
' La première journée de la
réunion extraordinaire de
l'OPEP, à Genève, a été mar-
quée hier par le départ momen-
tané de M. Mana Said al Oteiba,
ministre du pétrole des Emirats

ï arabes unis, le désaccord sur la
politique des prix au sein de :
l'organisation et l'exclusion du
correspondant du «Wall Street
Journal».

Avant l'ouverture de la réunion, les
ministres de l'Algérie et de la Libye ont
fait savoir qu'ils s'opposeraient à tout
abaissement du prix de référence de
l'OPEP, actuellement de 29 dollars par
baril. «Nous voulons maintenir le prix de
référence tel qu'il est», devait ensuite
indiquer en milieu de journée le ministre
libyen Faouzi Chakchouki. Le ministre
saoudien Ahmed Zaki Yamani a cepen-
dant déclaré que ce prix n'était pas
«sacré».

Une heure à peine après le début de la
réunion, le ministre du pétrole des Emi-
rats arabes unis (EAU) Mana Said al
Oteiba, est sorti de la salle de conférence
en accusant le ministre nigérian Tarn
Davidwest de «poignarder l'OPEP dans
le dos», et de «saper la structure des
prix» de l'organisation en produisant 1,7
million de barils de pétrole par jour, soit

Sheik Yamani: il s'agit d'un .malentendu». A droite, M. al Oteiba: .poignarder
l 'OPEP dans le dos». (Keystone)

largement plus que son quota de produc-
tion.

La séance ayant été immédiatement
interrompue, MM. Yamani et David-
west ont quitté l'hôtel où avait lieu la
conférence pour s'entretenir avec M. Al
Oteiba, et obtenu de celui-ci qu'il
revienne à la réunion. Cheikh Zaki
Yamani a attribué l'incident à un malen-
tendu.

Par ailleurs, avant le début de la réu-
nion, l'entrée de la salle de conférence a

été interdite au correspondant du «Wall
Street Journal», M. Youssef Ibrahim.
Celui-ci avait écrit la semaine dernière
un article faisant état du train de vie
somptueux des ministres du pétrole, y
compris ceux dont les pays sont en butte
à de graves difficultés économiques en
raison de la faiblesse actuelle des prix. Le
président indonésien de la conférence,
M. Subroto, a déclaré que cet article
constituait une atteinte à la vie privée
justifiant l'exclusion de Youssef Ibra-
him, (ats, reuter)

M. Pierre Arnold grand patron
Asuag-SSIH : accord signé

Les orbes et les ressacs provoqués dans la presse
par les indiscrétions calculées de M. Hayek ont eu un
effet accélérateur sur les décisions attendues. Un
accord cadre a été signé hier après-midi à Berne au
cours d'une séance du Conseil d'administration
Asuag-SSIH au terme duquel M. Arnold ancien patron
de la Migros deviendrait celui du plus grand groupe
horloger de Suisse.

Les investisseurs privés représentés dans la négo-
ciation par M. Hayek se voient reconnaître un droit
d'option sur une participation majoritaire au capital
social Asuag-SSIH à acquérir par étapes.

Ainsi les incertitudes quant à l'issue des longues
négociations entre les trois principales banques
actionnaires et les financiers intéressés sont-elles
levées.

Par contre il en reste encore quelques-unes en ce
qui concerne le rôle exact que M. Pierre Arnold aura à
jouer en tant qu'administrateur délégué.

Parmi les premières réactions enregistrées on
prête à sa nomination la qualité de choc psychologi-
que apte «à redonner confiance».

Si c'est à l'intérieur du groupe ce n'est pas le choc,
mais l'expérience qui sera concluante: les cadres qui
ont survécu au précédent choc et aux restructurations
commencent à avoir la philosophie des vieux bris-
cards. H faudra toute la science des grandes structu-
res de M. Arnold pour insuffler un air nouveau.

Vers l'extérieur? C'est tout bêtement au niveau du
service à la clientèle des établisseurs que cela se situe.
Et là, il y a bien des étages à franchir depuis le haut de
la tour pour être à l'écoute. Et lorsque l'on dit atten-
dre de M. Arnold qu'il fasse négocier au groupe le
virage des nouvelles technologies c'est oublier trop
vite que sans Asuag notamment et les options prises
avant le règne des banquiers par l'ancienne direction,
l'horlogerie suisse en serait réduite aujourd'hui au
haut de gamme et à l'artisanat de luxe au lieu d'avoir
repris la tête de la technologie industrielle horlogère.

Pour le surplus c'est la poursuite de l'action et des
programmes Hayek qui nous préoccupe surtout-

Roland CARRERA
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Relations égypto-israéliennes.
Depuis l'avènement de M. Shi-

mon Pères, elles ont tendance à
se tempérer après une ère de gla-
ciation.

Le rapprochement opéré par
les accords de Camp-David ne
pouvait, certes, pas aboutir à un
miracle. Mais il est certain qu'on
en avait attendu davantage.

Trois raisons principales ont
f a i t  obstacle à une entente meil-
leure: l'invasion du Liban, la
politique de Tel-Aviv en Cisjor-
danie et à Gaza, le problème de
Taba.

Plus rapidement que prévu, M.
Pères a f ranchi la première haie:
le retrait du Liban est désormais
une réalité, qui, si le diable ne
s'en mêle pas, devrait se termi-
ner sans anicroches majeures.

La reprise des conversations
sur Taba témoigne que le pre-
mier ministre israélien, encou-
ragé par une volonté populaire
qui n'existait pas quand il est
parvenu au pouvoir, entend con-
tinuer sa politique de détente en
ae ralentissant p a s  sa lancée.

Assurément, la mauvaise si-
tuation économique de l'Etat
hébreu et les désirs de Wash-
ington ne comptent p a s  pour rien
dans le zèle qu'il déploie.

Ce nonobstant, il semble que
M. Pères agit réellement dans un
esprit de p a i x .  Contrairement à
ses prédécesseurs, il a compris
que pour des relations normales
entre deux p a y s, .il f aut un con-
texte de liberté où chacun a le
droit de dire ce qu'il pense».

Comme le disait récemment
l'ambassadeur du Caire en Belgi-
que: .La p a i x  entre Israël et
l'Egypte n'est p a s  une f i n  en soi,
mais une étape vers une solution
globale des problèmes de la
région dans la paix et la justice».

C'est cette idée qui semble
imprégner aujourd'hui la dyna-
mique de M. Pères. Elle comporte
des dangers et, en l'appliquant, il
tire un p a r i  sur l'avenir. Mais
l'action ne vaut-elle p a s  inf ini-
ment mieux que le pourrisse-
ment dans lequel M. Begin avait
entraîné les Israéliens au Liban
et où, pour la première f o i s  de
leur histoire, ils se sentaient p r i s
comme des rats dans les trappes
de la résistance sbiite ?—

Mais revenons-en au diff érend
de Taba.

Dans le concret, il s'agit d'une
enclave d'un kilomètre carré
p r è s  d'Eilat, Soulevée à la der-
nière minute p a r  Israël, lors des
accords de Camp-David, la ques-
tion devait être réglée par négo-
ciations ou p a r  arbitrage.

On n 'a pas réussi.
? Page 2 Willy BRANDT

M. Pères continue
sur sa lancée
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Rophy Nelson, le chef du village bal-
néaire de Taba, rassure une de ses
inconditionnelles admiratrices: .Je ne

partirai pas». (Bélino AFP)

Israéliens et Egyptiens ont eu hier à
Beercheba, dans le désert du Neguev,
une deuxième séance de pourparlers sur
le sort de l'enclave de Taba sur la côte
du Sinaï revendiqué par les deux pays.

Ces négociations, les premières en
deux ans, visent à trouver un terrain
d'entente sur le rôle de la force multina-
tionale d'observateurs du Sinaï dans la
petite bande côtière, dont le statut est
resté en suspens lorsque Israël s'est
retiré du Sinaï en 1982.

Cette question de sécurité est d'ail-
leurs essentiellement symbolique, puis-
que les Israéliens ont construit à Taba
une station balnéaire de luxe.

MAINTIEN DE L'ORDRE
Israël a proposé un compromis lais-

sant quelques effectifs réduits de sa
police à Taba tandis que le maintien de
l'ordre serait principalement dévolu aux
observateurs internationaux. Israël
espère que sa solution sera retenue en
signe de bonne volonté, en attendant
d'autres négociations sur la souverai-
neté.

Cependant Le Caire, qui estime que le
différend sur Taba est un obstacle à

l'amélioration des relations avec Israël,
juge que les concessions doivent venir
des Israéliens.

La première séance de conversations
dimanche entre hauts fonctionnaires des
ministères des Affaires étrangères des
deux pays n'avait pas permis d'enregis-
trer de progrès. La présente session de
pourparlers s'achève aujourd'hui et une
autre est prévue en Egypte, à Ismailia.

(ats, reuter) m
Nord des Alpes: quelques éclaircies

apparaîtront à partir de l'ouest, mais
la nébulosité augmentera à nouveau
en fin de journée.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord, persis-

tance du temps variable accompagné
de précipitations d'abord faibles, mais
pouvant devenir importantes en fin de
semaine. Au sud, assez ensoleillé.

j Mardi 29 janvier 1985
5e semaine, 29e jour
Fêtes à souhaiter: Constance, Gildas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 01 8 h 00
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h 32
Lever de la lune 11 h. 35 11 h. 57
Coucher de la lune 1 h. 19 2 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,83 m. 751,38 m.
Lac de Neuchâtel 429,20 m. 429,19 m.

météo
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Une «multinationale terroriste» en France
Selon le ministre italien de la Défense

Le ministre italien de la Défense,
M. Giovanni Spadolini, a accusé hier
«la France d'abriter une multinatio-
nale du terrorisme, capable de frap-
per dans toute l'Europe».

Dans une interview à «Voce Republi-
cana» (organe du parti républicain que
dirige M. Spadolini), le ministre de la
Défense reprend des accusations déjà
formulées lors de son récent séjour aux
Etats-Unis dénonçant «la tolérance
excessive de Paris pour les terroristes
italiens».

«Cette internationale du terrorisme
est en mesure de frapper en priorité les
personnes et les institutions de l'Alliance
atlantique», a-t-il déclaré critiquant les
conditions dans lesquelles le droit d'asile
est accordé en France. «Il ne faut pas
confondre, a-t-il ajouté, le droit d'asile
avec une attitude qui ne tient pas
compte des énormes souffrances infligées
par le terrorisme à l'Italie.»

M. Spadolini a, par ailleurs, adressé à
son homologue français, M. Charles
Hernu, un message de condoléance qui
condamne «le vil attentat qui a coûté la
vie à René Audran», le haut fonction-
naire français assassiné vendredi près de
Paris. Dans ce télégramme, le ministre
italien renouvelle «la volonté profonde
de son pays de mener une lutte sans pitié
contre les ennemis communs apparte-
nant au terrorisme international».

Après l'assassinat du directeur des
affaires internationales au ministère
français de la Défense, revendiqué par
l'organisation d'extrême-gauche Action
directe, les enquêteurs semblaient privi-

légier la thèse d une implication du ter-
rorisme italien.

Mise en garde
du SHAPE

Par ailleurs le SHAPE, grand quartier
général des forces alliées en Europe, a
adressé une mise en garde contre la
recrudescence possible d'actions terroris-
tes à différents commandements dépen-
dant de son autorité, apprend-on de
source informée.

Le SHAPE se refuse à toute indica-
tion officielle sur ce sujet. «Pas de com-
mentaire sur les questions de sécurité»,
indique-t-on d'autre part de source mili-
taire alliée.

Cette mise en garde, confirmée cepen-
dant par les autorités militaires norvé-
giennes, a été adressée la semaine der-
nière, avant le meurtre près de Paris de
l'ingénieur général de l'Armement René
Audran et l'explosion de trois obus de
mortier à proximité de bâtiments de
guerre de la force navale permanente de
l'OTAN à Lisbonne. Considéré comme
une mesure de routine, ce message n'est
pas assimilable à une mise en alerte.

Les attentats commis ces derniers
mois par la Fraction armée rouge alle-
mande, Action directe en France et les
Cellules communistes combattantes en
Belgique sont d'autre part au centre des
préoccupations des comités de l'OTAN
spécialisés dans le renseignement, indi-
que-t-on dans les milieux informés.

(ats, afp)

Golfe : nouvelle offensive irakienne
Des forces du 3e corps d'armée irakien ont lancé

dimanche soir une attaque sur trois axes contre des
positions iraniennes dans le secteur sud du front et
ont avancé vers des objectifs précis qu'elles ont
atteints hier à l'aube, après une bataille-éclair , a
déclaré un porte-parole militaire irakien.

Les forces du 3e corps d'armée et les troupes blin-
dées se sont établies dans ces nouvelles positions, a
ajouté le porte-parole qui n'en a pas précisé la locali-
sation exacte. ¦_, .

H a affirmé que les forces iraniennes n'ont pas pu
¦ ¦ * . i 
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résister à l'assaut des forces irakiennes, ajoutant que
les forces de Téhéran ont subi de lourdes pertes et
que plusieurs soldats iraniens, dont un officier, ont
été faits prisonniers.

Le porte-parole a également fait état de la récupé-
ration par les troupes irakienne de grandes quantités
d'armes «abandonnées par les soldats iraniens sur le
champ de bataille». Le porte-parole a enfin indiqué
que «cette bataille rapide et courageuse servira de
leçon aux ennemis de l'Irak qui ne répondent pas aux
appels de paix», (ats, afp)

Japon : guerre des gangs

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises hier au
Japon par la police pour prévenir
une guerre des gangs après l'assas-
sinat du parrain du plus puissant
clan de la mafia japonaise, les
Yazuka, par un groupe rival.

Masahisa Takenaka, 51 ans, a suc-
combé dimanche dans la nuit dans
un hôpital d'Osaka aux blessures
reçues la veille dans un attentat. Le
parrain du Yamaguchi-Gumi, le
plus puissant clan de Yakuza avec
quelque 12.000 hommes sur les
99.000 recensés, a été abattu à coups

de revolver par trois tueurs con-
duits par le chef d'un groupe dissi-
dent, le Ichiwakai.

Ses deux principaux lieutenants
ont été tués avec lui à Suita, au nord
d'Osaka.

Des actes de représailles isolés
ont déjà été rapportés après
l'annonce de la mort de Takenaka,
malgré le déploiement de dimanche
de quelque 700 policiers antiémeu-
tes, certains en gilets pare-balles,
près des locaux des deux gangs
dans la région d'Osaka.

(ats, afp)

Des mesures exceptionnelles

Un Suisserécompensé

Prix de Lausanne
à New York

Un Américain de 16 ans, Edward
Stierle, a remporté dimanche soir à
New York deux 1er Prix du Con-
cours international pour jeunes dan-
seurs de Lausanne. Pour la première
fois, les demi-finales et la finale du
concours étaient disputées hors de
Suisse.

Les gagnants du Prix de 8000
francs suisses du Concours de Lau-
sanne sont Ben Huys (18 ans, Belgi-
que), Sue Gin King (17 ans, Corée du
Sud), Greet Vinckier (16 ans, Belgi-
que), Stefani Eckhoff (17 ans, RFA)
et Xavier Ferla (16 ans, Suisse). Ils
recevront également une bourse
d'une année dans une académie de
danse sélectionnée en Europe ou aux
Etats-Unis, (ats)

• TIRANA. - Après quarante ans
d'isolement, l'Albanie d'Enver Hodja
entrouvre ses portes: dans six mois
Tirana sera reliée par le nord au réseau
ferroviaire européen grâce à une jonction
avec la Yougoslavie, alors qu'au sud un
nouveau poste frontière inauguré mi-
janvier à la frontière grecque permet le
transit routier par le pays et qu'une liai-
son maritime régulière fonctionne depuis
plusieurs mois avec l'Italie.

Libération de quatre otages
détenus au Soudan

Quatre otages détenus par l'Armée de libération du peuple soudanais
(ALPS) ont été libérés hier et remis à leur employeur, la Compagnie française
de construction internationale (CCI), a annoncé hier à Addis-Abeba le Minis-
tère éthiopien des Affaires étrangères.

Les quatre hommes - les Français Yves Parisse et Michel Dupire, le Bri-
tannique Ian Bain et le pilote kenyan Gwynn Morson - étaient détenus par
l'APLS depuis le 11 février 1984.

Les quatre hommes ont été libérés après l'intervention des autorités éthio-
piennes, qui ont agi pour des «motifs purement humanitaires», ajoute le com-
muniqué du Ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Selon ce communiqué, la libération des quatre otages fait suite à des négo-
ciations entre F ALPS et la compagnie française sous l'égide des autorités
d'Addis-Abeba, entamées en avril dernier mais retardées en raison de la
«nature complexe et délicate du problème».

Les quatre otages sont arrivés hier à Paris.
L'avion, qui venait d'Addis-Abeba via Le Caire, s'est posé à 21 h. 50 sur

l'aéroport de Villacoublay. (ats, afp, ap)

Nouvelles accusations
Procès de Torun

Les lieutenants de la police politi-
que polonaise Leszek Pekala et Wal-
demar Chmielewski ont accusé, une
nouvelle fois devant le Tribunal de
Torun, leur supérieur le capitaine
Grzegorz Piotrowski d'être le res-
ponsable direct de l'assassinat du
père Popieluszko.

Interrogés une dernière fois avant le
réquisitoire qui doit être prononcé
aujourd'hui, les deux lieutenants, qui ris-

quent la peine de mort, ont tenté de con-
vaincre le tribunal qu'ils avaient tout
fait pour empêcher le capitaine Pio-
trowski de jeter le père Popieluszko, le
soir du 19 octobre dans une retenue de la
vistule près de Wloclawek (nord).

Chmielewski, à peine compréhensible
en raison du fort bégaiement qui l'affecte
depuis son arrestation, a dit entre deux
sanglots: «Leszek et moi avons tenté en
vain de convaincre Piotrowski de laisser
(en vie) le prêtre, mais il n'a pas voulu».

Pekala, qui semble de plus en plus ner-
veux depuis l'ouverture du procès il y a
un mois, s'est également mis à pleurer en
reconnaissant qu'«il était déjà trop tard
quand nous avons commencé à nous
opposer à Piotrowski à qui nous avions
obéi jusque là comme des robots. C'est
lui qui nous a ordonné d'attacher le sac
de pierres aux jambes du prêtre et de le
jeter dans la Vistule». (ats,afp)

M. Pères continue
sur sa lancée
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Du temps de l'empire ottoman,
Taba avait été désigné comme
égyptien en 1906. En 1949, Le
Caire et Tel-Aviv reconf irmèrent
le f a i t  Mais après la guerre
arabo-israélienne de 1967, elle est
tombée sous contrôle hébreu. De-
puis lors, Israël aurait découvert
des documents qui conf irment ses
prétentions et, en conséquence, y
a laissé construire un hôtel.

En f a i t, il semble que le 'vérita-
ble désaccord repose sur des rai-
sons stratégiques. De chaque côté,
on craint qu'une modif ication de
f rontières entraîne un mécanisme
de nouvelles revendications à la
chaîne.

Toutef ois, en l'occurrence, si
Tel- Aviv témoigne de f lexibilité,
il ne semble p a s  que le geste
n'aurait que des désavantages.

.Considérer l'ennemi comme
un être humain qui a ses raisons
et qui pourrait avoir parf ois rai-
son, c'est 'le commencement de la
sagesse *»

En admettant ces paroles de
l'ambassadeur Maher El Seyed,
M. Pères pourrait peut-être arri-
ver à la paix véritable qui est si
nécessaire au Proche-Orient.

Willy BRANDT

La folie
des hommes

B
Détenus depuis p r è s  d'une

année par l'Armée de libération
du peuple soudanais, quatre hom-
mes — deux Français, un Britanni-
que et un Kenyan — viennent
d'être libérés grâce à l'interven-
tion des autorités éthiopiennes.

Un événement apparemment
insignif iant au regard des mil-
lions d'êtres humains qui, dans
cette région de l'Af rique, sont en
train de mourir de f aim.

Une péripétie qui vient pour-
tant rappeler qu'au Soudan
comme en Ethiopie, la sécheresse
n 'est pas seule à tuer.

Accusant le président Nou-
meiry d'avoir trahi ses engage-
ments, le Sud du p a y s, animiste et
chrétien, a repris depuis de longs
mois le chemin de la révolte.

Soutenus par la Libye et Addis-
Abeba, les rebelles, malgré les
raids épisodiques et meurtriers
de l'armée régulière, contrôle-
raient plusieurs provinces: celles-
là même où aff luent les réf ugiés
de la f a i m .  En provenance
d'Ethiopie—

De cette Ethiopie marxiste-léni-
niste qui, si elle aide les oppo-
sants soudanais, interdit p a r  con-
tre que d'autres aident certaines
de ses populations souff rant de la
f aim. Celles qui, en Erythrée ou
au Tigré , s'opposent au pouvoir
dictatorial du colonel-président
Mengistu Haïlé Mariant—

Un imbroglio politique aux
aspects souvent répugnants qui
ne doit évidemment en aucun cas
éclipser l'ampleur du "drame
humain que provoque la f amine
en Af rique. Ni remettre en cause
l'urgence et l'importance de l'aide
que le monde des nantis et des
gavés doit apporter aux damnés
du continent noir.

Simplement, il est peut-être
utile de savoir que le regard tor-
turé des entants noirs agonisants
ne traduit pas seulement l'irrémé-
diable cruauté du ciel, mais aussi
la f ol ie  des hommes.

Pour que l'on parle moins de
f atal i té .

Roland GRAF

Autriche

M. Norbert Steger, vice-chance-
lier et chef du petit parti libéral, a
annoncé hier soir qu'il quitterait
la coalition gouvernementale
qu'il forme avec les socialistes si
le chancelier Fred Sinowatz exi-
geait la démission du ministre de
la Défense Friedhelm Frischen-
schlager en raison de l'affaire
Reder.

M. Steger, a indiqué que M.
Frischenschlager, également
membre du parti libéral, avait

'commis «une erreur d'apprécia-
tion» en allant accueillir , jeudi
dernier à l'aéroport de Graz, le
criminel de guerre nazi Walter
Reder, mais qu'il était opposé à sa
démission. Le vice-chancelier a
qualifié «d'excellents ministre» M.
Frischenschlager dont la démis-
sion est réclamée par plusieurs
personnalités politiques.

Un départ de M. Steger, actuel-
lement vice-chancelier et minis-
tre du Commerce, du gouverne-
ment signifierait l'éclatement de
la coalition gouvernementale for-
mée après les élections d'avril
1983. (ats, afp)

Menace du
vice-chancelier

Le maire de Versatiles, M. André
Damien, a rapporté hier l'interdiction
visant le dernier f i lm de Jean-Luc
Godard .Je vous salue Marie», qui avait
été prise en son absence par un adjoint
pour .éviter des trouble sérieux de¦- l'ordre public».

^ .. . .Lie maintien de l'ordre doit; se.cçn-
cilier avec le respect des libertés garan-
ties par la loi et ne saurait constituer ni
une appréciation sur le contenu d'un
spectacle ni une mesure de censure por-
tant sur un f i l m », a expliqué M. Damien.

.Le principe du respect de la liberté
d'expression artistique et littéraire ne
permettait pas de prescrire l'interdiction
en dehors des nécessités de l'ordre
public», précise le maire de Versatiles
qui ne désavoue pas pour autant son
adjoint, (ats, afp)

Pas de censure
pour Godard

Le président du Gabon, M. Omar
Bongo, n'a pas hésité, pour tenter
d'enrayer la prostitution dans son pays,
à «autoriser» les forces de sécurité à
livrer les péripatéticiennes aux .soldats»
gabonais.

.Messieurs les officiers , a-t-il conseillé
à la gendarmerie, vous prenez le camion,
vous les embarquez et, après les avoir
examinées, allez en faire la proie des sol-
dats. Comme cela, quand il y aura cinq
ou six soldats qui passeront dessus, ces
femmes comprendront qu'on ne doit pas
faire la rue au Gabon.» (ats, afp)

Bongo et
la prostitution

Au moins 25 personnes ont été
tuées dimanche à Nagano (centre du
Japon) dans un accident d'autocar
transportant 46 étudiants vers' une
station de sports d'hiver. Quatre per-
sonnes dont le conducteur, sont por-
tées disparues.

Le car qui transportait des étu-
diants de l'Université d'Aichi vers la
station de sports d'Hiver de Shiga, au
nord de Nagano, a dérapé sur le sol
enneigé et a quitté la route avant de
plonger dans la rivière Saikawa.

Les équipes de secours con-
tinuaient leurs recherches dimanche
soir dans l'épave du car. gisant par
quatre mètres de fond dans les eaux
glacées de la rivière.

(ats, afp)

"̂ V. ccid É̂wt'*'1'̂ '*'v
y- l̂. y-yb-- . ' .

d'autjGMcàife, .' *' ;., !S .,. '\y . .

• LAMA. - Cinq guérilleros maoïstes
du «Sentier lumineux» ont abattu hier
un policier qui patrouillait dans un parc
de Lima et se sont enfuis en emportant
son arme, ont déclaré les autorités.
A Ayacucho, à 570 km. au sud-est de
Lima, des rebelles du «Sentier lumineux»
ont plongé cette ville dans le noir pen-
dant 35 minutes vendredi soir et pen-
dant une heure dimanche soir en dyna-
mitant des installations électriques.

Dans le port de Lisbonne .

x Trois x. obua xdex :.tnpr îer .xont
explosé hier à l'aube dans le port
de Lisbonne, à proximité de trois
bateaux de guerre de la force
navale permanente de l'OTAN
(Stanavforland), sans faire de vic-
time ni de dégâts, a annoncé un
officier de la police.

Deux obua ont explosa dans
, l'eau près du quai de la Rocha, et

le troisième, un peu plus loin dans
l'embouchure du Tage, où sont
mouillés depuis la semaine der-
nière les trois navires de l'OTAN:
F«Iroqwois» (Canada), le «Ham-
bourg» (RFA) et le «Byrd» (Usa).

XXX '• X» .... . '.,.. ' . y ¦ . 'y ' • ;.

y  Selon la police, les obus ont pu
être tirés d'un jardin qui . sur-
plombe les installations du port,
situé dans le quartier d'Alcan-
tara. L'attentat n'avait pas été
revendiqué en fin de matinée.

Néanmoins, • selon les ;¦ observa-
: leurs, cet attentat s'inscrit dans la

même série que deux autres, per-
[ péfcrés fin 1984 contre l'ambassade

des Etats-Unis à Lisbonne et con- ...
tre les installations du comman-
dement ibérique de l'Atlantique
de l'OTAN (Comiberlant) à Oei-
ras, dans la banlieue de la capi-
tale, (ats, afp)

Explosion de trois obus
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tJiii^ Mise au 
concours

Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins,
30 ans au plus, taille 1 70 cm. au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.

Les offres de services doivent être adres-
sées par écrit, avec curriculum vitae, à la
Direction de police, jusqu'au 31 janvier
1985, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
91 220

On demande

apprenti
cuisinier

Hôtel de La Balance
Famille Sulliger
2332 La Cibourg
(f i 039/23 19 28. ,695

Légère et dans le vent...
Curl, la beauté quotidienne de vos cheveux

IfPx-IP̂  , A' Wfc>JSiam\ amÈi^ JÊf ^_HHH¦I_maBp tj mw yy^yj Èy- 'ïBf âsEmmm mmmSkc &-.<,.* *** ïtSG&zÂViMlzœmBmi cv&Z&M&tf iWamW  ̂ ¦''ïï&JœtâWm%Bmm»mVB£y ^̂ SSkm ¥Vt%8$&%8i¦pi  ̂ yy-iaWmWa WËÊ. âUlB î ^B 
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Participez à notre succès
et nous au vôtre

avec 5 agences implantées dans des grandes
villes de Suisse romande nous employons
actuellement près de 500 personnes.

Afin d'être plus près de nos clients (plus de
30 entreprises chaux-de-fonnières nous font
déjà confiance) nous allons implanter un nou-
veau bureau au centre de La Chaux-de-
Fonds.

Si vous êtes combatif(ve), aimez les responsa-
bilités, appréciez les contacts avec la clientèle
et le personnel, de formation technique ou
administrative, devenez notre:

conseiller(ère) en personnel
Nous attendons votre offre à:

OK PERSONNEL SERVICE
rue Saint-Maurice 12, 2000 Neuchâtel
<fi 038/24 31 31 87-54?

I Société spécialisée dans les traite-
ments de surface, cherche un

aide-concierge
personne de confiance, avec permis
de conduire et ayant de l'expérience
en conciergerie.

Nous offrons:
— formation complémentaire néces-

saire,
— place stable, i
— prestations sociales d'une grande

entreprise,
— salaire adapté aux compétences.

Discrétion absolue assurée.

Faire offre écrite à:
! PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet

19,2300 La Chaux-de-Fonds.
91-ESO

Cherchons
pour notre succursale
rue du Locle 24,
La Chaux-de-Fonds,

vendeuse
Se présenter à la boulangerie:

Claude Krebs
Beau-Site 1
La Chaux-de-Fonds

2162

Entreprise horlogère cherche pour son
département joaillerie

employé(e) de bureau
précis(e) et consciencieux(se) .

Préférence sera donnée à personne ayant
des notions d'informatique et une bonne
connaissance du produit horloger.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiff re RV 2221 au bureau de L'Impartial.
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V en ventilation |
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Les mesures prises par l 'Etdt contribuent a conserver
une belle allure à h forêt ! ^____

On ne parle plus que de «ça» à Berne. Ça? A une semaine de la session spé-
ciale des Chambres sur la mort des forêts, chacun veut apporter sa pièce au
dossier. Hier, l'Association suisse d'économie forestière. Aujourd'hui les éco-
logistes. Après-demain, le pdc, qui présentera son propre catalogue de mesu-
res. Hier donc, les forestiers tenaient conférence de presse. Ils estiment que la
réduction de la pollution atmosphérique a une «priorité absolue». Ils récla-
ment aussi la constitution d'un fonds de compensation des dégâts aux forêts,
géré par le Conseil fédéral, et alimenté par les millions de la part «verte» de la
taxe sur les carburants, des taxes sur les huiles de chauffage et des taxes

douanières sur les bois bruts et travaillés importés.

C'est un nouveau catalogue de mesu-
res qui s'ajoutent aux précédents. Le
président de l'Association suisse d'écono-
mie forestière, PArgovien René Muller,
l'a envoyé à tous les parlementaires.

Comme les transports publics espèrent
toucher pleinement une compensation
financière pour les services qu'ils assu-
rent, les propriétaires de forêts - 73% des
forêts suisses appartiennent à des collec-
tivités publiques - réclament le dédom-
magement, par la communauté, des pres-
tations directes des exploitations fores-
tières. «Les mesures de protection des
routes et des. habitations ainsi que les
installations pour la détente de la popu-
lation devraient être financées par ceux
qui y sont . directement intéressés»,
affirme l'association. Comment? Les
forestiers nourrissent quelques méfiances

sur le système de subventionnement de
la Confédération. Ils citent l'exemple de
l'arrêté fédéral urgent de mai 1984 sur
des subventions à des mesures extraordi-
naires contre les dégâts aux forêts. Berne
a bien pris la décision de principe. Mais

i De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

la Confédération a subordonné son sub-
ventionnement à celui des cantons; l
Résultat: peu de cantons disposent de
bases légales pour agir... et l'économie
forestière ne peut profiter de l'«arrêté
fédéral urgent».
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

Il faudrait faciliter l'écoulement des
bois dans le pays. Le Conseil fédéral y
songe. Les forestiers, eux, ne veulent plus

attendre. Un programme de promotion
du bois, lui aussi prévu, doit entrer dans
les faits, tout comme le programme com-
plémentaire sur le bois, source d'énergie.
Faute de crédits nécessaires, des recher-
ches appliquées sur le bois comme éner-
gie décentralisée n'ont pas pu être
menées à bien hors de quelques cénacles
scientifiques.

Outre la «mort des forêts», c'est bien
la situation économique du marché du
bois qui angoisse les forestiers. Le bois
suisse souffre de concurrence en Suisse-
même et sur les marchés étrangers, où
des pays exportateurs pratiquent chez
eux du protectionnisme. En 1982, un cin-
quième des quatre millions de mètres
cubes de bois suisse étaient exportés. Les
exploitants de forêts voudraient aujour-
d'hui être mis au bénéfice de la garantie
des risques à l'exportation et obtenir des
tarifs préférentiels pour les transports
ferroviaires. Pour certains bois, les frais
de chargement et de transport représen-
tent jusqu'à 50% de la valeur de la mar-
chandise à la frontière.

Un tiers des exploitations forestières
sont encore rentables, estime M. Muller,
alors qu'en 1981 encore, la plupart des
exploitations affichaient un bilan positif.
Rayon chiffres encore, la perte moyenne
par mètre cube de bois allait, en 1983, de
10 francs sur le Plateau a près de 14 fr.
50 dans le Jura. Ça n'est pas la première
fois que les forestiers tapent sur le clou
de l'exploitation rationnelle des forêts:
avant qu'on parle de mort des forêts, ils
déploraient la mollesse de la Confédéra-
tion, dont la part consacrée à l'économie
forestière est tombée de 0,41% à 0,22%
des dépenses, entre 1970 et 1982. (P. Ts)

M. Pierre Arnold grand patron
Asuag-SSIH : accord signé

L'Asuag-SSIH a publié un long
communiqué sur l'élargissement de
son actionnariat. Nous en donnons
les extraits suivants.

Dana sa séance du 28 janvier 198S,
le Conseil d'administration d'Asuag-
SSIH a pris connaissance des résul-
tats probables de l'exercice 1984 qui
laissent entrevoir un résultat opéra-
tionnel équilibré pour le groupe
(contre une perte opérationnelle de
87 millions de francs l'année précé-
dente). Les coûts extraordinaires de
restructuration restants sont cou-
verts par des provisions créées dans
ce but lors de l'assainissement du
groupe...

Les banques consortiales accueil-
lent favorablement la possibilité qui
leur a été offerte au cours de ces der-
niers mois de se départir graduelle-
ment de leur engagement. Elles ont
convenu avec M Nicolas G. Hayek
(Hayek Engineering AG, Zurich) de
lui céder, ainsi qu'à un groupe
d'investisseurs industriels suisses
rassemblés autour de lui, une option
sur l'acquisition d'une partie du
capital-actions du holding allant jus-
qu'à 51%, et ce sur une période de
deux ans. Dans une première phase,
MM. N. G. Hayek et Stephan Schmi-
dheiny reprennent un paquet
d'actions représentant 7% du capital-
actions. Des négociations avec
d'autres investisseurs sont actuelle-
ment en cours. Si l'option est pleine-
ment exercée, une participation de
plus de 40% restera encore en mains
des banques»

Dans le cadre d'un contrat sur S
ans, U a été convenu avec M N. G.
Hayek de confier à M. Pierre Arnold

la fonction de président de la direc-
tion du groupe Asuag-SSIH et de
proposer sa nomination en tant
qu'administrateur-délégué lors de la
prochaine assemblée générale. La
direction du groupe comprendra en
outre les membres exécutifs de
l'actuel comité de direction, soit MM

E. Thomke, P. Luethi et C. M Meyer.
M. Nicolas G. Hayek assistera, en
tant que conseiller, le Conseil
d'administration et le Comité du con-
seil composé du président et de
l'administrateur-délégué... (comm)

• LIRE ÉGALEMENT EN Ire PAGE

Mystérieux coups de feu

FAITS DIVERS
Dans un appartement de Bâle

Des coups de feu ont été tirés entre jeudi 7 h. 30 et samedi 22 h. 15
dans un appartement de Bâle. C'est ce qu'a révélé hier la police crimi-
nelle qui souligne que le projectile a traversé une fenêtre et un cadre de
porte avant de se ficher dans l'accoudoir d'un fauteuil de la chambre de
séjour de l'appartement. Par chance, personne n'était présent.

Les investigations de la police criminelle ont permis de déterminer
que les coups avaient été tirés d'une passerelle où on a retrouvé deux
cartouches et deux douilles de calibre 7,65. On a aussi constaté que des
vitres d'un dépôt de locomotives voisin avaient également été endom-
magées par des coups de feu. C'est tout ce crue l'on sait et la police prie
bien sûr toutes les personnes qui pourraient donner d'autres rensei-
gnements de prendre contact avec elle.

VEVEY:
ESCROQUERIE AU MARIAGE

Le Tribunal correctionnel de
Vevey juge depuis hier une
affaire d'escroquerie au mariage
dont les accusés sont deux Alle-
mands de 48 et 30 ans, homosex-
uels notoires vivant en couple.

Dès mai 1983, en faisant fortui-
tement la connaissance d'une
vieille dame néerlandaise, veuve
et très riche, habitant La Tour-de-
Peilz, ils sont parvenus, par
divers subterfuges, à lui soutirer
plus d'un demi-million de francs
suisses. Les débats se poursuivent
jusqu'à mercredi.

BERNE:
HEUREUX ÉVÉNEMENT

Un heureux événement s'est pro-
duit le 17 janvier dernier à la fosse
aux ours. Berna a donné naissance à
des oursons. On ignore cependant
encore combien ils sont. Hannes
Sagesser, le directeur du Tierpark a
indiqué hier que, d'après les bruits,
on peut estimer que Berna a eu deux
ou trois petits. D'après les bruits seu-
lement, car l'heureuse maman cache
jalousement sa progéniture aux re-
gards indiscrets. Et personne n'a osé
aller y voir de plus près pour être
totalement sûr.

LUGANO:
TURCS CLANDESTINS

Un couple de Luganais qui avait
favorisé l'entrée clandestine en Suisse
de citoyens turcs a été arrêté, a indi-
qué hier la gendarmerie de Lugano.
Les Turcs étaient logés dans l'appar-
tement des deux Luganais qui les
envoyaient ensuite chez des parents
en Suisse alémanique.

Ceux-ci se chargeaient de les placer
comme main-d'œuvre dans le secteur
privé.

A titre de récompense, les prévenus
ont touché chacun cent francs pour le
dernier contingent de main-d'œuvre
illégale importée, composé de trois
Turcs.

AVALANCHE MORTELLE
DANS LES GRISONS

Un homme âgé de 28 ans qui fai-
sait du ski de tourisme dans la
région de l'Oberhalbstein (GR) a
été tué par une avalanche diman-
che.

Le malheureux skiait en com-
pagnie de sa femme lorsqu'il a été
enseveli par une masse de neige
en mouvement.

Son épouse a alerté les services
de secours qui ont trouvé relati-
vement rapidement le corps de la
victime, (ats)

Pollution, case 1950:
les chiffres de l'impossible

Est-il possible de ramener le
taux de pollution de la Suisse à ce
qu'il était en 1960, voire 1950?
Pour garantir la protection de la
forêt, assurent les milieux scienti-
fiques sylvicoles, il faudrait y
arriver. Hier, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement a
publié des chiffres. Pari impossi-
ble, si l'on s'en tient aux chiffres
présumés du quart des seize
mesures prises depuis mars 1984
par le Conseil fédéral. Mais pour
neuf mesures, les prescriptions ne
sont pas encore établies et sont à
l'étude: elles concernent le chauf-
fage (dimensionnement des ins-
tallations, isolation thermique,
décompte individuel, économie
d'énergie), le trafic automobile
(contrôle périodique des voitures
avec catalyseur, contrôle périodi-
que des carburateurs , prescrip-
tions pour véhicules diesel, pour
les motos et cyclomoteurs) et les
transports publics (encourage-
ment). Moyens et objectifs à
atteindre devraient figurer dans
un catalogue: c'est, du moins,
l'exigence des Commissions du
Parlement envers le Conseil fédé-
ral.

Une première esquisse est donc
sur le papier. Le seuil des années
60 est atteint à peu près pour
l'anhydride sulfureux (90.000 ton-
nes par an). Il faudrait réduire ce
chiffre de 40.000 tonnes pour des-
cendre au palier 1950. Le limita-
tion de la teneur en soufre de
l'huile extra-légère permettra, en
1985, de «gagner» 1600 tonnes.
Pour ajouter une quantité identi-

que d'«économie de pollution», il
faudra atteindre 1988 et les effets
de Pexpertise-type pour les chau-
dières. Pour l'oxyde d'azote,
l'objectif 1950 signifie une diminu-
tion de 160.000 tonnes par an, soit
de 80% de la pollution actuelle due
à cet agent ! L'équivalent 1960 se
situe à moins 130.000 tonnes. Là,
selon Berne, c'est les 80 - 120 kmh
qui permettront, durant trois ans,
de «gagner» 8000 tonnes.

En 1988, les prescriptions suis-
ses pour les gaz d'échappement et
les prescriptions américaines de
1983 (à l'étude seulement pour
l'instant) prendront le relais avec
une «économie» de 9000 tonnes.
Ces deux mesures extrapolées en
l'an 2000 permettraient de
«gagner» 65.000 tonnes. Enfin,
pour les émissions d'hydrocarbu-
res, les efforts seraient sembla-
bles à ceux recommandés pour
l'oxyde d'azote. Mais les mesures
d'abaissement de la vitesse sont
moins efficaces : 200 tonnes
d'«économies», alors qu'il faudrait
en réaliser respectivement 130.000
et 170.000 pour revenir aux
niveaux 1960 et 50. Les prescrip-
tions sur les gaz d'échappement,
en 1988, devraient permettre de
«gagner» 5500 tonnes par an. Et
en l'an 2000, 35.000 tonnes.

