
tout bon Japonais. Le mari en effet met
la famille en troisième place après le tra-
vail et le sommeiI.

Selon la morale de Confucius que les
Japonais ont empruntée aux Chinois, la
famille doit être une sorte de modèle.
EUe est l'unité de base des structures
sociales. Les liens de sang y sont mis au
second rang. Seule compte l'insertion ou
l'adhésion du petit groupe aux impéra-
tifs moraux. Aussi, un enfant adopté, s'il
est intégré, aura autant d'importance
pour une mère que son propre enfant.

Ici, quand on imite la civilisation occi-
dentale, ce n'est pas pour s'identifier a
ses valeurs mais pour enrichir le contexte
social japonais.

C'est pourquoi sans doute le divorce,
qui constitue une rupture de la cellule
sociale de base qu'est la famille, est terri-
blement méprisé. C'est une véritable
honte pour une femme que d'être divor-
cée et elle a très peu de chances de
retrouver un mari.

Pourtant, dans la majeure partie des
cas, ce sont les femmes qui prennent
l'initiative du divorce. Si elles le font,
c'est qu'elles se révoltent contre ce rôle
de «femmes au foyer» que la société leur
impose. Elles n'ont aucune possibilité de
s'exprimer en tant que compagnes ou en
tant qu'individus.

Aussi faut-il admirer le courage de cel-
les qui osent dominer leur vie au lieu de
la subir tout en sachant qu'un com-
pagnon leur sera désormais interdit.

(ap)

La Porte du Large: toute une époque
FR3, dimanche, à 22 h. 30

Curieusement, ce cycle que le
«Cinéma de Minuit» consacre à
Marcel L 'Herbier ne présente pas
ses meilleurs f i l m s  mais au con-
traire ceux qu'il se vit contraint de
tourner, pour des raisons commer-
ciales, après l 'échec de ce que nous
considérons maintenant comme
des chefs- d'oeuvre: «Eldorado»
(1921), «L'Inhumaine» (1924), ou
«L'Argent» (1928).

«La Porte du Large», réalisé en
1935, entre parfaitement dans la
catégorie des œuvres destinées à
plaire au plus vaste public. Cette
histoire romantique, à la limite du
mélodrame de bazar, a en effet
remporté un grand succès au
moment de sa sortie.

Si, de nos jours, on a tendance à
dénigrer ce genre de production,
elle reste pourtant intéressante
pour une étude historique du
cinéma, de l 'évolution des thèmes
parallèlement aux goûts du public
et du jeu particulier des acteurs.

Nous retrouverons Victor Fran-
cen et Jean-Pierre Aumont, un
père et un f i l s  qui entrent en lutte
pour l'amour d'une femme (Mar-
celle Chantai). Mais celui qui, f ina-
lement, attire le plus notre atten-
tion, c'est le second rôle tenu par
Roland Toutain, qui f u t  le Rouleta-
bille du «Mystère de la Chambre
jaune» (1930) et du «Parfum de la
Dame en noir» (1931), les films-
vedettes de Marcel L 'Herbier.

(ap)

r-l \̂/7 Suisse
ST V/ romande

8.25 Bob à 4
Sur la chaîne suisse
alémani que:

9.25 Ski alpin
Slalom spécial dames à
Arosa, 1"' manche.

10.30 Ski nordi que
50 km messieurs.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que :

11.25 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

12.00 Ski alpin
Slalom supergéant mes-
sieurs, à Garmisch-Parten-
kirchen.

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo

A13 h 20
Paradis hawaiien
Film de Michael Moore. Avec
Elvis Presley, Suzanne Leigh.
Rick Richard a perdu son job
de pilote en raison de ses fras-
ques galantes...
Notre photo: un extrait du
film, (tsr)

14.50 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.20 La rose des vents
Niger: chronique nomade.

16.35 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.40 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid : Le Cap -

Terre de Feu
Djibouti - Yemen du Sud.