D'autres chiffres seront donnés
ce matin par les écologistes qui
ont fait calculer, par un bureau
zurichois, des chiffres pour cha-
que mesure. Les résultats sont
«impressionnants» paraît-il. Suite
du feuilleton demain ! (PTs)

Fonds de Gelli en Suisse

La Chambre des recours pénaux
du Tribunal d'appel tessinois a rejeté
le recours des avocats de Licio Gelli
dans l'affaire des fonds du vénérable
maître de la Loge P2 saisis en Suisse,
a-t-on appris lundi à Lugano. La sen-
tence implique que ces fonds demeu-
rent bloqués dans des banques suis-
ses.

Le dernier acte officiel de l'affaire
remonte au mois de décembre 1983,
date à laquelle le Tribunal fédéral
avait repoussé un premier recours
de l'avocat de Gelli, Me Renzo Gal-
fetti, qui contestait la compétence
territoriale de la magistrature tessi-
noise. La décision de séquestrer les
fonds de Gelli (certaines sources ont
parlé de plusieurs millions de dollars
saisis dans plusieurs banques suis-
ses) avait été prise en mai 1983 par le
procureur tessinois Bernasconi dans
le cadre d'une procédure ouverte
contre inconnu au cours de l'été 1982
pour recel de fonds du Banco
Ambrosiano.

Selon la radio de la Suisse ita-
lienne, un recours des avocats de
Gelli auprès du Tribunal fédéral con-

tre la décision du Tribunal d'appel
tessinois n'est pas exclu, étant donné
que deux ans et demi se sont écoulés
depuis l'ouverture de la procédure
pénale sans qu'aucune saisie n'ait été
effectuée, (ats)

La justice tessinoise a tranché

• La CIA, le service de renseigne-
ment américain, a commandé neuf
canons anti-aériens 20 mm Oerlikon-
Bûhrlé pour le compte de la résis-
tance afghane. Cette information a été
publiée dans le quotidien «Tribune de
Genève». Elle n'a pas été confirmée par
la direction d'Oerlikon-Buhrlé, ni par le
chef de l'Office de contrôle du commerce
de matériel de guerre qu'AP a interrogés.
• Les députés au Grand Conseil

zurichois se sont prononcés en
faveur d'un arrêté urgent introdui-
sant, à titre provisoire, le rationne-
ment de l'essence. Par 67 voix, il ont
approuvé une initiative en ce sens dépo-
sée par le président de la Société suisse
pour la protection du milieu vital.

EN QUELQUES LIGNES .
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Arme antichars IDragon

Depuis le début de cette année, 24 compagnies anti-
chars des troupes de Landwehr, subordonnées aux briga-
des de l'armée, sont équipées d'engins filoguidés Dragon.
Le Département militaire fédéral (DMF) a précisé hier
que ces compagnies, formées d'hommes des classes d'âge
de 33 à 42 ans, ont été instruites durant l'année 1984 sous
la direction de l'Office fédéral de l'infanterie. Des simula-
teurs de tir sur Dragon volés en RFA au début du mois
ont par ailleurs été retrouvés, a confirmé à l'ATS un
porte-parole du DMF.

Selon le DMF, les hommes instruits ont obtenu
d'excellents résultats de tir avec le Dragon, ce qui confir-
merait l'efficacité des simulateurs utilisés pour l'instruc-
tion. Les prochaines périodes de service des unités for-
mées sur le Dragon seront consacrées à l'engagement
tactique de ces armes en collaboration avec les autres

troupes de la brigade. Vingt-quatre autres compagnies
suivront une instruction préalable identique cette année,
pour être équipées du système Dragon en 1986.

Le 3 janvier dernier, le Groupement de l'armement
(GDA), confirmant ainsi une information allemande,
indiquait que dix simulateurs de tir basés sur le principe
du laser et destinés à l'instruction au système Dragon
dans l'armée suisse, d'une valeur de l'ordre de 200.000
francs, avaient été volés dans la remorque d'un camion à
Hambourg. Ces appareils, qui au demeurant ne sont pas
des armes et ne peuvent être utilisés comme telles, ont
été retrouvés depuis, a indiqué M. Etienne Reichel, porte-
parole du DMF. Selon les indications fournies par la
police allemande au GDA, ils avaient été entreposés dans
l'appartement d'une jeune personne de 19 ans. Il s'agirait
d'un vol ordinaire commis par une bande de jeunes, (ats)

24 compagnies de Landwehr déjà équipées
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Pour la dernière fois av. Léopold-Robert 53
| Solde sur ses prix discounts pratiqués

toute Tannée - Jugez vous-mêmes
Tapis aiguilleté, côtelé, dos mousse en 400 cm, 11 coloris en stock dont 5 en
roulement au magasin C OrtN a Fr 6.90 m2 soldé Fr O.ZU m2

Imprimés bleus, en 400 cm Fr 13.90 m2 soldé Fr i I • I \J m2

jj Bouclé très serré en 400 cm Fr 14.90 m2 soldé Fr I 1.%?U m2

Bouclé chiné très serré en 400 cm Fr 17.90 m2 soldé Fr l4a OU m2

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

Berbère mastic en 400 cm Fr 22.50 m2 soldé Fr 1 O.- m2

Berbère laine 50% en 4T00 cm Kr 28.90 m2 soldé Fr 23.10 m2

Cocos 200 cm de large Fr 27.90 m2 soldé Fr 1 O.90 m2
Tapis brosse 100 cm de large »- **24 mm épaisseur Fr 98.-m2 soldé Fr OUi~" m2

'} Novilon Viva en 400 cm Fr 34.30 m2 soldé Fr 1 "•"U m2

Novilon Nova en 400 cm Fr 37.— m2 soldé Fr __.__.. ï/vl m2

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

Tapis milieu sinthétique 60X110 Fr 19.50 soldé Fr J O.—

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

;* 190X280 Fr 150.- soldé Fr 110.—
\ 240X340 Fr 230.- soldé Fr 190.—
" 280X380 Fr 330.- soldé Fr 260.—

Passage 100 X 380 Fr 110.- soldé Fr 85 .—
Tapis milieu laine 80x160 Fr110.- soldé Fr #5 .—

170X240 Fr 340.- soldé Fr 225.—
300X390 Fr 940.- soldé Fr 750.—

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

170X240 Fr 348.- soldé Fr 298.—
' 200X290 Fr 490.- soldé Fr 400.—

ïOj 'nan a-<u ..... . rftA f
£ 250X340 Fr 720.- soldé Fr OoU.—

Tour de lit Berbère depuis Fr 260.— soldé Fr dL\J\3a~~
Fr 398.- soldé Fr 328.—

- Fr 340.- soldé Fr 280.—

H Tapis mural 70X110 Fr 24.90 soldé Fr 19.90

La plus belle affaire de Tannée
Tapis laine 200X 300

Prix extra soldé F dt.V/U."™"
Tapis d'Orient Quelques exemples:
Descente Indo-Persan 70x140 Fr 170.- soldé Fr 130. —

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

Afghan Nomade 75X106 Fr 440.- soldé Fr 330.— \
Indo Persan 71x274 Fr 550.- soldé Fr 3/5.—

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

Pakistan Jaldar 76X134 Fr 580.- soldé Fr 440.— i

Indo Persan 176X235 FM140.- soldé Fr 750.—
Indo Tebriz 178x237 FM250.- soldé Fr 800.—
Indo Mir 196x191 Fr 960.- soldé Fr 860.—
Indo Mir 216X310 Fr 1870.- soldé Fr Î450.—

Pakistan Kashan extra 125X201 Fr 3000.- soldé Fr 2490.—
Début FÉVRIER rendez-vous dans nos

| nouveaux locaux à 50 m de JUMBO,
avenue CHARLES-NAINE 45,
Cp 039/26 85 15, La Chaux-de-Fonds

j 1068

Nous cherchons

jeune jardinière d'enfants
ou jeune femme

pour garder deux enfants (3 et 6 ans) aux
Haut-Geneveys. <fi 038/53 48 52

220B

| Etude d'avocats
engagerait à raison de 3 à 4 demi-
journées par semaine

dactylo
Ecrire sous chiffre JH 2220 avec
curriculum vitas au bureau de

j L'Impartial.

i£p Intermedics S.R.
désire engager

technicien
électronicien

ou équivalent *

pour la maintenance, ré-
paration, test et contrôle
d'appareils pour la méde-
cine.

Des notions d'anglais
technique seraient appré-
ciées.

Faire offre écrites avec curriculum vi-
tae à Intermedics SA,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle mm i

t/9mm Nous cherchons

E vendeuses auxiliaires
mpm* pour nos rayons: ménage, alimentation

¦¦¦_¦ Entrée tout de suite ou à convenir

23, Les personnes intéressées prennent contact '
i avec le bureau du personnel,

La Chaux- 039/23 25 01 2080 i
de-Fonds 

l!!Jl_ZZMlNDER&CO=
Votre chance 19851
Nous offrons place stable à

monteur
polyvalent
chauffage/sanitaire ou vice-versa, avec possibilité de
parfaire la seconde formation.

Personne sérieuse et motivée pour son travail trouvera
chez nous encadrement professionnel et ambiance de
travail agréable.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Minder 8c Cie, case postale 14, 2003 Neuchâtel, Ins-
tallations sanitaires, ferblanterie, couverture, chauffage
et ventilation, (fi 038/25 67 57 2864

__¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS H^Hl



Une certaine stabilité en 1984
Exportations de matériel de guerre

Sur le total des exportations de marchandises suisses, la part du matériel de
guerre a une nouvelle fois légèrement reculé en 1984, passant de 0,70% en 1983
à 0,65% (1982: 0,89%). Le Département militaire fédéral, qui a publié ces
chiffres, précise que la valeur de ce matériel s'élève à 392,3 millions de francs,
un peu plus qu'en 1983 - 377,2 millions - mais moins qu'en 1982, où elle avait

atteint 471,3 millions.

Le meilleur client pour du matériel de
guerre suisse en 1984 a été la Grèce, avec
63,7 millions, suivie par la RFA (57,3
millions), l'Italie (38,5 millions), la
Grande-Bretagne (32,2 millions).
L'Autriche - qui était en tête des desti-
nataires en 1983, devant la RFA, le
Nigeria et les Pays-Bas - a acquis du
matériel pour 27,7 millions, les Emirats
Arabes 23,3 millions, la Belgique 21,9
millions, l'Arabie séoudite 20 millions, la
Suède 18,8 millions et Bahrein 18,7 mil-
lions. Le solde, soit 66,6 millions de
francs, se répartit entre 69 pays.

En 1981, la part du matériel de guerre
dans le total des exportations s'était éle-
vée à 0,97% et avait atteint 511,1 mil-
lions de francs. Mais il ne faut pas voir
dans la diminution enregistrée ces der-
nières années une restriction en matière
de politique d'exportation d'armes. La
valeur annuelle de ces exportations subit
de fortes fluctuations d'une année à
l'autre au gré des contrats conclus par
les marchands d'armes. D'autre part,
certains matériels - dont la qualification
est controversée, comme le Pilatus PC-7
par exemple, considéré comme avion
civil à sa sortie de Suisse - échappent à
cette statistique. Il en va de même des
armes construites sous licence à l'étran-
ger.

Les types d'armes vendus par la Suisse
ne sont pas précisés par le DMF par res-
pect pour le pays de destination. Il est
connu toutefois que parmi les produits
qui s'exportent bien figurent notamment
les systèmes de défense antiaérienne, qui
forment une part importante du total.

La liste comprend également des véhi-
cule blindés, des explosifs destinés à des
usages civils et l'inévitable approvision-
nement en armes et munitions des clubs
de tireurs suisses à l'étranger.

En Suisse, l'exportation de matériel de
guerre est soumise à autorisation de la
Confédération. Elle est interdite à desti-

nation des territoires où des conflits
armés ont éclaté ou menacent, ou dans
lesquels régnent des tensions dangereu-
ses. L'autorisation n'est pas non plus
accordée si l'exportation risque de com-
promettre des efforts dans le domaine
humanitaire ou dans l'aide au dévelop-
pement. Si le DMF accorde les autorisa-
tions, il appartient toutefois au Conseil
fédéral de trancher au niveau rie la déci-
sion de principe. C'est ce qui s'est passé,
par exemple, en 1984 avec les pays ara-
bes - Emirats, Arabie séoudite, Bahrein
notamment - pour lesquels les exporta-
tions ont reçu le feu vert, (ats)

Chiffre d'affaires en hausse chez Nestlé
Le groupe Nestlé a réalisé un chiffre

d'affaires consolidé de 31 milliards de
francs suisses en 1984. Ce résultat repré-
sente une augmentation de 11,3% par
rapport à l'exercice précédent (28,1 mil-
liards). C'est ce qu'a fait savoir la multi-
nationale dans un communiqué qu'elle a
diffusé lundi à Vevey.

Nestlé explique l'augmentation de son
chiffre d'affaires par le renforcement du
dollar et des monnaies qui lui sont liées
face au franc suisse, ainsi que par
l'accroissement des ventes qui corres-
pond à peu près à celui de l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires s'est notam-
ment développé en Amérique du Nord et
en Asie. Les baisses constatées en Afri-
que à la suite de problèmes de devises de

certains pays ont pu être compensées
dans d'autres régions du monde.

Le groupe prévoit un bénéfice net
dont la croissance sera légèrement supé-
rieure à celle du chiffre d'affaires con-
solidé. Le montant de ce gain sera com-
muniqué à la suite de la séance du Con-
seil d'administration qui aura lieu le 18
avril prochain. L'assemblée'générale est
prévue pour le 23 mai à Lausanne.

Il convient de noter que les acquisi-
tions faites par Nestlé en 1984 restent
sans effet sur la croissance par suite des
investissements au cours de la même
période. Les groupes Carnation et Hills
Brothers Coffee Inc., qui ont rejoint
Nestlé en 1985, seront consolidés pour la
première fois pendant l'exercice en cours.

(ap)

Nivarox - FAR absorbe Axhor: la
longue évolution d'une profession

En fait d'absorption, ce n'est guère qu'une remise à jour sur le
plan juridique essentiellement: Nivarox-FAR était déjà le seul
actionnaire d'Axhor SA à Dombresson. En tout état de cause et
selon le contrat de fusion daté de décembre dernier, puis ratifié
par l'assemblée générale des deux sociétés, Nivarox- FAR vient
de reprendre l'actif et le passif d'Axhor.

Cette entreprise était l'un des piliers de l'Association suisse
des fabricants de pièces pivotées, laquelle comptait, il y a une
dizaine d'années environ, dix-huit membres, sur lesquels, cinq
fabriques succursales d'Axhor, à Fleurier, Granges, Saint-Mar-
tin et Lengnau, outre l'usine moderne de Dombresson.

C'est ici l'exemple d'une profession qui, après avoir été au
tout premier rang de l'établissage , n'a plus qu'une fonction de
fournisseur de composants, encore importante tout de même.

En effet, celle-ci remonte au début du 18e siècle, alors que
l'établissage commençait à se développer. Il s'agissait du plan-
teur d'échappement, dont les activités allaient bien au- delà de
l'artisanat proprement dit, lequel consistait à vérifier le pointage
de l'emplacement de l'échappement, à faire l'essai de celui- ci, à
finir l'assortiment complet. Le tout, à la main, à partir d'une
fourniture brute, un outillage rudimentaire, pour parvenir sou-
vent à un travail d'un fini impeccable.

Lorsque l'établissage se transforma du point de vue de la
répartition du travail entre une multitude de petits ateliers, le
planteur d'échappement se substitua à l'établisseur, le plus sou-
vent pour assumer un rôle de coordination technique et d'orga-
nisation commerciale avant la lettre. C'est lui, qui distribuait
l'ouvrage aux autres ateliers, le vérifiait et en assurait le paye-
ment, en allant chercher au comptoir d'horlogerie le dû de cha-
cun deux fois par année, à la Saint- Georges et à la Saint-Martin,
le 23 avril et le 11 novembre. Ce système s'est maintenu presque
durant tout le 19e siècle en parallèle avec les manufactures.

Actuellement et du point de vue de la montre mécanique qui
seule nous intéresse en l'occurrence, Nivarox- FAR conserve
une situation «au cœur» de l'établissage et même de la manufac-
ture pour certaines d'entre elles. Axhor, «pivoteur» reçoit du
fabricant d'assortiment, de l'établisseur ou de la manufacture:
les assortiments complets — ancre, roue d'ancre, sur lesquelles il
fixera la tige pivotée et le pignon d'échappement pivoté; le
balancier et le plateau, auquel il ajoutera, à partir d'un stock
d'axes décolletés, l'axe pivoté également. Ajouter, cela signifie
après le roulage et l'arrondissage, le montage des balanciers, le
chassage des plateaux, le rivetage des pignons et la vérification
de la «mise plate» à l'électronique... Tant que la montre mécani-
que durera. Après? C'est déjà prévu...

D'autant mieux que la profession de pivoteur et ses activités
ont été les premières à prendre le «virage technologique». Très
largement automatisée au début des années septante déjà, la
production exigeait le déplacement, sinon la disparition de
métiers tels que: tourneurs, ajusteurs, leveurs de pivot etc. Tout
en renforçant l'importance des services techniques, de dévelop-
pement et de contrôle des matériaux et des produits. Des gens
qui ont déjà fait la preuve de leurs facultés d'adaptation.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 705 705
La Neuchâtel. - 575
Cortaillod 1450 1450
Dubied 230 230

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 89875 90250
Roche 1/10 8975 9050
Asuag 140 147
Kuoni 9150 9150
Astra 1.80 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 760 760
Swissair p. 1118 1120
Swissair n. 885 885
Bank Leu p. 3770 3820
UBS p. 3700 3710
UBSn. 684 690
SBS p. 371 373
SBSn. 285 285.50
SBSb.p. 307 310
CS. p. 2410 2425
CS.n. 460 459
BPS 1490 1510
BPS b.p. 145 146
Adia Int. 2440 2430
Elektrowatt 2715 2705
Galenica b.p. 450 445
Holder p. 773 777
Jac Suchard 6465 6450
Landis B 1670 1675
Motor col. 880 875
Moeven p. 4040 4025
Buerhle p. 1380 1385
Buerhlen. 295 292
Buehrle b.p. 326 324
Schindler p. 3575 3575
Bâloise n. 701 700
Rueckv p. 9440 9325
Rueckv n. 3900 3860
Wthur p. 4250 4280

Wthur n. 2235 2230
Zurich p. 20100 20100
Zurich n. .11300 11350
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1530 1550
Ciba-gy p. 2860 2825
Ciba-gy n. 1218 1227
Ciba-gy b.p. 2240 2240
Jelmoli 1990 1990
Hermès p. 383 377
Globus p. 4250 4100
Nestlé p. 5925 5990
Nestlé n. 3380 3400
Sandoz p. 7900 7850
Sandoz n. 2725 2735
Sandoz b.p. 1250 1275
Alusuisse p. 795 797
Alusuisse n. 278 279
Sulzer n. 1770 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 118.50 119.50
Aetna LF cas 102.— 104.50
Alcan alu 79.50 82.—
Amax 46.75 47.—
Am Cyanamid 142.50 146.—
ATT 58.— 58.75
ATL Richf 117.50 117.50
Baker Intl. C 44.50 44.—
Baxter 38.75 39.75
Boeing 157.50 160.50
Burroughs 163.— 165.50
Caterpillar 88.25 89.50
Citicorp 116.50 117.—
CocaCola 166.— 167.50
Control Data 96.25 97.50
Du Pont 131.50 134.50
Eastm Kodak 192.— 195.50
Exxon 124.— 122.—
Fluor corp 48.50 48.75
Gén. elec 169.50 170.50
Gén. Motors 224.— 224.—
Gulf corp. — —GulfWœt 82.75 84.—
Halliburton 74.75 76.—
Homœtake 56.75 56.25

HoneyweU 159.50 162.—
Inco ltd 35.— 36.25
IBM 353.— 356.—
Litton 186.50 192.—
MMM 221.— 223.50
Mobil corp 74.25 73.50
Owens-lllin 110.— 113.—
Pepsico Inc 115.— 117.50
Pfizer 107.— 106.50
Phil Morris 214.— 217.50
Phillips pet 128.50 128.50
Proct Gamb 147.— 147.50
Rockwell 91.25 93.25
Schlumberger 103.— 101.50
Seare Roeb 92.— 94.50
Smithkline 153.— 156.50
Sperrycorp 121.50 125.—
STDOilind 149.— 149.50
Sun co inc 125.— 123.50
Texaco 90.50 91.25
Wamer Lamb. 99.50 100.—
Woolworth 112.— 113.—
Xerox 113.50 115.—
Zenith radio 60.— 62.50
Akzo 76.— 76.50
Amro Bank 54.— 54.—
Anglo-am 28.25 28.75
Amgold 213.50 214.—
Mach. Bull 11.50 11.75
Cons.Go!dfI 24.— 23.50
De Beers p. 13.25 13.50
De Beersn. 10.50 . 10.50
Gen. Shopping 147.— 148.—
Norsk Hyd n. 30.50 29.—
Phillips 44.— 44.25
RioTinto p. 19.— 19.25
Robeco 54.50 54.50
Rolinco 49.50 50.25
Royal Dutch 136.50 135.50
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Aquitaine 65.75 65.75
Sony 40.50 41.50
UnileverNV 249.50 250.—
AEG 90.— 93:50
Basf AG 149.— 149.—
Bayer AG 159.— 157.—
Commerzbank 144.— 144.50

i Achat lOO DM Devise
83.60 

Achat lOO FF Devise
27.10 

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 75.25
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 2.6450 2.6750
1$ canadien 1.9950 2.0250
1 £ sterling 2.93 2.98
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.60 84.40
100 yen 1.0410 1.0530
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 297.— 300.—
Lingot 25400.— 25650.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 185.— 197.—
Double Eagle 1248.— 1388.—

CONVENTION OR

29.1.85
Plage 25.800.-
Achat 25.440.-
Base argent 550.-

Achat 1 $ US Devise
2.6450

Daimler Benz 528.— 525.—
Degussa 292.— 291.—
Deutsche Bank 333.— 332.—
Dresdner BK 160.— 160.50
Hoechst 153.50 153.—
Mannesmann 129.— 129.—
Mercedes 456.— 457.—
RweST 139.— 139.—
Schering 390.— 387.—
Siemens 416.— 420.—
Thysscn AG 75.— 77.—
VW 166.— 166.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.- 39M
Alcan 30% 305i
Alcoa 39% 38%
Amax 17% 17%
Att 21% 21%
Atl Richfid 44% 43%
Baker Intl 16% 16'/è
Boeing Co 60% 62.-
Burroughs 62.- 62%
Canpac 41.- 41 %
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 43% 43.-
Coca Cola 62% 62.-
Crown Zeller 34'/è 34%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 50'/4 50%
Eastm. Kodak 73% 7334
Exxon 46.- 45%
Fluor corp 18% 18.-
Gen.dynamics 76.- 75'A
Gen.élec. 63% 63%
Gen. Motors 83% 83%
Genstar 22% 22%
Halliburton 28% 28%
Homestake 21W 21%
HoneyweU 60% eV/2
Inco ltd 13% 13%
IBM 133% 134%
ITT 31% 3i._
Litton 71% 72.-
MMM 83% 83'/4

Mobil corp 27% 27%
Owens 111 42.- 41'^
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43% 42%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 82.- 82%
Phillips pet 48% 47.-
ProcL&Gamb. 55.- 55.-
Rockwell int 34% 35%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 59.- 59%
Sperry corp 47.- 47%
Std Oil ind 56% 56.-
Sun CO 46% 45%
Texaco 34.- 34%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 14% 16.-
US Gypsum 68% 69%
US Steel . 27% 27%
UTD Technol 41% 42.-
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolworth 42 'A 41%
Xeros 43% 43.-
radio 23% 24%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 31% 31.-
Motorola inj 37% 38.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26W 26%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 34% 34%
SuperiorOil - —
Texas instr. 130% 129%
Union Oil 40% 39.-
Westingh el 30% 40%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

.Ajinomoto 1110 1070
Canon 1350 1360
Daiwa House 555 548

Eisai 1530 1620
Fuji Bank 1290 1290
Fuji photo 1750 1770
Fujisawa pha 1080 1270
Fujitsu 1330 1320
Hitachi 872 870
Honda Motor 1370 1450
Kangafuchi 504 492
Kansai el PW 1390 1370
Komatsu 465 460
Makita elct. 1130 1120
Marui 1050 1080
Matsush el I 1570 1590
Matsush elW 649 633
Mitsub. ch. Ma 320 319
Mitsub. el 403 400
Mitsub. Heavy 237 236
Mitsui co 338 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 855 840
Nissan Motr 605 607
Nomurasec. 900 887
Olympusopt. 1230 1190
Rico 918 904
Sankyo 1150 1160
Sanyo élect 468 460
Shiseido 1100 1090
Sony 3890 4000
Takeda chem. 800 818
Tokyo Marine 739 708
Toshiba 415 412
Toyota Motor 1290 1330

CANADA

A B
Bell Can 36.625 37.375
Cominco 14.25 14.25
Dôme Petrol 2.42 2.38
Genstar 29.375 30.—
Gulf cda Ltd 16.625 16.75
Imp. Oil A 43.625 44.125
Noranda min 20.125 20.375
Royal Bk cda 31.— 31.50
Scagram co 52.625 53.125
Shell cda a 22.50 22.75
Texaco cda I 35.875 35.50
TRS Pipe 22.— 22.—

LINGOT D'OR
25400 - 25650

INVEST DIAMANT
Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 25.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 28.01.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1276.06 - Nouveau: 1277.83

mmm

• Les automobilistes français n'en
reviennent pas: le litre d'essence,
l'un des plus chers d'Europe et qui
augmente régulièrement depuis plu-
sieurs mois, va baisser. Le gouverne-
ment s'apprête à libérer totalement les
prix de l'ordinaire et du super, ce qui
devrait provoquer une concurrence
accrue au bénéfice du consommateur
mais aussi une véritable guerre des prix
entre distributeurs.

• Le producteur autrichien de
véhicules utilitaires Steyr-Daimler-
Puch SA a pu accroître son chiffre
d'affaires en Suisse de huit pour cent
à 60 millions de francs l'an dernier.
Ce chiffre ne comprend pas, toutefois, les
ventes à l'armée suisse. Steyr-Daimler-
Puch, propriété de la banque Creditan-
stalt-Bankverein, qui appartient à
l'Etat, est le quatrième groupe industriel
d'Autriche.

• Pour la première fois dès le 11 jan -
vier, les actions de la société pétro-
lière américaine Chevron Corpora-
tion seront cotées en Suisse. Les titres
de la société de San Francisco (USA)
seront traités aux Bourses de Zurich,
Genève et Bâle, précise la Société de
Banque Suisse (SBB) dans un communi-
qué. Chevron a bouclé les neuf premiers
mois de son exercice 1984 avec un béné-
fice net de 1,1 milliard de dollars (2,9
mrds de francs suisses environ).
• Kuoni SA, Zurich, principale réa-

lisé un chiffre d'affaires global de
1,235 mrd de fr. en 1983-84. Un résultat
supérieur de 12% à celui de l'exercice
précédent, que la société qualifie de très
satisfaisant. La saison 1984-85 a par ail-
leurs bien débuté, Kuoni ayant enregis-
tré une hausse de 40% de sa clientèle
durant la saison d'hiver. Les premiers
résultats de la saison d'été 1985 dépas-
sent également les attentes.

En Côte d'Ivoire

La société Jacobs Suchard SA, Zurich,
a ouvert à Abidjan (Côte d'Ivoire) un
bureau d'achats de café et de cacao. Ce
bureau abrite les sociétés Taloca SA
pour les achats de café, et Sopra SA
pour les achats de cacao. Les deux socié-
tés ont leur siège à Zoug. Le groupe
Jacobs Suchard possède déjà de sembla-
bles structures d'achat au Brésil, en
Colombie et au Kenya, (ats)

Jacobs Suchard ouvre
un bureau !'
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' I Joliat Intérim S.A.

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

¦
 ̂ Ĵ Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

(fi 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«s4

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 2 Va 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-

J ties. Sous chiffre 80-398973 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne

¦ 

Entreprise de la branche métallurgi-
que sur la place de La Chaux-de-
Fonds cherche une

employée
commerciale
appelée à prendre des responsabilités
dans les domaines suivants:

— travaux d'ordinateur;
— formalités d'exportation;
— administration d'expéditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire sous chiffres SO 2235 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de la branche alimentaire
est à la recherche d'un

manutentionnaire
ayant connaissances en mécanique
et possédant permis de conduire.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 91-780 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 9,.8,

¦ 
^ l_fclï_ta_« engage tout dt suite

JE31 JOIIQG £•* SEE=J\lNTE°IM SA\ de met,ers
pour I industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et a l étranger
Conditions exceptionnelles !?

Au service de l'emoloi

Confédération Suisse
43/4% emprant fédéral 1985-2000

de fr. 250 000 000 environ
Durée y 15/10 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 31 janvier 1985, à midi
Libération 11 février 1985
Numéros de valeur 015700 pour les titres, 015701 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à ia décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.-'; ' ;;;" .
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de Ja dernière offre retenue.1

Faites vous conseil ler par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

79-1387

Si vous oubliez de faire de la pUDlICIXG vos clients vous oublieront

^̂ P$$ *̂S$&r Cette annonce ne paraît
^̂

*f\ * *t W&iP̂ qu'aujourd'hui dans ce journal.

VICHY. LES LUMINEUSES.
DÉCOUVREZ MAINTENANT (L'EFFET LUMIÈRE) ...

Des crèmes teintées suprenantes. Les Lumineuses de Vichy, c'est la nouvelle gêné- '
ration des crèmes teintées. Elles contiennent des particules irisées qui reflètent la lumière % \ A v . ,
et illuminent votre visage d'un éclat naturel et satiné. ,,x > -A "$» \£pi
Formulées comme de véritables crèmes de soin, elles sont hydratantes et <  ̂ V\\\ %% V«L
protectrices. ' Vous les appliquez directement sans crème de base. "%V ;¦.,. y\ V̂ Vi V
Choisissez une des 3 Lumineuses, qui convient à votre type de peau \\ '-' ^
et à votre teint. ML, ' 

- % y *̂£*̂ ^

a..  CAR VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT UN FLACON ORIGINAL
DU DÉMAQUILLAGE-FLEUR LES FLORALES.

Un démaquillage sensations: le Gel Floral pour les peaux normales et mixtes, le Lait
Floral pour les peaux sèches. Vivez après le démaquillage, un moment de plaisir avec la
Lotion Florale sans alcool pour tous les types de peaux.

'̂^mW ŜÊÊL &*% 

pour 

un âc0n original Les Florales de Vichy.

/ ¦" , ^Ë_ 
" 

RilftiE îf 
Lors de l'achat d'une crème de soin Les |MP

""**»% des Lumineuses. Ooui D non .
Bon échangé le: des Florales, Ooui Dnon
Produit choisi: Cochez 0 votre réponse.
D Lait Floral D Gel Floral O Lotion Florale £ \̂
Timbre de la pharmacie Votre adresse: f^_^ /̂_^1{seulement valable muni du timbre V^Cr /de la pharmacie) ^^ _̂r

VICHY
Remarque pour fa pharmacie:
Retournez-nous s.v.p. ce bon pour remplacement Ce bon n'est valable que Ŝ !̂̂ 7̂ !!!Sr ^̂ou remettez-le à notre délégué commercial jusqu 'à samedi 2 février

44-5001 D'avancemercif 1985. Chez votre pharmacien



CS-Service de placement.f «̂plus».
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec First
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Boston et avec Crédit Suisse First
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- Boston, vous bénéficiez au niveau
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue mondial d'un service et d'un conseil
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des exceptionnels,
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre,
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

^̂ ^̂ ^MBj ĵj_^M-̂ -̂ -M-B_l

amiEg
dans la vieille ville, dès le 1er avril:

2V2 pièces
avec calorifère à mazout, WC extérieurs,

cave, galetas.
Loyer mensuel: Fr. 200.—.

charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33

ri u M i h, ™.I I I SI I d expérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29000472

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre

agencement
de magasin

Conviendrait pour boutique. Prix
intéressant

S'adresser à W. Hecklé Fourrures
Neuve 2. (p 039/ 28 25 82

2140

( = " K

.SB—mm̂ ^̂ —m,
À VENDRE

à proximité du Locle

MAISON VILLAGEOISE
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements, dépendances,
garage.

Pour traiter: Fr. 50.000 -
S'adresser à:

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

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
91119

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante r>A/t Torrevieja)
Climat sec ç  ̂,.# Ĵ . Idéal
16,5 'Cde è.i/§ pour la
moyenne *^T/ V.S~V retraite et
à l'année •*/\NJ les vacances

, VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 4.010.625 pese-
tas (environ Fr.S. 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Fr.S. 32.900.-).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA ¦ NORTEVE SA
chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18 «eeoos

andswmm



Lourde de conséquences cette défaite ?
En championnat de 2e ligue de hockey sur glace

• DELÉMONT - MONTMOLLIN 14-2 (3-0 8-2 3-0)
Cette rencontre était extrêmement importante pour les deux clubs. Les

deux points étaient pratiquement indispensables à chacun pour s'éloigner
d'une zone qui devient de plus en plus malsaine au fil des matchs.

C'est certainement ce qui explique un début de match pour le moins
crispé. Un début où l'on vit les joueurs des deux camps s'observer et ne par-
venir que rarement à se montrer dangereux.

Mais après la première période, personne n'aurait pensé que les Neuchâte-
lois seraient pareillement surclassés par les joueurs jurassiens.

En effet, si Delémont menait déjà de
trois buts, c'était bien grâce au portier
des visiteurs qui se montrait bien mal
inspiré dans ses sorties et qui portait à ce
moment-là une forte part de responsabi-
lité sur deux buts au moins. Mis à part
cela, la différence entre les deux candi-
dats (bien malgré eux) à la relégation
était infime.

SANS TROP FORCER
La partie était donc bien loin d'être

jouée à l'orée de la partie intermédiaire.
Et d'entrée, les hommes de Lehmann
prirent le match en main en se montrant
de plus en plus inspirés et plus incisifs. A
un point tel que Montmollin paraissait
de plus en plus effacé. Il n'y avait à cet

instant qu'une seule équipe sur la glace.
Une équipe qui sans avoir l'air de trop
forcer inscrivait but sur but. Et qui plus
est, commençait à ébaucher de fort belles
actions collectives.

Montmollin face à ça disparaissait et
se faisait un peu oublier, sauf aux envi-
rons de la 25e minute, moment où les
visiteurs revenaient à 6-2 et donnaient
même l'impression de pouvoir revenir à
la marque pour autant qu'ils continuent
à ce rythme. Ce n'était, malheureuse-
ment pour l'intérêt de la partie, qu'un
feu de paille.

Le troisième tiers fut essentiellement
du remplissage. Avec neuf buts d'écart,
les Delémontains n'avaient plus aucune
raison de se fatiguer, surtout lorsque l'on

sait que depuis le début de la saison, ils
évoluent à deux lignes.

Delémont n'est de loin pas sauvé.
Mais ce match leur a certainement fait
prendre conscience de leurs moyens et
donné des raisons d'espérer. Pour Mont-
mollin par contre, rien ne va plus. En
persistant à jouer comme samedi, la troi-
sième ligue se rapproche à grands pas.

Delémont: Boivin; Lehmann, Schwei-
zer; Cuttat, Simonin; Horisberger, Lar-
don, Beyeler; Weber, Bauser, Lâchât.

Montmollin: Matthey; Paccolat,
Ondrus; Boujour , Frick; Gacond, Mei-
gniez, Steiner; Rognon, Neuenschwan-
der, Baume; Vuitel.

Arbitres: MM. Kramer et Leuenber-
ger.

Buts: 8e Lardon (Beyeler) 1-0; 14e
Horisberger 2-0; 19e Bauser (Weber) 3-0;
21e Schweizer 4-0; 22e Beyeler (Simo-
nin) 5-0; 23e Beyeler (Simonin) 6-0; 24e
Meigniez 6-1; 25e Gacond (Steiner) 6-2;
28e Beyeler (Schweizer) 7-2; 29e Bauser
8-2; 32e Lardon (Simonin) 9-2; 35e Bau-
ser (Weber) 10-2; 37e Lardon (Cuttat)
11-2; 55e Schweizer (Weber) 12-2; 57e-
Simonin (Weber) 13-2; 59e Weber 14-2.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Delémont; 2 fois 2 minutes contre Mont-
mollin.

Dominique Dumas

Résultats
Delémont - Montmollin 14- 2
Tramelan - Tavannes 2 - 6
Court - Noiraigue ..' » '. 1-10
Université - Saint-Imier 2 - 4
Le Fuet-Bellelay - Le Locle 2 - 4

CLASSEMENT
J 'G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 16 15 0 1 122- 53 30
2. Noiraigue 16 11 2 3 92- 56 24
3. Université 17 11 2 4 87- 60 24
4. Le Locle 17 11 1 5 98- 76 23
5. Joux-Derr. 16 8 2 6 91- 53 18
6. Tavannes 16 9 0 7 92- 64 18
7. Tramelan 17 5 3 9 75- 80 13
8. Delémont 16 4 2 10 64- 72 10
9. Montmollin 17 4 2 11 65-105 10

10.Fuet-BeU, ,. -Jfi* 3 2 11 60-108 8
ll.Cburt _6 1 0 15 26-145 2

La volonté récompensée
Dans un derby de bonne facture

• TRAMELAN - TAVANNES 2-8
(0-0 1-41-2)
Après un premier tiers excellent

des Tramelots qui malmenèrent leur
adversaire, l'on pensait que la vic-
toire ne pouvait pas leur échapper.
Cependant ce n'était pas compter sur
la volonté de Tavannes qui bien que
menés par 1-0 par un but de l'entraî-
neur Lanz réussirent un véritable
carton en obtenant trois buts en trois
minutes dans la seconde période.

Dès cet instant la machine des
Tramelots ne fonctionnait plus et
l'on remarquait une nervosité des
joueurs de l'entraîneur Lanz qui
accusèrent le coup tout spécialement
après le quatrième but de Tavannes
signé Piaget.

Dans l'ultime période les visiteurs
assurèrent leur succès en signant
encore deux buts alors que Tramelan
dans la dernière minute réduisait
l'écart.

Tavannes a mérité sa victoire alors
que l'on aurait bien voulu voir les

Tramelots terminer ce championnat
sur une bonne note quand bien même
cette équipe ne risque plus rien en ce
qui concerne la relégation.

Tramelan: Mast, Moser, Muster;
Lanz, Zeller; Voirol, Vuilleumier V,
Reber; Ross, Houriet, Maurer; Stei-
ner, Vuilleumier O, Vuilleumier R;
Weisshaupt.

Tavannes: Ruch, Paroz, Gerber;
P. Boichat, Delémont; W. Bach-
mann, Piaget, Vorpe; M. Bachmann,
T. Boichat, Bangerter; Germiquet,
Rohrbach.

Arbitres: MM. Bueche et Gros-
senbacher.

Pénalités: Tramelan 7 X 2';
Tavannes 6 X 2'.

Spectateurs: 350.
Buts: 24' Lanz (Ross) 1-0; 24' M.

Bachmann 1-1; 25' P. Boichat (W.
Bachmann) 1-2; 27' Rohrbach (M.
Bachmann) 1-3; 38' Piaget 1-4; 48'
M. Bachmann (Vorpe) 1-5, Rohrbach
(Paroz) 1-6; 68' Ross (Maurer) 2-6.

(vu)

Fin de second tour difficile
En championnat de 2e ligue de badminton

L'objectif de la seconde garniture
du BC Le Locle en cette fin de saison
est de se maintenir en deuxième
ligue. Dans cette optique, les Loclois
se doivent de prendre chaque ren-
contre très au sérieux; ils ne l'ont
que partiellement réussi lors des
deux derniers matchs.

• WONNE WIL II - LE LOCLE II 2-6
Pour cette rencontre, l'entraîneur A.

Comello avait bien l'intention de glaner
la totalité de l'enjeu , au vu de la victoire
facile remportée par les Loclois lors du
premier tour.

Il n'en a pas été de même cette fois-ci ,
notamment à cause de la contre-perfor-
mance de P. Mollier en simple messieurs,
qui aurait normalement dû l'emporter
face à T. Stulz moins bien classé.

Résultats. - Simple messieurs: M.
Balmer - H. Mascarin 7-15 5-15; G.
Spicher - A. Comello 5-15 3-15; T.
Stulz - P. Mollier 15-10 6-15 15-10. -
Simple dames: V. Schafer - V. Hirsig
5-11 0-11. - Double messieurs: Balmer
et Thalmann - Comello et Mascarin 10-
15 15-6 11-15. - Double dames: Kessler
et Schafer - Hirsig et Wyss 13-15 11-15. -
Double mixte: Stulz et Kessler - Mol-
lier et Wyss 10-15 15-6 15-4.

• LE LOCLE II - FRIBOURG 3-4
En double dames, Véronique Hirsig et

Liselotte Hahn rencontrèrent quelques
problèmes en début de partie, et durent
concéder le premier set 1-15. Jouant

ensuite plus intelligemment, elles réussi-
rent à renverser la vapeur; à la suite
d'échanges spectaculaires, elles finirent
même par l'emporter sur un score qui
reflète bien la physionomie du jeu.

En double messieurs, A. Comello et H.
Mascarin, malgré une folle débauche
d'énergie, ne purent rien vis-à-vis des
fins techniciens que sont les Fribourgeois
Marchesi et Moret. Il manqua un peu de
réussite aux deux Loclois pour disputer
un troisième set.

V. Hirsig en simple dames, et A. Com-
ello en simple messieurs, se sont imposés
face à des adversaires pourtant mieux
classés.

Par contre, P.-A. Desaules dut con-
céder son simple messieurs, match qu'il
aurait normalement dû remporter. Il ne
sut pas analyser son propre jeu et le
varier en conséquence, ce qui lui ferma
les portes de la victoire.

En double mite, P. Mollier et L.
Hahn n'eurent pas l'entente nécessaire
pour forger leur succès.

Résultats. - Simple messieurs: H.
Mascarin - F. Marchesi 6-15 9-15; A.
Comello - A. Moret 15-10 15-12; P.-A.
Desaules - P. Guerra 4-15 8-15. - Simple
dames: V. Hirsig - C. Francey 11-1 1-11
11-4. — Double messieurs: Mascarin et
Comello - Marchesi et Moret 6-15 13-15.
- Double dames: V. Hirsig et L. Hahn -
C. Francey et J. Zweilin 1-15 15-11 15-10.
- Double mixte: P. Mollier et L. Hahn -
P. Guerra et J. Zweilin 15-6 9-15 6-15.
(fs)

Chez les juniors élite

Le week-end précédent, les aînés leur
avaient montré la voie de la violence.
Huit jours plus tard, les juniors en ont
retenu la leçon: la rencontre Ambri -
Davos a dû être arrêté à la fin du pre-
mier tiers, une bagarre générale ayant
opposé les deux équipes tessinoise et gri-
sonne.

Elite A: Kloten - Langnau 8-0; Ambri
- Davos arrêté sur le score de 2-2
(bagarre générale); Berne - Olten 3-2;
AroSa - Coire 1-6; Coire - Arosa 6-0.

Classement: 1. Berne 22-28; 2. Kloten
22-26; 3. Langnau 22-26; 4. Ambri 12-25;
5. Coire 22-25; 6. Olten 22-25; 7. Arosa
21-13; 8. Davos 21-4.

Elite B, groupe ouest: Berne B -
Sierre 6-4; Lyss - GE-Servette 4-1; Fri-
bourg - Bienne 10-5; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 5-5. Classement: 1.
Fribourg 23-39; 2. Bienne 22-33; 3. La
Chaux-de-Fonds 22-23; 4. GE-Servette
22-20; 5. Beme B 22-19; 6. Lyss 22-16; 7.
Sierre 22-16; 8. Lausanne 23-12. (si)

Le mauvais exemple

Aux Vallonniers de confirmer
Young Sprinters - Fleurier, ce soir

Le CP Fleurier qui a démontré de très
bonnes dispositions face à Marly ven-
dredi dernier devra les confirmer ce soir
dans son derby contre Young Sprinters
Neuchâtel.

Pour l'entraîneur Gilbert Weissbrotd
et son équipe cela ne sera pas aussi facile
qu'à Saint-Léonard. Certes, Fleurier est
maintenant mathématiquement hors de
danger et Neuchâtel pratiquement con-
damné à disputer un barrage pour assu-
rer son maintien en première ligue, mais
la rivalité ville-campagne est toujours
bien vivace et les Vallonniers cherche-
ront à obtenir une victoire de prestige.

Si Neuchâtel bénéficiera de l'avantage
territorial, le CP Fleurier pourra comp-
ter sur un nombreux public de suppor-
ters. Pour prétendre à une victoire, les
pensionnaires de Belle-Roche devront
jouer avec plus de discipline qu'à Marly,
surtout certains défenseurs qui ont
péché par trop de suffisance dans le
cadre de la relance.

Malgré sa sévère défaite aux Mélèzes,
la troupe de Turler compte dans ses
rangs des éléments qui ne sont pas à
négliger et dont il faudra se méfier.

(JP)

Au programme
LNA
Pour le titre
Bienne - Fribourg 20.00
Davos - Arosa 20.00
Lugano - Kloten 20.15

Promotion - relégation
Berne - Ambri 20.00
Olten - Coire 20.00
Sierre - Langnau 20.00
Zurich - Zoug 20.00

LNB
Relégation
Dùbendorf - Langenthal 20.00
GE Servette - Bâle 20.00
Rapperswil - Viège 20.00
Wetzikon - Herisau 20.00

Ire LIGUE
Lausanne - Meyrin 20.15
Neuchâtel -Fleurier 20.00
Villars - Marly ........,.."....... 20.15
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre
de particulier

Subaru
Turismo
année 1982, état de
neuf. Peinture spé-
ciale, 15000 km.
Crédit total.

0 039/23 01 77

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 1800, mod.
1977, peinture
neuve, jantes sport,
radio, très bon état,
seulement Fr. 4900.-
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière
0 039/61 12 14

91-472
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matique du mélange, régulation du ment parlant,
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Que de talents à La Chaux-de-Fonds
Lors des championnats individuels ANJTT jeunesse

Les espoirs de l'Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table se
sont déplacés à Moutier à l'occasion des championnats individuels qui leur
sont dédiés. Au total 76 jeunes, répartis dans les catégories juniors, cadets,
minimes et benjamins. Les joueurs chaux-de-fonniers ont encore une fois
prouvé que les Montagnes neuchâteloises recèlent les meilleurs talents de

l'association, en remportant quatre des neuf titres en jeu.

Le fameux smash terminal de Roland Lawson.
Chez les juniors, Roland Lawson a fait

une démonstration de jeu offensif face à
Bernard Sollberger dans le rôle du

ramasseur de balles, et s adjuge son pre-
mier titre juniors 21-15,21-17.

En cadets, la hargne et parfois même

la furie d'Alain Favre n'ont pu venir à
bout du flegme, de l'élégance et de
l'intelligence de jeu de Dominique
Benoit qui devrait être un exemple pour
tous les jeunes (et moins j eunes). Après
une lutte acharnée, Alain finalement
boudé par la chance, s'incline 21-16, 17-
21, 21-18.

Natacha Robert a littéralement sur-
volé la série «dames» et remporte un
titre magnifique 21-12, 21-19 face à Yan-
nick Clemençon. On a pu remarquer
dans cette série qu'une nouvelle généra-
tion de jeunes filles talentueuses se pré-
pare. Pas beaucoup d'équipes dans le
double-minimes, mais quel plaisir de voir
se battre ces champions de demain.
Bravo à Stevan Mikic et Christophe
Schouwey pour leur première médaille
d'or.

En résumé, on constatera que les clubs
de la ville font un travail remarquable
pour la formation des jeunes malgré des
conditions d'entraînement nettement
insatisfaisantes.

LES RÉSULTATS
Juniors: 1. Roland Lawson, Hôpital

La Chaux-de-Fonds; 2. Bernhard Soll-
berger, Le Landeron; 3. Daniel Frattiani,
Marin; 4.'José Lometti, Moutier.

Cadets: 1. Dominique Benoit, Eclair
La Chaux-de-Fonds; 2. Alain Favre,
Hôpital La Chaux-de-Fonds; 3. Thorsten
Geisler, Le Landeron; 4. John Zbinden,
Moutier.

Minimes: 1. Jérôme Marthaler, Côte-
Peseux; 2., Markus Sollberger, Le Lan-
deron; 3. Edmond Maccabrey, Porren-
truy; 4. Christophe Schouwey, Eclair.

Benjamins: 1. Markus Sollberger, Le
Landeron; 2. Jésus Moréno, Porrentruy;
3. Leyla Clemençon, Moutier; 4. Sté-
phane Dick, Porrentruy.

Dames: 1. Natacha Robert, Hôpital;
2. Yannick Clemençon, Moutier; 3.
Fabienne Huguenin, Moutier; 4. Sabine
Schill, Hôpital. , 1||

Double, junior  ̂'•_? D. Frattiani - B.
Sollberger, Marin-Le Landeron; 2. A.
Koenig - J. Lometti, Moutier; 3. M. Jec-
kelmann - L. Galster, Peseux-Le Locle;
4. R. Lawson - P.-A. Benoit, Hôpital-
Eclair.

Double, cadets: 1. J. Zbinden - P.
Périssinotto, Moutier; 2. T. Geisler - C.
Vende, Le Landeron; 3. D. Benoit - F.
Jeancler, Eclair; 4. A. Favre - P. Marti-
nelli, Hôpital-Le Locle.

Double, minimes: 1. S. Mikic • C.
Schouwey, Eclair; 2. C. Jobé - J.
Moréno, Porrentruy; 3. J. Marthaler - J.
Moréno, Peseux-Porrentruy; 4. Y. Grep-
pin - F. Huguenin, Moutier.

Double, mixte: 1. A. Koenig - Y. Cle-
mençon, Moutier; 2. R. Lawson - N.
Robert, Hôpital; 3. A. Favre - I. Veya,
Hôpital; 4. C. Vende - S. Schill, Le Lan-
deron-Hôpital. (vl)

Il «Dottore» n'est plus
Ex-entraîneur de l'équipe nationale

Le Dr Alfredo Foni est décédé, à
Lugano, suite à une longue maladie,
huit jours seulement après avoir fêté
son 74e anniversaire.

Le «Dottore» foni est le dernier
entraîneur de l'équipe nationale à
avoir qualifié la Suisse pour un tour
final de la Coupe du monde. Ce fut en
1966, en Angleterre.

L'un des grands moments de sa
carrière, et. de l'histoire du fotball
suisse, se déroula en 1965. A Berne,
Toni Allemann, dans les ultimes
secondes de la dernière rencontre
éliminatoire en vue de la Coupe du
monde 1966, inscrivit le 2-1 face à la
Hollande (avec un tout jeune Cruyff),
but qui signifia la qualification hel-
vétique.

Alfredo Foni se targua volontiers
d'avoir révélé, d'avoir donné leur
première chance en équipe nationale
à des joueurs tels René-Pierre Quen-
tin, Mario Prosperi ou Jean-Claude
Schindelholz. Et surtout Ktinzli et
Odermatt, qu'il nommait mes p lus
belles découvertes ou Rolf Blattler
qui contrairement à ce qu'on me
disait, n'était pas une «gonzessel».

Le Dr Foni, bien sûr, était égale-
ment l'homme en place lors de la
fameuse «affaire de Sheffield», aux
championnats du monde de 1966.
Kuhn, Leimgruber et Eichmann en
avaient été les «victimes», souvenez-
vous en.

Entraîneur de l'équipe nationale
est pour chaque homme en place un

poste exposé à la critique. Mais,
l'époque du «Dottore» divisait vrai-
ment le monde du football.

Le «catenaccio», dont il était indu-
bitablement un adepte, vivait ses
heures de gloire. Bizarrement au
moment où l'étoile du «catenaccio»
se mit à pâlir, celle d'Alfredo Foni en
fit de même...
A quelques jours de la défaite de
l'AC Milan en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
devant le Celtic de Glasgow, l'équipe
de Suisse, en son absence (Foni était
malade) terrassait la Roumanie par
7-1 en match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe.

Qu'il ait été victime d'intrigues
fait, sans doute, partie du jeu. Le
principal bénéficiaire, Erwin Balla-
bio, subira finalement le même sort-
moins de deux ans plus tard.

Le football est resté sa vie jusqu'au
bout de sa trajectoire. Il ne manquait
pas une retransmission télévisée et
adorait, paraît-il, suivre le football à
la chaîne romande, (si)

Triathlon national sur deux pattes
En raison du manque de neige à La Robella

Le radoux a joué un sale tour aux
organisateurs du triathlon national des
Verrières. Le président Hermann Schnei-
der et son équipe ont dû annuler le sla-
lom géant qui devait se disputer à La
Robella samedi. Pas assez de neige. Mal-
gré les quelques flocons tombés dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le triathlon
s'est donc déroulé sur deux pattes. Mais
l'équipe nationale y a quand même par-
ticipé. Le règlement de la Coupe suisse
prévoit que l'épreuve est valable dans ces
conditions. C'est Ueli Kopp, de Mûri,
qui l'a remporté. Vuagniaux, deuxième,
est bien placé pour la coupe nationale.
Quant à Burnier, qui souffre du genou, il
a dû renoncer.

L'épreuve de ski de fond s'est déroulée
dimanche matin. La piste, une boucle de
six kilomètres à couvrir deux fois, était
recouverte d'une belle couche de neige.
Ce fut un parcours très sélectif. L'entraî-
neur national, André Emonet, avait
demandé à ses «poulains» de se donner à
fond. Consigne respectée: «Les gars de
l'équipe nationale nous dépassaient
comme des fusées», relevait l'un des con-
currents du biathlon dans l'enceinte
d'arrivée.

Jeunesse alpine: 1. F. Cand, Les Ver-
rières; 2. S. Cand, Les Verrières.

Jeunesse nordique: 1. L. Kipfer,
Couvet, 9,01; 2. D. Sancey, Les Verriè-
res, 97,26; 3. R. Grandjean , La Côte-aux-
Fées, 108,17.

Juniors: 1. R. Dappen, Uentendorf ,
32,08; 2. J/-M. Chabloz, Chernex, 81,79;
3. S. Brunner, Iseltwald, 105,35.

Biathlon: 1. R. Nicolier, 93,91; 2. Y.
Vôgeli, 152,75; 3. S. Pesenti, 159,52 (tous
de la gendarmerie vaudoise).

Ueli Kopp en plein effort. Le meilleur de
l'équipe nationale aux Cernets.

(Impar-Charrère)

Seniors: 1. E. Gfeller, La Lenk, 40,72;
2. M. Baumann, Intschi, 86,50; 3. D.
Garbely, Matten, 112,66.

Equipe nationale: 1. Ueli Kopp,
Mûri, 15,9; 2. Marc Vuagnaux, Bex,
46,55; 3. Andeol Jordan, Hauteville,
47,14; 4. Karlo Kuonen, Sion, 68,52; 5.
Ebnar Werlen, Geschinen, 95,96; 6. Wal-
ter Siegfried, La Lenk, 123,06; 7. Daniel
Zurbuchen, Rubigen, 187,60. (jjc)22e JOURNÉE

Atletico Madrid - Malaga 3-0
Hercules Alic. - Real Sociedad .. 0-0
Valladolid - Espagnol Barcelone . 1-1
Santander - Real Madrid 0-0
Athletic Bilbao - Saragosse 0-3
Sporting Gijon - Osasuna 1-0
Séville - Elche 1-1
FC Barcelona Bétis Séville 4-0
Valencia - Murcie 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 22 15 6 1 47-16 36
2. Atlet. Madrid 21 10 7 4 31-17 27
3. Real Madrid 22 9 8 5 25-19 26
4. Valence 22 7 11 4 27-14 25
5. Séville 22 8 9 5 19-17 25
6. Gijon 22 6 12 4 18-16 24
7. Real Socied. 22 7 9 6 25-20 23
8. Santander 22 7 8 7 18-20 22
9. Athl. Bilbao 22 5 12 5 16-18 22

10. Saragosse 22 7 7 8 23-26 21
11. Bétis Séville 22 7 7 8 23-26 21
12. Malaga 22 7 7 8 18-23 21
13. Osasuna 21 7 5 9 24-23 19
14. Valladolid 22 3 12 7 26-31 18
15. Espanol Barc.22 4 10 8 22-33 18
16. Hercules Alic. 22 3 11 8 15-29 17
17. Real Murcia 22 3 10 9 16-28 16
18. Elche 22 3 9 10 8-19 15

Football
sans frontières
Espagne

Championnat de première divi-
sion, match en retard: West Bromwich
Albion - Queens Park Rangers 0-0.

COUPE, troisième tour, matchs à
rejouer: Blackburn Rovers
Portsmouth 2-1, Wigan - Chelsea 0-5,
Birmingham City - Norwich City 1-1
après prolongations, quatrième match
nécessaire!.

Quatrième tour: Barnsley - Brighton
and Hove Albion 2-1, Everton r Doncas-
ter 2-0, Grimsby - Watford 1-3, Ipswich
Town - Gillingham 3-2, Leicester City -
Carliste 1-0, Luton Town - Huddersfield
Town 2-0, Manchester United - Coven-
try 2-1, Nottingham Forest - Wimbledon
0-0, Leyton Orient - Southampton 0-2,
Sheffield Wednesday - Oldham 5-1, York
- Arsenal 1-0, Liverpool - Tottenham
Hotspur 1-0. (si)

En Angleterre

Rallye de Monte-Carlo
Promesses tenues

La lutte attendue que se livrent Audi
et Peugeot tient toutes ses promesses au
53e Rallye de Monte-Carlo, première
épreuve du championnat du monde 1985.

Après huit épreuves spéciales, Walter
Rohrl (Audi) conservait encore huit
secondes d'avance sur Ari Vatanen (Peu-
geot), apparemment son adversaire le
plus solide.

Derrière ces deux protagonistes, les
écarts commencent à se creuser. Le troi-
sième, Tim Salonen, Finnois et co-
équipier de Vatanen, était déjà pointé à
3'43" de Rohrl. Le Suédois Stig Blomq-
vist, sur la deuxième Audi , à 4'06". La
meilleure Lancia ne suivait qu'à la cin-
quième place (Massimo Biasion) à 4'40",
suivi du second véhicule de cette marque
italienne, conduit par un troisième Fin-
nois, Henri Toivonen, à 5'15". (si)

ftm\ Automobifisme

BIATHLON. - A Anterselva, l'Autri-
chien Alfred Eder a remporté sa pre-
mière victoire en Coupe du monde en
s'imposant, sur 10 kilomètres, devant le
favori, l'Allemand Peter Angerer, cham-
pion olympique, lequel effectuait sa ren-
trée après une blessure, (si)

Entraînements à Bormio

Grande dominatrice ces dernières
épreuves de la Coupe du monde, Michela
Figini a confirmé sa supériorité actuelle
en réussissant les meilleurs temps lors
des deux manches d'entraînement sur la
piste de Santa Caterina en vue de la des-
cente féminine des championnats du
monde. A chaque fois, la Tessinoise a
devancé l'une des ses compatriotes,
Maria Walliser puis Ariane Ehrat.

Les Suissesses disputeront une élimi-
natoire au cours des manches d'entraîne-
ment de mardi et mercredi. Une concur-
rente sera éliminée.

Ariane Ehrat ne disputera pas, de
toute façon, la descente du combiné pré-
vue jeudi.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Michela

Figini (S) 118"51; 2. Maria Walliser
(S) à 1"02; 3. Debbie Armstrong (USA)
à 1"28.
Deuxième manche: 1. Figini 117"51;

2. Ehrat à 1"51: 3. Kiehl à 1"66. (si)

£>eja Figini!

Meeting de natation à Genève

Les championnats internationaux de
Genève d'un très bon niveau ont connu
un énorme succès et réunissaient des
nageurs venus de toute l'Europe, d'Afri-
que du Nord ainsi qu'une très forte délé-
gation des USA.

Cette grande participation de sélec-
tions étrangères donna bien du relief à
cette manifestation et créa une ambian-
ce peu habituelle au bord des bassins.

Le club de natation de La Chaux-de-
Fonds était représenté par Olivier
Racine, 12 ans, en 100 m. dos, qui s'est
qualifié pour la finale B en l'22"82 et qui
remporta cette série pour se classer au 9e
rang.

Pour une première participation à une
épreuve aussi importante, c'est un succès

qui le place parmi les meilleurs nageurs
suisses de sa catégorie et récompense une
excellente préparation.

Cilgia Benoît, nouvellement entrée
dans l'équipe de Suisse, s'est fort bien
comportée lors des éliminatoires où elle a
obtenu le cinquième temps de qualifica-
tion de la finale A du 100 m. libre en
l'Ol "76. Malheureusement, en finale, elle
ne tint la distance que 50 mètres durant
où elle occupait la 3e place pour se lais-
ser déborder dans les derniers mètres et
prendre le 7e rang à moins de 8/10 de la
médaille de bronze. Belle performance
pour cette première sortie de l'année, ce
qui devrait la mettre en confiance cette
fin de semaine où elle se rend à Paris
avec l'équipe nationale, (sp)

Belles performances

Association neuchâteloise de volleyball

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Neuchâtel Sports - Bevaix 3-0
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-0
Le Locle - Saint-Aubin 2-3
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds 8 7 1 14
2. Le Locle 8 6 2 12
3. NE Sports 8 5 3 10
4. Marin 7 4 3 8
5. Bevaix 7 2 5 4
6. St-Aubin 8 2 6 4
7. Val-de-Ruz 8 . 1 7 2

TROISIÈME LIGUE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .. 3-2
NE-Sports - Val-de-Travers 3-1
Sporeta - Savagnier 2-3
Val-de-Ruz - Bevaix 3-1
Classement J G P Pts
l. Val-de-Ruz 9 8 1 16
2. Le Locle 9 7 2 14
'3. Val-de-Travers 9 5 4 10
4. Sporeta 9 4 5 8
5. Chx-de-Fds 9 3 6 6
6. Savagnier 9 3 6 6
7. Bevaix 9 3 6 6
8. NE Sports 9 3 6 6

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Cortaillod 3-0
Cressier-Lignières - St-Aubin ... 1-3
Uni NE - Voléro Peseux 1-3
Marin - Boudry 0-3
Classement J G P Pts
1. Colombier 10 10 0 20
2. Boudry 10 7 3 14
3. St-Aubin « 1 0  6 4 12
4. Gen. s/Coff. 9 5 4 10
5. Marin 10 5 5 10
6. Uni NE 10 5 5 10
6. Volera Peseux 9 4 5 8
8. Cressier-Lignières 10 2 8 4
9. Cortaillod 10 0 10 0

JUNIORS A
Bevaix - Saint-Aubin 3-1
Le Locle - Marin .'.....' . . . . . . '. .'3-0 '
La Chaux-de-Fonds - Colombier . 3-2
Classement J G N Pts
1. Le Locle 12 12 0 24
2. La Chaux-de-Fonds 11 9 2 18
3. Colombier 11 8 3 16
4. Bevaix 11 6 5 12
5. Val-de-Ruz 10 5 5 10
6. NE Sports 10 2 8 4
7. St-Aubin 12 2 10 4
8. Marin 11 0 11 0

Dames
QUATRIÈME LIGUE
Corcelles-Corm. - Val-de-Travers 3-0
Cressier-Lignières - Boudry 3-1
La Chaux-de-Fonds - Colombier . 3-1
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. 9 8 1 16
2. Chx-de-Fds 9 8 1 16
3. St-Aubin 8 5 3 10
4. Cortaillod 8 5 3 10
5. Val-de-Travers 9 3 6 6
6. Cressier-Lignières 9 3 6 6
7. Colombier 9 2 7 4
8. Boudry 9 1 8  2
JUNIORS A *
Marin - La Chaux-de-Fonds .... 0-3
Uni Neuchâtel - Peseux 3-0
Boudry - Les Ponts-de-Martel .. 0-3
Classement J G P Pts
1. La Chaux-de-Fonds 10 9 1 18
2. Colombier 9 7 2 14
3. Savagnier 8 6 2 12
4. Uni Neuchâtel 9 5 4 10
5. Marin 9 3 6 6
6. Peseux 10 2 8 4
7. Cerisiers-Gorgier 9 0 9 0
COUPE NEUCHÂTELOISE
Uni NE F2 - Val-de-Travers .... 3-0
Bevaix JFA - Les Cerisiers F3 ... 1-3
Peseux F3 - Val-de-Ruz F3 1-3
V.-de-Trav. M3 - Gen.-s/Coff. M4 1-3

(comm)

Résultats et classements
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«Sous condition»

Finalement, Marc Girardelli a été
inscrit sur les listes des engagés des
championnats du monde à Bormio,
mais avec la mention «sous con-
dition», a annoncé un représentant
de la Fédération internationale de
ski alpin.

Selon les organisateurs des cham-
pionnats du monde, une décision
finale devrait être prise mardi par la
Fédération internationale sur la par-
ticipation définitive de Girardelli en
tant que représentant du Luxem-
bourg, (si)

Sacrée médecine
Si l'on en croit le Sunday Times, six

athlètes britanniques sur dix se dopent
systématiquement à l'aide d'anaboli-
sants, d'hormones et d'amphétamines,
ce qui ternit l'image immaculée de la
Grande-Bretagne dans l'athlétisme
international.

Le journal soutient que ces drogues,
importées des Etats-Unis et des autres
pays d'Europe, sont vendues couram-
ment dans les gymnases du Royaume, en
dépit des tièdes dénégations des athlètes
et des dirigeants. Sébastian Coe,
médaillé d'or des Jeux olympiquess de
Los Angeles, aurait souligné qu'il s'agit
là d'un problème dont souffrent tous
les pays sportivement développés du
monde.

C'est M. Paul Dickenson, président de
l'International Athletics Club et ancien
athlète olympique lui-même, qui a
estimé que 60 pour cent des athlètes bri-
tanniques de niveau international ont
recours aux drogues. Les athlètes ne
lisent plus des magazines sportifs. Ils
achètent des revues destinées aux
médecins et aux pharmaciens, a-t-il
dit. (ap)

boîte à
confidences

En match dé championnat féminin de LNB de basketball
Vingt minutes dé rêve onp suffi !

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - WINTERTHOUR 76-56 (46-24)
Samedi dernier, lors du deuxième match du second tour du championnat
féminin de LNB, La Chaux-de-Fonds Basket accueillait la formation zuri-
choise de Winterthour. Au terme d'un match plaisant, dont la première mi-
temps fut remarquable, les joueuses locales ont ajouté deux points supplé-
mentaires à leur actif ce qui leur permet de se maintenir dans la première

moitié du classement.

Comme prévu, Winterthour s'est pré-
senté avec Mademoiselle Brigitte Lang-
hard au centre de son attaque. Cette
jeune fille, membre de l'équipe suisse
juniors, mesure plus d'un mètre nonante.
Mais, grâce à une défense très attentive,
les Neuchâteloises sont parvenues à
réduire son champ d'action (16 points
sur l'ensemble de la rencontre) et surtout
à lui faire commettre quatre fautes per-
sonnelles lors de la première période.
UN SPECTACLE
DE TRÈS BON NIVEAU

Même si La Chaux-de-Fonds Basket
ne sera jamais menée au score, le début
de cette rencontre ne fut guère facile. En
effet, les joueuses alémaniques répon-
dront du tac au tac à chaque réussite
local êt obtiendront la parité après cinq
minutes (8 à 8). Nous dirons même que
la formation montagnarde a dû sortir le
tout grand jeu pour ne pas se faire bous-
culer par son adversaire. Les belles
actions se succédant de part et d'autre,

le chassé-croisé durera jusqu'à la dou-
zième minute. A cet instant, les deux
équipes seront toujours au coude à coude
puisque le tableau de marque indiquait
24 à 22.

Puis, sous l'impulsion de Lionella Asti-
cher, auteur d'une performance remar-
quable en tous points, La Chaux-de-
Fonds Basket connaîtra une fin de pre-
mière mi-temps euphorique en marquant
vingt-deux points et en ne concédant
qu'un seul panier en huit minutes. La
pause fut ainsi sifflée sur le score de 46 à
24.

Nous venions d'assister à la meilleure
mi-temps de cette saison et tous les spec-
tateurs présents étaient unanimes pour
reconnaître que le spectacle présenté fut
d'un très bon niveau et que la qualité du
jeu s'était améliorée de deux ou trois
crans par rapport à la semaine précé-
dente. Il est en effet bien rare que sep-
tante points soient marqués en vingt

minutes de jeu par deux équipes fémini-
nes de LNB. j .

Sur leur lancée, les Chaux-de-Fonniè-/
res continueront leur festival durant les',
premiers instants de la seconde période.
Elles auront ainsi, à la neuvième minute,
pris trente-quatre points d'avance (65 à
31). Un écart maximal et suffisant pour
s'assurer la victoire finale.

Fort logiquement, le coach Frascotti
alignera tout son contingent durant les
dix dernières minutes de ce match. Les
plus jeunes pourront évoluer dans les
meilleures conditions sans être crispées
par un quelconque enjeu. Cela permettra
à Winterthour de revenir quelque peu au
score et d'éviter ainsi une véritable «fes-
sée».

Il reste maintenant à espérer, pour
l'équipe locale, que la forme soit aussi
bonne samedi prochain afin de pouvoir
donner une réplique valable à Pully,
incontestable leader de la LNA, lors du
quart de finale de la Coupe de Suisse.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Flavia Di Campli, Lio-
nella Asticher (25), Christine Guder (12),
Anne Jacquenoud (4), Isabelle Persoz
(10), Catia Leonardi, Caroline Nobel (5),
Dominique Frascotti (4), Sandra Rodri-
guez (12), Anne-Line Favre (4). Coach:
Laurent Frascotti. j» T

^

Lionella Asticher: une partie digne
d'éloges, tant à la distribution qu'à la

conclusion. (Photo Impar-Gladieux)

Coupe de Suisse

L'horaire des quarts de finale de la
Coupe de Suisse sera le suivant:

Messieurs, 5 février: 20 h. 15 SF
Lausanne - Monthey; 6 février: 20
h. 15 Pully - Vevey, SAM Massagno -
Vernier, Nyon - Fribourg Olympic.

Tirage au sort des demi-finales le
10 février dans le cadre de l'émission
sportive de la Télévision romande,
dès 18 h. 30.

Dames, 2 février: 14 heures
Baden - Muraltese. 15 heures
Fémina Lausanne - Nyon; Versoix -
Fémina Berne. 18 heures La Chaux-
de-Fonds - ES Pully.

Tirage au sort des demi-finales à
l'issue de la rencontre Fémina Lau-
sanne - Nyon, à la Vallée de la Jeu-
nesse à Lausanne, (si )

Demandez l'horaire

Pour Guillaume Strub
La poisse

Guillaume Strub ne pourra pas
boxer dimanche prochain pour la
finale des championnats suisses de
boxe 1985 de la catégorie superlourd
(plus de 91 kg.). Juste après sa vic-
toire en demi-finale contre le Schaff-
housois Claudio Lubrano, le pension-
naire du Boxing-Club Colombier res-
sentait dès douleurs à son pouce gau-
che. Lundi, le diagnostic tombait:
Fracture du pouce gauche avec repos
de 2 ou 3 mois. C'est ce fameux direct
du gauche qui avait permis à Strub
de se qualifier pour la finale contre-
Silvio Durante. Malheureusement, le
pouce n'a pas tenu. Après les élimi-
nations de Manfredonia et Rollier en
demi-finales, Neuchâtel ne sera donc
pas présent pour ces finales des
championnats suisses 1985. (f d)

BO *»»

Championnat du monde
Partie nulle

La 46e partie du championnat du
monde d'écehcs opposant les Soviétiques
Anatoli . Karpov, tenant du titre, et
Garry Kasparov, s'eisr terminée par une
nulle au 42e coup sur proposition du
challenger, qui conduisait les blancs.

Le score reste ainsi de cinq victoires à
une en faveur de Karpov, sur les six qui
lui -sont nécessaires pour conserver son
titre, (si )

Hil Echecs

G
SPORT-TOTO
Concours No 4:

3 X 1 3  Fr. 10.512,55
95 X 12 Fr. 332.—

1.202 X 11 Fr. 26,25
7.129 X 10 Fr. 4,40

TOTO-X
Concours No 4:

0 x 6 , jackpot ; Fr. 107,266,40
0 X 5 + cpl Fr. 9.539,95

30 x 5 Fr. 1.272.—
1.343 X 4 Fr. 21,30

18.878 X 3 Fr. 3,05
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours sera
d'environ 180.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 4:

0 X 6 , jackpot Fr. 459.888,25
3 X 5 + cpl Fr. 100.000.—

309 X 5 Fr. 1.811,95
11.339X4 Fr. 50.—

178.375 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL
Les rapports des courses du diman-
che 27 janvier:
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 54,85
Ordre différent Fr. 10,90
Quarto
Ordre Fr. 168,50
Ordre différent Fr. 13,25
Course française à Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre Fr. 1.091,85
Ordre différent Fr. 98.—
Quarto
Ordre Fr. 1.079,65
Ordre différent Fr. 159,10
Loto
7 points Fr. 347,75
6 points Fr. 12,05
5 points, cagnotte Fr. 302,65
Quinto, cagnotte Fr. 9.816,95

gains
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• HBC LA CHAUX-DE-FONDS . SATUS-BIENNE 24-15 (11-7)
C'est à une rencontre explosive, dans le .bon. sens du terme, que
nous avons pu assister ce week-end au Pavillon des Sports. Les
deux équipes se donnèrent à fond. Pas pour poursuivre le même
objectif. En effet Bienne visa la victoireaveçjçii point dé inireJa x
place de leader, tandis que dans le camp chaux-de-fonnier, le gain

de l'enjeu signifie un pas de plus vers le sauvetage.

Grâce à une discipline de tous les instants, surtout en défense, le HBC
La Chaux-de-Fonds a fê té  une victoire méritée. (Photo Impar-Gladieux)

Dès le début les deux formations
démontrèrent un jeu plaisant et coulant
réhabilitant ainsi le handball dans les
Montagnes neuchâteloises. Il est vrai
que depis le commencement du présent
championnat nous ne fûmes guère grati-
fié de bonnes rencontres.

FLUIDITÉ DU JEU
Dans cette partie les actions furent

rondement menées créant par là même
occasion une fluidité dans le déroule-
ment du jeu. Mieux placés que leurs

adversaires du jour, les Biennois eurent
tendance en première mi-temps à souses-
timer leurs vis-à-vis et même si les visi-

teurs se trouvèrent menés à la pause par
11-7 leur moral ne fût en rien altéré.

Continuant sur leur folle lancée, les
Chaux-de-Fonniers bien soudés commen-
cèrent à créer le doute dans le camp des
Seelandais. Ne les .vit-on point changer à
maintes1 répV è̂s ̂ îfts ' galdifenà, ne
sachant plus comment faire pour retenir
la furie des hommes de Jacquot.

Au fil des minutes l'écart grandit pour
passer de deux buts à la trente-deuxième
minute à cinq à la quarante-sixième et se
terminer avec une différence de neuf
buts à la fin du match.

Si toute l'équipe est à la base de ce
succès, il faut noter l'excellente presta-
tion en deuxième période du portier
chaux-de-fonnier Dominique Monnin qui
sut se mettre en évidence lors de phases
critiques. ; .

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (3), Fischer (6), Tschanz (3),
Todeschini Italo (4), Gruring (5), Huther
(1), Todeschini Renato (1), Wehrli (1),
Probst. Coach: Todescini T.

Satus-Bienne: Durr; Helbling; Gut-
mann, Ludi (1), Morandi (2), Heyder (1),
Schneider, Meier (4), Schneiter (4),
Michoud, Bachler (3).

Arbitres: MM. Nieyergelt et
Schûrch.

Pénalités: 4 X 2' contre La Chaux-
de-Fonds et 5 X 2' contre Bienne.

En ouverture, la première garniture
féminine du HBC s'imposait nettement
face à Soleure par 9 à 2 tandis que leurs
cadettes sauvaient le nul 4 à 4 contre les
mêmes Soleuroises.

R. V.

En Coupes d'Europe

Le TV Grosswallstadt, multiple vain-
queur dans les différentes Coupes
d'Europe, a été éliminé par Dukla Pra-
gue en quarts de finale de la Coupe des
clubs champions (dont les Allemands
détenaient d'ailleurs le trophée). Dukla
Prague a remporté, tout récemment, la
«Yellow-Cup» à Winterthour. Pour la
RFA, la pilule est amère: en Coupe des
Coupes, les Reinickendorfer Fuchse
avaient déjà été éliminés en huitièmes de
finale par St-Otmar. Mais, les Saint-Gal-
lois, déjà en terrible baisse de régime en
championnat suisse, ont subi, à leur
tour, une défaite cuisante (23-12) en
Suède, devant Lugi Lund.

Avec le WAT Margarethen, c'est la
première fois qu'une équipe autrichienne
parvient au stade des demi- finales, (si)

Grosswallstadt
éliminé !

En championnat féminin

• NEUCHATEL-
LA CHAUX-DE-FONDS 1-5
Le championnat d'hiver féminin a

repris ses droits voici plus d'une semaine.
Le HBC La Chaux-de-Fonds s'est
déplacé à Neuchâtel pour y disputer un
derby toujours intéressant.

Malgré l'absence de son centre-avant
Luciana Kottlar, le HBC La Chaux-de-
Fonds a fixé comme objectif son main-
tien à la première place du classement.
Dès le coup d'envoi, Neuchâtel s'est
chargé d'appliquer une défense très
avancée empêchant les demis chaux-de-
fonnières de déployer des attaques con-
venables. Cette tactique a toutefois per-
mis aux ailières de disposer de plus de
libertés. Celles-ci en profitèrent pour ins-
crire les premiers buts de la rencontre:
deux fois par Sylvène Barben et une fois
par Muriel Jeanbourquin. Antoinette
Lévy ayant remplacé au centre Luciana
Kottlar marqua le quatrième but.

Neuchâtel sauva l'honneur par la suite
avant que Valérie Simonin scelle par un
cinquième but le score final.

HBC La Chaux-de-Fonds: Anna
Marsico; Anna Forino, Sandra Guarino,
Antoinette Lévy (1), Sylvène Barben (2),

Valérie Simonin (1), Muriel Jeanbour-
quin (1), Sandra Manini, Manuela Di
Giusto, Marie-Jo John, (as)

Sandra Guarino et le HBC La Chaux-
de-Fonds: but atteint.

(Photo archives Impar-Gladieux)

Un premier succès



L'afflux de demandeurs
d'asile dans le canton du Jura
est à l'origine de deux questions

s écrites, la première émanant du
député Max Goetscbmann, de
Combat socialiste , la deuxième
de Jean-Claude Schaller, du plr.

Le Gouvernement . précisé
d'abord les données du pro-
blème: au 31 décembre 1984, 201
demandeurs d'asile étaient

; hébergés dans le Jura. Ces per-
sonnes sont logées dans des
appartements, studios, cham-
bres ou au lieu de travail. Seu-
les, six décisions relatives au
statut de réfugié ont été prises
par l'Office fédérai de la police.

A ces chiffres s'ajoutent 110
personnes (Vietnamiens, Cam-
bodgiens et Polonais) prises en
charge par Caritas Jura.

Précision utile: la Confédération n'a
pas le pouvoir de répartir les deman-
deurs d'asile entre les cantons. Elle peut
faire des suggestions comme elle s'y
emploie d'ailleurs. Une meilleure réparti-
tion des demandeurs d'asile n'est en effet
réalisable qu avec 1 accord librement
consenti des cantons. Un tel accord, pré-
cise le Gouvernement jurassien, a pu être
conclu en Suisse romande, pour l'année
1982.

Dès septembre 1982, deux personnes
ont été engagées temporairement pour
s'occuper de la prise en charge sociale,
financière et administrative des deman-
deurs d'asile. En collaboration avec la
Croix-Rouge suisse, une animatrice a été
nommée en décembre 1984.

L'aménagement des centres et leur
financement est pris en charge par la

Confédération. Des démarches en vue
d'aménager de tels centres ont été entre-
prises, certaines sans succès, d'autres
sont en cours.

Le Gouvernement précise enfin que
l'Association jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile se donnera une struc-
ture afin de coordonner les actions dans
le Jura. Elle aura alors la possibilité de

mettre sur pied des séances d'informa-
tion avec la population afin de faciliter
l'accueil des réfugiés dans les localités
jurassiennes.

L'alternative consistant à ne pas créer
des centres d'accueil est à l'étude. Il pré-
cise une fois de plus qu 'il est impossible
de dire qui sont les «vrais» et les «faux»
réfugiés, (pve)

a
Mimosa de la Croix-Rouge:
le succès

Les responsables chaux-de-fonniers expri-
ment leur satisfaction pour le succès rem-
porté par la vente 1985 du minosa. Ils remer-
cient la population pour l'accueil qu'elle a
réservé aux vendeurs de f leurs, f leurs qui
n'en étaient pas  encore! Le froid a anéanti
la récolte du minosa, ce qui a eu pour effet
de modifier la présentation - et surtout le
prix - par rapport aux années précédentes.
En présence de ce changement, les organisa-
teurs avaient quelques craintes... qui se sont
révélées infondées.

Ainsi, les 400 bouquets proposés au prix
de 10 francs ont rapidement trouvé preneur.
Précisons que le groupe des handicapés a
participé à cette action. Ils bénéficieront
donc du produit de la vente. Le résultat en-
courageant obtenu permettra à des enfants
défavorisés - handicapés ou non — de con-
naître, eux aussi, le chemin des vacances.

(comm.)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Willy Maire est un farceur. C'est lui que
vous avez rencontré à la Fête des vendanges,
qui vous a passé une communication...
mouillante avec son téléphone qui vous
giclait l'oreille. Quand ie l'ai rencontré, il se
promenait avec un robinet, à fixer sur le
front pour le 0,8:

-On boit, et quand on a trop bu, tac, le
robinet, on l'ouvre, et on ressort ce qui
n'entre pas dans la mesure...

Il dit volontiers qu'à 73 ans, il profite de
sa retraite: «Je me paie du bon temps: pen-
dant 37 ans, ceux qui ressortaient de chez
moi étaient tondus...». Et il insiste: «J'ai
arrêté parce que c'était barbant. Mais je
suis resté un raseur...».

C'était l'époque où il se faisait appeler-
Jean, «Jean Maire, d'la rue du Seyon». Il
était coiffeur, vous l'avez deviné. S, y

Vous l'avez peut-être rencontré au bord
du lac, près du jet d'eau. Pendant 30 ans, il
y louait des jouets, de petites voitures pour
amuser les gosses. Comme eux, il a une jeu-
nesse souriante et elle ne le quitte jamais,

(texte et photo ao)
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L'adolescence, pour les pa-
rents, c'est «l'âge bœuf ». Pour
les parents, seulement Pour les
«ados», c'est le calvaire. Parce
que certaines pratiques solitai-
res rendent sourd, parait-il. Du
vent, les enf ants. Je répète: du
vent, les entants.

L'adolescence, c'est peut-être
le calvaire. Mais, quinze ans plus
tard, si vous f aites le bilan; j e
dis, les enf ants, si vous f a i t e s  le
bilan, vous comprendrez que
c'était l'âge d'or.