20.55 Dis-moi ce que (u lis...
Marcel Imsand , photo-
graphe

21.50 Cadences
22.20 Téléjournal
22.35 La combine de la girafe

Film de Thomas Gilou
(1984).

Ç  ̂b_L France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

Présence protestante
Le jour du Seigneur
Dimanche de l'unité 1985.
En direct de Marseille.

12.02 Midi presse
Invité : Anicet Le Pors. an-
cien ministre de la fonction
publique.

12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Les animaux du monde

SOS marmottes... en hi-
ver ; requin rodéo en Gua-
deloupe ; des antilopes me-
nacées de famine , etc.

15.00 Sport dimanche
Prix d'Améri que ; cyclo-
cross : rall ye de Monte-Car-
lo; première spéciale.

17.05 La belle vie
Avec Michel Jonasz. Di-
dier Barbelivien , Ivan ,
Jeanne Mas.

18.00 Le vent d'Australie
19.00 7 sur 7

Invité: Patrick Sébastien.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Cent dollars
pour un shérif
Film de Henry Hathaway
(1969), d'après le roman de
Charles Portis. Avec John
Wayne, Glenn Campbell , Kim
Darby, etc.
Matti Ross, une adolescente
de l'Arkansas, veut capturer
Chaney, le meurtrier de son
père , qui s'est enfui en terri-
toire indien. Elle s'assure les
services de Cogburn , un shérif
borgne...
Notre photo: John Wayne.
(tfl)

22.50 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.55 C'est à lire

f̂ — Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Mia-
mi, avec Marshall Coït ,
Ben Murphy, Donna Lynn
Leavy, etc. ; 15.15 L'école
des fans , invité : Stéphane
Grappelli; 16.00 Dessin
animé; 16.15 Thé dansant;
16.50 Au revoir , Jacques
Martin.

17.00 Les brigades du tigre
Les années folles : les fan-
tômes de Noël.
Avec Jean-Claude Bouil-
lon , Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon , etc.

18.00 Stade 2
19.00 Clémence Aletti

Avec Dominique Labou-
rier: Clémence Aletti , et
Bernard Le Coq, Jean-
Marc Thibault , etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

8e étape : Djibouti - Aden
(sous réserve).

A 21 h 35

Pour le meilleur
ou pour le pire
Une série passionnante sur la
situation de la femme dans
cinq pays : Etats-Unis , URSS,
Egypte , Cuba , Japon.
Ce soir: Japon , l'empire des
hommes.
Notre photo: Tokyo, Univer-
sité Snowa Joshi Gakky in
(université pour former les
femmes... au foyer). (a2)

22.40 Opus 85
Le pianiste Jorge Bolet ;
Gustav Mahler ; Sir Georg
Solti , qui dirige le Chicago
Symphony Orchestra , etc.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/jSx France
\3&J régions 3

9.05 FR3 jeunesse
9.05 Inspecteur Gad get ;
9.30 Disney Channel : les
aventures de Winnie
l'ourson.

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85

Musique pour un dimanche
15.15 Le bavard imprudent

Pièce en trois actes d'après .
un texte de Goldoni.

17.00 Boite aux lettres
Spécial René Char.

18.00 Fraggle Rock
18.25 Dessins animés
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Teotihuacan , capitale my-
thi que du Mexi que ancien.

21.30 Aspects du court métrage
français

A 22 h 30
La porte au large
Film de Marcel L'Herbier
(1936). Avec Marcelle Chan-
tai , Victor Francen , Jean-Pier-
re Aumont , etc.
Un commandant , professeur à
l'Ecole navale de Brest , est
fiancé à une Américaine, et
son fils , élève à la même école,
tombe amoureux de la jeune
femme sans connaître les liens
qui l'attachent à son père...
Durée: 108 minutes.
Notre photo : Marpelle Chan-
tai et Jean-Pierre Aurnont.
(fr3) '

0.20 Prélude à la nuit
Chœurs Harfa de Varsovie.

Lundi à la TV romande
14.20 Entretiens avec Afcert

Cohen
15.00 Griiezi! Fyraabig
16.00 Dis-moi ce que tu lis
17.20 Télévision éducative
19.05 Spécial Bormio 85
20.15 Spécial cinéma

La cage aux folles II, film ;
gros plan sur Ugo
Tognazzi.