Ben oui. C'est l'époque bénie
où les amours sont du genre à
couper l'appétit Pain sec et eau
f raîche. Boutons sur le coin du
menton. Je t'aime, tu m'aimes,
pour la vie. Pour toujours. Une
histoire belge.

Et ça n'arrange pas les rela-
tions avec les parents. Qui vou-
draient encore materner le j o l i
bébé. Guy Bedos a raison:

— Quand p a p a  a f ait don de sa
petite graine dans le ventre de
maman, il ne pensai t  pas que,
seize ans plus tard, la petite
graine chausserait du 45.

L'horrible Colucbe ajoute:
— Et qu'il empesterait les cabi-

nets en f umant son haschich.
Pas f acile, les relations

«ados»-parents. Un bel exemple
(H y  en a "d'âùtrëài célèbres),
d'incommunicabilité. Et pour-
tant, ils s'aiment Mais oui. Les
grands boutonneux, malgré leur
costume trois p i è c e s  loubards-
quatre saisons, ne peuvent pas
se passer de leurs «vieux» -
dénomination millésime 1965. Et
les vieux ne vivent que pour eux.
C'est même leur raison de
vivre*.

Tout cela pour dire que l'Ecole
des parents du Val-de-Travers
va organiser le 22 f évr ier  pro-
chain un débat réunissant les
parents et les grands enf ants.
Ceux qui roulent à vélomoteur.

Les grands ont reçu un ques-
tionnaire à l'école. A remplir
dans l'anonymat le plus strict
Ils doivent aussi en remettre un
autre à papa-maman. A remplir
dans l'anonymat, etc.

Question pour les 14-18 ans, à
propos des sorties nocturnes:

— Préf ères-tu une f ê te  avec le
p r of  de classe ou une «surpat»
avec les copains ?

C'est tout vu.
Autre question:
- Concert classique ou bal

disco ?
Originalité, le questionnaire

est le même pour les parents. Il
veut tout savoir sur l'heure de
rentrée, les punitions, les discus-
sions autour de la soupière.

Mine de rien, l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers plonge
son bâton dans la f ourmillière.
Si chacun joue le jeu (et nous
aurons l'occasion de dépouiller
les résultats de l'enquête), il sera
instructif de savoir comment la
reine des f ourmis (la société)
conditionne la vie des ouvrières
et de leurs rejetons.

Avec les acquis de 1968 et le
réorganisme rampant, ça doit
f aire un cocktail plutôt déton-
nant D'autant que les «ados»
d'aujourd'hui sont plus pragma-
tiques que ceux de la demi-géné-
ration de l'étage supérieur.

C'est même, en ces temps de
crise et de remise en question, le
seul sujet de satisf action.

L'abandon du dogme pour
prendre la réalité à bras le
corps. Une sorte de libéralisme
social.

Le p è r e  Marx va se retourner
dans sa tombe.

J.-J. CHARRÈRE

Pratiques
solitaires

L'année 1985 risque d'être pénible pour les automobi-
listes «rapides». En effet, l'entrée en vigueur des nouvel-
les limitations de vitesse nécessite le réajustement des
mesures administratives, avertissements ou retrait de
permis de conduire, inhérentes au non-respect des dites
limitations.

Le Service cantonal des automobiles vient de com-
muniquer les mesures propres au canton de Neuchâtel,
en attendant que la Commission intercantonale sur la
circulation routière statue.

C'est ainsi qu'en ville, un dépassement de l'ordre de 26
km/h. de la vitesse autorisée (50 km/h.) occasionnera le
retrait de permis du conducteur fautif. Pour les routes en
dehors des localités et les autoroutes, c'est un dépasse-
ment de 41 km/h. (soit 121 km/h. et 161 km/h.) qui engen-
drera le retrait du permis.

Ces mesures sont indépendantes d'autres qui peuvent
être prises pour des dépassements inférieurs, notamment

par le prononcé d'avertissement. En cas de grave mise en
danger de la sécurité de la route, le retrait du permis
peut déjà être envisagé pour des dépassements inférieurs
à 26 km/h. D en va de même à l'encontre de conducteurs
ayant des antécédents.

Le Service des automobiles signale en outre que, selon
les statistiques 1984, le parc automobile neuchâtelois a
enregistré une augmentation de l'ordre de 2,5 pour cent
du nombre de voitures, ce qui porte à 68.435 les automobi-
les immatriculées dans le canton.

L'augmentation la plus spectaculaire a été celle des
camions, environ 12 pour cent. Le total des poids-lourds
étant désormais de 1281. Augmentation sensible aussi
chez les motos, puisque leur nombre est passé de 3579 en
1983 à 3985 en 1984, soit plus de 11 pour cent d'augmenta-
tion. Par contre une diminution importante est à signaler
au niveau des cyclomoteurs: — 12 pour cent.

(Imp - comm)

En juillet à Neuchâtel

On se souvient, «Traclet», M. G.-H. Clerc, l'organisateur d'Ozone Jazz, s'était
fâché. Il avait promis de ne plus rien organiser qui rapporterait un sou à la Suisa
(société de perception des droits d'auteur). Et il tient parole en mettant sur pied
cette année un «Ozone Jazz» nouvelle version, très tropicale, sans musiciens euro-
péens. Les 5 et 6 juillet prochain. Deux chaudes nuits en perspective, (ao)

Le groupe «Evolution 2000» (salsa révolution). (Photo privée)

• LIRE EN PAGE 18

Un Ozone Jazz version tropicale

\ manqua* /"JJ fe eotkdwn. *~
1 d'hiver jo h *** ^g fix e, ir \

 ̂Pf êt̂ e^couleur, d  ̂
 ̂
***£%£*

\ devad être 
^

in de charme *•¦ & rnan^^. U

5B£g?S5 'gzSszgi

1 Sa Uwn£ ZTiusqv* sous les « mt de g»  ̂et de 
\

\ qui montait Jtsq 
 ̂

coupa - f hancréa sur te^T jui Uef \
oreiUeJ °̂ nttuSé- En ion- JJg révélateu /̂^ é-
b^ f S ï l Z ^

oler
r

C2s août, n^me schéma
^ 

ye2.

\ légère et des y .
^^ 

incor- \ \
bouée avec %r*rd g» Vave. *-*
%ré po ur:<*°£Zêe. Ce n'est

^£ff^
Swls0U

"" /

NEUCHÂTEL. - A quand une
association des centenaires?

PAGE 18
SALAIRE DES MINISTRES

JURASSIENS. - Quelques
points de comparaison.

PAGE 21

sommaire

La Chaux-de-Fonds

Décès de
Jean-Marie
Nussbaum
• LIRE EN PAGE 15

Achat de la
vignette autoroutière
à La Chaux-de-Fonds

La vignette autoroutière fait
singulièrement parler 'd'elle
depuis son introduction obliga-
toire dès le 15 janvier pour qui :
désire emprunter le réseau auto-
routier hors du canton de Neu-
châtel.

Plusieurs pointa de vente, à La
Chaux-de-Fonds, écoulent ce pro-
duit contesté. La plupart du
temps, d'ailleurs, les acheteurs de
vignette se renseignent, parallèle*
ment, quant à la manière de—
• LIRE EN PAGE 15

«Comment la..;?»



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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Court.
CCL: expo photos de I.éon Declerc, lu-je, 14-17

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 041 12 18.

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

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Ij euenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La ballade de

Narayama.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Break dance and smurf.
Musée des beaux-arts: expo archéologie «Les

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

0 93 18 71.

Bienne
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersberger, ma-

ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h., sa, 14-17 h.
Palais des Congrès: expo peintures de Markus

Helbling, 10-22 h.
Photo-Forum Pasquart: expo Christian Bon-

zon , 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
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Canton du Jura .
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La kermesse héroïque.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1, 1 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2019, après la

chute de New York.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, là h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Top secret.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Local Hero.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'année des

méduses.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

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

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

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

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

»Je ne répondis pas. Je pensai au hanneton
dans l'oeil du torturé. «Vous savez, continua-
t-il, moi je n'étais qu'un exécutant. J'avais des
chefs. C'était la guerre. Nous nous battions
contre des terroristes, des communistes. Il fal-
lait les empêcher de faire des attentats. Il fal-
lait les faire parler...»

»I1 eut tort de prononcer cette phrase. Mon
doigt se crispa sur la gâchette. La détonation
fut faible. Mon arme était munie d'un silen-
cieux. Marvier resta un moment hébété, la
bouche ouverte, puis pivota sur lui-même et
s'effondra contre le buffet. Le pot de miel
roula dans la pièce.»

Après ces paroles les deux hommes - ils
devaient être du même âge - demeurèrent un
long moment silencieux. Les avant-bras de
Châtel étaient abandonnés sur la table. Il

regardait Dombresson et celui-ci regardait les
«Tournesols» de Van Gogh sur la paroi.
Dehors on entendait de nouveau les enfants.
- Est-ce que je peux allumer une ciga-

rette ? demanda Jérôme.
- Je vous en prie.
Il lui tendit le paquet de gauloises et Châtel

en prit une.
- Pour une fois !
Châtel eut les gestes gauches du fumeur

d'occasion qui incendie le bout de sa cigarette
et recrache la fumée avant de l'avoir aspirée.
Jérôme se leva et gagna la fenêtre. Le jardin
était planté de quelques arbres. C'est un mar-
ronnier qui avait les oiseaux. Au-delà de la
grille était la route. Un adolescent y passait,
vêtu d'un «tee-shirt» avec le nom de Harvard.
Il se souvint d'Ernest qui changeait d'univer-
sité chaque jour.
- Qu'avez-vous décidé ? fit Châtel.
- En vous écoutant, répondit Jérôme, j'ai

senti que vous aimiez la nature. Les champi-
gnons ne vous sont peut-être pas indifférents.
Vous avez remarqué ceux de la colline. Puis-
que vous n 'allez pas à votre bureau cet après-
midi, nous pourrions aller faire une balade
dans les environs. Au marché de Coulmiers,

hier, j  ai aperçu un banc de pleurotes, et des
girolles, tout à l'heure, rue Maupas.

Dans le vestibule du petit appartement où
Châtel enfilait un blouson, Dombresson vit sa
casquette suspendue au portemanteau, un
modèle à longue visière comme en portent les
tireurs et les Américains.

Un quart d'heure plus tard, ils empruntè-
rent un sentier qui menait à la forêt. La jour-
née, à peine sur son déclin, était encore lumi-
neuse. A l'ouest la plaine de Bourgogne se des-
sinait en bleu dans le lointain. Il y avait des
odeurs d'herbe sèche et de champs déjà
retournés. Mais à tout cela, Châtel n'était pas
aussi attentif que l'aurait souhaité Dombres-
son. Celui-ci lui nomma des fleurs, lui raconta
les noces de Torchis, lui tira la feuille de plan-
tain où les nervures découvertes indiquent le
nombre de ses descendants.
- Qu'allez-vous faire de moi ? demanda

encore Châtel.
- Mon ami, si vous le voulez.
Châtel s'était arrêté. Il voulut dire un mot

qui ne sortit pas. Le revers de sa main monta
à ses yeux.
- Je ne vous ferai pas languir plus long-

temps, reprit Jérôme. Maintenant c'est à moi
de m'expliquer. C'est l'histoire extravagante

d un homme en vacances au Jura, qui n aspire
qu'à la paix et à la mycologie, mais que le
hasard change en détective. Apprenant qu'un
habitant du village s'est tué en nettoyant son
pistolet, il refuse d'y croire parce que le cada-
vre s'est raidi avant l'heure et parce que, la
veille, un coup de feu a été tiré dans la colline.
Pour lui, l'homme a été assassiné, et c'est en
se basant sur ces deux faits qu'il va essayer de
le démontrer. Or, tenez-vous bien, la suite des
événements établira que la rigidité du cadavre
était parfaitement conforme à la thèse de
l'accident et que le coup de feu n'avait rien à
voir avec la mort de cet homme. Et pourtant,
c'est en partant de ces deux erreurs qu'il finira
par découvrir la vérité.
- On dirait un roman, fit le greffier. Mais si

cela ne vous ennuie pas, j'aimerais apprendre
les choses dans l'ordre et dans le détail.
- Je vous avertis que ce sera assez long,

répondit Jérôme.
Puis, après s'être éclairci la voix et avoir

pris, comme celui d'un frère, le bras de Frédé-
ric Châtel, il commença: «J'étais penché sur
une russule quand le coup de feu claqua. Ce
fut sec et suivi , après quelques secondes, d'un
écho qui roula dans le ravin...»

F I N

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «La Chaux-de-Fonds
autour de 1900», conf. et dias par Alain
Tissot.

MIH: 20 h. 30, «Les Seychelles», conf. et film
par Jacques Stevens. (Connaissance du
Monde).

Club 44: 20 h. 30, «E la Nave va», film de Fel-
lini.

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

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

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

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

tenier à Paul Seylaz.
Galerie du Manoir: expo peintures de Cad'Oro,

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo Le lac de Neuchâtel. Expo
tapisseries et peintures de Claude et
Andrée Frossard.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu , ma, je,

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 41 10 et (038)

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

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42. Ma

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-
manence 24 h. sur 24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 14a 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital : 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

31,0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h. 30,

Wanda fait sauter les bourses.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 20 h. 45, La fille en rouge.

• communiqué
Ancien Stand: mercredi 30 janvier à 20

h., loto de la Paternelle.

La Chaux-de-Fonds
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 531531.

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

| Val-de-Ru, |

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calamc 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

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

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

Ï7 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h. 30, Hermann Burger ,
écrivain.

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

Plateau Libre: 20 h. 30, John-Yves Sinclair,
chanson française; 22 h., Roger Melt ,
musique tropicale.

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

mUi Colleçt. ,Musée;..Lj  Robert , Anker et art
sacré du XVé sièclê

Musée d'Histoire natiireîle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Carol

Gertsch.
Galerie des Amis des Arts: expo Carmen Lan z

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aquarel-
les d'Andruet, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.^1.
NÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Palace.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La flûte enchantée.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La corde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été prochain.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

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

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

Neuchâtel
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PUBLICITÉ =====

Engage jeune fille
Nurse ou éducatrice

de la petite enfance.

Place stable chez privé
Congé samedi et dimanche

Téléphonez M. P.-A. Moreau
(039) 23 24 22, bureau. 2591,

m\^

Bonjour !
Maman et papa sont heureux

d'annoncer que je suis né
le 26 janvier 1985

Je m'appelle

ALAN
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marie-Ange et Eric
GIAUQUE

Crêt 20 - La Chaux-de-Fonds
2356

Il restera «le Jean-Marie»...
J.-M. Nussbaum n'est DI IIS

Peut-on écrire: Jean-Marie Nuss-
baum, journaliste, vient de mourir â
l'âge de 70 ans, après une longue
maladie? Et continuer: après une
scolarité chaux-de-fonnière, il
entame mais interrompt des études
de théologie à Neuchâtel, puis se
tourne vers le journalisme; rédac-
teur à «L'Impartial» de 1943 à 1962, il
fonde et dirige depuis lors le Service
d'information des Montagnes neu-
châteloises, tout en conservant une
collaboration journalisti que au quo-
tidien régional ainsi qu'à de nom-
breuses autres publications roman-
des; secrétaire aux procès-verbaux
du Conseil général de 1964 à 1981, il
fut aussi un pilier de la Fête de la
montre et Braderie, des Armes-Réu-
nies, des Sentiers du Doubs, de
Modhac...

Non, on ne peut pas. Pas plus mort
que vivant, Jean-Marie Nussbaum ne
se laisse mettre en carte de visite, en
titres stricts, en pages sages.

Hommage public
Conformément aux vœux du

défunt, la cérémonie funèbre s'est
déroulée hier dans la plus stricte inti-
mité.

Pour que les très nombreux amis et
connaissances de Jean-Marie Nuss-
baum puissent toutefois s'associer à
un dernier adieu, une brève cérémo-
nie d'hommage public a été fixée à
mercredi, 17 heures, au Grand-Tem-
ple.

Peut-être bien qu'il rigole douce-
ment, d'ailleurs, Jean-Marie, aujour-
d'hui. Lui qui a mis tant de mots sur
tant de vides, en gardant les plus
sobres de sa carrière pour garnir le
vide qu'il laisse. Lui qui a si souvent
robustement démenti par son appétit
à vivre les rumeurs qui l'avaient
donné si souvent mourant. Lui qui
refusait la mort triste, la mort sinis-
tre, la mort conformiste, mais qui
avait signé depuis longtemps le der-
nier «papier» qu'il destinait à son
jour de congé. Peut-être bien qu'il
arbore ses ineffables rides de malice
en se disant: «Comment est-ce qu'ils
vont m'arranger encore cette fois?».-

On s'était déjà trompé naguère en
croyant pouvoir classer JMN dans
les retraités. Il n'en avait hélas pas
l'assise matérielle, ce désintéressé
passionné qui a finalement plus
donné que reçu. D n'en avait heureu-
sement pas le tempérament. Il est
resté lui jusqu'au bout: un type qui
écrit, un type qui exprime, un type
qui tape sur les clous de ses convic-
tions en essayant de les faire entrer
dans le crâne de ses concitoyens.
Parfois sans trop regarder à la
masse. Un type qui râle, un type qui
tempête, un type qui tonitrue, un
type qui ferraille dans l'armure
rouge de l'écorché vif. Avec un stylo
pour fer de lance. Et même si le por-
trait force un peu, c'est encore le
plus ressemblant. Jean-Marie Nuss-
baum, c'est d'abord un personnage
d'épopée, une figure de chevalerie,
une immense histoire d'amour tor-
rentiel entre un Monsieur et une
région.

Du miston de la rue Fritz au
patient handicapé de l'hôpital le
même boulimique de vie a passé son
temps à inviter ses contemporains à
partager le festin: aimer cette ville,
ses gens, sa culture, son environne-
ment naturel, son histoire, son génie,
ses génies. La Chaux-de-Fonds, la
«République du Doubs et lieux cir-
convoisins» comme il disait, JMN les
a écrits, décrits, révélés, hantés,
exaltés, non pas sur tous les tons, car

il avait le sien, bien â lui, mais à tou-
tes les occasions et de toutes les
manières. Cette région qu'il aimait
passionnément de la fumée des ter-
rées à celle des bistrots, des monda-
nités à la nature, des fermes aux
temples de la culture, il a cherché
inlassablement à en faire connaître
et apprécier, ici et ailleurs, les char-
mes méconnus, les possibilités
insoupçonnées, les richesses inex-
ploitées, les valeurs ignorées, les
talents cachés. Régionaliste, mais
pas nombriliste. S'il enrageait que ne
soient pas mieux connus et reconnus,
par ses concitoyens, des talents du
cru comme ceux d'une Monique St-
Hélier, d'un J.-P. Zimmermann ou
d'un Corbusier, cet homme de belle
culture s'est toujours battu pour
encourager ici la diffusion de la cul-
ture de partout, et pour un large
public.

On a pu discuter, certes, la
manière, la forme, parfois étonnam-
ment lyrique en ces lieux austères,
dont il a dit les choses. On ne peut
guère contester la justesse, la perspi-
cacité ce ce qu'il a dit, perçu, tenté de
partager. Il a peut-être un peu ré-
inventé le langage qu'il prêtait aux
Chaux-de-Fonniers. Mais c'était à la
manière d'un bâtisseur de légendes:
il a contribué à révéler l'âme authen-
tique d'un pays. Et même si cela s'est
exprimé plus souvent en plaquettes,
brochures, petits recueils ou articles
qu'en impressionnants ouvrages
reliés, ce chant d'un pays compose
une vraie œuvre, dont le souffle va
bien au-delà du dernier de l'auteur.

Que l'on parle de JMN journaliste ,
directeur de service d'information,
semi-fonctionnaire et total homme
public, on ne parle jamais que des
facettes d'un seul et permanent
engagement. Dans lequel, aujour-
d'hui, cette région doit commencer
de voir qu'elle a plus reçu que donné.
Car au-delà du personnage humain,
truculent, généreux dans ses affec-
tions comme dans ses détestations, la
rondeur masquant mal une hyper-
sensibilité qui le rendait vulnérable
même aux conflits qu'il créait lui-
même, on peut rendre hommage au
personnage public, qui fut à plus
d'un titre un pionnier, pas toujours
compris à temps. Pionnier d'une
politique culturelle régionale qu'il
fut longtemps à peu près seul à
représenter, à tenter de structurer.
Pionnier d'une fonction d'informa-
tions et de relations publiques régio-
nales qu'il a pratiquées empirique-
ment bien avant qu'on en fît un
«must» sinon une science. Pionnier
de nouveaux rapports entre une
population et les valeurs de son ter-
roir, naturelles, culturelles, histori-
ques, sociales, à une époque où ce
n'était pas encore tellement à la
mode-

Mais on oublierait une part
majeure de Jean-Marie Nussbaum en
n'associant pas, aujourd'hui, à l'hom-
mage qu'il mérite sa femme Elsie qui
fut, en permanence mais plus encore

ces dernières années péniblement
marquées par la souffrance du corps
et de l'âme, plus que la moitié: le
double, le substitut, l'inébranlable,
discret, modeste mais fidèle, efficace,
exemplaire soutien.

Jean-Marie Nussbaum mort, La
Chaux-de-Fonds et sa région perd
l'un de ses chantres et animateurs
culturels les plus marquants. Mais
dans la mémoire de cette région, il
restera quelque chose de plus vivace
que les personnages à statues, à pla-
ques ou à noms de rue: il restera «le
Jean-Marie», une vraie figure, la
marque d'un temps, une de ces sil-
houettes qu'on redoute et chérit à la
fois, dans ce coin, parce qu'elles nous
font tutoyer la démesure en même
temps que la sagesse. On reste entre
gens d'Histoire, et à histoires: l'his-
toire de cette région, il avait beau-
coup écrit dessus, il en a écrit un
bout, il vient de rentrer dedans.

A sa famille, à ses amis, «L'Impar-
tial» présente ses respectueuses con-
doléances. MHK

Rolf Looser: souvenir durable
Trois f ois au Centre de culture abc

27 octobre, 16 décembre, 27 janvier:
incontestablement les trois concerts don-
nés à ces dates au Centre de culture abc
laisseront un souvenir durable à qui les
aura fidèlement suivis. La sympathique
et chaleureuse présence de Rolf Looser,
la très intéresssante découverte de deux
de ses œuvres: Monologue, Gestes et
Danse ainsi que Dama, donnée en créa-
tion, l'exécution des six Suites pour vio-
loncelle solo de Bach: tout a contribué à
faire de ces trois récitals autant de réus-
sites. Seuls auront posé quelques petits
problèmes l'acoustique du lieu et, pour
l'instrument, la différence de tempéra-
ture entre la loge et la scène.

Nous n'allons pas revenir sur les émi-
nentes qualités de Rolf Looser qui nous
invitait, dimanche, à écouter les deux
dernières Suites du Cantor. L'interprète
releva quelques particularités de ces fas -
cinantes partitions: elles se coulent dans
des formes plus développées que les pré-
cédentes; la cinquième, marquée plus
que les autres par le style français, com-
prend une fugue  à une voix (comme si
Bach laissait à l'auditeur le soin d'ima-
giner lui-même la polyphonie) et une

Sarabande dépourvue de tout accord,
tandis que la sixième réclame un ambi-
tus considérable. On jouait par ailleurs
cette dernière sur un instrument à cinq
cordes, disparu aujourd'hui.

A l'époque où les instruments anciens
sont si fréquemment remis à l'honneur,
n'existe-t-ilpas un musée qui disposerait
d'une viola pomposa (c'est le nom de
cette rareté) et pourrait la confier à un
interprète aussi compétent?

Les auditeurs présents à ce dernier
récital ont appris de la bouche même de
Rolf Looser qu'il reviendrait le 1er mars
en compagnie du violoniste Andrej
Lutschg et de l'altiste Thomas Wicky
pour nous présenter la Sonata p er Oboe
et Pianoforte de Donizetti, transcrite par
ses soins, le Trio de Frank Martin (une
œuvre remarquable) ainsi que le Diverti-
mento KV 563 de Mozart Nous pouvons
ajouter que le 4 juin, Philippe Huttenlo-
cher et Olivier Soerensen exécuteront Le
Voyage d'Hiver de Schubert

Qui, après cela, prétendra que les res-
ponsables du Centre de culture abc ne
sont pas en train de réussir une série de
coups de maître? (jcb)

«Comment faire pour la...?»
La vignette autoroutière et ses acquéreurs

Histoire édifiante. Il y a une
dizaine de jours, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds souhaitait se
rendre à Berne d'abord, puis à Inter-
laken. Une virée sans histoire, toute
d'autoroute et d'allure efficace. Auto-
route, donc vignette. Chemin faisant,
la personne s'arrêta dans un garage
afin d'acquérir le fameux et contro-
versé carré bleu et vert. «Plus de
vignettes, on en attend...» Qu'à cela
ne tienne, un second distributeur
officiel, garage également, ferait
l'affaire. Rengaine: vignettes inexis-
tantes, rupture de stock. Neuf gara-
ges au total, dont ceux situés sur
l'autoroute entre Berne et Interla-
ken... La mésaventure n'a pas eu de
suites, le trajet s'étant déroulé sans
anicroche policière. La vignette est-
elle une denrée si recherchée?

A en croire les points de vente fournis-
seurs de «papier-taxe» la demande
s'avère forte. A La Chaux-de-Fonds, plu-
sieurs garages, outre les bureaux de
poste, vendent des vignettes, sans
oublier le Touring Club Suisse. Pour ce
dernier, le compte s'élève à quelque 600
vignettes vendues depuis son introduc-
tion. Ailleurs, dans deux garages habili-
tés à échanger les vignettes contre mon-
naie bien sonnante et trébuchante, les
ventes se sont élevées depuis réception
respectivement et approximativement à
120 pour l'un et 300 pour l'autre.

Particularité qui nous a été signalée
partout où nous avons récolté ces rensei-
gnements: presque tous les acheteurs, en
même temps que la vignette, demandent
quel est le meilleur moyen pour être en
mesure de la décoller le cas échéant, «si
on ne risque pas de la déchirer en utili-
sant du papier autocollant double-face»,

Une voiture accidentée porteuse de vignette. Courte carrière pour le carré de papier
et certainement amertume pour le propriétaire du véhicule. Dans une autre

perspective: 30 nouveaux f r a n c s  à débourser... (Photo Impar-Gladieux)
etc... Et ces demandes n'émanent pas
uniquement de possesseurs de véhicules
à plaques interchangeables, qui répu-
gnent à débourser deux fois trente
francs. Beaucoup prévoient l'achat d'une
nouvelle voiture dans les mois qui vien-
nent, et veulent éviter de voir leur
vignette vendue avec le véhicule.

ASSURANCES:
REMBOURSEMENT
CONTRE PREUVES

Et en cas d'accident, avec bris de pare-
brise? Que l'on se rassure, température
prise auprès de quelques grandes agences
d'assurances, la vignette est remboursée
dans un pareil cas, avec le pare-brise. Pas
si vite: il ne suffit pas de dire à son assu-
reur préféré que le petit carré est
déchiré, ou irrémédiablement endom-

magé. Les compagnies d'assurance exi-
gent la preuve de sa présence sur le pare-
brise défunt, soit par l'intermédiaire du
témoignage du carrossier effectuant la
réparation, soit en présentant une quit-
tance de son achat, soit en conservant le
rectangle de verre feuilleté amoché.

Pour finir, cette anecdote authenti-
que...Jusqu 'à il y a peu, un garage ven-
dait des vignettes. Pas seules: accompa-
gnées sur demande de papier autocollant
coupé au format exact! P. Br.

La forêt neuchâteloise en péril
Demain soir mercredi, à 20 L

30, M. Archibald Quartier, ancien
inspecteur de la chasse et de la pêche,
parlera au Club 44 des périls qui
menacent la forêt neuchâteloise,
ainsi que sa faune. Un débat suivra,
auquel tous les amis de la nature éco-
logistes et chasseurs sont conviés.

(Imp)
Danse pour débutants

La grande salle du Restaurant
des Endroits abritera demain soir
mercredi, sur le coup des 20 heu-
res, un cours de danse pour débu-
tants, à l'égide du Club amateur de
danse. Au programme: tango, valse,
fox, samba, et toutes les autres. Les
renseignements peuvent être obtenus
lors de la première leçon, ou au
numéro de téléphone 31 30 32. (Imp)

cela va
se passer3

Tous les membres de la Société
d'aviculture...

...qui se sont déplacés dans l'une
ou l'autre des manifestations suivan-
tes:

Exposition cunicole de Corgémont:
Fritz Fahrni, petit gris suisse; Albert
Arm, petit argenté; Robert Schwaar,
petit argenté; Michel Voutat, petit
argenté; Fleury Voutat, petit

, argenté; Antonio e?moli, noir et feu;
René Matthey, zibeline; Claude Ses-
ter, chinchilla; WUly Matthey, cha-
mois de Thuringe.

Exposition cantonale de La Béro-
che (colombophile): Pierre-André
Leuba, cauchois; Ernest Eymann,
soto banca.

Exposition cantonale de Corcelles
(avicole et cunicole): Bois du Petit-
Château, oie de Guinée, canard
Streicher, canard coureur indien;
Raymond Baumann, brahama;
Roger Grobéty, wyandotte; Jean-
Marcel Balmer, barnevelder; Jean.
Aeschlimann, sussex naine; André
Faivre, sussex naine; Willy Matthey,
wyandotte naine, Mario Ranzoni,
hermelin; Fritz Fahrni, petit gris
suisse; André Faivre, tacheté
anglais; Ernest Eymann, hollandais,

Bernard Monnet, alaska; Albert
Arm, petit argenté; Fleury Voutat,
petit argenté; Michel Voutat, petit
argenté; Robert Schwaar, petit
argenté; Antonio Memoli, noir et feu;
René Matthey, zibeline; Roland Jec-
ker, chinchilla; Willy Matthey, cha-
mois de Thuringe; Claude Sester,
fauve de Bourgogne.

Exposition nationale d'aviculture
à Berne: René Matthey, rhodes-
island; WUly Matthey, rhodes-island.

Exposition nationale lapins mâles
à Bâle: Fritz Fahrni, petit gris;
Robert Schwaar, petit argenté; René
Matthey, zibeline; Willy Matthey,
chamois de Thuringe; Ernest
Eymann, rex bleu; Claude Sester,
fauve de Bourgogne, (comm)

Deux patineuses ,
chaux-de-f onnières...

... Brigitte Cattin et Florence Jean-
dupeux, qui ont obtenu de fort bons
résultats aux Championnats suisses
juniors de patinage qui se sont
déroulés à Grindelwald durant le
week-end du 18 au 20 janvier. Bri-
gitte Cattin s'est en effet classée au
5e rang, alors que Florence Jeandu-
peux pour sa part a pris la 8e place.
Elles sont ainsi les premières
Romandes au classement général,
sur un total de 18 concurrentes. Les
deux élèves de Mme Pia Renz repré-
sentent donc pour le club local de
sérieux espoirs, leurs résultats le con-
firment , (comm)

bravo à
Hier à 12 h. 60, le jeune C. E. S. de

La Chaux-de-Fonds circulait sur la
rue de Bel-Air à La Chaux-de-Fonds
en direction du centre ville, à cyclo-
moteur. A l'intersection avec la rue
Alexis-Marie-Piaget il a eu sa route
coupée par une voiture de marque
Opel Kadett blanche ancien modèle.
Pour éviter une collision le cyclomo-
toriste a freiné sur la chaussée
mouillée et a chuté. Légèrement
blessé il a reçu des soins sans toute-
fois devoir être hospitalisé. Le con-
ducteur de l'auto qui ne s'est pas
arrêté de même que les témoins sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Légèrement blessé

Hier vers 15 h. 55, M. G. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Maire-
Sandoz en direction nord. Au carrefour
avec la rue Numa-Droz une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. H. R., de Noiraigue, qui arrivait à sa
droite. Dégâts.

Collision

Promesses de mariage
Braichet Willy Paul Robert et Guyot

Corinne Désirée.

ÉTAT CIVIL



Nette domination des équipes françaises
Coupe des neiges au manège du Quartier

La pétanque n'est guère un sport de saison. Pourtant les amateurs de boules
ferrées sont toujours nombreux à répondre à la traditionnelle invitation du
Club de pétanque Le Locle - Col-des-Roches qui organise chaque année, à
pareille époque, la Coupe des neiges de cette discipline. Samedi et dimanche
plus de 280 joueurs, venus parfois de fort loin (Haute-Savoie, Genève) ont
accouru au manège du Quartier à l'occasion de ce rendez-vous très prisé.
Malgré la température extérieure relativement basse, les concours se sont
déroulés dans une chaude ambiance et dans un bel esprit de sportivité. Cette
année les organisateurs avaient quelque peu innové et la formule a semble-

t-il donné pleine satisfaction à tous les participants.
Sur les quelque 26 pistes aménagées à

l'intérieur du manège du Quartier, une
cinquantaine d'équipes de trois joueurs
se sont affrontées amicalement samedi
d'abord, dès 13 h. 30, lors de la Coupe
dite des «Quatre mousquetaires». Ces
triplettes étaient formées de joueurs
licenciés ou non, appartenant au même
club ou venus de sociétés différentes; des
formations, dans ce cas, qu'on appelle
«mitigée».

L'innovation cette année, résidait
dans le fait que les équipes étaient répar-
ties par groupe de six. De sorte que cha-
cune avait à disputer au moins cinq ren-
contres puisque chacune jouait l'une
contre l'autre.

Les années précédentes, après deux
parties perdues, une équipe était directe-
ment éliminée. La formule adoptée cette
année a d'une part permis de conférer
davantage d'intérêt à la compétition et
offrait par ailleurs l'avantage, à chaque
joueur, de jouer plus longtemps en con-
servant l'espoir de se repêcher.

Les meilleures équipes ont remporté
des prix en espèce et samedi, des Fran-
çais venus du petit village de Gaillard,
en Haute-Savoie ont largement dominé
cette première Coupe des «Quatre mous-
quetaires».

Deux joueurs concentrés lancent leur boule, à gauche, dont il faut  parfois mesurer précisément la distance la séparant du
cochonnet, au centre. A droite en revanche, le ruban métrique n'y fera rien. C'est le parfait ex aequo. (Photo Impar-Perrin)

GENEVOIS ET FRANÇAIS
EN TÊTE

Dimanche, dès 9 heures, 44 équipes,
des triplettes également, étaient inscri-
tes pour la Coupe neuchâteloise de
pétanque revenant à la meilleure équipe
neuchâteloise composée de membres du
même club. Là aussi les formations ont
été réparties dans des groupes de cinq à
six équipes pour maintenir l'intérêt de la
compétition.

Plusieurs amateurs de pétanque de
France voisine avaient aussi fait le
déplacement dans l'espoir d'obtenir un
bon classement de manière à remporter
un des prix en espèce mis en jeu par les
organisateurs qui se déclaraient très
satisfaits de la réussite de leur manifes-
tation.

A l'intérieur du manège chauffé tout
avait été prévu pour que les joueurs
puissent se restaurer et se sustenter.
Ainsi, après le concert-apéritif la com-
pétition s'est arrêtée pour le repas de
midi et a repris sur le coup de 13 h. 15.

Certes les conditions du terrain - de la
terre battue mélangée de fines écorces de
bois - n'étaient peut-être pas tout à fait
idéales pour la pratique de la pétanque.
Mais, comme le relevait, avec un déli-
cieux accent transalpin, un participant:
«Elles sont les mêmes pour tout le
monde et cette coupe permet de nous
retrouver et de nous maintenir la main».

Les finales se sont déroulées en soirée.
Une nouvelle fois les formation^ genevoi-
ses et françaises présentes se sont mon-
trées les meilleures puisque la victoire
est revenue aux «Pointeurs meyrinois».

Quant à la première triplette neuchâ-
teloise non mitigée qui a remporté la
Coupe des neiges elle a obtenu le qua-
trième rang. Il s'agit de joueurs licenciés
dans le club Les Frètes - Les Brenets.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Coupe des «Quatre mousquetai-

res»: 1. Patrick Perret, Nicolas Stam-
pone, Michel Blanc, (Gaillard, Haute-
Savoie, France); 2. Jean-Marie Faure,
Marcel Tulles, Stéphane Carta (Gail-
lard); 3. Musso, Froidevaux, Perret (Les
Meuqueux, La Chaux-de-Fonds); 4. Lau-
rent Miotte, Rousselgalle (Les Fins,
France); 5. Bourdonet, Gaudard, L'Amé-
ricain (Morteau).

Coupe neuchâteloise des neiges: 1.
Pier-Paolo Mariotti, Pietro Ramponi,
Rodolphe Dàhler, Pointeurs meyrinois,
(GE); 2. Jean-Pierre Marenghi, Roland
Jeanguillaume, Bernard Moureaux (Pon-
tarlier); 3. Patrick Perret, Nicolas Stam-
pone, Michel Blanc (Gaillard); 4. Vain-
queur de la Coupe neuchâteloise des nei-
ges: Carlo Cerqui, Guerino Di Bucchia-
nico, Lucien Besnier, (Les Frêtes-Les
Brenets); 5. Pierre Garin, Nello Mozzon,
Danilo Berto (mitigé); 6. Malte von
Dincklage, Georges Dubois, Jean-Rodol-
phe Kiener (Les Meuqueux); 7. Nardo
Bugada, Joseph Raffini , Eddy Schoepfer
(Les Meuqueux); 8. Jean-Marie Faure,
Marcel Tulles, Stéphane Carta (Gail-
lard); 9. Léo Bonardi, Lino Salvi, Joseph
Bugada (Le Col-des-Roches • Le Locle);
10. Jean-Paul Baracchi, Georges
Tiphine, André Georges (mitigé).

(jcp)

Un joueur pointe sous l'œil attentif de ses camarades de club et de ses adversaires.

Une sérénade en place d'aubade
Assemblée de la Fanfare des Brenets

M. P.-A. Fallet pouvait compter 23
fanfaristes présents à la récente assem-
blée, sur les 28 membres de la société, qui
ont accepté sans autre le procès-verbal et
les comptes qui bouclent par un petit
bénéfice.

Le directeur, M. J.-A. Stalder, rappela
brièvement les activités de l'année,
durant laquelle il y eut 38 répétitions et
neuf services. Il dit sa satisfaction mais
souhaite une assiduité plus grande aux
répétitions.

Au comité, un seul changement, le
poste de secrétaire, devenu vacant à la
suite du départ de la localité de M. R.
Jeanneret, est repris par Odile Fallet,
fille du président qui lui-même poursuit
son activité, personne n'ayant pas voulu
de son «fauteuil».

La commission musicale est suppri-
mée, mais tous les musiciens peuvent
donner leur avis sur le choix des mor-
ceaux.

Récompenses ensuite et distinctions
pour MM. J.-P. Schaffner, pour 5 ans
d'activité, J.-M. Huguenin, 20 ans, P.-A.
Fallet, 25 ans (dont 13 de présidence) et
H. Perrenoud, 65 ans de musique, un bail
que remplirait M. P. Racine également
s'il n'avait dû cesser son activité pour
raison de santé. Leur assiduité valut à
MM. G. Robert et J-M. Huguenin (0
absence), H. Perrenoud, J.-A. Stalder, P.
Richardet, R. Humbert (2 absences), R.
Jeanneret, R. Miserez (3 absences) et
Fallet (4 absences) la traditionnelle
attention.

FÊTE CANTONALE À LA CLEF
La Fête cantonale qui aura lieu au

Locle du 13 au 15 juin pose un problème
à la Fanfare des Brenets, vu l'apparte-
nance de quelques membres à La Sociale
qui, à cette période, prend part à la Fête

fédérale des musiques ouvrières. La pha-
lange brenassière se trouverait amputée
notamment de toute sa batterie, ce qui
la mettrait dans l'impossibilité de se pro-
duire s'il n'est pas possible de fixer sa
prestation au vendredi soir.

Le 1er Mars crée aussi quelques diffi-
cultés à rassembler un effectif suffisant,
tombant un vendredi, soit un week-end
prolongé. La proposition de donner une
sérénade le jeudi à 18 h. à la place de
l'aubade habituelle est retenue.

L'activité future fut ensuite évoquée,
avec notamment l'assemblée cantonale
des délégués, au cours de laquelle M. G.
Petitjean sera nommé vétéran cantonal;
la veillée villageoise du 31 mai; le loto du
21 juin; la fête des promotions du 6 juil-
let, etc.

Dans les divers, le directeur fit le point
du cours d'élèves qui groupe cinq instru-
mentistes et un tambour. Deux buglqs
pourraient entrer dans les rangs de la
fanfare bientôt, mais les deux saxos ne
sont pas encore prêts.

Avant de conclure les débats, il fut
décidé qu'une commission s'occuperait à
réactualiser les statuts de la société. Une
société qui va crânement et sereinement
de l'avant, (da )

FRANCE FRONTIÈRE

Des communes suisses seront contactées

L'Association pour le développement du tourisme et des loisirs du Val de
Morteau vient de naître à l'initiative d'une poignée de commerçants confron-
tés à des difficultés professionnelles et conjoncturelles. Très rapidement les
projets encore embryonnaires du groupe informel se sont révélés mobilisa-
teurs et une centaine de personnes (industriels, commerçants, banquiers,
représentants de professions libérales...) se retrouvaient récemment pour

l'élection du bureau et du président.

A l'unanimité M. Jacques Bouhelier,
PDG des Etablissements Kiplé a été
porté à la tête de l'association. Un choijc
qu'explique M. Razurel, le fondateur du
«Val de Morteau» (libellé raccourci de
l'association) «Nous avons voulu élire un
homme qui a une ambition pour sa
région et qui plus est un nom synonyme
de dynamisme et de réussite sur le plan
professionnel».

A Morteau certaînes rumeurs laissent
entendre que Jacques Bouhelier dispose
là d'un excellent strapontin pour briguer
la mairie. «En 1990 j'aurai 60 ans et
j'aspirerai à une retraite bien méritée
que je ne veux pas assombrir par des res-
ponsabilités municipales» rétorque
l'intéressé:

UN PLAN D'EAU DE 40 HECTARES
«Val de Morteau », qui déplore la non-

exploitation des ressources naturelles et
touristiques du secteur, entend le revalo-
riser en créant notamment un plan d'eau
de 40 hectares à Grand-Combe-Châteleu
et en aménageant le massif du Châteleu.

Concernant ce dernier projet, l'asso-
ciation s'inspirera du dossier présenté il
y a dix ans environ par Pierre-Marie

Gaiffe, dans le but de faire du Châteleu
«le pendant de Métabief».

Selon M. Bouhelier une première tran-
che de l'aménagement du massif pour-
rait être envisagée dès la fin de l'armée
présente. En outre «Val de Morteau»,
qui a d'ores et déjà l'appui moral et
financier (50.000 francs français pour le
financement dse études sur le plan
d'eau) des maires du district se propose
de promouvoir des activités sportives
telles que le golf , l'équitation, le tennis,
la pêche, la voile, la natation... avec le
concours des associations existantes.

CLIN D'ŒIL AUX COMMUNES
FRONTALIÈRES SUISSES

Quatre commissions (aménagement du
Châteleu, lac, tourisme et sports) ont été
constituées pour travailler à la réalisa-
tion de tous ces projets. Des contacts
seront pris également avec les communes
frontalières suisses qui pourraient être
associées à un certain nombre d'objec-
tifs.

Vendre le «Val de Morteau». L'objec-
tif est louable dans son principe mais pas
à n 'importe quel prix. Déjà des réticen-
ces, voire même des oppositions, se cris-
tallisent autour de l'aménagement du

massif du Châteleu. Elles émanent bien
entendu des défenseurs de l'environne-
ment et de la nature. Ils estiment qu'il
ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or
en brisant le charme naturel d'un tel
site, (pa)

Le président de la nouvelle association
«Val de Morteau» qui ne manque pas

d'ambitions, Jacques Bouhelier.
(Photo pa)

Les audacieux projets de la nouvelle
association «Val de Morteau»

Lors de sa récente assemblée géné-
rale, la fanfare «La Sociale» a fait le
bilan de l'année 1984. Comme l'a sou-
ligné son responsable, M. Biaise
Aubert, les sujets de satisfaction
sont nombreux: effectifs en hausse,
ambiance excellente, qualité musi-
cale en constante progression.

Une seule ombre au tableau: mal-
gré la subvention de la commune et
différentes actions (organisation
d'un match au loto, exploitation
d'une cantine lors de la Fête des pro-
motions), l'exercice 1984 a bouclé par
un déficit de près de 6000 francs. Ce
résultat s'explique par les charges
toujours plus élevées liées à l'achat
de nouveaux instruments et de parti-
tions.

La bonne marche de «La Sociale» est
due dans une large mesure à la discipline
de ses membres dont le travail et l'assi-
duité méritent d'être soulignés. En 1984,
sur un total de 58 services (sans compter
les répétitions partielles), la fréquenta-
tion moyenne a été de 85%. Et ce ne sont
pas moins de 16 musiciens qui ont comp-
té entre zéro et quatre absences: Mmes
Renée Fluck et Gisèle Golay, Mlles
Nadine Fluck et Monique Rausis, MM.
Biaise Aubert, Jean-Jacques Hirschy,
Alain Jossi , Olivier Jossi, Charles-
André Lesquereux, Georges Meyrat, Gil-
bert Peçon, Félix Pochon, André Siffert,
Jean-Pierre Sunier, Roland Sunier et
Pierick Vuilleumier.

Par ailleurs, au cours de l'assemblée,
six membres ont été fêtés pour leur
ancienneté: MM. Jean-Jacques Hirschy,
Alain Lesquereux, Massimo Rago (5
ans), André Chappuis (15 ans), Biaise

Aubert et Jean-Claude Schwarb (20
ans).
PROGRAMME CHARGÉ

Dans son rapport, M. Biaise Aubert a
énuméré les principales activités de
l'année 1984: concert à Yverdon, organi-
sation du Giron des musiques des Mon-
tagnes neuchâteloises, Fête des promo-
tions, concerts publics, concert au
Casion-Théâtre. En plus des prestations
habituelles, l'année 1985 sera marquée
par un concert le 16 février à la salle Dixi
(dans le cadre du jumelage entre Le
Locle et Sidmouth) et par la participa-
tion à la Fête fédérale des musiques
ouvrières qui aura lieu les 15 et 16 juin à
Brugg.

En raison d'une malencontreuse colli-
sion de dates, «La Sociale» ne pourra pas
concourir lors de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises. Elle s'associera
cependant à cette manifestation en don-
nant un concert le vendredi 14 juin.

Si «La Sociale» n'a toujours pas de
président, elle dispose en revanche d'un
solide comité au sein duquel les principa-
les fonctions sont occupées par Mlle
Katia Golay (secrétaire), MM. Roland
Sunier (caissier), Biaise Aubert, Marc
Clément, Charles-André Lesquereux,
Walter Nobs, Gilbert Peçon et André
Siffert.

Disposant d'une trentaine d'excellents
musiciens et d'un directeur, M. Jean-
Jacques Hirschy, très compétent, faisant
preuve d'enthousiasme et d'imagination,
«La Sociale» peut voir venir l'avenir
avec confiance. Depuis quelques années,
elle joue un rôle de plus en plus impor-
tant dans la vie culturelle de la ville et
elle est décidée à persévérer dans cette
voie, (sp)

Fanfare «La Sociale»: une constante
progression dans tous les domaines

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier vers 16 h. 45, M. F. K., de Peseux,
circulait de La Grande-Joux aux Ponts-
de-Martel. A la Molta-Dessous, terri-
toire des Ponts-de-Martel, dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée et est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. M. G., de La Brévine, qui circu-
lait normalement en sens inverse. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT.
A partir de fr. 13 290.-. t
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Compact

En lançant la nouvelle Corolla • Allumage transistorise, sans • Longueur hors tout: 3970 mm; ~ ; "~~ avant tout r* nn'ii faut t̂ étant H<=
*i.nn rZT. «*. T a. • •*. s * i vi ionc i Consommation aux 100 km ayant TOUt ce qu II Taut et étant, de
1600 Compact, Toyota inscrit a rupteur longueur utile: 1805 mm, plus (normes OGE) surcroîti très avantageusei n y a de
son catalogue de best-sellers un • Boîte à 5 vitesses ou automatique le coffre 5 vitesses Automatique bonnes chances qu'elle devienne la
nouveau modèle attrayant par à 3 rapports et verrouillage de • Largeur hors tout: 1635 mm — — — favorite dans tout le pays
sa ligne, sa technique et son convertisseur (GL) (3 portes) ; largeur utile: 1380 mm A'ut

e
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prix. • Diamètre de braquage: 10,2 m • Garde au pavillon et espace Circulation Corolla 16UU Compact UX,

pour les genoux, exceptionnels mixte 7J\ 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

La technique du best-seller. • Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
Compacte à l'extérieur, en deux parties, permettant de ^̂ ^̂ ^ Z^Z^̂ ^̂ ZZZI 5 portes, fr. 13 790.-

Traction avant spacieuse à l'intérieur. . varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota Corolla 1600 Comoact GL• Suspension à 4 roues indépendantes _ P „—_ ; ,0 çccupants et j^bagages_ • B r <_orona ibuu compact UL,

• Moteur à 4 cylindres transversal, Toyota a, une fois de plus, su cons- • Hayon desce^Ht jusqu'au Comme toutes les Toyota, la nouvelle - Portes' fivM 490;-

• de 1587 cm3, à arbre à cames en tête truire une voiture présentant un pare-chocs, facilitant le charge- 1600 Compact possède un équipe- Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DIN à 5600/min ment et l'habitabilité. • Spoiler avant x perfection.  ̂ „ *,nn ~ /-,y v Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes , f r. 15 890.-

Les best-sellers. Supplément pour toit ouvrant élec-

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, "̂̂  ^"̂
fr.14990.- fr.15490.- fr.16390.- fr.13 990- Le N° 1 japonais

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch.A. Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

mmmWlSSSSSSS ^' ĤÉH
y^Œ& f̂i^r® 26 43 45 1̂f||

iJB^m^̂ ^̂ m__j__Éiy_W Avenue Léopold-Robert 135 ||||IJ
l̂ ^xf^̂ Vf^P'W" 

(Grand-Pont) 
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

CP. 163 2301 La Chaux-de-Fonds

| Renault
11 GTL
84 - 7000 km

Prix à discuter..

$9 039/23 16 88

Utilitaires
expertisés
Peugeot J7
79, 35 000 km,
Fr. 8000.-

VW Fourgon
78, Fr. 6500.-

VW Pick- Up
révisé, Fr. 5800.—

Subaru Super
Station
82, Fr. 9800.-

Ç) 039/23 16 88

Restaurant de la Place
Les Brenets

! £7 039/32 10 01

Vendredi 1 er février

soirée tripes
animée par l'accordéoniste Jimmy

¦ Prière de réserver i
M. et Mme Jean-Pierre Robert 91 22s

A louer

appartement 2 Va pièces
Temple 7 - Le Locle
S'adresser à M. Frédy Lesquereux

91-60016

"̂ Toujours bien servi ! ¦¦

m chez

Jr r\  PIERRE
\ + >? MATTHEY

i ^̂ m̂faW Horlogerie-
Bijouterie-
Orfèvrerie

Le Locle - D.-JeanRichard 31
0 039/31 48 80

chèques f idélité G_J

\ 100 m2 d'exposition
au 1er étage. «.m

AU LOCLE

cours d'allemand
en petits groupes pour élèves débutants,

intermédiaires et avancés.

Cours d'anglais avancé ¦ Conversation
Mercredi soir à 18 heures

Mlle E. Merlo, Foyer 10, 2400 Le Locle
<P 039/31 41 88 9, 620.7 !

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

BB_ _̂B_H LE LOCLE _¦_¦¦



«L'outil ne remplacera pas le médecin»
Création à Neuchâtel d'une Société suisse d'informatique médicale

Le Dr Rudolf Baumann, directeur de l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique, s'est occupé de la création de la Société suisse d'informatique
médicale (SSIM). Elle se constituera le samedi 2 février à Neuchâtel, en pré-
sence de divers spécialistes suisses et étrangers intéressés par le sujet, et du
directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Cette société, qui manquait
par rapport aux autres pays industrialisés, aura pour but de rapprocher les
médecins, les chercheurs, les informaticiens, etc. Sans dessein lucratif , elle va
aussi se pencher sur le problème que crée l'utilisation de l'informatique par

rapport au secret médical.

D ores et déjà, une septantaine d invi-
tés sont attendus samedi prochain pour
la création de la Société suisse d'infor-
matique médicale. Parmi eux, une soi-
xantaine de futurs membres - bonne
représentativité, le Dr Baumann esti-
mant à 200 le nombre de personnes acti-
vement intéressées par ce domaine - de
cette société, qui faisait défaut dans
notre pays. En Allemagne, par exemple,
une telle association existe depuis 30 ans
déjà. Et c'est au niveau européen que la
création en était réclamée pour la Suisse.

Le Dr Baumann, directeur de l'Insti-
tut neuchâtelois de pathologie clinique
est passionné par l'informatique. Il a
suivi des cours avant 1970 et s'est occupé
du lancement de ce moyen à l'Institut de
de pathologie de Lausanne. Aujourd'hui,

à l'Institut de Neuchâtel, le développe-
ment en informatique est déjà assez
poussé dans la documentation et les dia-
gnostics, à un niveau atteint à Genève
seulement et partiellement à Zurich.

«Nous nous rencontrions entre spécia-
listes suisses lors de congrès à l'étran-
ger», relève le Dr Baumann, qui s'est
occupé, avec le Pr J. R. Scherrer (chef du
centre d'informatique de l'Hôpital de
Genève) de la création de la SSIM.

La société veut réunir des médecins,
biologistes, chercheuns, statisticiens,
informaticiens, administrateurs et élec-
troniciens dans le but de promouvoir
l'application de l'informatique dans le
domaine médical. Actuellement, la
Suisse a un certain retard. L'informati-
que est utilisée dans tous les hôpitaux
d'une certaine importance, mais à un

niveau administratif seulement. Ou
alors, ponctuellement et dans des cas
bien précis, comme pour le contrôle des
divers appareils utilisés aux soins inten-
sifs.

Le 2 février, la SSIM se constituera, se
donnera des statuts et élira son comité.
Elle comprendra des membres indivi-
duels, mais aussi des membres collectifs,
comme l'Office fédéral de la santé publi-
que, par exemple, des groupements
d'hôpitaux, etc. Son siège sera vraisem-
blablement au domicile du secrétaire
(Neuchâtel si celui-ci est désigné en la
personne du Dr Baumann). La SSIM
décidera de la fréquence des congrès
qu'elle organisera, de la forme qu'ils
revêtiront et une de ses tâches importan-
tes consistera à définir des règles, voire à
prévoir des compléments de la loi, afin
que l'introduction de l'informatique
n'entraîne pas une violation du secret
médical.

Le Dr Baumann a encore précisé que
l'informatique ne saurait remplacer le
médecin, notamment dans le rapport
humain qui s'établit entre le patient et
lui. L'informatique est un outil, précieux,
dont il faut connaître les limites, (ao)

28 janvier 1985:99 ans pour Mme Alice Béguelin
101 pour M. Arthur Geiser

A quand une Association neuchâteloise des centenaires

Deux représentants de l'Etat (à gauche) et deux de la ville pour féliciter
Mme Alice Béguelin, la plus jeune des centenaires du canton.

- Nos centenaires sont de plus en plus
jeunes.

Cette réflexion est de M. Robert Coste
qui, en tant que premier secrétaire,
accompagne M. Jacques Béguin lors de
la remise des félicitations et des cadeaux
aux personnes entrant dans leur
centième année.

Il est vrai que si certains centenaires
souffrent d'infirmités incurables, la
majorité d'entre eux supportent quel-
ques bobos mais se portent fort bien,
dotés d'un caractère en or.

Pour faire face à cette jeunesse de plus
en plus fréquente, le gouvernement a dû
rompre avec une tradition il y a quelques
années: renoncer à offrir le fauteuil tra-
ditionnel qui représente l'inactivité, pour
le remplacer par une pendule neuchâte-
loise, symbole de l'avenir.

Hier matin, avenue de Beauregard à
Neuchâtel, Mme Alice Béguelin est
entrée dans sa centième année. Née à
Corcelles où son père Adolphe Petit-
pierre était pasteur, elle a habité Peseux
avant de gagner La Chaux-de-Fonds
pour y suivre son mari, Auguste Bégue-

lin, avocat. Le couple et ses trois filles
descendirent dans le bas du canton en
1922. Veuve, la centenaire vit avec une
de ses filles, entourée de petits-enfants et
d'arrières petits-enfants.

Elégamment vêtue, coquettement
coiffée, la plus jeune des centenaires de
notre canton doit certainement montrer
ses papiers pour prouver son âge. Elle a
gardé toutes ses facultés, elle adore pré-
parer de bons petits plats pour ses hôtes
et elle passe d'agréables moments à jouer
au bridge avec ses amis.

MM. Jacques Béguin et Robert Coste
pour l'Etat, MM. Claude Bugnon et
Valentin Borghini pour la ville ont sablé
le Champagne avec elle et ses proches
parents après lui avoir remis pendule
neuchâteloise, fleurs et bouteilles de vin.

La famille au grand complet a fêté
l'événement dimanche dans un restau-
rant de la ville, réunion qui fut
empreinte de bonne humeur et de gaieté.

MONSIEUR 101 ANS
Hier également, M. Arthur Geiser,

habitant Enges, a célébré ses 101 ans

Chouchouté ici par une de ses f i l les  et une belle-fille, M. Arthur Geiser entame sa
cent deuxième année d'existence. (Photos Impar-RWS)

révolus. Depuis deux ans, la pendule
remise par l'Etat a égrené des heures
claires.

Ancien cantonnier, il a pris sa retraite
à septante ans mais n'a pas encore appris
à rester inactif. Il vit avec une de ses fil-
les, il ne cesse de bricoler à gauche et à
droite. Il attend avec impatience le prin-
temps qui lui permettra de nouveau
d'aller dans son jardin et de préparer le
bois, de respirer le grand air et de ren-
contrer ses voisins.

Relevons qu'une sœur du «centenaire
plus un an» célébrera ses cent ans révo-
lus prochainement à Genève.

Une canne lui permet de se déplacer
mais les oreilles lui jouent un mauvais
tour: elles ont de la peine à suivre les dis-
cussions. C'est donc d'une voix puissante
que nous lui disons une fois encore:
bonne fête M. Arthur Geiser!

RWS

Nouveau droit de manage peu contesté
Forum à l'aula de l'Université de Neuchâtel

Aula comble à l'Université de Neuchâ-
tel hier soir. Une majorité de jeunes
étaient venus assister au forum de la
Nouvelle Société Helvétique sur «la nou-
velle loi sur les effets généraux du
mariage et les régimes matrimoniaux».

Une loi dépassée, qu'il fallait renouve-
ler, a expliqué M. Heinz Hausheer, juge
fédéral, pour la nouvelle loi, dont il a
expliqué les grandes lignes. Elle répond à
une évolution des mœurs, une évolution
sociale, au principe de l'égalité inscrit
dans la Constitution et, pour le change-
ment au niveau du droit successoral, à
une espérance de vie prolongée.

Mme Suzette Sandoz, docteur en
droit, est contre. Elle l'a expliqué en
démontrant les nombreux désavantages
de cette loi, et en proposant d'autres

possibilités, envisagées par les précur-
seurs du référendum, d'atteindre à l'éga-
lité. Elle a présenté un mariage considéré
comme une unité, et insisté sur une
forme très idéale de communion légale,
comme de communion spirituelle du
mariage.

Mme Heidi Deneys, conseillère natio-
nale, a expliqué pourquoi elle était pour
la nouvelle loi qui réalise l'égalité entre
les conjoints en les considérant comme
deux entités responsables. Elle a
répondu aux problèmes soulevés par
Mme Sandoz en précisant que la nou-
velle loi n'était pas l'aboutissement du
hasard, que les contre-propositions avan-
cées avaient été discutées en cours d'éla-
boration, et que si elles n'avaient pas été
retenues, c'est à cause des désavantages
qu'elles présentaient. Elle a relevé un
point laissé dans l'ombre par Mme San-
doz, à savoir que le référendum émane
surtout d'une partie aujourd'hui margi-
nale de la société: les indépendante, qui
sont particulièrement touchés par cette
nouvelle loi.

Les questions ont été rares. On peut
relever une prise de bec entre la conseil-
lère nationale et le conseiller national M.
Claude Frey, qui parlait égalitarisme, en
soulevant la question du nom de la
femme et de son droit de cité. Mme
Deneys lui a repondu qu elle trouvait
surprenant que l'on parle d'égalitarisme,
alors que l'égalité n'était pas même
atteinte...

Réponse importante à une autre ques-
tion: la nouvelle loi entrerait en vigueur
avec effet immédiat pour tous les con-
jointe concernant les conditions généra-
les, mais concernant le régime matrimo-
nial, à la demande des conjointe ensem-
ble, le couple pourrait rester sous le
même régime, et à la demande unilaté-
rale (avant l'entrée en vigueur de la loi et
par écrit) de l'un d'eux, la liquidation des
biens pourrait se faire suivant le régime
actuel. A. O.

En vue des votations fédérales de mars prochain

A l'initiative de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC), de la Jeunesse étu-
diante chrétienne (JEC), de l'équipe
d'animation du Centre de loisirs de Neu-
châtel et de la Confédération romande
du travail (CRT), un Comité neuchâte-
lois pour le maintien des bourses d'étu-
des et de formation a été constitué der-
nièrement.

Ce comité s'est donné comme tâche
d'informer la population neuchâteloise
sur les véritables enjeux des votations
fédérales des 9 et 10 mars prochain. A
cette occasion, le peuple et les cantons
seront appelés à se prononcer sur la sup-
pression des subsides fédéraux aux can-
tons en ce qui concerne les bourses d'étu-
des et la formation primaire, entre
autres sujets.

Alors que 1985 a été consacrée «Année
de la jeunesse» par les Nations Unies, la
proposition faite de supprimer une aide
fédérale aux cantons vise à remettre en
cause l'égalité des chances entre étu-
diante et apprentis des cantons pauvres
et des cantons riches.

Car, si la Berne fédérale arrête de ver-
ser les quelque 300 millions de francs
d'aide annuelle, les cantons devront
assurer par leurs propres moyens le
financement des bourses de formation et
d'étude.

Il est évident que cette situation va
encore accélérer les disparités dés possi-
bilités financières selon le canton de pro-
venance des boursiers. Certains cantons

devront revoir le montant des bourses et
même, pour certains, les transformer en
prêts remboursables à la fin des études
ou les supprimer tout simplement.

Or, pour un apprenti ou un étudiant,
la perspective de se retrouver avec, à la
fin de ses études, quelques dizaines de
milliers de francs de dettes ne va pas
motiver les jeunes à acquérir une forma-
tion longue et spécialisée.

La suppression des subsides fédéraux
aux cantons met en danger le droit de
chacun à une formation alors qu'actuel-
lement, devant l'introduction des nou-
velles technologies dans les entreprises
bien des acteurs sociaux s'accordent à
souligner l'importance d'une bonne for-
mation de base.

Les membres du Comité neuchâtelois
mèneront campagne afin de démontrer
les enjeux des votations de mars 1985 à
la population du canton, (comm)

Comité pour le maintien
des bourses de formation

Décès
CORTAILLOD

M. Georges Borel, 76e année.
BEVAIX

Mme Julia Maeder, 1899.
CORNAUX

M. Patrice Zwahlen, 1954.

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

En juillet à Neuchâtel

L'an passé, les Neuchâtelois (entre autres) avaient été privés de leur
grande fête musicale: Ozone Jazz. Les deux pieds, emblème de la fête,
n'avait pas dansé. «Traclet», M. G.-H. Clerc, qui organise seul la
manifestation, les avait mis dans des pantoufles. Le temps de repren-
dre du courage et de s'arranger pour monter un «Ozone» qui se passe
de la Suisa (Société de perception des droits d'auteurs). En effet, c'est
suite à des démêlés avec cette société que «Traclet» avait décidé

d'abandonner «sa» fête.

Mais cette année, «Ozone Jazz
1985», sixième du nom, aura lieu. Et
comme d'habitude, la brochette d'ar-
tistes laisse augurer deux chaudes
nuits. Le programme n'est pas encore
complet. Mais on peut d'ores et déjà
citer deux orchestres cubains: Los
Salseros et Abana Traditional, Evo-
lution 2000 (Salsa Révolution), un
groupe de Saint-Domingue (N. Y.),
ainsi que Salsa Turbo, qui compte
quatre trombones, des musiciens
latino-américains. Ceux-ci se produi-
ront sur le podium salsa, vous l'aviez
deviné. Mais il y aura aussi une scène
brésilienne, avec d'excellente chan-
teurs (et d'excellentes chanteuses),
dont Betina, actuellement en tournée
au Brésil, le célèbre percussionniste
José Boto, Maria Marcia et son
groupe, un groupe de musiciens de
carnaval. Sur la troisième scène, que
des musiciens de couleur. Des grou-
pes africains, des Caraïbes, etc. Et
enfin, le traditionnel podium des Big
Bands, avec en particulier un groupe
qui fut champion des Big Bands en
1983: Fresno, de l'Université de Cali-
fornie.

Aucun orchestre ne pourra jouer
des thèmes inscrite au répertoire
international des droite d'auteurs.
D'où pas de musicien européen.
«Traclet» craignait que cette restric-
tion qu'il s'imposait ne lui cause des
problèmes, mais ce n'a pas été le cas:
il s'y est pris assez tôt, et cela a beau-
coup intéressé des compositeurs de
pouvoir présenter leurs propres com-
positions.

Les groupes spontanément
s'offrent pour venir (ou revenir) à
Neuchâtel. «Traclet» ne collabore
plus avec le Festival de Montreux,
comme il l'a eu fait pour les Big
Bands.

«Je crois qu'il faut essayer d'appor-
ter un peu de gaieté aux gens, ils en
ont bien besoin. Seulement, j'y vais
d'après mes goûte», explique G.-H.
Clerc. Des goûte que le public appré-
cie, puisqu'il a été chaque année plus
nombreux à se déplacer pour venir
écouter les orchestres d'Ozone Jazz.

Cette année, comme ils viennent de
loin, les orchestres se produiront les
deux soirs. Mais ils seront toujours
très nombreux. La fête commencera
le vendredi à 19 heures, et se termi-
nera à 3 heures le samedi matin, pour
reprendre à 18 heures et se terminer à
4 heures dimanche matin. «Traclet»
n'a pas obtenu de la ville l'autorisa-
tion de terminer une heure plus tard,
comme il l'aurait souhaité. «C'est
l'année internationale de la jeunesse,
et celle, européenne, de la musique:
j'aurais voulu frapper un grand
coup...».

La chaîne française de télévision
FR3 sera de nouveau de la partie.
Une chance pour la ville de Neuchâ-
tel (qui continue de soutenir Ozone
Jazz), son image touristique étant
ainsi véhiculée à travers la France
grâce a cette manifestation musicale.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
lorsque le programme sera complète-
ment défini.

A.O.

Un Ozone Jazz version tropicale

CORCELLES

Hier vers 17 h. 30, M. D. L. de Corcel-
les circulait de Corcelles à Montmollin.
Dans un virage à droite en dessus de la
carrière de Bois-Rond, territoire de Cor-
celles, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route enneigée et est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
D. R. de Peseux qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Collision

ROCHEFORT

Hier vers 17 h. 30, M. G. P. domicilié à
Buxerol, France, circulait de Rochefort à
Corcelles. Au passage à niveau de Breu-
got, territoire de Rochefort, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée dans un virage à droite et son
automobile s'encastra dans la glissière de
sécurité protégeant la signalisation du
passage à niveau. Dégâte matériels.

Perte de maîtrise



Bilan positif au Judo-Club Tramelan
C'est sous la dynamique présidence de M. Michel Favre que se tenait au

Restaurant Chez Nicole l'assemblée générale du Judo-Club Tramelan qui a
réuni une vingtaine de membres. Le bilan peut être considéré comme des plus
satisfaisants, tant sur le plan administratif que sur celui des résultats enre-
gistrés.

Présenté par Mme Paulette Burkhalter, le procès verbal a été accepté avec
de vifs remerciements à son auteur, tout comme les comptes qui bouclent
favorablement et qui étaient présentés par le trésorier, M. Frédy Jourdain.

Dans son rapport présidentiel, M.
Michel Favre a déclaré que 1984 était
une excellente année. Après un départ
assez laborieux avec les écoliers, on enre-
gistra immédiatement de très bons résul-
tats. Au championnat jurassien, Trame-
lan a remporté quatre médailles et le
titre de champion jurassien avec Patrick
Cuenin. Ces résultats sont tout à l'hon-
neur de Mme Jacqueline Steinegger qui
s'occupe des jeunes.

Un entraîneur dévoué et compétent,
M. Umberto Granata.

A l'avenir, la coordination entre les
différents entraîneurs sera améliorée et
l'on s'occupera attentivement des dépla-
cements des juniors afin que des sportifs
puissent leur apporter conseils et surtout
encadrer ces jeunes en déplacement. Il
rappela le succès remporté par le cours
d'autodéfense, par le tournoi dont la
réputation est déjà faite, et pour l'orga-
nisation d'une rencontre avec les parente
des jeunes membres. Bilan financier
excellent, résultats sportifs réjouissants,
ce qui fait que le bilan peut être con-
sidéré comme très bon pour l'exercice qui
vient de se terminer au Judo-Club.

Le président, faisant remarquer
l'excellente ambiance qui règne au sein
du Judo-Club, a émis le vœu que les jeu-
nes tentent de mieux s'intégrer afin de
pouvoir bientôt assurer la relève au sein
du comité.

L'activité est fixée et le club partici-
pera à diverses compétitions, notam-
ment le 24. 2. au championnat cantonal
à Berne; le 17. 3. à Laufon aux cham-
pionnats jurassiens pour écoliers, alors
que le tournoi du Judo-Club Tramelan
aura lieu le 8.9. prochain.

Un effort considérable devra être
entrepris en ce qui concerne l'action
«membre soutien» alors que le budget
avec plus de 4000 francs aux recettes
comme aux dépenses est accepté sans
autre, ce qui permet aussi de maintenir
le montant des cotisations qui est
inchangé depuis près de huit ans déjà.
Quatre admissions sont acceptées alors
qu'une démission et une radiation sont
décidées. L'effectif du club est de 35 éco-
liers et 19 adultes.

Les membres du comité sont tous réé-
lus et ce dernier est composé comme
suit: président Michel Favre; vice-prési-
dente Jacqueline Steinegger; secrétaire
Paulette Burkhalter; caissier Frédy
Jourdain; membre Marcel Leiber; vérifi-

cateurs des comptes Umberto Granata
et Giovanni Gonella. Tous les entraî-
neurs sont confirmés dans leur fonction
soit: pour les actifs Umberto Granata;
grands juniors Jacqueline Steineger;
juniors moyens Michel Favre; petite
juniors Giovanni Gonella et Myriam
Humair.

Un entraînement supplémentaire pour
les juniors sera donné par Michel Favre.
Tous les entraîneurs furent mis au béné-
fice d'une attention pour leur dévoue-
ment à la cause du Judo-Club. Chef
matériel Jacqueline Steinegger, délégué
à l'UST, Horst Demmer. Cette assem-
blée fut l'occasion pour les membres de
se retrouver ensuite pour déguster un
repas dans une excellente ambiance.

(Texte et photo vu

Un musée cantonal n'est pas envisagé
Fouilles archéologiques de Douanne

Dans une interpellation déposée en
septembre dernier, la députée radicale
bernoise Claire-Lise Renggli demandait
au Conseil exécutif bernois s'il était
question d'exposer de façon permanente
les vestiges préhistoriques provenant du
Lac de Bienne et si la construction d'un
musée cantonal avait été prévue. Le
Gouvernement bernois vient de lui
répondre: la construction d'un musée
cantonal d'archéologie déboucherait sur
une concurrence avec les institutions
existantes.

Le Conseil exécutif rappelle que les
parties essentielles de l'exposition itiné-
rante «Douanne au 4e millénaire avant
J.-C.» ont été intégrées à la collection
permanente du Musée Schwab à Bienne.
Le Musée d'histoire de Berne présente,

lui aussi, en permanence des objets trou-
vés lors des fouilles. Enfin , les autorités
municipales de Douanne examinent la
possibilité d'aménager une petite exposi-
tion sur les fouilles dans la salle du con-
seil. Pour ce qui est de la construction
d'un musée cantonal, le Conseil exécutif
explique qu'il n'exploite pas de musée
d'histoire propre mais qu'il subventionne
celui de Berne. En outre il soutient ceux
de Bienne et de La Neuveville ainsi que
ceux de la partie alémanique du canton.
Construire un musée cantonal d'archéo-
logie déboucherait, de l'avis du canton,
sur une concurrence avec les institutions
existantes, ceci d'autant plus que la
diminution du nombre des visiteurs des
grands musées indique un certain degré
de saturation. C. D.

Une année riche en événements
Assemblée de la fanfare de Renan

Avec un ordre du jour très chargé, la
fanfare a tenu ses assises annuelles, à
l'Hôtel de la Balance, le 25 janvier au
soir. M. Serge Kocher, président, saluait
avec plaisir la presque totalité de ses
membres ainsi que M. Michel Comte,
représentant la commune.

Le secrétaire des verbaux, M. Eric
Rufener, rappelait le déroulement de la
dernière assemblée ainsi que les activités
de l'année écoulée, encore plus nombreu-
ses que de coutume, semble-t-il. Mis à
part toutes les manifestations villageoi-
ses auxquelles la fanfare participe, celle-
ci a prêté son concours au cortège du
1100e à Saint-Imier, à «Fête comme chez
vous» de la radio romande et, grand évé-
nement de l'année, elle s'est rendue en
Italie durant trois jours, dans le village
natal de son directeur, M. Vittorino
Pozza. San Giorgio du Perlena était le
but de ce voyage, à l'occasion de cérémo-
nies commémoratives devant les monu-
ments aux morts de cette région. Ce
voyage sera pour la fanfare de Renan
une expérience inoubliable et c'est M,
André Luginbuhl qui en a retracé les
événements par un récit détaillé et...
imagé.

Le rapport de M. Franz Tscannen,
caissier, démontrait une sensible diminu-
tion de fortune due surtout aux unifor-
mes — on voulait une présentation sans
défaut pour le voyage en Italie - et éga-
lement à l'achat d'instruments. Ces
comptes ont été authentifiés par les véri-
ficateurs et acceptés par tous.

Dans son rapport, le directeur remer-
ciait les musiciens pour l'assiduité aux
répétitions en général, pour l'améliora-
tion constante du niveau musical et
demandait pourtant encore plus de répé-
titions chez soi. D soulignait le côté posi-
tif du grand nombre de jeunes membres
dans la société, l'importance de l'amitié
entre eux et les aînés, du plaisir de jouer,
de se détendre par la musique du stress
quotidien. Il remerciait également la
commune pour son apport moral et
financier.

Paroles de reconnaissance aussi de la
part du président au comité, au direc-

teur, aux musiciens et au nouveau moni-
teur tambour qui a repris après plusieurs
années d'absence et pour remplacer
Maurice Rufener, éloigné du village par
son travail.

Karin Bourquin et Olivier Blatter ont
été admis dans la société puisqu'ils ont
atteint leur 16e année. Pierre-Alain et
Philippe Berthoud, de Chézard, sont
également revenus dans la société, comp-
tant actuellement une quarantaine de
membres.

Peu de changement au comité: M.
Franz Tschannen, caissier, qui a derrière
lui 14 ans de comité et dont le remarqua-
ble dévouement a été souligné, désire se
démettre de cette charge. U sera rem-
placé par Mlle Rose-Marie Willen.
Moment historique... comme à Berne...
première fille au comité!

Les autres membres ont été réélus en
bloc. Mlle Evelyne Glauser, responsable
compétente des uniformes, quittera la
société dans le courant de l'année et sera
remplacée dans ce rôle par Mlle Rita
Niederhauser.

Suite à un souhait souvent renouvelé
du directeur, un comité de musique a été
nommé et se présente comme suit: Serge
Bourquin, Claude-Alain Hoffer,
Rudolph Hohermuth, André Luginbuhl,
Daniel Courvoisier, Christian Wàfler, et
le directeur lui-même.

Dix-sept récompenses étaient distri-
buées pour assiduité aux répétitions et
une distinction de la Fédération juras-
sienne de musique était remise à Franz
Tschannen pour 25 ans de sociétariat.

D'un rapport de l'assemblée de la Can-

tonale bernoise, d'un autre de la Fédéra-
tion jurassienne, présentés par J.-P. Joss
et S. Kocher, on apprenait que les cotisa-
tions augmentent partout et des infor-
mations étaient données quant au pro-
chain centenaire de ladite Fédération.

Les deux fanfares de Renan et Ché-
zard ont décidé de recevoir celle de San
Giorgio en août de cette année. Toutes
les dispositions restent à prendre afin de
faire une réussite de ces deux journées.

D'autre part, un concert sera donné au
Centre professionnel pour handicapés,
aux Convers, en mars. Cela permettra à
la fanfare d'inaugurer ta très belle salle
de spectacles du Centre, (hh)

Oméga: communiqué du Comité unitaire
Le Comité unitaire de l 'Arc horloger

communique:
Naguère, Oméga occupait 2500 sala-

riés. Avec la confirmation des derniers
licenciements, ce seront tout au plus 500
personnes qui resteront employées, dont
moins de 250 à Bienne. On est loin des
promesses. Rappelons qu'il y a moins

' d'une année, lors de la liquidation des
manufactures Oméga et Longines, des
assurances étaient données quant au
maintien des ateliers d'assemblage.

L'arrivée de nouveaux actionnaires ne
présage rien de bon quand on sait que la
concentration et l'automation de la pro-
duction sont au cœur de leurs préoccu-
pations. Quant aux banques, le tour est
bien joué: après avoir exproprié les
anciens actionnaires de SSIH, puis ceux
d'Asuag en 1983, elles rentreront large-
ment dans leurs comptes en revendant
maintenant leurs actions. Entretemps,
elles ont supprimé des milliers d'emplois.

Cette politique a fait des heureux.
Dernièrement, la Fédération Horlogère
se vantait qu'en 1984, les exportations
horlogères suisses avaient augmenté de
12,9% par rapport à 1983, pour atteindre
à 1,6% près le record de 1981. Ceci alors
que 20.000 employés de l'horlogerie fai-
saient les frais de la rationalisation.

Triste record enfin que celui du chô-
mage en Suisse et dont la région paye un
lourd tribut. Un taux de chômage avoisi-
nant 5% s'est installé dans notre région
depuis trois! années.

Sous le regard bien impassible des au-
torités fédérales, la région est conduite à
la «désindustrialisation». Un réservoir
de main-d'œuvre bon marché et d'em-
plois précaires s'y développe. ,

Le Comité unitaire de l'Arc horloger,
qui regroupe les partis de la gauche, ainsi
que des syndicalistes, attire l'attention
des pouvoirs publics sur l'aggravation de
la situation. Lors de sa dernière séance, il
a décidé de mener campagne contre les
méfaits du chômage notamment sur les
salaires et la pratique des heures supplé-

mentaires. Il continue à s'opposer à
toute nouvelle tentative de réintroduc-
tion du travail de nuit pour les femmes
et pour les hommes, (comm.)La Société des enseignants pour le statu quo

Structure future de l'école publique bernoise

Depuis des années, de nouvelles struc-
tures de l'école obligatoire sont discutées
dans le cadre de la révision générale de la
législation bernoise en matière de forma-
tion (RLF). Concernée par le problème,
la Société des enseignants bernois (SEB)
avait décidé l'organisation d'une vota-
tion générale pour fixer la prise de posi-
tion de la société sur le moment du pas-
sage du degré primaire au degré secon-
daire. Les résultats viennent de tomber.

La Société des enseignante bernois a
envoyé 10.201 bulletins de vote à ses
membres. Seuls 4171 sont rentrés, ce qui
représente une participation de 41,2%.
Lors de la votation principale, les mem-

bres de la société devaient dire si oui ou
non ils étaient pour la structure actuelle
du passage de l'école primaire à l'école
secondaire, soit quatre ans de primaire
et cinq ans de secondaire. 2210 d'entre
eux ont voté pour le statu quo contre
1764 contre. Une votation éventuelle
leur était aussi proposée pour le cas où la
structure actuelle devrait être modifiée.
Ils avaient à choisir entre cinq ans
d'école primaire et quatre ans de secon-
daire ainsi que six ans d'école primaire et
trois ans d'école secondaire. Le modèle
5-4 a remporté le plus grand nombre de
voix, soit 2690 contre 1079 pour le
modèle 6-3. C. D.

Les étrangers, encore les étrangers...
Interpellation du député Flueck, de l'Action nationale

Le député bernois de 1 Action natio-
nale Arthur Flueck s'en prend, dans une
interpellation, aux amis des étrangers et
plus particulièrement des demandeurs
d'asile. Selon lui, ces demandeurs d'asile
sont le plus souvent déboutés car, pour
ce qui est des Turcs et des Tamouls, la
fuite de leur pays n'est pas justifiée. Or,
le député de l'Action nationale relève
que «certains particuliers ont commencé
à saboter l'expulsion de faux réfugiés».
Comment se passe ce sabotage? Réponse
de M. Flueck: «prétextant l'invitation
des réfugiés par des familles suisses, les
particuliers tentent de forcer la main
aux autorités». Enfin, toujours selon le
représentant de l'Action nationale, «cer-
tains organismes recommanderaient aux
personnes qui se sont vu refuser l'asile de
passer dans la clandestinité pour rester
en Suisse illégalement».

Face à tous ces constate d'infractions à
la loi fédérale sur le séjour et l'établisse-

ment des étrangers (LSEE), le député
demandait au Conseil exécutif bernois
s'il était prêt à intensifier les efforts de la
police en collaboration avec la police des
étrangers afin de punir les contrevenante
ou du moins à remettre les coupables aux
autorités judiciaires. Mais surtout, M.
Arthur Flueck voulait savoir «si le Con-
seil exécutif serait disposé à faire appel à
la population pour lui demander de par-
ticiper activement à la lutte contre les
réfugiés clandestins... Réponses plutôt
sèches de la part du Gouvernement ber-
nois: «Les organes de la police et de la
justice ont toujours poursuivi et puni les
personnes ayant contrevenu à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Les polices et les tribunaux
vont continuer leure efforts afin de rem-
plir leurs obligations légales en cas
d'infractions, mais la nationalité du con-
trevenant est sans importance.»

CD.

Aline Houriet
et Chantai Donzé,
de Tramelan...

... qui ont remporté la finale des
jeunes de l 'émission TV de «A jus-
qu'à Z» que nous avons eu l'occasion
de présenter lors de deux précédentes
éditions de notre journal

Opposées à une équipe dw Fri-
bourg, les deux représentantes tra-
mêlâtes sont sorties vainqueurs de la
grande f i n a l e  en remportant pou r
leur classe de l 'école secondaire la
belle somme de 1600 francs qui sera
versée au fonds des courses scolaires.