23.30 En rachâchant

i u

Divers
-H

Suisse italienne
8.25 Bob à 4
9.25 Ski al pin

10.40 Svizra rumantscha
11.25 Ski al pin
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
19.00 Le quotidien „
20.20 Tous comptes faits
20.30 11 Gioiello nella Corona
22.00 Plaisirs de la musi que
22.45 Téléjournal
22.55 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.25 Ski alpin

10.25 Télécours
11.25 Ski alpin
13.00 Biedermann und

Bummelmeier
14.05 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
16.00 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Actualités sportives
19.45 Flash Gordon
20.05 Uli der Knecht
22.10 Kamera lauft
23.10 Au fait

Allemagne 1
10.00 Notre histoire
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Tempo 85
12.00 Tribune des journalistes
13.15 48 heures
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Anna , Ciro & Co.
15.00 Ski nordi que
16.30 les cafés célèbres
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Zum Blauen Bock
22.00 Cent chefs-d'œuvre

, 22.15 Enfants du monde.
23.00 L*œuvre pour piano de J.-

S. Bach

Allemagne 2
10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Musik , wie das Volk sie

liebt
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.30 Les Muppets
19.30 Die neue Medienwelt der

Kinder
20.15 Sam Whiskey
21.45 Informations-Sport
22.00 Danton

Allemagne 3
11.00 Jésus et Hô Chi Minh
16.00 Magazine pour les sourd s
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 La vidéo
18.30 Consultation pour

animaux
19.00 Délie und Breton
19.55 Stiftungsfest der Harmonie
20.45 Mary und Gordy
21.25 Tiergebete
21.45 Sport
22.20 Rendez-vous

dimanche mE&Ŝ IISiMM 5*512)3®
A voir

TFl, dimanche à 20 h. 35
Rien ne va plus dans

l'Ouest. Les bonnes vieilles
valeurs sont en train de se
perdre. Le western a vieilli en
même temps que ses vedettes
et il est mort avec elles. Il nous
reste heureusement des f i lms
inoubliables, dus a des réali-
sateurs exceptionnels. Avec
des héros qui ont le sens du
devoir, de l'honneur et du tra-
vail bien fait. Avec des amitiés
viriles comme on n'en fait
plus. Avec une philosophie a
l'égard de la vie et de la mort
qui pourrait donner envie a
bien des films dits "psycholo-
giques».

Tout un tas de sentiments
démodés en somme, mais qui
sont hors du commun.¦ C'est le cas de «Cent Dollars
pour un shérif», signé Henri
Hathaway. Son dernier grand
succès auprès du public. Ce
réalisateur que la critique
s'évertue encore a démolir
chaque fois qu'elle le peut, est
pourtant l'auteur de quelques
grands films: «Les trois lan-
ciers du Bengale» (1935) et
«Le plus grand cirque du
monde» (1964) - sans oublier
l'erotique «Niagara» (1953)
avec Marilyn Monroe - comp-
tent pourtant dans l'histoire
du cinéma.

«Cent douars pour un shé-
rif» , réalisé en 1969, reprend
tous les ingrédients classiques
du western. A cela près qu'il y
ajoute la nostalgie. John
Wayne n'est p lus ici le héros

jeune et souriant qu'il a si sou-
vent incarné. Il est devenu un
vieux shérif borgne (un
superbe hommage a son com-
plice de toujours, John Ford)
qui s'évertue à perpétuer des
valeurs qu'il sait être en train
de se perdre. L'histoire de son
amitié avec la jeune Mqttie
(remarquablement interprétée
par la jeune Kim Darby), qui
lui est pourtant si opposée,
apporte une originalité à cette
histoire de vengeance qui sert
de prétexte au film.

Vieux, borgne, porté sur la
bouteille, têtu, mais loyal et
courageux: John Wayne a
trouvé ici un de ses plus beaux
rôles. Celui qui lui f i t  rempor-
ter si tard, son premier Oscar,

(ap)

Cent dollars
p our un Shérif

TSR, dimanche à 22 h. 35.
«Cinébref», c'était le nom

d'une ancienne salle perma-
nente de la cité de Calvin bien
connue des lycéens. C'est
aujourd'hui le nom d'un festi-
val du court métrage à la
Télévision romande, qui pro-
gramme dès ce soir, et jus-
qu'au mercredi 6 février, sept
films dont la durée n'exède
pas vingt minutes. La combine
de la girafe, c'est l'histoire
d'un prisonnier qui cherche
une âme soeur par l'intermé-
diaire des petites annonces.
Ce f i l m  a obtenu le Prix de la
Télévision suisse romande au
Festival de comédie de Vevey
1984.

La combine
de la giraf e

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9h02 , Messe;
10h , Culte protestant; 11 h05,
Toutes latitudes; 12h05, Les
mordus de l'accordéon; 13 h , Di-
manche-variétés ; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques ; 17 h 05, Tutti
tempi; 18 h 30, Allô Colette ;
20 h 02, Enigmes et aventures;
21 h 05, Part à deux ; 22 h 40, Jazz
me blues.

Suisse romande 2
8h 15, Jeunes artistes; 9h02 , Di-
manche-musique; 11 h 15, Con-
cert ; 12 h 30, Dimanche-musique;
13h30, Le dimanche littéraire ;
15 h . D'un compositeur l'autre ;
17 h 05, L'heure musicale;
18 h 30, Continuo ou la musique
baroque; 19 h 30, Nos patois;
20 h 02, Une chambre à soi; 21 h ,
Théâtre pour un transistor; 22h ,
Entre parenthèses ; 22 h40 , Musi-
que au présent ;0h05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette: pages de Sullivan ,
Debussy, Smetana , etc. ; I l h 3 0 ,
Politi que internationale; 12h , Di-
manche-midi ; 13 h 30, Le coin du
dialecte ; 14 h , Arena; 15 h .
Sports et musique; 18 h , Welle
ems ; 20 h , Wir vvissen nur , was im
Moment not tut: la faim en Mau-
ritanie ; 21 h 30, Bumerang; 22 h .
Le présent en chansons : composi-
teurs suisses ; 23 h 30, Résonances
populaires; 24h . Club de nuit.

!

France musique
9h05 , Cantate : l'intégrale des
cantates de J.-S. Bach ; 10 h , Gus-
tav Mahler à Vienne ; 12 h 05, Ma-
gazine international ; 14h04 , Dis-
ques compacts: Mozart , Franck ,
etc. ; 17h. Comment l'entendez-
vous ? Le clan familial dans l'opé-
ra; 19 h 05, Jazz vivant ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Orchestre
de Cannes-Provence-Côte d'A-
zur: La Bohème, Puccini ; 24 h .
Les soirées de France musique.

RADIOS



L'ŒIL CRITIQUE

Tell Quel s est soucié du sort
des «emmurés de la rue des
Gares», réduits à cette triste
condition par d'audacieux
autres Genevois, édiles, promo-
teurs immobiliers, urbanistes,
architectes. Bon! Le Jurassien
que j e  suis prend sa belle carte
•Suisse 1982», repère la gare de
Cornavin, la rue des Gares, la
place de Montbrillant, le quar-
tier des Grottes. Tout à f a i t  par
hasard, j'ai baguenaudé à tra-
vers les chantiers ouverts ces
dernières années pow le cham-
bardement du paysage, très
XIXe , situé à l'ouest de la
grande gare des voyageurs, et
non loin des voies naguère
réservées au trafic commercial
C'est bien là que cela s'est passé.