(Comm.-vu)

bravo à

Concert au temple

Au temple de Renan, jeudi dernier,
était annoncé un concert pour trompette
et orgue, de Paul Falentin et Bernard
Heiniger. Or, c'était compter sans la
fatalité qui voulut que le trompettiste se
fracturât un pied ce même jour.

Déception des organisateurs et des
nombreuses personnes qui se déplacèrent
pour entendre ces deux musiciens fort
connus. Pour que toutes ces personnes ne
restent pas totalement sur leur faim,
Bernard Heiniger, avec le talent qu'on
lui connaît, interpréta un programme
différent, bien sûr, improvisé en dernière
minute, un concert d'orgue qui a été très
apprécié.

Il reste à souhaiter un prompt réta-
blissement à Paul Falentin, en souhai-
tant l'entendre ici une prochaine fois.

(hh)

Orgue sans trompette

Dans la vallée de Tavannes

De nuit, les kiosques des gares de
Tavannes et Reconvilier ont été visi-
tés par des cambrioleurs. La même
nuit, le kiosque de la gare de Glove-
lier a aussi eu de la visite, probable-
ment les mêmes cambrioleurs.

D y a eu des dégâts mais les som-
mes dérobées ne sont pas très con-
séquentes. Les polices du Jura ber-
nois et du Jura enquêtent, (kr)

Kiosques cambriolés

Concours sur l'aviation

Réalisée avec l 'étroite collaboration de
Swissair et de là direction de l'Aéroport
de Genève, la série d'émissions de
marionnettes «Babibouchettes» de la TV
romande, consacrée à l'aviation, a rem-
porté un succès inattendu: 1500 enfants
ont répondu au concours qui consistait à
trouver à l'aide d'un rébus un objet
caché dans un carton (il s'agissait d'un
cerf-volant).

C'est une jeune écolière de 9 ans, Valé-
rie Jeanguenin, domiciliée à Corgémont,
qui a gagné p a r  tirage au sort le p r e m i e r
prix du concours offert par Swissair:
deux bons de vol Genève-Zurich-Genève.

Le tirage au sort a eu lieu sur
l'antenne de la TV romande le 24 jan-
vier. Il a été confié à une main innocente
et impartiale! celle du commandant de
bord de Swissair Pierre Gisiger... origi-
naire d'une commune jurassienne.

(comm)

Une f i l l e t t e
de Corgémont lauréate

Céramique Holding Laufon

Céramique Holding S.A., Laufon, qui
contrôle des entreprises en Suisse, en
Allemagne de l'Ouest, en Autriche, en
France et au Brésil, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires consolidé de 405 mil-
lions de francs suisses, contre 407 mil-
lions en 1983. L'entreprise explique
samedi dans un communiqué que cette
diminution est due à la vente de la parti-
ticipation en Espagne, qui a toutefois
presque été complètement égalisée par
les autres entreprises. Ce chiffre d'affai-
res total a dépassé légèrement les atten-
tes du groupe.

Le chiffre d'affaires se répartit sur
34% de céramique sanitaire, 42% de car-

, reaux céramiques, 17% de produite de
terre cuite et 7% de porcelaine de table
et de céramique technique. 33% du chif-
fre d'affaires sont réalisés dans les entre-
prises suisses et 67 % dans les entreprises
industrielles étrangères. L'an dernier,
Céramique Holding a acquis les Tuileries
Mignon S.A., près de Besançon.

Les perspectives sur l'évolution des
marchés de la construction pour l'année
1985 en Suisse et dans les autres pays
européens annoncent plutôt une stagna-
tion, tandis que les marchés d'exporta-
tion des Etats-Unis ainsi que du Moyen-
Orient et de l'Extrême-Orient se déve-
loppent positivement.

Pour améliorer de nouveau la capacité
concurrentielle du groupe, les investisse-
ments seront augmentés à 32 millions de
francs (28 millions en 1983). Au cours de
cette année, il est en outre prévu d'aug-
menter le capital actions de 18 à 20 mil-
lions de francs, (ats)

Attentes légèrement
dépassées

Saint-Imier: concert militaire
Dans le cadre de son cours de répé-

tition 1985, la fanfare du régiment
9 donnera un concert à Saint-
Imier, salle Saint-Georges, le
mercredi 30 janvier à 20 h. 15.

(Comm.)

cela va
se passer



LA PATERNELLE - GRAND LOTO
Mercredi 30 janvier 1985 à 20 heures à l'Ancien Stand

4 cartons, soit:
Abonnements à Fr 1 2.- 1 bahut garni de marchandise
pour les 25 premiers tours . 1 gril Party - 1 cave de vin

i Cartes à Fr 50.- 1er tOUf gratuit 1 voyage à Paris en TGV pour 2 personnes
2137

JACOBS SUCHARD
Pour notre directeur région I (comprenant les pays d'Europe du

i Nord), nous cherchons une

secrétaire / assistante
Maîtrisant l'anglais, le français et l'allemand.

Nous offrons un travail varié et intéressant, faisant appel à l'initia-
tive personnelle.

Lieu de travail: Neuchâtel.

I Entrée: au plus vite, horaire légèrement réduit possible.

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

Si ce poste de haut niveau vous intéresse, veuillez adresser votre
offre de services détaillée, accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel,
2003 Neuchâtel, <$ 038/21 21 91, interne 2355.

87155

lllllillWH'il l̂M ÎW 'lii' iPfM 1^1 ll'il OFFRES D'EMPLOIS HH9n_BnHU_HHB
Comète & Sanzal S.A.

(fi 039/26 57 33

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à a
convenir, un

chauffeur—livreur
(permis poids-lourds)

pour livraisons à la clientèle

— Semaine de 5 jours
— Place stable et bien rétribuée
— Avantages sociaux d'avant-garde

Prière de fa ire offre à Comète & Sanzal SA,
2304 La Chaux-de-Fonds, ou pour tout renseignement,
contacter M. M.-A. Clément.

2056

^̂
CHARGEURS SA

recherche pour sa filiale textile suisse, un

ingénieur chimiste
parlant français.

Entrée immédiate.

Ecrire ou téléphoner à
STEINMANN SA, M. Vossart, 75, rue Jacob-Brandt,
2301 La Chaux-de-Fonds, fi 039/26 41 41. 28-32901

V J

I JOWA ^̂ ^Pj

Nous cherchons pour le département administratif de notre
Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entrée à conve-
nir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour introduction dans tous les postes-clés de l'administra-
tion de l'entreprise (vente, gestion des stocks/inventaires,
achats, personnel).

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de notre
futur collaborateur, de l'initiative, le sens de la collaboration
ainsi que de très bonnes connaissances des langues française
et allemande.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons une place stable, une activité au sein d'une pe-
tite équipe dynamique et des prestations sociales intéressan-
tes.

Veuillez adresser vos offres écrites à: 28-305

JOWA SA
S^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel i

^^^  ̂
B. Von Siebenthal J

^^  ̂

2072 

Saint-Biaise M

^̂  ̂
(fi 038/33 27 01 M

ESPERUS SB
CH - 2725 LE NOIRMONT Switzerland

cherche

ingénieurs ETS
pour son département robotique, avec
bonnes connaissances en construction
mécanique et en électronique

Faire offres à:

ESPERUS SA
2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au:
039/53 13 61
(interne 246)

Etudes et développements d'appareils de production.

Usinages de haute précision en microtechnique 14-34737

. 
^̂L'Institut neuchâtelois de microbiologie

cherche pour fin mars 1 985 une

aide de laboratoire
Il s'agit d'un poste à temps partiel,
environ 3 heures par matin selon
horaire à définir.

Adressez les offres: Direction de l'Institut neuchâtelois
de microbiologie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 74 77. 23-32337

V )

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

responsable de la gestion
du stock composants

Connaissance du produit horloger indis-
pensable, ainsi que plusieurs années de
pratique dans l'ordonnancement.

; Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre JU 2222 au bureau de L'Impartial.

S
' ' I Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

yaaaaaamaaammmwS (f) 039/23 27 28 ~':'~*

Nous cherchons pour emploi fixe: \

un(e) secrétaire de direction
trilingue, français, allemand, anglais

Entrée immédiate

Prendre contact par téléphone 2173

(fT) Mécanicien
vi!!/ de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
Appelez deS pro?;
Mme Huguette Gosteli '-;meZ aV ¦# mW
Adia Intérim SA Interin ^1 W A W
Av. Léopold-Robert 84 / ///# _ 1 W l  f *- i-2300 La Chaux-de-Fonds / I Ilg * \ A^̂ S^̂
(fi 039/23 91 33 91-433 / ///-

» JjrrgXîS*1**^

Ç5? Ville
V_V de La Chaux-de-Fonds

mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours
pour les usines CRIDOR et SERVICE COMMUNAL
DE CHAUFFAGE URBAIN, le poste de:

machiniste
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigences:
Préférence sera donnée au candidat
ayant des connaissances professionnel-
les polyvalentes et jouissant d'une
bonne santé.

Traitement:
Selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:
1 er mars 1985 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines,
(fi 039/27 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la:

Direction des Services Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 janvier 1985. 2219

(Recherches Economiques et Techniques)
1 En vue de renforcer l'équipe technique de notre mandant, unê PME

régionale en expansion, dynamique, tournée vers l'exportation de
produits situés dans les domaines de l'appareillage et de l'électromé-
canique de précision, nous cherchons à entrer en contact avec un

ingénieur électronicien
chef de projet
Profil du poste Rattaché au responsable du bureau technique, le futur collaborateur

aura pour mission de:
— concevoir, développer et construire tout appareil ou dispositif

faisant appel à la technologie électronique analogique et digi-
tale, ceci avec la collaboration de l'équipe technique pluridiscipli-
naire interne ainsi qu'avec des apports externes (consultants, or-
ganismes, entreprises, etc.),

— ce poste offre la possibilité d'acquérir une formation dans le do-
maine de la micromécanique.

Profil du candidat — diplôme d'ingénieur électronicien El/ETS/HTL,
— quelques années d'expériences industrielles dans le cadre d'un

bureau technique, éventuellement R et D, sont indispensables,
— connaissances de la programmation de microprocesseurs et de la

construction de circuits intégrés,
— aptitudes à s'intégrer à un team de travail jeune et motivé,
— sens du contact humain, de l'initiative, de l'indépendance, de

l'organisation,
— capacité de mener des travaux à court, moyen et long terme,
— langues: français, allemand, anglais souhaités,
— âge: jusqu'à 35 ans environ.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, manuscrits, prétentions de
salaire) sera traité avec entière discrétion et est à adresser à:
RET SA (Recherches économiques et techniques), 12, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. Référence: M C Bobillier.

91-476

I

(&Q Secrétaire bilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. s:
Appelez gC deS PJ2LJ
Mme Huguette Gosteli , 4ArjnieZ aW ZZ g WÊf
Adia Intérim SA '"•_! % m 1 f A W
Av. Léopold-Robert 84 / I Il g il P J f Ĵ«*
2300 La Chaux-de-Fonds / Il g _^ l ĴrSSSS^ "̂
(fi 039/23 91 33 91.436 / Il*m 

JJ*H "
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

@ Câbleur
Vous êtes flexible et avez de l'expérience? Nous
vous proposons un travail temporaire très varié et

bien payé.
Appelez deS pros:
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Qu'en est-il ailleurs ?
Salaires des ministres iurassiens

Il fallait s'y attendre: la proposition d'augmenter le salaire des ministres
jurassiens ne pouvait qu'animer le débat dans l'opinion publique. La Com-
mission de gestion et des finances propose de majorer le salaire actuel des
membres du gouvernement (106.452 francs par an) de 12%, alors que le groupe
libéral-radical préconise, pour une question de transparence , un montant
réel.

Sentant sans doute le vent, la Commission de gestion et des finances vient
d'envoyer un tableau comparatif des situations salariales de la fonction
publique (fonctionnaires, membres de gouvernements) de neuf cantons.

Les ministres jurassiens touchent
106.452 francs par an; les conseillers
d'Etat valaisans, 144.264 francs; les
membres du Gouvernement tessinois
150.242 francs; les conseillers d'Etat fri-
bourgeois, 135.160 francs; les conseillers
d'Etat genevois, 166.720 francs; les con-
seillers d'Etat neuchâtelois, 133.280
francs; les conseillers d'Etat vaudois,
146.042 francs; les conseillers d'Etat
soleurois, 150.239 francs; les conseillers
d'Etat schaffhousois, 129.692 francs.
Cette comparaison est claire: les minis-
tres jurassiens sont actuellement les
moins bien payés.

COMPARAISON AVEC
LES SALAIRES
DES HAUTS-FONCTIONNAIRES

En fait, ils touchent le maximun de
l'échelle de traitement de la fonction
publique. Dans quelques années, des
hauts-fonctionnaires seront mieux
payés; ce qui n'est pas logique si l'on

admet qu'un ministre assume les respon-
sabilités supérieures de son départe-
ment. Mais il faut ajouter pour être
juste que le maxima de l'échelle des trai-
tements des fonctionnaires jurassiens est
haut placé. Une comparaison: Jura,
106.542 francs; Valais, 93.373 francs;
Tessin, 77.630 francs; Fribourg, 100.217

francs; Genève, 146.103 francs; Neuchâ-
tel, 93.296 francs; Vaud, 100.390 francs;
Soleure, 118.044 francs; Schaffhouse,
105.046 francs.

Dans tous les cantons cités, à l'excep-
tion du Jura, certains fonctionnaires,
notamment les magistrats des tribunaux
cantonaux sont «classés» hors classes.

Comment se fait-il que l'échelle de
traitement des fonctionnaires jurassiens
présente un maxima plus haut que pour
neuf cantons cités ci-dessus? L'explica-
tion est simple: à la Constituante,
l'acquis fut garanti aux fonctionnaires et
l'échelle de traitement bernoise reprise
dans son intégralité ou presque, salaires
extrêmes exceptés, (pve)

Contes d'Af rique, samedi soir, à Saignelégier

On ne raconte plus guère d'histoires et
encore moins de contes. Dommage. Car
ici ou ailleurs, on ne remplacera pas la
voix de celui qui sait imprégner les mots
d'une tonalité qui les fait vivre.

Samedi soir au Café du Soleil, à Sai-
gnelégier, devant une salle comble,
Hamed Bouzzine, nous a conté l'Afri-
que. L'Afrique noire et sa tradition
orale.

Les contes écrits, n'auraient sans
doute que peu d'intérêt, du moins aucune
saveur pour des Occidentaux. Mais
racontés, les mots s'enveloppent d'un
esprit sacré, allument un brin de soleil.
Les histoires se font douces, croquantes
à la fois.

Avec à la clé l'inévitable morale,
moquerie à laquelle est complice l'audi-
teur.

Hamed Bouzzine s'accompagnait de
son balafon, un instrument à cordes
rudimentaire. L'instrument comme le
souffle de sa voix est essentiel II ne
divertit pas mais marque les intermèdes,
module les paroles chantées, aide les

mots à résonner. L'ensemble prend une
ambiance sereine, baigne dans une lan-
gueur qui n'a pourtant rien de mono-
tone.

Une soirée bien agréable en fait.  Et
c'est rare, l'enfant comme l'adulte se
laissera prendre par la main, pour voya-
ger un peu au cœur d'une culture que
l'on découvre proche. Mais cela tient
sans doute aux talents du conteur et aux
choix des contes.

Au premier degré, les contes sont
naïfs. Mais n'est-ce pas méconnaître le
râle d'une tradition orale qui définit cer-
taines règles, met en garde ceux qui les
franchissent, explique l'inexplicable?
Gardons-nous d'appliquer un raisonne-
ment rationnel à des histoires qu'il faut
goûter les yeux fermés, comme la fraise
tendre des bois. "

Le spectacle de Saignelégier n'était
que le lancement. Vous pourrez encore
aller à la rencontre de l'Afrique, jus-
qu'au 16 février, à La Chaux-de-Fonds.

(pve)

Sup erbe et douce soirée

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

LE NOIRMONT

L'assemblée de la Communauté ecclé-
siastique a accepté hier soir le budget
pour 1985. Autre décision, la restaura-
tion de l'orgue de l'ancienne église.
L'orgue romantique sera restauré et
replacé dans la nouvelle église, (z)

L'orgue sera réparé

Entreprises étrangères travaillant dans le Jura

La blMH publie le communique sui-
vant:

On a pu observer dans notre région
qu'une entreprise étrangère de construc-
tion métallique avait érigé passablement
de hangars, fermes et bâtiments à usage
industriel.

L'idée que cette entreprise était meil-
leur marché que ses concurrents de chez
nous avait tellement imprégné ceux qui
avaient des projets de construction que
ces derniers ne prenaient même plus la
peine de demander des offres dans la
région.

Plusieurs plaintes étant parvenues au
secrétariat de la FTMH de Porrentruy,
le syndicat est intervenu auprès du Ser-
vice cantonal des arts et métiers et du
travail pour que des mesures soient pri-
ses afin d'éliminer la concurence déloyale
que subissent les entreprises jurassiennes
en raison des conditions de travail inéga-
les que pratique cette entreprise étran-
gère, notamment à cause du taux de
change.

Partenaire conventionnel de l'Union
suisse du métal, qui regroupe la plupart
des serruriers jurassiens, la FTMH ne
pouvait tolérer une telle situation qui
porte en fin de compte atteinte à la sécu-
rité de l'emploi.

Faisant suite à notre démarche, le Ser-
vice des arts et métiers et du travail a,
par une publication dans le Journal Offi-
ciel du canton du Jura, rendu les maîtres
d'CEuvre attentifs au fait que des permis
de travail étaient nécessaires pour que
des entreprises étrangères puissent exé-
cuter des ouvrages en Suisse, précisant
en outre qu'en principe il ne sera plus
délivré de tels permis à moins qu'il soit
dûment démontré que les entreprises
jurassiennes sont dans l'impossibilité
d'entreprendre les travaux en question.

La FTMh, section de Porrentruy et
environs, exprime son entière satisfac-
tion face à cette décision claire qui vise à
la sauvegarde de l'emploi et au maintien
des activités des entreprises jurassien-
nes, (comm)

Satisfaction de la FTMH après une décision de l'Etat

LE BÉMONT. - C'est avec émotion que
l'on a appris le décès de Mme Jeanne Froi-
devaux-Maître, dans sa 58e année. Née le
23 mars 1927 à Epauvillers, la défunte a
effectué toute sa scolarité dans ce village.
EUe a ensuite travaillé à Saint-Imier avant
de s'engager à la Fabrique des Assortiments
de Saignelégier où elle demeura jusqu'à son
mariage avec M. Joseph Froidevaux, en
1950.

Le couple s'est établi à La Bosse où M.
Froidevaux a repris l'exploitation du
domaine familial. De caractère enjoué, ser-
viable, la disparue s'est consacrée à ses
enfants sans oublier pour autant les autres.
C'est ainsi qu'elle a présidé durant une dou-
zaine d'année le service de vulgarisation
agricole du secteur Le Bémont-La Bosse.

(y)
LES BREULEUX. - Lundi matin, le

glas annonçait le décès de Mme Emilia
Boillat née Beuret, survenu dans sa 92e
année.

Elle a passé toute sa vie aux Breuleux où
elle est née, aînée des six enfants de feu
Emile Beuret. Dès l'âge de 15 ans, elle a
remplacé une maman disparue bien jeune,
puis mariée à M. Imier Boillat, elle a mis au
monde huit enfants.

Mme Boillat a vécu simplement. Bonne
et travailleuse, elle s'est consacrée entière-
ment à sa famille, (pf)

Carnet de deuil

GOUMOIS

Le nouveau Conseil communal a pro-
cédé à la répartition des dicastères. Elle
se présente comme suit: administration
générale, finances, police, défense contre
le feu: Jean-Marie Aubry, maire; sup-
pléant: Paul Mercieer. Pâturagees, ser-
vice des eaux: André Oppliger; sup-
pléant: Bruno Oliboni. Forêts, carrières:
Fritz Stiissi; suppléant: André Oppliger;
œuvres sociales, chômage, école, tou-
risme: Bruno Oliboni; suppléant: Fritz
Stiissi. Routes, travaux publics, éclai-
rage: Paul Mercier; suppléant: Jean-
Marie Aubry.

D'autre part, M. Paul Mercier a été
nommé adjoint au maire, (y)

Répartition des dicastères

Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ?

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Val-de-

Travers.
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indépen-
dante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de

VITA Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
Case postale 21
2520 La Neuveville
ou par téléphone au 038/51 36 56 44-002599

Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour nos ateliers d'étampes et outillages
et notre fabrique de machines

rectifieur de coordonnées
pour usinage de pièces
de tous genres
mécanicien de précision
ou aide-mécanicien
auquel nous confierons des travaux d'électro-érosion.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre service du personnel ou à
prendre contact avec notre chef du personnel, pour tous
renseignements complémentaires <fi 038/ 54 11 11 int. 214.
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X  ̂ Agence générale
\  ̂ de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compagnie nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service de vente.

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas indispensa-
bles, la formation nécessaire étant assurée par nos soins.

Bon salaire dès l'engagement, prestations sociales mo-
dernes, portefeuille à disposition.

Région Val-de-Travers — La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
CAP, G. Gerosa, agent général, Hôpital 11 ,
2001 Neuchâtel. 28-359
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Petite entreprise de la construction
cherche

jeune ouvrier
du bâtiment
pour travaux en déplacements.

Place stable. Eventuellement appar-
tement à disposition. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres T 28-536394
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département développement
électronique un

technicien-électronicien ET
pour le développement d'instruments électroniques et la
réalisation de petits programmes techniques sur ordina-
teur.

Nous demandons:
— quelques années de pratique
— connaissance de l'allemand
— esprit logique et inventif

Nous offrons:
— travail très intéressant
— place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre

28-473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 .

Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou
à convenir un

cordonnier
Faire offre sous chiffre
91-755 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91 102

Fabrique d'horlogerie
de haut de gamme cherche

pour entrée à convenir

jeune horloger
complet

si possible
avec connaissances d'anglais.

Poste stable et bien rémunéré au
sein d'une équipe dynamique.

Veuillez faire vos offres avec réfé-
rences à:
M. P. Bahon, secrétaire général.
Montres UNIVERSAL SA,
2, route des Acacias,
1211 Genève 24
Discrétion assurée.

1847304

W L'AZUREA
l̂ m\  ̂Célestin Konrad SA
Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir:

2 décolleteurs
expérimentés
pour travaux d'appareillage.

1 Travail en équipe.

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

06-16001

Petite entreprise de la construction
cherche jeune

dessinateur-architecte
ou

technicien en
bâtiment

susceptible de seconder le patron
dans le service extérieur.

Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée: selon entente.

Faire offres sous chiffres S 28-
536392 Publicitas, 2001 Neuchâtel

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Petite entreprise du secteur de la
décoration cherche un

polisseur
laiton, sachant travailler de
manière indépendante et prendre
des responsabilités.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 76 06 pendant les heu-
res de bureau. 2224
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Pour votre chauffage
Sur simple demande, en régie ou par abonnement:

; service d'entretien annuel de votre brûleur

service de dépannage toutes marques

service de contrôle des gaz de combustion.

Maurice Voinnet

Chauffage - brûleurs

$9 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. IB.I.I

L'homme est né pour souffrir (et pour mourir)
comme l'étincelle pour voler. Donc tout est bien. x

xj Livre de Job.

" Madame Elsie Nussbaum-Bùhler, ses enfants et petit-fils,

ses amis, ont l'honneur de vous informer de la mort de

Monsieur {'

Jean-Marie NUSSBAUM
f survenue samedi à l'âge de 70 ans.

i; Il faut aimer les hommes, quoi qu'il en coûte et
advienne que pourra. Il faut aimer les femmes, X

,?! quoi qu'il en coûte et advienne que pourra. Il
v faut surtout aimer les enfants, quoi qu'il en
'<j  coûte et advienne que pourra. Car l'amour est
!? une mer sans rivage et n'admet pas de frontière.
'}. Nous n'avons le droit, nous n'avons le devoir de

vivre que par Sainte-Tendresse.
Paraphrase des Evangiles. x

l LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1985.

L'incinération et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de famille: rue de la Balance 2.

Veuillez penser: Service médical de soins à domicile, cep 23-3622
OU Terre des Hommes, cep 23-230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 212404

Dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui ont envoyé
un don à la «Chaîne du Bonheur», action «La Nuit Etoilée» en hommage à
la mémoire de ;

MONSIEUR ROGER JEANNERET
sa famille les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde

3 reconnaissance.

LE LOCLE, le 29 janvier 1985. 21236B

h LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
| ET LE PERSONNEL DU MARCHÉ MIGROS
X DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur, collègue et ami

ii_ Monsieur

Marcel ROUILLER
décédé le 25 janvier 1985.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 2642 *

| LE COMITÉ DE L'OFFICE DU TOURISME \
£ a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ï

Jean-Marie NUSSBAUM
i membre dévoué du Comité durant de nombreuses années. j»

Les membres sont invités à participer à l'hommage public qui aura lieu
»• merc redi 30 janvier, à 1 7 heures, au Grand-Temple. 2595 >

rm LE CONSEIL COMMUNAL
I v=:< DE LA CHAUX-DE-FONDS J3CWi * * ' ' a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie NUSSBAUM
secréta ire-rédacteur du Conseil général de 1964 à 1981. 2360

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE |
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur %

Jean-Marie NUSSBAUM
X membre d'honneur

qui s'est inlassablement dévoué pour notre manifestation.

Les membres sont invités à participer a l'hommage public qui aura lieu
mercredi 30 janvier, à 17 heures, au Grand-Temple. 2593

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION «MODHAC»
x a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie NUSSBAUM
¦i qui fut un membre apprécié du Comité durant de nombreuses années.

y Les membres sont invités à participer à l'hommage public qui aura lieu \
mercredi 30 janvier, à 17 heures, au Grand-Temple. 2594

L 'Auberge des Pochettes

est fermée
Vacances annuelles

!£_¦££!
KL Echangez maintenant jj
HBE votre ancien appareil: i
Mm /ave-linge i
BS lave-vaisselle ï
9 congélateur armoire t
M congélateur bahut *
xH Demandez notre formidable J
_ ¦ offre d'échange. ~
-^Ê Nous n'avons que des marque» ^^̂ H connues et de qualité en stock u
ifl el tout cela aux prix les plus bas. :
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 :
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 *
Briigg, j
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 :
marin ai centre 038 33 48 48 Z
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 2
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ISOLATIONS diverses
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Service à domicile
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Réouverture
jeudi 31 janvier 1985

Se recommandent: G. et A. Wenger
93-352

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
i 2e partie

Organisation: Commission scolaire
et CEO. 201 1 ;
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et nos maîtres opticiens. BMM jTll fJlB
VP̂ ^P*"^̂ P̂ |fl 

Lunetterie moderne. 
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Zu verkaufen

Peugeot 305 SR
Jg. 1978, Stereo,
Sonnendach,
4-Schneerad, Ne-
belscheinwerfer.
Top- Zustand
Fr. 3900.-

<fi 031/94 72 64
79-3176

îtUsec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

| Il Avis d'inventaire et
| 111 sommation publique

(articles 580 et ss CCS)

Un héritier de Demortier Annette Joséphine Antoinette
Mariette Ghislaine, fille de Gustave et de Mathilde née
Duriart, née le 4 avril 1935, de nationalité belge, domici-
liée à Cernier, décédée le 11 décembre 1984, ayant, à la
date du 21 décembre 1984 réclamé le bénéfice d'inven-
taire prévu par les articles 580 et ss du code civil suisse, le
président du district du Val-de-Ruz, à Cernier, somme les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et déclarer leurs dettes au greffe de ce tribunal
jusqu'au 8 mars 1985 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils courent
le risque de perdre leurs droits contre les héritiers (art. 582
al 2 et 590 al 1 CCS)

Cernier, 24 janvier 1985

Le greffier du tribunal
;8.,o6 M- Mo""'er

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL 1 {n / 0 y?» v i\HH/f V h

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de dégâts de gel dans ses locaux Roulage 17 rendus
inutilisables, M. et Mme Marcozzi «La Brocante», feront vendre,
par voie d'enchères publiques,

le vendredi 1er février 1985
dès 8 h. 30 et 13 h. 30
à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23
à La Chaux-de-Fonds
les objets ci-après:

Meubles commodes anciennes en noyer - étagères - vitrines en
sapin - armoires en sapin - salle à manger - bahuts - lits - petits
meubles divers - chaises - banc d'angle - berceaux anciens - malles -
paniers en osier - table portefeuille en sapin Biedermeier

Divers bibelots anciens - tableaux - régulateurs - pendules - tapis -
vaiselle diverse - livres - linge - outils - accordéons - cithare - aspira-
teurs - machines à coudre - lustres - radios - machines à écrire -
cuivres, ainsi que quantité d'objets dont le détail est supprimé. >%

Vente au comptant à n'importe quel prix. f

4 Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

91484



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRITZ GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2267

Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan sont un.

MADAME MADELEINE ROULET-SCHELLING:
MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE ROULET-JUNOD

ET LEURS ENFANTS,
MADAME MADY GARINO-ROULET ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR CHARLES ROULET
expriment leur profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel de la Clinique
Montbrillant pour leurs bons soins. 2142

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Jeanne Jaquet-Vuagneux:
Monsieur et Madame Frédy Jaquet-Bonzon, leurs enfants

Chantai et Laurent;

Les descendants de feu Albert Vuagneux,
Madame Lucienne Bonzon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric JAQUET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
vendredi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 198S.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Jaquet,
Bois-Noir 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 212405

Un toit pour cacher les épaves
Tribunal de police du Val-de-Travers

La loi sur l'élimination des véhicules automobiles est stricte: il est interdit de
parquer à la vue du public tout véhicule dépourvu de plaques de contrôle. L.
E. qui réside au-dessus de Saint-Sulpice et dont la voiture (sans moteur)
croupissait derrière sa ferme, se trouvait donc en infraction. Le juge
Schneider l'a condamné à 200 francs d'amende hier matin. L. E. n'a pas
apprécié. Il va récolter des signatures et faire recouvrir le dépôt de vieilles
voitures de La Rochetta, sur Couvet, pour «qu'on ne les voit pas quand on

passe avec les avions» ...

Le 24 août dernier, la police demande
à L E. de débarrasser la carcasse de voi-
ture qui traîne derrière sa ferme. Le délai
est fixé à 30 jours. En novembre, les gen-
darmes dénoncent le contrevenant dont
l'épave n'a pas bougé. Normal, elle n'a
pas de moteur. Et il est impossible de la
ranger dans le garage car celui-ci est
plein de sacs de ciment. Ben oui, L. E.
est en train de construire un «couvert»
dont les plans ont été déposés en 1982...
pour abriter la voiture, bien sûr.

Que faire? Situation cornélienne. En
attendant, L. E. songe à la déposer à la
décharge cantonale de La Rochetta, sur
Couvet. Mais, une fois les quatre jantes
appuyées sur ce terrain, elle ne lui appar-
tiendra plus. Sa vie se termine chez le
ferrailleur. Et le prévenu avait la ferme
intention de lui remettre son moteur (à
la voiture) et de rouler avec.

Le juge a écouté cette histoire. Il s'est
laissé attendrir à moitié. L'amende de
400 francs requise par le ministère public
a été diminuée de moitié. Il payera, en
plus, 42 francs de frais de justice. Mais il
a promis qu'il ferait recours. Et que ça
allait chauffer du côté de la pétition. Son
but? Faire recouvrir le dépôt de La
Rochetta. Pour que les aviateurs ne

puissent pas voir les épawes quand ils le
survolent.

Il y a toujours de l'ambiance, à
Môtiers, le lundi. Les audiences sont
publiques...

JJC

En route pour «Hibernatus»...
La troupe a quitté le Val-de-Ruz

Des soldats de la compagnie I du bataillon de fusiliers 21 en position dans le village
de Dombresson avant le grand exercice de f in  de cours.(Photo Impar-ms)

Afin de participer à 1 exercice
«Hibernatus», les deux compagnies du
bataillon de fusiliers 21 qui étaient
stationnées dans le vallon ont levé le
camp hier. Pas complètement tout de
même puisque la compagnie I, après
avoir passé une semaine aux Pradières
puis à Dombresson, «occupait» encore
le village hier après-midi dans une
situation défensive en bordure de
route.

La compagnie III stationnée à la
ferme Matile à Fontainemelon s'en est
allée le matin déjà. Ces deux com-
pagnies participeront avec le bataillon
21, et l'ensemble du régiment d'infan-
terie 9, au grand exercice hivernal qui
les obligera à se déplacer avec tout le
matériel de La Vue-des-Alpes aux
Bugnenets puis à Cortébert.'

Les soldats logeront principalement
dans des fermes et des granges. A la
fin de la semaine ils seront démobilisés
dans la région de Lyss.

(ha-Imp)

Changement à la présidence
Samaritains du Val-de-Ruz-Centre

La section des samaritains Val-de-Ruz-
Centre a tenu dernièrement son assemblée
générale à Cernier, sous la présidence de
M. Marcel Jacot de La Jonchère.

Après la lecture du procès-verbal, le pré-
sident relata l'activité des samaritains en
1984 avec pour point fort la Fête du 75e
anniversaire au Foyer de FHF, le 1er sep-
tembre. Il signala aussi le dévouement de
chacun et proposa de réactualiser les sta-
tuts de la section ces prochaines années.

La caissière, Mme Marie-Jeanne Ragot,
annonça une situation saine avec un effec-
tif de section de 40 membres. L'assemblée
accepta les comptes présentés. Pour la
monitrice, Lysianne Châtelain, l'année 84
fut bonne et pleine d'enseignements, elle
annonça le programme de l'année qui com-
prendra une séance par mois et l'organisa-
tion de deux cours de sauvetage soit du 4
au 21 février et du 10 au 24 juin. Pour

Mme Monnier, les séances du don du sang
fonctionnent bien, preuve en est la séance
de la semaine passée qui a vu la présence
de 163 donneurs.

Après six ans de présidence, M. Marcel
Jacot, pour des raisons professionnelles a
demandé à être relevé de ses fonctions, de
même que M. Robert Grandjean, chef du
matériel.

Les mérites du président sortant furent
évoqués par la vice-présidente, Mme
Eliette Schweizer, qui au nom du comité
proposa M. Bernard von Gunten de Neu-
châtel pour le remplacer, ainsi que M.
Willy Junod pour le matériel. Les autres
membres du comité furent reconduits pour
une nouvelle période. Les membres les plus
assidus aux manifestations furent récom-
pensés. U s'agit de Mme Marie-Jeanne
Ragot et M Bernard von Gunten pour
neuf exercices et Mlle Cécile Favre (8). (ha)

Graphologie et enseignement
à La Fontenelle

L'Ecole des parents du Val-de-
Ruz a invité M. Charles Thomann,
professeur à La Chaux-de-Fonds,
pour une conférence dont le thème
sera : «Graphologie et enseigne-
ment», mercredi 30 janvier pro-
chain au collège de La Fontenelle
à Cernier à 20 h. 15.

Le conférencier abordera, entre
autres, les questions des fondements
de la graphologie; l'écriture des
enfants et des adolescents ainsi que
les renseignements que l'enseignant
peut en retirer. L'écriture des adultes
sera également au programme de la
soirée. (Imp)

cela va
se passer

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE TISSOT SA

ont la tristesse de faire part du décès de

^ 
Mademoiselle

Jeanne-Marie VUILLEUMIER
leur dévouée et fidèle secrétaire de direction

et appréciée collègue durant 39 ans.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
212395

f LES CONTEMPORAINS 1930

^ 
Section Le 

Locle
ont le pénible devoir de faire part

j  du décès de

Monsieur

Marcel MEYER
Les Ponts-de-Martel

X ancien membre de notre amicale.

^ 
Pour les obsèques, se référer à

i l'avis de la famille. 212400

! Les présences
'j  Les prières
; Les messages
h Les fleurs
, Les dons

* Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa et
grand-papa,

MONSIEUR PIERRE RANZONI
Merci de votre amitié.

MADAME GERMAINE RANZ0NI-B0ICHAT
MADAME ET MONSIEUR DANIEL J0CCALLAZ-RANZ0NI

ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME JEAN-MICHEL RANZONI-JUENGRUKKIAT

2169

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

| DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

ont la douleur d'annoncer
le décès du

Pasteur

Georges BOREL
Ils le confient à Dieu dans l'espé-
rance de la résurrection, en ren-

dant grâce pour son ministère.
2539

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

CLAUDE CALAME
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MICHEL GABUS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message et leur amitié.
Elle les prie de trouver Ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2075
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Samedi, la fanfare L'Ouvrière de But-
tes a donné un premier concert après
douze ans de silence. Quelque 300 per-
sonnes assistaient à l'événement. En
début de soirée, la présidente, Mme Par-
rod, a salué l'assistance. Elle se pré-
nomme Elisabeth, pas Cosette comme
nous l'avons écrit par erreur dans notre
précédente édition, (jjc)

Impardonnable

FLEURIER

Le législatif de Fleurier se réunira ce
soir pour examiner le budget 1985. Il
arrive avec un peu de retard car l'exécu-
tif a déjà dû faire adopter une révision (à
la hausse) de l'échelle fiscale avant de se
lancer dans les prévisions budgétaires.

Une révision bienvenue (pour l'équili-
bre des comptes). Ils devraient, fin 1985,
boucler avec un petit bénéfice de 3649
francs alors que la commune alignait les
chiffres rouges ces dernières années.

Le législatif examinera également le
projet de révision de la convention du
Collège régional. Il semble que cet article
de l'ordre du jour ne passera pas la
rampe sans autre. La plupart des com-
munes vallonnières l'ont adopté avec
enthousiasme. Celle de Fleurier, du
moins certains de ses élus, contestent
cette convention, (jjc)

Conseil général ce soir
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Les commerces
du Val-de-Ruz

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Constructions industrielles - Villas - Sportives - Jurassiennes
Commerciales - Locatives - Collectives
Fontainemelon 0 038/53 40 40

Découlant d une association de plusieurs spécialistes en
matière de construction, l'entreprise Villatype Fontaineme-
lon SA, dont les origines remontent à 1978, a été fondée
pour offrir des services irréprochables à une clientèle dont
le réseau et l'éventail sont sans cesse plus vastes.
Formée d'ingénieurs et d'architectes diplômés et au béné-
fice de beaucoup d'expérience, elle est dirigée et animée
par MM. Claude Ruesch et Louis Binda, tous deux recher-
chant, en étroite association, de satisfaire la demande des
clients en réalisant les bâtiments les plus divers.
Ainsi, depuis bientôt sept ans, le rayon d'action de cet
important bureau d'étude s'étend aux cantons de Berne,
Jura, Bâle, Soleure, Neuchâtel et Nord vaudois, tous ses
services étant en permanence à la disposition d'une clien-
tèle aussi nombreuse que diversifiée.
Elargissement du marché et prix forfaitaires
Ainsi, jusqu'à ce jour, Villatype Fontainemelon SA a réa-
lisé des centaines de maisons familiales, des constructions
industrielles, des bâtiments locatifs et commerciaux, des
centres sportifs, des lotissements et aménagements du ter-
ritoire, des travaux de rénovation, d'architecture intérieure
et des transformations de bâtiments.
Le système de construction de Villatype Fontainemelon est
basé sur le prix forfaitaire, s'agissant-là de la clef et des
origines du succès de l'entreprise et de son excellente
réputation.
Le service à la clientèle, la rapidité, la disponibilité, la qua-
lité et le prix de ses réalisations sont au sommaire de la
littérature de chaque collaborateur.
Gratuitement, ils participent à la recherche d'un terrain,
connaissant notamment particulièrement bien les emplace-
ments disponibles dans la région Nord-Ouest de notre
pays.
Tout aussi volontiers, ils apportent une aide efficace lors
de l'établissement du dossier bancaire pour l'obtention
d'un crédit de construction.
Il en est de même de Texamen du projet que vous imagi-
nez et que nos spécialistes sauront concrétiser sur la base
de vos rêves.
Alors pour vos problèmes de construction, une seule et
bonne adresse, celle de Villatype Fontainemelon SA, à
Fontainemelon.

(Photo Schneider - sp)

Un ensemble
de services
bien à vous ...
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T̂ ï^- Ï̂ ¦ A^̂ ~~ŷ^'' y ':K ~~. s'adresser a ..W//%/y7r://7 y' —='''̂  ... "— "" _ ...- - - ' ' """" '.__—"-j~_~ _ .̂ -rî
^^̂ t^E^^^^f  ̂||̂ >̂ p̂ Villatype 

Fontainemelon 

SA, ) 
^ ~~~^~-^éJj - l] ^ ^

<̂^ ^̂ ^̂̂ p^/ \ /̂ ^ 
~y  ̂ %%flSS *̂ "" châtelard 9. 2052 Fontainemelon |' "** ' ^̂ ~--^^̂ ^̂ £ -̂J /̂^J^̂

-y p̂ ^f  .y ^-
^

J^—-——A-— _,-, MmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmmmmm twImmWmm W^mmmmmmmmmm "7-—— ~

t$KK  ̂ - ."" TWiii i ; iu -r.r ïiïl i ur ^7iy- > i4-fA M

L-̂ j i ̂ ^HJBBflEBM-J-a-B---!
m\^^  ̂ VENTE-ACHAT ^^^

RÉPARATION TOUTES MARQUES



Entre embourgeoisement et consécration
12e Salon international de la Bande dessinée d'Angoulême: Tardi à-l'honneur

Le Grand Prix de la ville d'Angoulême récompensant
un auteur pour l'ensemble de son œuvre et son apport à la
Bande dessinée a été attribué samedi soir à Tard! (Adèle
Blanc Sec, Le soldat inconnu, Tueur de cafards, etc.).