Ce préambule me sert à faire
comprendre que le sujet d'hier
soir avait son côté confidentiel.
Il fallait être Genevois pour en
savourer les détails. Je ne veux
pas dire par-là que l'étranger ne
s 'est pas pris de sympathie pour
ces «petits», mais j'avoue que
j'aurais moins bien compris le
drame local si j e  n'en avais vu, il
y  un peu plus d'un an, quelques-
uns de ces nombreux effets:
vitrines vides, fenêtres condam-
nées, portes clouées, écriteaux
ambigus. Quel contraste pour le
quidam sortant du Salon de
l'auto ou de l'Exposition des arts
ménagers !

La cause est entendue: tout
amoureux de son coin de terre,
ou de trois ou quatre pignons
sur «sa» rue, n'accepte que diffi-
cilement tout changement Que
ceux qui ne partagent pas cette
opinion passent au registre fon-
cier chez l'urbaniste municipal!
En plus de la difficulté que cha-
cun éprouve à s'adapter aux
obstacles imposés, il faut tenir
compte de l'âge. A cet égard
nous regrettons que les auteurs
n'aient pas donné la parole à
des moins que quinquagénaires.
Si les rats ont, paraît-il , fui le
béton, ils doivent tout de même
se trouver, pensons-nous, l'un ou
l'autre adolescent, hantant les
êtres de ce qui fut le royaume de
l'artisanat, des hôtels bon mar-
ché, des bistrots ouverts dès
quatre heures. Qu'auraient-ils
dit?

Nous aurions aussi aimé voir
non seulement les victimes d'un
urbanisme brutal, mais encore
des intérieurs plus profondé-
ment Avec tous les interlocu-
teurs, nous sommes restés sur le
seuil.

Et imaginez la scène, si un
bétonneur avoir donné la répli-
que!

L'exemple genevois doit sa
valeur à l'exemplarité. C'est
ainsi que nous apprécions la
démarche, dont il f a u t  tirer des
enseignements: il est bon de lire
la Feuille officielle, d'exiger
l'expansion de plans terminés,
de savoir où s'arrête le béton et
où surgit la vraie nature, de se
faire soutenir quand, pendant
des mois, les passants ' sont
canalisés loin des échoppes.

Il faut savoir, finalement, si
on doit laisser f a i r e  n'importe
quoi, au détriment des premiers
occupants. Sans concertation,
sans garantie de survie, ce qui
veut dire sans avenir pour les
sacrifiés. Reprise aujourd'hui, à
16 h, à la TV romande.

André Richon

Cris
d'emmurés

Un rôle sur mesure pour Christine Boisson
TFl, ce soir, à 20 b, 40

Quand on n'est qu'une petite prof
d'histoire sans histoire et que l'on voit
son ami, Bernard Thiraud, truffé de
plombs sous ses yeux, au moment même
où il s'apprêtait à vous offrir un bouquet
de violettes, cela fait un choc. Pourtant,
ce choc, pour Claudine, l'héroïne princi-
pale de «Meurtres pour mémoire», va
avoir quelque chose de positif. Certes,
elle plonge dans le désespoir, mais aussi
dans la révolte.

Découvrir le meurtrier de Bernard
ainsi que les raisons pour lesquelles le
père de ce dernier a également été assas-
siné vingt ans plus tôt, va devenir sa rai-
son de vivre. Cette obsession va en outre
lui permettre de se remettre en question.

Pour Christine Boisson qui incarne ce
personnage de Claudine, le rôle a été lit-
téralement écrit sur mesure.

«Avant ce film, raconte son metteur
en scène Laurent Heynemann, je suis

allé la voir et le lui ai demandé: «Serais-
tu d'accord pour faire ça ?». Elle a dit
oui. A partir de ce moment-là, j'ai tra-
vaillé de très près avec Claude Veillot
sur l'adaptation en lui demandant
d'écrire les dialogues en pensant à Chris-
tine.

«J'aime la façon dont Christine Bois-
son a interprété ce personnage. Pour elle,
jouer un rôle, c'est avoir de l'imagina-
tion. Elle est violente. Elle attrape son
personnage comme on prend quelqu'un
au collet. C'est cela qui l'écorche. Je la
trouve bouleversante en ce qu'elle arra-
che, par le travail, à sa difficulté d'être,
une attitude qui est son jeu.

»On pourrait la croire fragile mais elle
ne l'est pas: c'est une professionnelle».

La comédienne est assez d'accord avec
cette analyse que fait d'elle son metteur
en scène:

«Si j'ai accepté d'être Claudine, dit-
elle, c'est que le personnage me touche.
Je ne peux pas jouer un personnage qui

ne me touche pas. Ce que j'aime, dans ce
récit grave et poignant, c'est que la sensi-
bilité dépasse la trame policière.

«J'ai une appproche émotionnelle,
presque sensuelle de mes personnages,
ajoute cette belle comédienne au front
haut et aux méplats joliment accusés.
Cela pourtant n'exclut pas la technique.
Avant les prises de vues, je travaille
beaucoup. Ensuite, sur le tournage, je
laisse venir les choses. Je donne beau-
coup de moi-même*, je lance des vagues.

•Le théâtre comme le cinéma, pour-
suit-elle, sont inscrits dans mes cellules.
Je crois bien que je ne me suis jamais
posé la question de faire autre chose:
cela a toujours été très évident pour moi.
Il s'agit de trouver mon plaisir.

•Je me sens très proche de l'enfance à
travers la faculté que j'ai de m'émerveil-
ler, d'éprouver des joies et de jouer. Je
rêve aussi bien d'incarner une femme-
gangster du style «Bonnie and Clyde»
qu'une princesse», (ap)

De Chine
en Ethiopie

NOTES BRÈVES

Honte à: j'ai bien f a i l l i  me comporter
comme un «raideur» de la course Le
Cap - Terre de Feu, traverser une partie
de l'Afrique, l'Ethiopie, sans rien voir.
Car jeudi soir (24.1.85), A2 proposait à
son tour un voyage en Chine et à Hong-
Kong, avec contrebandiers, motards
acheteurs de belles «japonaises», homo-
sexuel, pacotille américaine, divertiste
dans l'habillement, sujets désormais à
la mode, mais avec évocation tout de
même de dix mille exécution sommaires
l'an dernier en Chine. Mais pourquoi ?

Et ce gouvernement de la France, et
ses TV, veulent que l'aide aux affamés
augmente pour arriver au moins au
niveau de l'Irlande ou de l'Allemagne.
Alors pourquoi pas foncer sur les trois
chaînes en même temps ?

L̂ ryy Su'sseH\T \—/ romande

9.55 Ski nordique
Championnats du monde à
Seefeld , 20 km dames.

10.55 Ski alpin
Super-géant dames à
Arosa.

11.50 Ski alpin
Descente messieurs à Gar-
misch-Partenkirchen.

12.45 L'antenne est à vous
Groupe liaison des écoles
actives.

13.05 Le temps de l'aventure
La vie au bout des doigts,
film de Jean-Paul Janssen.

13.30 Sport
Bob à 4: Championnats du
monde, en différé de Cervi-
nia : ski nord ique : saut spé-
cial 70 m. Championnats
du monde à Seefeld.

16.00 Tell quel
Les emmurés de la rue des
Gares.

16.25 A comme animation
16.40 Rock et belles oreilles
17.45 Des chiffres pour peindre

«TéléScope a choisi pour
vous». Survol de toutes les
possibilités de former des
images avec un ordinateur.

18.50 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Magdanorama
Panorama international du
rire , proposé et présenté par
Roland Magdane, avec son
chien Nougat.
Avec la partici pation involon-
taire de: Fernandel , Michel
Serrault, Pierre Tchernia, Les
Foubracs , Emil , Fernand Ray-
naud , etc.
Notre photo : Roland Mag-
dane et son chien Nougat, (tsr)

21.40 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Un homme fait la Loi

Film de Burt Kenned y.
Avec Robert Mitchum, '
George Kenned y, Martin
Balsam. Durée: 90 mi-
nutes.