Ce 12e salon d'Angoulême restera sans doute dans les
annales comme celui de la consécration officielle d'un art
jusqu'ici seulement populaire.

La visite de M. Mitterand samedi matin - un journal
charentais a titré impertinemment «Tonton chez Tintin»
- a créé un choc psychologique.

Certains y ont vu la dernière touche d'un mouvement
de longue haleine destiné à donner à la Bande dessinée
une honorabilité, une maturité à la mesure de ses succès
populaires et médiatiques.

D'autres, nostalgiques des années fol-
les où la Bande dessinée était encore
marginale, débridée, brouillonne et beau-
coup plus prolifique qu'aujourd'hui , ont
regretté une récupération du phénomène
80 par la culture, les pouvoirs publics et
l'argent.

Il est vrai que le 9e art est entré au
musée. Vrai aussi que le président de la
République entend faire de la création à
Angoulême d'un Centre national de la
Bande dessinée et de l'Image l'une des
grandes manifestations du septennat
dans le domaine culturel.

Enfin, depuis le début des années 80,
«le bricolage est devenu business». Des
maisons d'édition ont publié presque 800
titres en France au cours de l'année 84 et
les albums se vendent par millions ainsi
que les innombrables tirages de luxe,
portfolios ou albums numérotés. Ça va
donc plutôt bien côté éditeurs.

En revanche, 1 imagination n est plus
au pouvoir côté styles et nouveaux
talents. Le lecteur type vieillit. Il a 30-40
ans, et se réfugie dans le classicisme en
boudant les tentatives de renouvelle-
ment des genres.

Bref, la BD s'est embourgeoisée et ce
faisant, a perdu un peu de ce qui faisait
son charme.

Voici les prix «Alfred» du 12e Salon
international de la BD d'Angoulême
décernés samedi soir:
- «Alfred» du meilleur premier album

de l'année 84: «Quequette blues» de
Baru (Editions Dargaud)
- «Alfred» du meilleur album en lan-

gue française: «La fièvre d'Urbicande»
de Schuitten et Peters (Editions Caster-
man)

- «Alfred» Enfants: «Trafic» de
Gothias et Sternis (Editions Bayard
Presse)
- L'«Alfred» du meilleur album

étranger traduit en français n'a pas été
attribué cette année par suite d'un
désaccord du jury

- Le prix «Bloody Mary» décerné par
les journalistes a été attribué à François
Boucq pour «Les pionniers de l'aventure
humaine» (Editions Casterman)
- Le prix «Alfred Avenir» a été

décerné à Daniel Germain et Christophe
Bonnot. Ce prix est doté cette-année de
10.000 francs français.

Enfin, le prix TF1 du meilleur album
pour la jeunesse a été attribué à «Balade
au bout du monde» de Vicomte et
Makyo (Editions Glenat) (ap)

Le raconter en patois
Le siècle de la société de chant de Treyvaux (FR)

Treyvaux s est fait depuis de nombreu-
ses années un certain renom dans le
canton de Fribourg dans l'organisation
de spectacles populaires. Cette commune
de près de 1000 habitants a toujours
tenté - compte tenu de sa position géo-
graphique excentrique dans la région -
d'apporter par ses sociétés locales une
animation dans le cadre du village
d'abord, puis au niveau de la région et
du canton même. Parmi les groupements
qui firent la réputation de cette bour-
gade, citons la Société de chant, la
Société de musique, le groupe folklorique
«Le Tzerdziniolè» et la société à but cul-
turel «L'Arbanel».

La Société de chant qui fê te  cette
année ses 100 ans d'existence peut être
considérée à juste titre comme la pion-
nière dans l'animation culturelle de cette
région. Ses réalisations: des spectacles
traditionnels, mais aussi des créations
dues à des artistes et à déjeunes talents
de la région. On dit le village p lutôt
tourné vers la Gruyère, car situé aux
confins du district de la Sarine. En effet ,
quoique l'industrie soit présente à Trey-
vaux et qu'elle occupe une bonne partie
de la population, l'agriculture est tou-
jours bien vivante et les traditions sécu-
laires de l'estivage dans les montagnes
de la Gruyère restent aujourd'hui encore

très vwaces. Aussi n'y a-t- il pas lieu de
trop s'étonner d'avoir vu fleurir à Trey-
vaux des œuvres et des spectacles liés
aux rythmes de la vie paysanne, écrits et
joués en patois.

Afin de marquer dignement son cente-
naire et pour apporter aussi sa contribu-
tion à l'année 1985, proclamée «Année
du Patois» dans le canton de Fribourg,
la Société de chant a fait appel à deux
personnalités pour créer un spectacle:
MM. Oscar Moret, musicien bien connu,
ancien directeur de la Landwehr de Fri-
bourg, et Nicolas Kelly, auteur patoi-
sant, ont ainsi créé un opéra populaire
patois: «Le Chékrè dou Tsandèlê».

Cette œuvre est une création, une pre-
mière dans le genre, donnée au public le
20 janvier dernier, et reprise aux trois
premiers week-ends de février.

Un livret contenant entre autres le
texte patois ainsi que sa traduction fran-
çaise sera remis à chacun des specta-
teurs, ceci afin de permettre à tous de
suivre la pièce en goûtant la saveur de la
langue paysanne, rendant ainsi plus
proche de nos contemporains cette lan-
gue qui f u t  celle de tout un peuple, il n'y
a pas si longtemps.

Enfin, une affiche a été commandée
pour la circonstance à un jeune artiste
de l'endroit, M. Jean-Marc Berger, (cp)

Concerts Orpheus 1986
Participation aux

La série de concerts Orpheus qui se
déroule chaque année dans la salle de
musique de chambre du Palais des Con-
grès à Zurich permet à de jeunes solistes
et chanteurs suisses ou à des étrangers
qui ont terminé leurs études musicales
en Suisse de se produire en public. Ce
cycle de manifestations musicales, orga-
nisé par le Zurcher Forum, compte cinq
à sept récitals (en soirée). Une commis-
sion composée de délégués de la Zurcher
Musikhochschule, de la Musikakademie
Zurich Winterthour et de la Société
suisse de pédagogie musicale examine les
candidatures et fait passer les auditions.
Les candidats sélectionnés établissent
eux-mêmes leur programme. En revan-
che, le Zurcher Forum se charge de toute
la partie administrative et de l'organisa-
tion de chacun des concerts.

Un musicien ou un ensemble musical
ne peut se produire plus de deux fois
dans le cadre des concerts Orpheus.

L'invitation à participer aux concerts
Orpheus s'adresse à des musiciens et
chanteurs accomplis ayant terminé leurs
études musicales et qui n'ont pas trente
ans révolus au cours de l'année de l'ins-
cription.

L'âge moyen des membres d'un
ensemble de musique de chambre ne doit
pas dépasser trente ans.

Les solistes ne toucheront pas de
cachet, mais seront remboursés de leurs
frais. Le délai d'inscription est fixé au 31
mars 1985. On peut se procurer des for-
mules d'inscription et des directives et
obtenir de plus amples renseignements
auprès du Zurcher Forum, Gemeinde-
strasse 48,8032 Zurich, tél. 01/251 24 75.

(cp)

Les Antilles
Antilles... cocotiers, soleil, histoire d'or

de flibuste, rhum et biguine... Sur ces
images de rêve et d'aventure s'ouvre le
dernier album paru chez Larousse dans
la collection «Des pays et des hommes».

C'est d'abord, la Guadeloupe et la
Martinique, un bref rappel d'histoire,
une analyse de la réalité économique et
politique et des images riches de la cul-
ture antillaise qui, sous les rideaux de
cocotiers et le ti 'punch, ne saurait être
détaché d'une actualité quotidienne.

Hispaniola est la plus montagneuse
des Grandes Antilles, île brisée, partagée
entre la République Dominicaine et
Haïti. André-Marcel d'Ans rend compte,
à travers le cheminement historique et
politique des deux républiques, de leur
économie, de leurs coutumes, des éton-
nants contrastes qui coexistent dans ces
paradis tropicaux.

Cuba, le pays du crocodile vert,

Le jeu d'échecs au doigt
Bon nombre de constructeurs d'ordi-

nateurs ont eu sur leur écran les 64 cases
noires et blanches du célèbre échiquier.
Avant même que ne se démocratisent les
jeux électroniques dédiés aux échecs qui,
grâce aux microprocesseurs, sont deve-
nus de plus en plus puissants, les joueurs

ont pu dialoguer avec leur machine par
l'introduction au clavier de la coordon-
née rectangulaire de départ et de desti-
nation de la pièce à mouvoir; comme
pour des mots croisés avec en supplé-
ment, l'initiale de la pièce à mouvoir et
l'initiale de sa couleur. Des micro-ordi-
nateurs ont apporté au public une nou-
velle contribution à la technique: la sou-
ris des années 83 et 84. Cette technique a
permis à l'utilisateur de déplacer un
petit appareil connecté à l'ordinateur et
dont le déplacement sur une surface
plane transmet le mouvement du curseur
à l'écran. Pour les échecs, rien de nou-
veau si ce n'est qu'une économie de
manipulation qui ne demande plus
l'introduction des coordonnées des pièces
dans l'ordinateur.

L'année 1984 voit l'arrivée du premier
micro-ordinateur personnel à «écran tac-
tile de Hewlett-Packard», le HP-150. Cet
appareil étonnant utilise la méthode la
plus intuitive possible: le doigt sur
l'écran. Le succès de cette méthode dans
tous les domaines d'applications (de la
gestion commerciale à la technique) ne
pouvait laisser le domaine des loisirs en
arrière. Le programme «Sargon III» et
d'autres logiciels d'échecs présentent la
particularité d'être tout simplement
manipulés avec le doigt. Déplacer un
cavalier blanc demande tout simplement
l'effleurement tactile de ce dernier puis
de la case de destination. En outre, ce
qui n'existe pas dans la pratique; aucune
tricherie ne passe inaperçue. Le HP-150
avertit de toute action illégale de même
que d'une rocade interdite.

Plusieurs micro-ordinateurs de ce
type restent à la disposition du public
lors du Championnat International
d'Echecs Open Genève, se déroulant à la
Salle Communale de Plainpalais du 25
janvier au 3 février 1985. (cp)

Des normes pour les bibliothèques communales
Dans le but d'aider les autorités et les

milieux concernés par les bibliothèques
communales, le Groupe de travail des
bibliothèques de lecture publique (GTB)
vient de publier un recueil de conseils
pratiques et de recommandations sous le
titre: «Normes pour les bibliothèques de
lecture publique».

Depuis un peu plus d'une décennie,
notre pays connaît un développement
réjouissant tant du nombre, que de la
qualité de ses bibliothèques. Pour soute-
nir et harmoniser ce mouvement, les
délégués des Départements cantonaux
de l'Instruction publique réunis à Lenz-
bourg en 1980 dans le cadre de la «Con-
férence des cantons du GTB» ont
demandé que des lignes directrices uni-
fiées et reconnues dans l'ensemble du
pays soient édictées. La concrétisation
de ce vœu fut alors confiée à une Com-
mission d'experts représentant toutes les
régions du pays qui, quatre ans plus
tard, vient de livrer le résultat de son
travail.

Les «Normes pour les bibliothèques
de lecture publique» portent sur les
points qu'il est nécessaire d'observer lors

de la création ou la réorganisation d'une
bibliothèque. Leur consultation nous
apprend ainsi qu'au minimum 75 m2
devraient être consacrés à la bibliothè-
que d'un village, qu'une petite ville
(10.000 habitants) devrait posséder au
moins 10.000 livres, etc. L'emplacement
de la bibliothèque, ses heures d'ouver-
ture, son personnel, le budget nécessaire
à son fonctionnement sont successive-
ment passés en revue.

Le recueil est précédé d'un texte très
bref dans lequel le GTB définit les dix
principes sur lesquels il souhaite que
notre réseau de bibliothèques soit cons-
truit. La répartition des tâches entre les
communes, les cantons et la Confédéra-
tion dans le domaine de la lecture publi-
que y est entre autres évoquée.

Présentées sous la forme d'un classeur
destiné à être mis à jour au fil des années
et des innovations que ne manqueront
pas de connaître les bibliothèques, les
«normes pour les bibliothèques de lec-
ture publique» constituent l'outil d'une
politique de la lecture et des bibliothè-
ques et une source de renseignements
pratiques. Elles rendront à n'en pas dou-
ter, de précieux services, (cp)

M. Egli aime le cinéma
La «mi-temps» des Journées cinématographiques de Soleure a été

marquée par l'allocution qu'a prononcée M. Alphonse Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur et premier conseiller fédéral à venir
saluer sur place cet événement. Dans son discours, il a mis très nette-
ment l'accent sur le rôle du cinéma suisse en tant que produit culturel,
ainsi que sur le soutien financier qu'il mérite.

Représentant le gouvernement
soleurois, c'est le conseiller d'Etat M.
Fritz Schneider qui a rappelé le sou-
tien que son canton accordait à la
production cinématographique. Pour
sa part, M. Urs Schneider, maire de
Soleure, a souligné l'importance de
ces journées du cinéma pour la
renommée de sa ville.

Nouvelle apparition au sein de ces
journées: les «quick films». Il s'agit
de court métrages d'environ 6 minu-
tes tournés en 35 ou 16 mm, ou en
vidéo. Ces films sont destinés à être
présentés dans les salles avant les
longs métrages. Quatre quick films,
sélectionnés par la maison du même
nom, et réalisés par de jeunes met-
teurs en scène, ont été présentés à la
presse.

Alors que le parlement a déjà voté
une augmentation de crédits pour le
cinéma, - passant ainsi de 4,75 mil-
lions à 7,5 millions - le chef du
Département de l'intérieur a annoncé

qu une rallonge pour 1986 pourrait
être décidée. «La création cinémato-
graphique permet de confirmer notre
image à l'étranger. Depuis long-
temps, Soleure représente un trait
d'union entre les différentes cul-
tures» a-t-il ajouté.

Autre sujet abordé: l'aspect écono-
mique de l'industrie du cinéma. Selon
M. Egli, ce dernier occupe une place
non négligeable, avec quelque 3000
personnes qui y travaillent. Et le
Conseil fédéral de lancer un appel
aux milieux économiques pour qu'ils
s'intéressent à la production cinéma-
tographique suisse. Le conseiller
fédéral Egli a poursuivi en évoquant
les mutations qui surgissent dans le
monde de l'audio-visuel. «Il est
important de faire entendre notre
voix. Les films suisses sont aussi nos
ambassadeurs à l'étranger. Pour ce
faire, l'aide de la Confédération est
importante, mais aussi celle des can-
tons et des communes.» (ats)

C'est un avant programme particu-
lièrement riche que viennent de pré-
senter les responsa bles du 38e Festi-
val international de musique de
Besançon (31 août-22 septembre)
dont l'ouverture sera assurée par
l'Orchestre français des Jeunes.

Sous le thème général «Bach et la
France» on trouve «L'English Con-
cert» — «Musica Antiqua» de Cologne
- l'Ensemble baroque de France — «1
Solisti Veneti» - l'Orchestre Aria de
Bruxelles et la Chorale Bach
d'Anvers» «la Grande Ecurie et la
Chambre du Roy» - l'Orchestre p h i l -
harmonique de Strasbourg» et celui
de Besançon ainsi que le ballet Théâ-
tre de Nancy.

Outre le Concours international
des Jeunes chefs d'orchestres avec le
concours de l'Orchestre symphonique
de la Garde Républicaine, le Festival
inscrit à son registre 1985 un Festival
de musiques mulitaires étrangères.

Enfin dans le cadre des manifes-
tations qui, tout au long de l'année
seront organisées à Besançon pour
commémorer le centenaire de la mort
de Victor Hugo (né Bisontin) le pro-
gramme comporte la création mon-
diale de «Incipit ou ma légende des
siècles «de Pierre Henry, un récital
de mélodies sur des poèmes du grand
écrivain (Udo Reinemann) et un col-
loque international «Victor Hugo et
la musique», (cp)

L'année Bach et Victor Hugo au
38e Festival international de musique de Besançon

Scrabbleurs: attention !

Les scrabbleurs et scrabbleuses atten-
dent chaque année l'arrivée des nou-
veautés du Petit Larousse illustré, leur
dictionnaire de référence, afin de pouvoir
compléter leurs listes... exhaustivement.
Comme les années précédentes, la cuvée
1985 du P. L. I. apporte une centaine de
mots nouveaux, tandis qu'une trentaine
de mots sont retirés. Rappelons que ces
«disparus» sont toujours valables au
Scrabble (depuis 1981, date de la der-
nière grande refonte du P. L. L), à la dif-
férence d'autres jeux de lettres où l'on
joue uniquement avec le dictionnaire de
l'année. Ce «ru» vient grossir le fleuve de
285.000 mots différents de 2 à 15 lettres
(en comptant les pluriels et les formes
conjuguées) utilisables - en théorie — par
les joueurs sur leur grille 15 X 15, à par-
tir du 1er janvier 1985.

Voici donc cette liste complète des
mots nouveaux jouables désormais au
Scrabble (les mots nouveaux homogra-
phes ou les acceptions nouvelles, de
même que les mots composés, non admis
au Scrabble, ne figurent pas ici: par
exemple, ACCROCHE n. f. - ACCRO-
CHER v. t. existe -; BOB n. m. chapeau
cloche en toile - BOB n. m. abréviation
de BOBSLEIGH, figurait comme mot
caché à l'entrée BOBSLEIGH -; MAL-
AIMÉ, En. — mot composé —; etc.):

abêtissante adj., aérobic n. m., amin-
cissante adj., applaudimètre n. m.,
approchable adj., atoxique adj., audio-
disque n. m., audionumérique adj., auto-

focus adj. et n. m., automédication n. f.,
autosuffisant.e adj., basie n. m., beke n.
m., chlamydia n. f., clanisme n. m., clini-
quement adv., constructible adj., crédibi-
liser v. t., croisiériste n., cytosine n. f.,
déhoussable adj., démotiver v. t., désin-
flation n. t., désynchroniser v. t., dioxine
n. f. (nom déposé), écolo n. [= écolo-
giste], écomusée n. m., endossable adj.,
épanouissante adj., eurodevise n. f.,
exfoliant,e adj., fac n. f. [= faculté],
ficus n. m. (avait disparu en 1983), finali-
sation n. f., franchiseur n. m., gadgétiser
v. t., gadin n. m., guai ou guais (avait dis-
paru en 1984), hebdo n. m., [= hebdo-
madaire n. m.], heptathlon n. m., hydro-
métrie n. f. (avait disparu en 1983),
hypocalorique adjj  look n. m. (mot
anglais), mailing TU m. (mot américain),
mandature n. f.,- mésothérapie n. f.,
misandre adj. et n., misandrie n. f., musi-
cal n. m. (mot américain); pi.: musicals,
omnidirectif.ive adj., papi n. m. [ =
PaPy]» parapharmacie n. f., pédiatrique
adj., pharmacologue n. [= pharmacolo-
giste], préenregistré.e adj., priva tique n.
f., recentrage v. t., recentrer v. t., rede-
voir v. t., réétudier v. t., réinvestir v. t. et
i., rial n. m.; pi.: riais, shekel n. m., sida
n. m., spi n. m. [= spinnaker], super-
forme n. f., surcoût n. m., surdose n. f.,
surendettement n. m., surligneur n. m.,
télétravail n. m.; pi.: télétravaux, tennis-
tique adj., trévise n. f., trisomique adj. et
n., tutorat n. m., vandaliser v. t., vidéo-
club n. m., voyagiste n. m.

Voici le cru 1985 des mots nouveaux

livre
comme l'appelle Jean-Michel Haedrich
reprenant le poète cubain Nicolas Guil-
lén. Bouleversant stéréotypes et idées
reçues, un vrai reportage nous est offert
sur cette île qui n'a pas fini de nous sur-
prendre puisque, dans une ferme modèle,
on élève des oies avec l'idée de faire bien-
tôt du foie gras pour l'exportation.

La Jamaïque, bien sûr, c'est l'île du
rhum, paradis d'exotisme et d'évasion
même si la réalité quotidienne est un peu
différente. Nane Dujour a visité les
manoirs anglais (dont le Rose Hall, le
plus grand, a une fenêtre pour chaque
jour de l'année et cinquante-deux portes)
qui côtoient les demeures insalubres,
reflets d'une société qui va d'un extrême
à l'autre mais où la joie de vivre explose
à chaque instant sur des airs de reggae
ou de calypso.
• Collection «Des pays et des hommes»,
88 pages illustrées en couleurs, Editions
Larousse, Paris.



Il y a peu d'années, le cuir était réservé
à la confection d'épais manteaux utilisés
par les gens gui travaillaient à l'extérieur
sous la pluie et la neige.

Les couturiers ont heureusement décou-
vert que le cuir peut être travaillé en
finesse, que certains d'entre eux, souples
comme du tissu, se transforment aisément
en robes, en jupes, en blousons, en panta-
lons. Les femmes comme les hommes, les
adultes comme les enfants, tiennent à pos-
séder une ou deux pièces de leur habille-
ment en cuir, agréables à porter, élégan-
tes et d'un entretien facile.

Il y a des cuirs de qualités diverses,
dont dépend liaturellement le prix. Il faut
tenir compte du fait qu'un habit est quasi
inusable et qu'il ne lasse jamais...

Le cuir est proposé aujourd'hui dans
différentes teintes fort appréciées des jeu-
nes. Le noir reste classique, suivi par le
beige et le gris, ce dernier spécialement
élégant.

Voici quelques modèles créés par les
couturiers pour ce début d'année 1985:

En haut à gauche: Le cuir d'agneau a
été choisi par C & A pour une cape qui

accompagne une robe a coupe ample et
pour un ensemble blouson avec manches
kimono et pantalon.

En haut à droite: Tirés de la collection
City de Frey, deux ensembles en nappa
d'agneau espagnol merveilleusement sou-
ple, soit blouson-pantalon et jupe fendue
se portant avec veste avec un col officier ,
de teinte cognac et sauge.

En bas à gauche: Trois modèles de chez
Frey, des créations City. Les vestes sont
sportives avec un accent sur les épaules,
les pantalons ont une ceinture passée et
sont étroits dans le bas, les jupes sont fen-
dues. Des détails modernes: mélanges de
matériaux, cuirs différents , combinaisons
cuir- coton rugueux, applications, lan-
guettes, etc.

En bas au milieu: Pour Monsieur,
Schild propose cette veste élégante et
sportive, nappa d'agneau, avec manches
détachables.

En bas à droite: De Frey, un ensemble
avec la nouvelle silhouette en Vgrâce aux
épaules accentuées, mélange de nappa
d'agneau cognac et de coton grège.

RWS

Du cuir pour elle,
du cuir pour lui



Procès-verbal officiel de la séance du Conseil général
du Locle, du vendredi 14 décembre 1984, à 19 h. 45, à
la salle du Conseil général, de l'Hôtel de Ville

Présidence de Mme Dominique Gin-
drat, présidente.

Trente-quatre membres sont présents.
Sont excusés: MM. Jean Blaser, Francis
Calame, Jacques-André Choffet, Joseph
Huot, Gérard Santschi, Mme Madeleine
Vettiger, M. Hermann Widmer.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance.

La présidente signale que le Bureau du
Législatif vient de se réunir pour adopter
le budget 1985 de la société immobilière
Le Locle Avenir S.A.

Une motion d'ordre demandant le res-
pect de l'article 24 du règlement est
déposée par M. Jean-Pierre BLASER,
pop. Ce dernier souhaite que l'ordre du
jour de la séance soit arrêté de la façon
suivante:

3.1. Rapport du Conseil communal
concernant des modifications de tarifs
des Servives industriels liés au budget
1985

3.2. Rapports du Conseil communal
et de la commission du budget à l'appui
du budget 1985 et du programme des
investissements

4. Rapports du Conseil communal
4.1. à l'appui d'une demande de cré-

dit pour l'achat de l'article 5348
4.2 vente de terrain à la Jambe-

Ducommun
4.3 Modification de l'article 10 de

l'arrêté concernant l'échelle des traite-
ments du personnel de l'administration
communale et des Services industriels.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Conseil communal
souhaite que l'ordre du jour initialement
prévu soit respecté, même si l'article 24
du règlement général de la Commune
manque de clarté.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, constate
qu'une certaine systématique avait été
admise et que l'ordre du jour est donné
par l'article 24, qu'il n'y a donc pas rai-
son de le changer. L'intervenant estime
que les rapports liés au budget peuvent
être traités avant celui-ci.

M. Frédéric BLASER, pop, estime
qu'on ne peut pas changer une loi et que
seul le point 2.3 peut être traité avant le
budget, budget qu'il convient nécessaire-
ment d'adopter ce soir.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, remar-
que que l'article 24 laisse croire qu'il y a
plusieurs possibilités et formes de présen-
ter l'ordre du jour mais s'interroge quant
à la forme utilisée pour l'ordre du jour de
la présente séance.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, fait remarquer que ce n'est pas la
première fois que l'ordre du jour est
modifié et que précédemment le Législa-
tif l'avait accepté.

La discussion est close.
La présidente met au vote la proposi-

tion de M. Jean-Pierre Blaser consistant à
modifier l'ordre du jour de la séance. Par
19 voix contre 6, le Conseil général
refuse cette proposition et admet donc
que l'ordre du jour du Conseil général
soit traité dans l'ordre figurant sur la con-
vocation.

Demande de crédit pour l'achat
de l'article 5348 du cadastre
du Locle

M. Robert BARFUSS, socialiste,
annonce que son groupe acceptera cette
demande de crédit. En effet, pour l'ora-
teur, la disparition de l'immeuble Girar-
det 17 n'est pas un luxe. La solution pré-
voyant la démolition du bâtiment par les
sapeurs-pompiers ou la protection civile
est approuvée totalement. Cette façon de
faire limitera les dépenses au maximum.
Pour M. Barfuss, l'adaptation du carre-
four Jambe-Ducommun — Girardet
devrait pouvoir se faire en collaboration
avec l'État lorsque celui-ci réalisera le
passage souterrain de la rue des Girardet'
que le peuple neuchâtelois vient d'accep-
ter. Cette collaboration aurait pour effet
de limiter les dépenses de réfection.
L'orateur estime que la démolition de cet
immeuble et l'adaptation du carrefour
seront des améliorations supplémentaires
du quartier après la disparition d'autres
anciens immeubles. Le quartier prend
ainsi un aspect agréable a l'œil si l'on
pense que la Bourdonnière est en train de
faire peau neuve grâce au dynamisme de
quelques courageux Loclois et Locloises.

S'exprimant au nom du groupe pop,
Mme Anna BOTTANI annonce qu'elle
soutiendra ce projet.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
anonce également l'accord de son
groupe.

L'accord du groupe libéral-ppn est
apporté par M. Jean-Pierre DUVANEL,
qui se réjouit de voir qu'une ancienne
verrue de l'entrée est de la ville disparaî-
tra et que de plus l'amélioration future de
la circulation sera faite.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. Il déclare que c'est
une affaire vieille de 20 ans qui se con-
crétise. Pour l'intervenant, si les travaux

ne sont pas effectués immédiatement,
l'idée d'assainir ce secteur est acquise. La
démolition de l'immeuble se fera dans le
cadre d'un exercice de la protection civile
ou des sapeurs-pompiers.

Le directeur des Travaux publics
déclare avoir pris note des propositions
de M. Barfuss. Aussi, le Conseil com-
munal s'approchera de l'Etat lorsqu'il
mettra en chantier le passage souterrain
des Girardet.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise à l'unanimité le Conseil com-
munal d'acquérir une parcelle d'environ
364 m2 à détacher de l'article 5348 du
cadastre du Locle aux Girardet au prix de
Fr. 10.- le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
à la Jambe-Ducommun
pour permettre la construction
d'un bâtiment industriel

Par la voix de Mme Evelyne FATTON,
le groupe radical tient à exprimer sa satis-
faction quant à ce rapport détaillé qu'il
votera. Mme Fatton demande le nombre
de personnes qui seront occupées dans
cette nouvelle entreprise.

M. Yvan BRIGADOI, pop, déclare que
son groupe votera ce rapport.

M. Willy HUMBERT, socialiste, tient
également à exprimer sa satisfaction
quant à ce rapport qui s'inscrit dans le
cadre de la promotion économique. Tou-
tefois, ce rapport n'apporte pas de
réponse à certaines questions, à savoir
quels seront les engagements financiers
de la Commune quant aux infrastructures
(routes, énergie et eau). Pour l'interve-
nant, il aurait été intéressant que le Légis-
latif connaisse ces éléments. M. Humbert
demande encore pourquoi l'octroi d'un
droit de superficie n'a pas été envisagé. Il
souhaite également connaître le nombre
d'emplois qu'apportera cette nouvelle
entreprise. Afin d'éviter les surprises,
l'intervenant estime que les nouvelles
entreprises doivent être renseignées sur
les conditions de travail dans la région et
notamment quant au régime convention-
nel.

M. '; Robert TEUSCHER, .libéral-ppn,
signalé que son groupe acceptera ce rap-
port. Il salue l'arrivée au Locle de cette
nouvelle entreprise à qui il souhaite la
bienvenue.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. Si l'implantation de
l'usine se fait sur la partie est de la par-
celle, c'est notamment à cause du choix
de l'entreprise. En ce qui concerne la par-
tie ouest de la parcelle, pour l'instant une
étude est en cours pour la construction
d'une usine relais, mais il n'est pas possi-
ble de donner davantage de précisions.

Quant à l'octroi du droit de superficie,
cela relève d'une décision politique et le
Conseil général a toute la latitude de faire
des propositions. Toutefois, il ne serait
pas très bien compris d'octroyer un droit
de superficie maintenant, alors que du
terrain a été vendu il y a quelques mois à
une autre entreprise.

Au sujet de la route, il est regrettable,
pour l'orateur, de devoir aller à cet
endroit, mais l'Exécutif à l'intention de
faire dans ce secteur une zone indus-
trielle, aussi, cette route en fera partie
intégrante. Le but de l'Exécutif, si la zone
se développe, est de faire un peu d'urba-
nisme pour que son aménagement se
fasse dans un certain ordre. Le seul enga-
gement pris par le Conseil communal, est
d'amener l'infrastructure à la limite de
l'article.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, déclare que le droit de superfi-
cie est fait en fonction des besoins de
l'industriel. Les emplois seront de 20 à
40 personnes dans une première étape,
éventuellement plus à futur. Le personnel
employé par Chelec sera:

— quelques mécaniciens
— un ingénieur ETS
— du personnel spécialisé.
Au niveau des salaires, la Commune

indique toujours comme base la moyenne
suisse, mais l'employé reste maître chez
lui. En principe, c'est une usine relais qui
occupera le resté de la parcelle. Si la par-
tie est a été choisie aujourd'hui, c'est que
l'entreprise sera mieux vue depuis la
route cantonale.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise à l'unanimité le Conseil com-
munal à vendre une parcelle de terrain
d'environ 4500 m2, à détacher de l'arti-
cle 7120 du cadastre du Locle à la
Jambe-Ducommun, au prix de Fr. 15.-
le m2 pour une construction d'un bâti-
ment industriel.

Modifications de tarifs
des Services industriels
liées au budget 1985

M. Bernard GOGNIAT, radical, tout en
estimant qu'il est désagréable d'augmen-
ter des tarifs constate que des efforts sont
faits au niveau de la direction des Servi-
ces industriels pour diminuer le person-
nel. De plus, le consommateur loclois est
dans une situation meilleure que dans le
reste du canton. L'orateur relève que ces
propositions d'augmentations de tarifs
ont été acceptées par la commission du
budget. Etant donné qu'il ne convient
pas d'aggraver la situation budgétaire, le
groupe radical votera ce projet.

M. André CATTIN, socialiste, annonce
que son groupe refusera la prise en con-
sidératin de ce rapport. Pour l'orateur, si
ces modifications ont déjà été acceptées
par la commission du budget à laquelle
le groupe socialiste a des représentants, il
faut tenir compte de l'intensité et de la
complexité du travail réalisé par cette
commission qui ne lui ont pas permis de
relever tous les points. En conséquence,
il n'y a pas lieu d'interpréter le refus de
ce rapport comme un désavœu vis-à-vis
des membres de la commission du bud-
get. De plus, M. Cattin relève que la
commission des Services industriels n'a
pas eu l'occasion de se prononcer à ce
sujet. Enfin, poursuit I orateur, il semble
très peu judicieux de soumettre de tels
changements immédiatement avant la
votation du budget. Il eût fallu le faire
plus tôt, ou alors il faudrait le faire plus
tard. Si le prochain exercice financier des
Services industriels s'avère en progrès à
la suite de l'application d'une nouvelle
formule tarifaire, on ne leur tiendra pas
rigueur de n'avoir pas lié au budget pré-
cédent cette nouvelle formule. La procé-
dure utilisée déplaît au groupe socialiste,
surtout quand il lit dans le rapport que le
refus de l'une ou l'autre de ces adapta-
tions entraînerait une aggravation corres-
pondante du budget. Le groupe socialiste
est, bien sûr, d'avis que des économies
doivent être réalisées et que des augmen-
tations sont inévitables, mais il déplore
certains aspects de la politique menée à
cet égard. L'intervenant relève le manque
de cohérence à long terme dans la pro-
motion du chauffage électrique puisque
ceux qui aujourd'hui se chauffent à
l'électricité avaient répondu favorable-
ment à la publicité faite dans les années
70. Néanmoins, c'est le nouveau tarif de
vente de l'eau qui a surtout retenu
l'attention du groupe socialiste et cristal-
lisé le mécontentement. En effet, il est
inéquitable dans une région et à une épo-
que où l'eau constitue une denrée pré-
cieuse que le m3 revienne à 63 ct.et seu-
lement au grand consommateur indus-
triel, un prix nettement plus bas qu'à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. M. Cattin
poursuit en déclarant: «Nous compre-
nons mal cette faveur et suggérons qu'au
lieu de laisser croire à la population que
le personnel actuel ne vaut pas grand-
chose puisque l'on prévoit si aisément de
ne pas nuire à l'efficacité des services en
ne remplaçant pas les départs, les Servi-
ces industriels travaillant plutôt à pro-
mouvoir le recyclage interne de l'eau
dans les fabriques qui en utilisent de
grandes quantités».

Vu que ce rapport est présenté à un
moment inadéquat et que certains
aspects de son contenu ne donnent pas
satisfaction, le groupe socialiste ne
l'acceptera pas. Il est clair que des modi-
fications mieux étudiées sont envisagea-
bles en tout temps et qu'il ne faudrait
pas craindre en particulier d'élever la taxe
fixe pour certains grands consommateurs
d'eau. Par ailleurs, économiser sur le per-
sonnel constitue une mesure antisociale
qu'on pourrait peut-être éviter, du moins
atténuer par une répartition et une pro-
grammation plus judicieuse encore des
travaux d'entretien et de développement
en ce qui concerne l'énergie électrique.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare au
sujet des augmentations prévues relatives
à l'eau, qu'il ne convient pas d'entrer en
matière malgré le vote unanime de la
commission du budget et des explica-
tions fournies. En effet ce n'est pas une
décision d'espèce qu'il faut prendre, mais
revoir le tarif complètement. De plus,
l'argument relevant le déséquilibre exis-
tant entre la taxe fixe et la consommation
paraît infondé. En outre, il ne convient
pas de revoir la redevance de base. M.
Blaser constate qu'en 1982, une aug-
mentation du prix de l'eau a déjà été
décidée et qu'elle a rapporté 160.000 fr.
Aussi, il est trop tôt d'envisager de nou-
velles modifications. En ce qui concerne
l'augmentation du tarif électrique et
compte tenu des promesses faites aux
clients du chauffage électrique, il n'y a
également pas lieu de revoir les tarifs. M.
Blaser signale que le groupe popiste
votera par contre le 3e arrêté.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, considé-
rant l'exactitude des chiffres fournis se dit
convaincu par ces nouveaux tarifs.

L'intervenant relève que le prix de l'eau
n'est pas cher. De plus, il convient de
viser à l'équilibre du budget. L'orateur
voit une contradiction émanant de la part
des personnes opposées aux centrales
nucléaires quand elles s'opposent à une
diminution du déficit budgétaire en refu-
sant des augmentations de tarifs de
l'énergie. Le groupe libéral-ppn soutien-
dra ce projet.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
est chargé par le Conseil communal de
convaincre le Législatif par cette
demande qui est certes impopulaire mais
qui est imposée par le souci de diminuer
le déficit communal et en particulier celui
des Services industriels, vu que la situa-
tion va en s'aggravant. Si aujourd'hui le
Législatif n'a pas le courage de prendre
quelques mesures peu populaires,
d'autres plus impopulaires encore
devront être prises demain. De plus, ces
mesures risquent de nous être imposées
sachant que le déficit annuel doit être
amorti sur une période de 5 ans et
compte tenu des amortissements qui
s'accumulent année après année et le
compte exercice clos ne cessant d'aug-
menter.

A fin 1984, la réserve des Services
industriels est de Fr. 860.000.- à
870.000. — alors que la réserve générale
de la Commune est de Fr. 2.500.000.-;
les réserves affectées sont de Fr.
2.473.000.—. En conséquence, c'est 3 à
4 millions de francs de réserve dont dis-
pose encore la commune. Si nous con-
tinuons avec des déficits de l'ampleur
actuelle, d'ici environ 3 ans les réserves
seront épuisées.

Concernant les Services industriels,
l'orateur relève qu'en n'acceptant pas les
augmentations proposées aujourd'hui, le
déficit s'élèvera à Fr. 360.000.-. Une
fois les réserves aux Services industriels
épuisées, il ne sera plus possible de pré-
lever la part pour IGESA. De plus, il faut
tenir compte qu'en 1987, les amortisse-
ments relatifs au gaz seront comptabili-
sés. Si ceux-ci l'étaient déjà maintenant,
le déficit des Services industriels serait de
Fr. 870.000.—, ce qui serait inaccepta-
ble.

Le Conseil communal estime donc
qu'il faut dès maintenant procéder à des
révisions de tarifs. Il faut être conscient
que si l'on désire revoir complètement les
tarifs, les discussions prendront du
temps.

L'intervenant admet qu'à l'époque une
campagne pour le chauffage électrique
avait été faite, mais aujourd'hui, l'Exécu-
tif est beaucoup plus réservé quant à ce
mode de chauffage. Le fait d'avoir été
d'accord pour le chauffage électrique ne
veut pas dire que les tarifs ne peuvent
pas être augmentés pour ce type de
chauffage, d'autant plus que tout a aug-
menté depuis lors. La politique adoptée
aujourd'hui est de pousser le chauffage
au gaz. Toutefois, à terme et selon l'évo-
lution des prix pratiqués par nos fournis-
seurs, il n'est pas exclu que les tarifs aug-
mentent également. Actuellement et mal-
gré que l'on subisse différentes hausses
de la part de nos fournisseurs de gaz,
nous ne proposons pas pour le moment
une augmentation de tarif.

Concernant l'eau, le directeur des Ser-
vices industriels fait remarquer que son
prix au Locle est bon marché et qu'il est
possible d'en modifier les tarifs sans
inconvénients majeurs.

L'orateur relève que la commission des
Services industriels a eu l'occasion de
discuter le budget 1985 le 1 er novembre
1984 et qu'elle n'a formulé aucune
remarque quant aux augmentations de
tarifs prévues. L'Exécutif propose donc
des augmentations qui ont été décidées
tant par la commission des Services
industriels que par celle du budget. En
conséquence, il faut admettre de faire
confiance aux membres de ces commis-
sions qui doivent rapporter au sein de
leur groupe. Le Conseil communal, par
les propositions d'augmentations de tarifs
faites aujourd'hui, ne fait pas du chan-
tage mais constate que des mesures doi-
vent être prises immédiatement vu la gra-
vité de la situation.

S'adressant à M. André Cattin, M.
Jaquet signale qu'il est très facile de pré-
senter un déficit plus grand, mais que ce
serait faire preuve d'irresponsabilité. De
plus, le personnel des Services industriels
a bien coopéré face aux efforts de com-
pression des dépenses envisagées. L'ora-
teur déclare tenir à disposition le détail
des personnes qui ne seront pas rempla-
cées. Au sujet du recyclage de l'eau, une
étude est entreprise, concernant particu-
lièrement l'usine utilisant de grandes
quantités d'eau de refroidissement.

Le directeur des Services industriels
prie le Législatif d'accepter les mesures
proposées aujourd'hui, avant qu'il ne
faille en prendre de plus graves demain.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, prési-
dent de la commission du budget, estime
que les déclarations du Conseil com-

munal sont conformes en vue d'assainir
les finances de la Commune, ceci avant
qu'il ne soit trop tard.

M. Elio PERUCCIO, radical, déclare
qu'à la suite des dernières élections com-
munales, et eu égard au résultat, on pou-
vait s'attendre à une meilleure entente.
L'orateur constate que le budget présenté
est catastrophique et que la dette com-
munale est élevée. Il est donc temps d'en
prendre conscience en diminuant les
dépenses et en augmentant les recettes.
Un projet tel qu'il nous est présenté ce
soir ne doit donc pas être sabordé.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
propose, si cela permettait à plusieurs
groupés de revoir leur position, d'inter-
rompre la séance quelques instants.

Le Législatif accepte une interruption
de séance de 5 minutes.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. André CATTIN signale qu'il
n'est pas opposé à l'augmentation des
tarifs mais que vu les circonstances, il
n'acceptera pas le projet du Conseil com-
munal.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
son groupe ne peut pas accepter les deux
premiers arrêtés mais que par contre,'il
acceptera le troisième.