Ç\
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

Ethiopie : l'état d'urgence.
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement

La Grande Fanfare des cui-
vres.

'11.36 Les couleurs de la musique
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

L 'invité : L 'arnaqueuse; Y-
a-t-il un pilote clans l 'avion.

14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Merci Sylvestre

La femme PDG. Avec
Jean-Luc Moreau. Dany
Carrel.

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Paris-Dakar; reconnais-
sance du Rall ye de Monte-
Carlo.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Meurtre
pour mémoire
Film de Laurent Heynemann.
Une jeune femme mène une
enquête pour venger son
fiancé, mystérieusement assas-
siné. Ses recherches déplaisent
à un certain Pasquier . haut
fonctionnaire...
Notre photo : avec Christophe
Malavoy et Christine Boisson.
(Photo C. Fister/tfl )

22.15 Droit de réponse
Les notaires.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
Le faux pas ; 0.45 Extérieur
de nuit.

ĝ p
==
—~~ Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Solo, de Mike Hoover ; Sea
f liglit, de Bob et Ron Con-
don ; Tempête sur le cap
Horn, d'irving Johnson.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Top 50

Hit-parade des 45 tours
14.55 Les jeux du stade

Cyclisme: France-Italie, à
Bercy ; ski nordi que ; ski
alpin; 16.30 Numéro 10.

17.00 Terre des bêtes
Les chats-stars ; les oiseaux
ont bon dos.

17.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Télé-
chat.

17.55 Le magazine
Les enfants et le Paris-Da-
kar : Afri que et fric ; la pol-
lution des eaux.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Avec Michel Jonasz, Dalida,
Gilbert Bécaud , Catherine La-
ra, Claude Barzotti. Etienne
Daho , Dario Farina . Jermaine
Jackson et Pia Zadora. Luis
Rego. Francis Perrin . Claude
Gensac, Mikael Rudy.
Notre photo : Michel Jonasz.
(a2)

22.05 Les enfants du rock
Sex machine : Bernard La-

* villiers ; Duran Duran ;
Cind y Lauper; Bill y
Océan ; Switch ; Hanoi
Rocks ; Frankie goes to
Hollywood ; Ami Stewart.
Rockorico : Aspirine ; Pop
Models; les Désaxés.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/j&j'V France
\3fof régions 3

9.30 Festival de la BD à
Angoulëme

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères

Regards sur les postes de
travail.

13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 lnf 3 ; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39
Cli p 3.

A 20 h 04

Disney Channel
Présenté par Jean Rochefort.
Le « Disney Channel » propose
à partir de ce soir près de deux
heures hebdomadaires sélec-
tionnées parmi ses meilleurs
programmes , pour la grande
joie de tous, petits et grands.
Les aventures de Winnie l 'Our-
son : une bicyclette pour cinq ;
20.35 DTV, les premiers vi-
déo-clips de Disney : Little Ri-
chard , Bon week-end Mickey;
Deux semaines de vacances;
Zorro, série avec Guy Wil-
liams; Dansons dans la rue,
avec Martha et les Vandales ;
Disney Souvenirs ; Donald
présente: «Zim. Boum,
Boum»; Les Suprêmes: «Tu
me fais attendre ».
Notre photo : Zorro. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Danny.
Blake offre à Sammy Jo
100000 dollars pour qu 'elle
garde son fils et soit une
véritable mère. Elle re-
fuse...

23.00 La vie de château
23.30 Festival de la BD à

Angoulëme
Remise des prix en direct.

23.45 Prélude à la nuit
L'Orchestre symphoni que'
de la Radio bavaroise inter-
prète : Concerto pour vio-
lon et orchestre, Berg .

Divers

Suisse italienne
8.25 Bob à 4

10.55 Ski al pin
13.25 Les rendez-vous du samedi
14.05 Tous comptes faits
14.15 TSI Jeunesse
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Le quotidien-samedi
20.30 Ouando la città dorme
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski nordi que

10.55 Ski alpin
13.25 Ski nordi que
16.40 Es ist angerichtet
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Movie
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Bodestândigi-Choscht
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Magie de la neige
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick

Allemange 1
13.45 Profession
14.30 Rue Sésame
15.00 Familien Bande
16.00 Souvenirs , souvenirs
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Lili Marleen
22.35 Vermisst

Allemagne 2
10.10 Le droit de location
10.40 Nos voisins européens
11.40 Ski alpin
13.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Les bateaux romains
15.00 Le monde de l'opérette
16.00 Ski nord ique
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Na, sowas !
20.15 Der grosse Blonde mit

dem schwarzen Schuh
21.50 Actualités sportives
23.15 Ein Mensch
23.45 Die Profi s

Allemagne 3
11.50 Ski alpin
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir en point de mire
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jazz in Concert
20.45 Une soirée au Salon bleu
21.45 Schaup latz Europe
22.30 La clé de notes
23.15 Gyôrgy Ligeti

samedi ïrlEILIEWIMMM ©5X3)3®

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h , ) et à 12 h 30
et 22 h 30. 8h30 , La balade;
8 h 50, Les ailes ; 9 h 05, Le bateau
d'Emile ; l l h 0 5 , Le kiosque à
musique ; 13 h , Permission de 13
heures ; 14 h 05, La courte
échelle ; 15 h05 , Super-parade;
17 h05 , Propos de table; 18 h 15.
Sport ; 18n30 , Samedi soir;
22 h 40, Les abonnés au jazz ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Sur la terre comme au ciel ;
10h. Mémento des expositions;
10 h 05, Samedi-musique ; 13 h 30,
Portraits d'artistes; 14 h. Compa-
raison n'est pas raison ; 16 h. Folk-
lore à travers le monde: 16h30.
Musi ques du monde; 17 h05.
Folk-club RSR; 18 h 10. Jazz
news ; 20 h 02, Au cœur des
chœurs ; 20 h 30, Fauteuil d'or-
chestre ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 11 h30 , La revue du
samedi ; 12h . Samedi-midi ; 14h.
Musiciens suisses; 15 h , Images de
mon pays, oratorio populaire ;
16 h , Spielplatz ; 17 h. Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire ; 19 h50 , Les
cloches; 20 h. Discothèque;
21 h 30, Swingtime avec le DRS-
Band ; 22 h. Sport : hockey sur
glace ; 23 h, Pour une heure tar-
dive ; 23 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 , Carnet de notes; 11 h. Ma-
nifestes médiévaux: Ordo victu-
tum ; 12h05 , Le temps du ja zz :
12 h 45, Opéra : Escarlamonde ,
Massenet: 16 h. Désaccord par-
fait : 18 h. Concert ; 19 h05 . Les
cinglés du music-hall ; 20 h 04.
Avant-concert ; 20 h 30. Orchestre
philharmoni que de Berlin : Sym-
phonie N" 8 en ut mineur, Bruck-
ner; 20 h 30, Les soirées de
France musique.

RADIOS 

Jack Lang
à sept sur sept

Faire connaissance avec une person-
nalité, l'entendre commenter l'actualité
de la semaine avec un peu de recul, tel
est le propos de «sept sur sept», le
dimanche soir, à 19 h., sur TFl , en une
heure souvent fort intéressante en sa
double démarche.

Jack Lang, ministre de la culture,
ami de François Mitterrand, dans la
tourmente de la rigueur, n'a heureuse-
ment pas vu ses moyens amputés, ce qui
est à porter à l'honneur de la gauche
encore au pouvoir, avec son presque un
pour cent du budget national (montant
fixé par l'initiative suisse en faveur de
la culture). Il est le meilleur, le plus
populaire des ministres de la culture
depuis Malraux. Et il voit loin, aussi
dans l'économique, en soutenant une
industrie du beau meuble de bureau et
des ateliers de dessin animés français
qui proposent une échappatoire à
l'invasion nippo-américaine sur petit
écran, (fyly)