M. Pierre BROSSIN, radical, signale
que son groupe ne changera pas d'opi-
nion et regrette l'attitude des autres grou-
pes qui ont participé à la commission du
budget. En effet, cette première commis-
sion de la législature a manifesté un désir
d'ouverture, or ce soir on essaie déjà de
refermer la porte.

M. Frédéric BLASER, pop, fait remar-
quer qu'on a déjà modifié le budget par
le biais des augmentations de loyers et
qu'en augmentant encore les tarifs des
Services industriels, on fait toujours
davantage se mouiller les plus petits.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 18 voix contre 7.
L'arrêté concernant le tarif de vente de

l'eau est mis en discussion et accepté par
1 7 voix contre 11.

L'arrêté concernant le tarif de vente de
l'électricité est mis en discussion et
accepté par 18 voix contre 4.

L'arrêté concernant les conditions de
raccordement au réseau électrique 380V et
la vente d'énergie électrique est mis en dis-
cussion et accepté par 26 voix contre 1.

Modification de I article 10
de l'échelle des traitements
du personnel de
l'Administration communale
et des Services industriels

Par la voix de M. Yvan BRIGADOI, le
groupe popiste demande le renvoi de ce
rapport au Conseil communal. En effet,
pour l'orateur, il apparaît que les modali-
tés d'application auraient dû être préci-
sées et que des inégalités subsisteront
puisque chacun touchera le même mon-
tant et que suivant l'âge des agents, le
rachat pourra être différent.

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
apporte l'accord de son groupe bien que
jugeant ce rapport incomplet puisqu'il ne
précise pas le coût supplémentaire pour
la Commune.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Paul-André LIENGME annonce
que celui-ci soutiendra le projet.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
déclare qu'il acceptera ce rapport et
demande pourquoi le personnel des Ser-
vices industriels n'est pas pris en con-
sidération, notamment en ce qui con-
cerne le service de piquet, ceci afin que
chacun soit sur le même pied d'égalité.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise que si l'indemnité des premiers
secours est intégrée dans le salaire, c'est
parce que le centre de secours est com-
posé uniquement des membres de la
Police locale.

La méthode utilisée par l'Exécutif en
introduisant l'indemnité de Fr. 3300 -
sous forme d'augmentation de salaire,
permet de faire un rachat uniquement sur
la base d'une année et par conséquent
d'éviter des taux démentiels. Cette
méthode a été admise par les agents de
Police ainsi que par leurs jeunes mem-
bres qui effectivement toucheront moins
au début de leur carrière. Le côut total
supplémentaire annuel pour la Commune
s'élèvera à Fr. 3200.—. L'orateur précise
que l'arrêté voté par le Conseil général au
sujet de l'échelle des traitements ne tou-
che que le personnel de la Police et non
celui des Services industriels.

M. Elio PERUCCIO, radical, craint
qu'en englobant cette indemnité dans le
salaire, on incite le personnel à demander
ensuite de nouvelles augmentations.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
demande quelle serait l'attitude de l'Exé-
cutif si une revendication émanait du per-
sonnel des Services industriels.

Suite en page 30
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Procès-verbal officiel de la séance du Conseil général du Locle
Suite de la page 27

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
estime que le problème du personnel
assurant le piquet a été résolu a satisfac-
tion des intéressés puisque pour 5 jours
de piquet, il a droit à un jour de congé et
une indemnité de Fr. 90.—. Jusqu'à ce
jour aucune revendication n'est venue de
la part de ce personnel.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
s'adressant à M. Peruccio, signale que
ces 1 5 points de salaire seront toujours
traités à part dans l'échelle des traite-
ments.

M.Frédéric BLASER, pop, fait remar-
quer que l'indemnité de Fr. 3300.— est
traitée par l'article 10 de l'échelle des
traitements du personnel de l'Administra-
tion communale et des Services indus-
triels, mais que les Fr. 900.— sont traités
à part.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise qu'il s'agira de modifier l'arrêté du
Conseil communal relatif à l'indemnité de
Fr. 900.— pour le service des premiers
secours.

MM. Pierre BROSSIN, radical, et Jean-
Pierre BLASER, pop, estiment ce rapport
«mal ficelé».

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise encore une fois que l'augmentation
de Fr. 3300.— à englober dans le salaire
est de la compétence du Conseil général
et celle de Fr. 900.— de la compétence
du Conseil communal.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
qu'une augmentation de 15 points fait
un montant de Fr. 3300.—. Aussi, si
l'exécutif venait à supprimer les Fr. 900.
—, il accorderait une baisse de salaire.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
estime que le préopinant ne prend pas en
considération le nombre de hautes-paies.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 25 voix contre 6.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 26 voix, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à modifier l'article 10 de l'arrêté
concernant l'échelle des traitements du
personnel de l'Administration communale
et des Services industriels.

Budget 1985
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de

la ville, fait remarquer que le chiffre figu-
rant dans l'arrêté prévu par la commis-
sion du budget ne tient pas compte des
décisions de réduction de certains postes
budgétaires des écoles, approuvées par
ladite commission sur proposition de
l'Exécutif. Il appartient donc au Législatif
de se déterminer sur ces choix et de
modifier les chiffres de l'arrêté en con-
séquence.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, prési-
dent de la commission, en rappelant le
travail de celle-ci, signale que deux idées
doivent persister dans l'esprit, soit
l'influence de la commission et la situa-
tion financière de la Commune.

L'orateur relève qu'un esprit nouveau
règne au sein de l'Exécutif qui fait preuve
d'une politique d'information et qui a
soumis à la commission une liste de dif-
férentes actions. Il estime que dès
l'année prochaine, la commission devrait
encore être convoquée plus tôt. Cette
commission a le sentiment d'une certaine
impuissance face à des dépenses qui ont
souvent un caractère incompressible.

Pour M. Mayor, la situation financière
de notre ville se trouve à la limite du tolé-
rable. Aussi, le Législatif, dans ses réfle-
xions, devra rejoindre les préoccupations
du Conseil communal.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, rappor-
teur de la commission, signale que les
suggestions faites par l'Exécutif devront
encore faire l'objet de rapports devant le
Législatif. L'orateur regrette la décision
du conseil national au sujet de l'impôt
sur les frontaliers qui ne permettra pas à
notre Commune d'encaisser la somme de
Fr. 450.000.-. Pour M. Leimgruber, il
importe que notre commune continue à
mener une politique sociale et culturelle
en maintenant sa population et de créer
des emplois, ce qui favorisera la situation
financière.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
s'exprime ainsi: «Le budget 1985 qui
nous est soumis nous laisse un peu per-
plexe. Devons-nous être satisfaits parce
qu'une diminution du déficit de quelques
centaines de milliers de francs a pu être
réalisée par rapport au premier budget
présenté à la commission chargée de
l'étudier ? Devons-nous au contraire être
inquiets parce que le déficit budgétaire
de la Commune du Locle devient toujours
plus lourd ?

Le boni financier pour 1985 est
d'environ Fr. 1.200.000.-. C'est dire
que tout investissement supérieur à cette
somme obligera la Commune à recourir à
l'emprunt, ce qui augmentera encore la
charge des intérêts passifs. Pour l'année
prochaine, le programme des investisse-
ments dépasse de Fr. 900.000.— le boni
financier. Ce qui est plus inquiétant
encore, c'est que la plupart de ces inves-

tissements concernent des travaux
d'entretien et qu'ils n'amélioreront que
très peu l'infrastructure de la ville.

Pour diminuer le déficit de la Com-
mune, certains partis proposent de remet-
tre en question le salaire des fonctionnai-
res. Pour notre part, nous refusons caté-
goriquement d'entrer dans ce jeu car,
comparaisons à l'appui, nous pouvons
démontrer que les traitements des
employés communaux sont largement
inférieurs à la moyenne suisse.

Alors, que faire pour améliorer la situa-
tion ? Augmenter les recettes revient à
alourdir le poids qui pèse déjà sur les
épaules des citoyens et contribuables
loclois. Diminuer les dépenses, c'est
remettre en question certaines prestations
des services communaux et courir le ris-
que de compromettre le bon fonctionne-
ment de l'Administration.

Dans la population, on s'inquiète de la
situation financière difficile de la vile.
Hélas, les critiques sont plus nombreuses
que les propositions réalistes. Ceux qui
crient le plus fort sont souvent ceux qui
voudraient un meilleur déneigement, une
police davantage présente dans la rue ou
des installations sportives plus perfection-
nées.

En analysant encore rfiieux la réparti-
tion des tâches de chaque dicastère, en
supprimant les petits gaspillages qui exis-
tent dans toutes les administrations et
dans toutes les entreprises, en
s'appuyant sur la compétence et l'imagi-
nation des fonctionnaires, on pourra cer-
tainement encore faire quelques écono-
mies. Mais il faut aussi le dire à haute
voix, il n'y aura pas de miracle tant que
la situation économique ne sera pas
sérieusement améliorée.

Les efforts qui sont entrepris aujour-
d'hui dans le domaine de la promotion
économique mettront un certain temps
pour porter des fruits. Nous devons donc
être patients et faire comprendre à la
population que nous avons besoin de son
appui».

L'orateur regrette amèrement la déci-
sion prise par le Conseil national qui pri-
vera notre Commune d'une recette
annuelle de près d'un demi-million au
titre de l'impôt des frontaliers. M. Cosan-
dey regrette que la majorité alémanique
et bourgeoise de cette chambre a démon-
tré qu'elle s'occupait davantage de gros
intérêts que de ceux des petites collectivi-
tés locales. Face à cet égoïsme de cer-
tains élus du peuple, l'orateur, s'expri-
mant à titre personnel, suggère que ceux
qui en ont assez du manque de solidarité
des régions riches de la Suisse manifes-
tent leur mécontentement en entrepre-
nant une grève symbolique de l'impôt
fédéral.

En conclusion, le groupe socialiste
votera le budget 1985.

M. Alain RUTTI, radical, considère que
la proposition du budget qui est faite est
la plus mauvaise depuis 5 ans et que la
situation n'a guère changé. Toutefois,
cette année, l'Exécutif qui a examiné
minutieusement le budget, tente de limi-
ter les dégâts en proposant des diminu-
tions de charges et des augmentations de
recettes. L'orateur admet que la gestion
de la Commune est saine et qu'elle ne
doit pas se faire de façon politicienne. M.
Rutti relève que les dépenses d'investis-
sements sont davantage des dépenses
d'entretien.

Après avoir constaté que le déficit ordi-
naire de Fr. 1.760.000.— et les projets
d'investissements de Fr. 2.240.000.—
représentent une dépense d'environ Fr.
4.000.000.—, l'intervenant fait remar-
quer que les prélèvements à la réserve
augmentent d'année en année. A ce
rythme- là et en considérant qu'il con-
viendra d'amortir les frais inhérents à
l'introduction, du gaz naturel, le budget
1989 accusera un déficit d'environ Fr.
3.000.000.—. Aussi, quant à l'évolution
future, le groupe radical est partisan de
l'équilibre du budget. Dans cette pers-
pective, il y aura lieu d'adapter le person-
nel communal et les salaires dudit per-
sonnel en soutenant les gens conscien-
cieux. Dans une économie libérale, les
emplois du secteur privé ne sont pas
garantis alors que le personnel du secteur
public est privilégié. Le personnel com-
munal doit s'adapter à de nouvelles fonc-
tions et exigences et il ne doit pas être
impossible de se séparer de collabora-
teurs qui ne donnent pas satisfaction.
Dans cette perspective, le groupe radical
déposera deux projets d'arrêtés portant
modification de l'article 5 du statut du
personnel communal et de l'article 50 du
règlement général de la Commune. Ces
articles concernent la nomination du per-
sonnel communal.

Pour M. Rutti, le rapport de la com-
mission du budget incite à relativiser le
budget présenté. A défaut de pouvoir
remette le compteur à zéro, le Conseil
communal fait tout de même 18 sugges-
tions, aussi on peut remarquer qu'un dia-
logue s'établit et que des idées seront
retenues. Certaines mesures déjà prises
favoriseront les résultats communaux. Par
ailleurs, il semble que les querelles parti-
sanes qui ont existé durant 4 ans s'ame-
nuisent. En conséquence, malgré le mau-
vais résultat 1985 prévu, mais résultat
tout de même porteur d'espoir, le groupe
radical acceptera le budget 1985.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Charles-André WEHRLI constate
la volonté manifeste du nouveau Conseil
communal de chercher à rationaliser de
son mieux les activités de fonctionnement
de la Commune en éliminant les dépen-
ses inutiles et en sélectionnant les inves-
tissements. La même attitude a été per-
çue tout au long des travaux de la com-
mission du budget.

M. Wehrli se déclare surpris de
l'absence totale de solidarité des repré-
sentants des partis de gauche du Conseil
général avec leurs représentants à la
commission du budget.

Le budget retenu pour 1985 est toute-
fois catastrophique, poursuit l'orateur.
Néanmoins, la majorité du groupe libéral-
ppn l'acceptera en prenant acte de la
volonté de faire mieux de la part du Con-
seil communal et de laisser à celui-ci le
temps d'entrer en fonction. Pour l'année
prochaine, des améliorations substantiel-
les sont attendues, à défaut de quoi le
groupe libéral-ppn ne pourra plus donner
son aval à la gestion financière de la
Commune.

Certains se demanderont si ce budget
est vraiment catastrophique, car il est
habituel de dire que les pouvoirs publics
doivent dépenser plus qu'ils ne gagnent
en période de morosité économique. Cer-
tes, mais le budget de fonctionnement
1985 est l'un des, sinon le plus déficitai-
res jamais présentés au Locle. De plus,
certaines dépenses n'y figurent pas, par
habitude administrative, semble-t-il. Ainsi
en est-il de l'accroissement individuel des
salaires des fonctionnaires et encore des
charges financières liées à l'accroisse-
ment de la dette communale. Ces mon-
tants, qu'on peut évaluer à près de Fr.
100.000.—, se retrouveront bel et bien
dans les comptes en fin d'année. De
plus, le programme dit des investisse-
ments comprend essentiellement des
investissements d'entretien. On ne peut
pas dire par exemple que les investisse-
ments prévus pour les Services indus-
triels (comme la stabilisation du Diesel de
l'usine centrale) ou l'acquisition d'un
camion à poubelles, sont des dépenses
qui forgeront notre avenir. Par contre, les
investissements liés à la promotion éco-
nomique ne sont pas chiffrés: faut-il
entendre par là qu'ils se feront aux
dépens des investissements d'entretien ?
C'est ce que nous avons compris dans le
cadre de la commission du budget.

Il faudra bel et bien un jour couper
courageusement dans les dépenses cou-
rantes pour pouvoir assumer de façon
responsable les vrais investissements.

L'intervenant dit encore que l'un des
aspects catastrophiques de ce budget
provient de son incidence sur l'endette-
ment de la Commune. On peut regretter
que les chiffres ne soient pas présentés
de façon à ce que le citoyen suisse puisse
se faire une idée précise de cette évolu-
tion. Le budget 1985 va entraîner un
accroissement de l'endettement supérieur
à Fr. 1.000.000.- à la condition que le
Conseil général ne vote aucune dépense
extraordinaire en dehors du programme
prévu. A fin 1983, l'endettement était de
Fr. 95.000.000-; compte tenu de
l'accroissement 1984 et 1985, l'endet-
tement sera bientôt proche sinon supé-
rieur à Fr. 100.000.000. -. Ce chiffre
paraît bien élevé pour une commune de
12.000 habitants. De plus, ces dettes ne
sont pas couvertes par le patrimoine
administratif. Cette situation financière
risque bien de nous attirer un jour ou
l'autre des remarques, voire des mesures
du Service des communes de l'Etat.

De plus, l'endettement produit des
charges financières considérables, puis-
que le rapport indique que 20% des
recettes fiscales sont absorbées par les
charges financières. A fin 1985, si l'on
tient compte de l'accroissement de
l'endettement, ce ne sera plus 20 mais
30% des impôts qui seront absorbés par
les charges financières. Cela signifie que
près de 1 franc sur 3 francs payés à la
Commune par chaque citoyen est définiti-
vement perdu.

Pour remédier à cette situation, il fau-
dra engager toutes les études annoncées
et patronnées par la commission du bud-
get pour réduire les coûts et rationaliser.
Il faut aussi introduire immédiatement
une procédure permettant à la commis-
sion du budget d'éviter d'être ce qu'elle
est aujourd'hui, une chambre d'enregis-
trement sans pouvoir réel. Elle doit en
effet être mise en situation de jouer un
rôle au plan politique. Comme un Conseil
d'admnistration, elle doit pouvoir effec-
tuer des choix de principe. Ce faisant,
elle évitera d'entrer dans les détails opé-
rationnels, pour lesquels les compétences
lui manquent de toute manière. A l'admi-
nistration ensuite de prendre ses respon-
sabilités à son niveau.

D'autres mesures encore pourraient
être prises. Par exemple une étude com-
parative avec la situation financière et
surtout le mode de fonctionnement
d'autres villes de 12.000 habitants, con-
duirait peut-être à une riche palette de
propositions. Certaines mesures pour-
raient être beaucoup plus pragmatiques:
par exemple, las rapports de l'Exécutif à
l'appui des dépenses extraordinaires ne
devraient-ils pas comprendre une rubri-

que par laquelle on indiquerait à chaque
fois l'incidence de la dépense projetée
sur l'endettement ? Le niveau de l'endet-
tement ne devrait-il pas être annoncé au
début et à la fin de chaque séance du
Législatif ?

M. Wehrli répète que la majorité de
son groupe acceptera le budget de fonc-
tionnement 1985 à titre d'encourage-
ment, mais attend du nouveau Conseil
communal qu'il traduise ses bonnes
intentions dans les faits. Le groupe libé-
ral-ppn prend acte du programme des
investissements tout en se réservant le
droit de se prononcer en temps voulu sur
la base des rapports présentés. Ce pro-
gramme est à considérer comme un
maximum. Si d'autres projets plus
urgents venaient à être présentés, en
matière économique notamment, ce
serait aux dépens d'autres points du pro-
gramme. M. Wehrli dit sa satisfaction de
voir tous les partis être d'accord sur ce
point au sein de la commission du bud-
get.

Enfin, l'orateur relève l'esprit construc-
tif qui a présidé aux travaux de la com-
mission du budget et à ses relations avec
le Conseil communal. Toutefois, il faut
déplorer l'absence des mêmes volontés
d'économie au sein de la commission
scolaire qui est un organe exécutif sur
lequel ni le Conseil communal, ni la com-
mission du budget, n'ont prise. Ceci a
forcé l'Exécutif à proposer directement au
Conseil général quelques mesures d'éco-
nomie que le groupe libéral-ppn accep-
tera en bloc, bien que leur effet sur le
budget scolaire soit dérisoire. Il convient
d'envisager pour 1986 l'instauration
d'un dialogue plus constructif avec la
commission scolaire. Bien que très impor-
tantes pour notre avenir, les écoles ne
sauraient rester un secteur arbitrairement
privilégié dans l'environnement com-
munal.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, fait
remarquer que des efforts ont été faits
pour compresser le budget. Il constate
que l'activité industrielle s'annonce meil-
leure qu'il y a un an, bien qu'ayant cer-
tains doutes quant à l'avenir de l'horloge-
rie. Si le groupe popiste peut se rallier à
certaines propositions faites par le Con-
seil communal, cela ne veut pas dire qu'il
les acceptera toutes. Notamment, il
s'opposera aux augmentations de loyers
qui seront faites sans plus-value.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, s'élève
contre les propos tenus par le représen-
tant du groupe libéral-ppn et déclare que
la commission scolaire n'a jamais reçu les
informations que le Législatif vient de
recevoir. De plus, il n'y a pas lieu de se
féliciter des mesures préconisées, notam-
ment en ce qui concerne les ACO et les
camps de ski. En outre, l'intervenant
s'étonne des remarques faites au sujet
des heures de décharge alors que ni le
Conseil communal, ni la commission du
budget ne parlent des cours de soutien.
M. Blaser regrette également que le pré-
sident de la commission scolaire ait entre-
pris les démarches auprès du Service de
l'orientation professionnelle.

Au sujet de l'effectif des classes, M.
Blaser trouve aberrant les calculs faits par
la commission du budget et estime que si
les directeurs avaient été consultés préa-
lablement, on n'arriverait pas à la situa-
tion de ce soir.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
qu'il vient d'entendre des énormités et
qu'il est facile de dire qu'il faut faire des
économies tout en ne faisant pas de pro-
position. L'orateur fait remarquer que le
déficit budgétaire de la ville de Neuchâtel
n'est pas meilleur que celui de notre
Commune. Il est évident qu'on peut tou-
jours faire des économies, même dans le
programme des investissements en pre-
nant par exemple le non-développement
du Musée des beaux-arts. De plus, l'inter-
venant fait remarquer que les pouvoirs
publics doivent encourager et développer
la politique industrielle, ceci suite à une
mauvaise gestion des privés. Il dit encore
qu'il ne s'agit pas de créer un Conseil
d'administration en lieu et place de la
commission du budget qui n'a pas de
pouvoir. L'orateur signale encore que la
commission scolaire est nommée par les
différents partis.

Pour M. Blaser, la façon dont on a
parlé des fonctionnaires est une insulte
vis-à-vis de ceux-ci. Quant à l'idée de col-
laboration proposée à la gauche, l'orateur
dit l'avoir retenue, mais elle ne se fera
pas en passant par des propositions
d'augmentations de taxes.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
précise que le budget de la commission
scolaire n'a pas été modifié par celle-ci et
que de plus, en sa qualité de président, il
n'a pas été mandaté pour aller discuter
auprès de l'orientation professionnelle.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président dé
la ville, souligne qu'une expérience a été
tentée de convoquer plus tôt la commis-
sion du budget et qu'il conviendra encore
que celle-ci puisse améliorer son travail.
En ayant décidé d'aller visiter certains
services de l'Administration communale,
elle sera encore plus efficace.

Le Conseil communal regrette égale-
ment la décision du Conseil national rela-
tive à l'imposition des frontaliers.

Le président de la ville constate que le
résultat est satisfaisant par rapport à

d'autres villes. Les charges communales
doivent en effet être assumées par un
nombre de contribuables moins impor-
tant. Toutefois l'hémorragie de la popula-
tion cesse. Les prestations des fonction-
naires vont en grandissant, ceci à cause
des exigences imposées souvent par
l'extérieur.

Le Conseil communal a fait des sug-
gestions à la commission du budget, sug-
gestions à court terme, à moyen et à long
terme; la commission les a acceptées et
peu de propositions sont venues de la
part de ladite commission. Au sujet des
modifications du budget scolaire, M. Trit-
ten signale que ces informations ont été
transmises à la commission scolaire et
répète la loi traitant des litiges opposant
la commission scolaire à l'Exécutif.

Pour l'avenir de notre ville, le Conseil
communal va faire le maximum pour faci-
liter la promotion économique.

M. Rolf GRABER,, conseiller com-
munal, directeur des Finances, rappelle
qu'en avril 1982 le Législatif avait
accepté la planification 1982-1985. Les
décisions prises à l'époque, notamment
au niveau des investissements ont des
répercussions très directes maintenant,
tant au niveau du boni financier par
l'accroissement des charges d'intérêt
qu'au niveau du déficit comptable par les
amortissements. Le budget présenté est
réaliste mais dans une situation finan-
cière préoccupante. Il conviendra
d'enrayer cette situation en faisant
preuve d'imagination et de rigueur.

Après avoir commenté la statistique
groupée ainsi que l'incidence de l'intro-
duction de la LPP sur les comptes com-
munaux, l'intervenant rappelle que l'aug-
mentation de la dette communale pour
1985 sera de Fr. 800.000.-.

Il est procédé ensuite à la discussion
du budget, chapitre par chapitre.

Chapitre 10 - Autorités
M. André GOLAY, pop, invite le Con-

seil communal à geler ses honoraires.
M. Frédéric BLASER, pop, demande si

l'Exécutif envisage d'envoyer à chaque
membre du Législatif l'arrêt du Tribunal
administratif concernant l'ancien archi-
tecte communal, étant donné que ce
licenciement a fait l'objet d'une discus-
sion au sein du Législatif.

Répondant à cette dernière question,
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de la
ville, déclare que l'Exécutif ne communi-
quera pas cet arrêt.

Chapitre 20 - Chancellerie
M. André Golay, pop, s'étonne de l'aug-

mentation enregistrée dans le compte
20.1.318.00 - ports et affranchisse-
ments.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
demande pourquoi le compte
20.1.319.00 - Jumelage de villes, aug-
mente de 100%.

M. Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, répond que les frais de port sont en
augmentation, ceci suite à une révision
du tarif d'affranchissement à forfait.

Concernant le jumelage, si le montant
a doublé, cela est dû aux frais inhérents à
la cérémonie avec Sidmouth.

Chapitre 30 — Finances
M. Frédéric BLASER, pop, demande

au Conseil communal s'il envisage
d'octroyer une subvention au Cellier de
Marianne.

Mme Anna BOTTANI, pop, souhaite
que les horaires des bus ALL soient amé-
liorés.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que le dossier du Cellier de Marianne est
présentement à l'étude. Quant aux horai-
res de bus ALL, l'orateur signale qu'ils
sont revus régulièrement, mais qu'ils
sont souvent inconnus des usagers habi-
tuels. L'orateur se déclare prêt à revoir
ces problèmes.

Chapitre 32 - Bibliothèques
Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn, sou-
haite que l'horaire de la Bibliothèque de
la ville soit revu en prévoyant des ouver-
tures le soir et le samedi matin.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, cons-
tate que l'animation de la Bibliothèque
est nulle, ainsi que le catalogage.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, tient
à appuyer les propositions de Mme
Némitz.

M. Rolf Graber, conseiller communal,
directeur des Bibliothèques, signale que
les problèmes d'horaire ont été soulevés
au sein de la commission de la Bibliothè-
que et que celle-ci est acquise à l'idée
d'ouvrir l'institution le soir et le samedi.
Au sujet du catalogage, l'intervenant
informe le Législatif qu'il y a 12.000
livres à répertorier et que 3000 le sont
actuellement. Le Conseil communal est
très déçu des prestations du bibliothé-
caire, aussi des échéances lui ont été
fixées et, dans le cas extrême, une rup-
ture de contrat pourrait être envisagée.

Chapitre 40 — Instruction
publique

Au compte 40 2 302 00 - Charges de
personnel de l'Ecole primaire, le Législa-
tif, par 1 7 voix admet la proposition de
diminution de Fr. 14.400. —.

Suite en page 31
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Par 22 voix, il admet la proposition
de diminution de Fr. 1200.— au compte
40 2 303 00 - AVS/ALFA/Chôma-
ge/Accidents et de Fr. 100.— au compte
40 2 304 00 - Caisse de pensions.

Par 18 voix, le Conseil général admet
de réduire le poste 40 2 314 00 - Entre-
tien des bâtiments de Fr. 14.000.—.

Au sujet de l'enseignement secon-
daire, M. Jean-Pierre BLASER, pop,
s'étonne de la procédure utilisée par le
Conseil communal en vue de réduire le
compte 40 3 30 puisqu'aucune
demande n'a été présentée à la commis-
sion scolaire et que la commission du
budget n'a fait aucune remarque.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville confirme que la commission sco-
laire a été nantie de ces problèmes. Il
déclare également que l'Exécutif a modi-
fié une habitude en vigueur en tenant
compte du personnel qui sera réellement
présent lors de la prochaine rentrée sco-
laire.

En conséquence, le Conseil général,
par 15 voix, admet la réduction du poste
40 3 302 00 - Charges de personnel de
Fr. 56.000.— ainsi que les comptes
40 3 303 00 AVS de Fr. 4800.- et
40 3 304 00 - Caisse de retraite de Fr.
3600.-.

Au sujet du compte 40 3 310 45 -
Activités complémentaires à option, M.
Jean-Pierre BLASER, pop, pense qu'il
faut au moins maintenir le chiffre de
l'année précédente, ceci eu égard à l'évo-
lution de la technologie. En admettant la
réduction, nous supprimerions les acquis
et hypothéquerions l'avenir. L'étude doit
être faite par l'Ecole secondaire.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Claude GRUET déclare que
celui-ci n'acceptera pas de diminuer ce
poste. Il faut en effet faire le sacrifice de
le développer, notamment en ce qui con-
cerne l'informatique et la photographie.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, trouve qu'il est paradoxal que les
activités complémentaires comprennent
des activités sportives alors qu'il existe
nombre de sociétés sportives sur la place
du Locle. Aussi, il invite le Législatif à
suivre la proposition du Conseil com-
munal.

Au vote, par 15 voix contre 13, le
Conseil général n'admet pas de réduire
de Fr. 5000.- le compte 40 3 310 45 -
Activités complémentaires à option.

A la majorité, le Conseil général
décide une réduction de Fr. 1800.— au
compte 40 3 310 55 - Fournitures de
bureau, imprimés, annonces.

Concernant le poste 40 3 311 00, où
le Conseil communal propose une réduc-
tion de Fr. 7900 — relative au non rem-
placement de l'offset et compression
d'autres achats prévus, M. Jean-Pierre
BLASER, pop, signale que la remise en
état de cet appareil s'élèverait à Fr.
4000.—. Aussi la proposition qui est faite
est de le remplacer par une occasion. En
conclusion, le groupe pop ne pourra pas
se rallier à la proposition de non rempla-
cement faite par le Conseil communal.

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que l'économie proposée n'en est pas
une.

M. Alain RUTTI, radical, demande
comment le Conseil communal peut
défendre sa position.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville signale que la commission scolaire
a proposé de ne pas entrer en matière
concernant cet objet.

Au vote, le Conseil général, par 15
voix contre 10 n'admet pas la diminution
de Fr. 7900. — qui est proposée par le
Conseil communal.

Au poste 40 3 313 00 - Matériel et
produits de nettoyage, le Conseil général
admet à la majorité de réduire ce poste
de Fr. 5000.-.

Par 17 voix contre 2, il admet égale-
ment une réduction de Fr. 1900.— au
poste 40 3 315 00 - Entretien du mobi-
lier et du matériel.

Concernant le camp de ski où le Con-
seil communal souhaite que la participa-
tion soit revue pour 1986, M. Jean-
Pierre BLASER, pop, estime que cela
n'est pas nécessaire puisqu'une augmen-
tation a déjà eu lieu l'année passée.

Au compte 40 3 317 04 - Courses, le
Conseil général, par 14 voix contre 6
admet la proposition de l'Exécutif de
réduire de Fr. 1000.— ce poste.

Le poste 40 3 427 00 - Revenus
bruts des locaux, est modifié sans discus-
sion, étant donné qu'il s'agissait d'une
erreur d'appréciation lors de l'élaboration
du budget.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, de-
mande si le poste 40 4 313 01 - Comes-
tibles et fournitures diverses pour l'ensei-
gnement ménager va faire l'objet d'une
augmentation.

Au chapitre de l'enseignement com-
mercial, M. Daniel DROZ, socialiste,
estime qu'une extension de l'informati-
que est indispensable dans cette école et
s'étonne de ne rien voir figurer dans le
budget.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale que l'Exécutif attend tou-

jours le rapport de la commission de
l'Ecole de commerce.

M. André GOLAY, pop, demande un
vote au sujet des propositions faites par
la direction de l'Ecole.

Par 18 voix contre 3, le Conseil géné-
ral accepte de réduire le poste
40 5 310 03 - Laboratoires de sciences
de Fr. 800.-.

Par 1 2 voix contre 4, la réduction de
Fr. 1000 - du poste 40 5 310 04 -
Informatique est acceptée.

Par 1 7 voix contre 2, le Conseil géné-
ral admet de réduire le poste
40 5 310 48 - enseignements divers, de
Fr. 200.-.

Par 14 voix contre 3, le Conseil géné-
ral admet de réduire le poste
40 5 310 51 - Centre de documentation,
de Fr. 850.-.

Chapitre 44 — Actions sociales
A la suite de la lettre envoyée par le

comité de la Crèche aux différents partis
politiques, M. Claude GRUET, socialiste,
demande que la subvention de la Com-
mune à la Crèche «Les Diablotins» soit
augmentée de Fr. 15.000 —, ceci pour
qu'une nurse soit utilisée à plein temps.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville rappelle que le Législatif avait déjà
admis une subvention de Fr. 50.000.— à
l'égard de cette institution et qu'il ne
convient pas de prévoir une augmenta-
tion.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
estime que la demande présentée par la
Crèche est objective et que si au niveau
du principe une crèche est nécessaire à la
ville du Locle, il faut admettre une sub-
vention supérieure.

M. Bernard GOGNIAT, radical, estime
que le nombre d'enfants a diminué dans
cet établissement en raison de la réces-
sion et demande s'il n'y aurait pas des
possibilités de réduire l'horaire du per-
sonnel. Le groupe radical suivra l'avis de
la commission du budget de ne pas
entrer en matière pour l'augmentation de
la subvention destinée à cette institution.

M. Frédéric BLASER, pop, propose
que l'effort de la Commune soit lié à
celui promis par un industriel. Il con-
sidère que prévoir une diminution de
l'horaire du personnel est une vue de
l'esprit et qu'il est facile de se reposer sur
la Commune pour améliorer la situation
financière de cet établissement.

Au vote, par 15 voix contre 10, le
Législatif admet une subvention supplé-
mentaire de Fr. 15.000.— en faveur de la
Crèche «Les Diablotins».

Chapitre 55 — Administration
des immeubles
M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
est étonné par le fait que seulement Fr.
58.000 — sont imputés dans les diffé-
rents immeubles alors que la charge est
de Fr. 175.000.-.

M. Roger Droz, socialiste, demande
qui s'occupe du contrôle extérieur des
immeubles, puisque certains travaux ne
se font pas.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Duvanel, précise que la
Gérance des bâtiments ne s'occupe pas
uniquement des immeubles locatifs, mais
également de tous les autres immeubles
communaux, d'où le pourquoi de l'impu-
tation de Fr. 58.000.-. Répondant à M.
Droz, le Directeur des Travaux publics
pense que chaque locataire qui a des
doléances à faire peut s'adresser directe-
ment au service de la Gérance com-
munale.

Chapitre 57 — Terrains de
sports

Mme Anna BOTTANI, pop, souhaite
qu'on évite d'utiliser la piste Vita comme
un circuit de moto-cross ou de prome-
nade pour les chevaux et les chiens.

Chapitre 60 — Police
M. Frédéric BLASER, pop, demande

si le stationnement sera interdit la nuit
dans la rue résidentielle du Crêt-Vaillant
et si le Conseil communal envisage de
réduire le nombre de places de parc. Il
interroge l'Exécutif quant à ses intentions
de créer un passage souterrain à la rue
de la Jaluse et relève l'effort qui a été fait
par les habitants des Girardet pour en
obtenir un dans ce secteur. Pensant que
l'Exécutif envisage d'installer une passe-
relle à la Jaluse, l'orateur trouve que cet
investissement serait fait à perte et qu'il
s'agirait d'une mauvaise expérience. Il
prie l'Exécutif d'étudier la réalisation d'un
passage souterrain le plus rapidement
possible de manière à ce que le Grand
Conseil soit saisi d'une demande de cré-
dit particulière. Il rappelle que le fonds
cantonal sur les routes peut être utilisé à
cet effet. En agissant de la sorte, nous
n'investirions pas pour rien.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
s'adressant au préopinant, lui signale que
les mesures d'hiver sont également vala-
bles au Crêt-Vaillant et que de 2 h, à

6 h., les véhicules doivent être évacués.
Quant au nombre de places de parc, le
groupement des habitants du Crêt-Vail-
lant avait exigé une augmentation de cel-
les-ci. Néanmoins, un réaménagement de
cette zone devra être envisagé. Au sujet
de la passerelle provisoire de la Jaluse,
M. Maillard précise qu'elle coûterait envi-
ron Fr. 30.000.—. Le Conseil communal
prend note de la suggestion de M. Blaser
et interviendra auprès de l'Etat.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
demande s'il ne serait pas possible
qu'une meilleure surveillance existe
autour des bâtiments scolaires, ceci afin
d'éviter des déprédations.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,"
signale qu'une surveillance existe mais
qu'elle ne peut pas être permanente.

Chapitre 91 -
Services industriels —
Service électrique

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale qu'une machine de Combe-Garot
vient d'être incendiée ces derniers jours
et qu'une demande de crédit d'environ
Fr. 70.000.— représentant la part du
Locle, soit les 13/35es, devra être pré-
sentée au Législatif prochainement. L'ora-
teur rappelle que cette usine a permis de
verser Fr. 230.000.— à notre Commune
en 1983.

M. André GOLAY, pop, demande si
dans un tel cas les assurances fonction-
nent.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que les assurances interviennent
pour une certaine partie, mais qu'à ce jour
nous n'en connaissons pas l'importance.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, pré-
sident de la commission du budget, pro-
pose d'adopter le budget 1985 en tenant
compte des modifications qui ont été
apportées par la commission et par le
Conseil général.

La discussion est close.
La prise en considération des rapports

du Conseil communal et de la commis-
sion du budget ainsi que du programme
des grands travaux 1985 est acceptée à
la majorité.

Soumis au vote, l'arrêté concernant
l'adoption du budget 1985 et celui relatif
aux transactions immobilières découlant
de travaux exécutés dans le cadre du
budget 1985 sont acceptés à la majorité.

La présidence clôt la séance le 15
décembre 1984 à 0 h. 10.
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L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau: le dauphin, un ami
TFl, ce soir 21 h. 25

Sociable, affectueux, serviable, le
dauphin mérite toute la sympathie
qu'on lui porte. Flipper, star de la
télé, a su subjuguer les enfants. Ses
exploits et son attachement aux
humains sont tout à fait vraisem-
blables et ce n'est pas l'équipe Cous-
teau qui le contredirait.

Le couple de dauphins capturé
en pleine mer et placé dans un bas-
sin flottant le long de la coque de
«La Calypso», afin d'étudier son
comportement, était un couple
d'amis.

On taxait de légendaire les
témoignages littéraires d'amitié
nouées entre hommes et dauphins
jusqu'à ce qu'après la Seconde
guerre mondiale on étudie de plus
près ces cétacés. Les scientifiques

ont été surpris de 1 attachement
qu'ils leur portaient.

Mieux encore: on sait de façon
certaine que des dauphins sont
venus au secours de naufragés en
péril ! Instinct et intelligence se
mêlent. Ces animaux ont l'habitude
d'aider les compagnons blessés, mais
conduire un humain sur la terre
ferme exige la compréhension d'une
situation inhabituelle.

Les savants pensent que les dau-
phins ont un coefficient intellectuel
supérieur à celui des singes les plus
évolués. Ils apprennent rapidement
à imiter par observation et ils mani-
festent un réel plaisir à jouer.

Mais les chercheurs ont des opi-
nions qui divergent en ce qui con-
cerne leur langage. Certains défen-
dent l'idée que les dauphins ont un
véritable langage, presque aussi éla-

boré que celui de 1 homme. D autres
ont observé que leurs moyens de
communication étaient faits de
modulations et non de vocalisations
comme le nôtre. Toutefois, il est
admis, à l'appui d'expériences, que
les animaux sont capables de trans-
mettre des informations compli-
quées.

Les dauphins vivent en groupe.
Ils n'aiment pas la solitude. La vie
sociale est nécessaire à leur équilibre
et l'entraide est à la base même de
leur société.

Il n'existe pas un dauphin mais
des dauphins: I'épaulard, le tursiops
tronqué, celui que l'on voit le plus
souvent dans les bassins, le dauphin
tacheté... Mais c'est le dauphin com-
mun qui a inspiré les artistes qui,
depuis l'Antiquité, ont stylisé son
image.

(ap)

Arsène Lupin contre Arsène Lupin
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Un bon petit divertissement à
la française que cette comédie
pétillante tournée par un des rois
du genre: Edouard Molinaro.

On y retrouve un des héros les
plus appréciés du public, le gen-
tleman-cambrioleur Arsène
Lupin, non pas dans une de ses
aventures écrites par Maurice
Leblanc, mais dans une intrigue
totalement inventée par les
auteurs du scénario. Les droits
des romans étaient en effet blo-
qués à l'époque (1962). Mais ce
n'est pas là la seule originalité
du film: en effet , bien que son
nom figure doublement dans le
titre, Arsène Lupin n'y apparaît
pas !

Et pour cause: il vient de mou-

rir. Mais en jouant à la société
un dernier tour: il laisse deux
f i l s, qui découvrent leur identité
(et la sienne) le jour de son enter-
rement... Y a-t-il assez de place
pour deux héritiers d'Arsène
Lupin ?

Le scénario est amusant, la
mise en scène preste, les acteurs
excellents: on retrouvera avec
plaisir deux comédiens qui fai-
saient f i g u r e  alors de tous jeunes
«jeunes premiers», Jean- Claude
Brialy et Jean-Pierre Cassel,
ainsi que la regrettée Françoise
Dorléac.

De quoi passer une soirée de
bonne humeur capa ble de vous
faire oublier tous les soucis de la
journée.

(ap)

r-l ^Wfj Suisse
SlA / romande

12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Télévision éducative

Telactualité : l'événement
du mois.

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Le dernier milliardaire
Film de René Clair (1934).
Avec Max Dearl y, Renée
Saint-C yr . Marthe Mellot.

16.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Ugo To-
gnazzi.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du D'

Mardi.
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio

Reportage des envoyés
spéciaux de la Télévision
romande aux Champ ion-
nats du monde de ski.

19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai . Ray-
mond Pellegrin , etc.
Florence apprend l'évasion
de Phili ppe au restaurant.
Elle dînait pour la première
fois avec Travers...

A 21 h 15
Flagrant délire
d'imaginaire
Film de Simon Edelstein qui
nous propose ,les portraits de
six peintres autodidactes et so-
litaires.
Notre photo: Aloïs Wey. 91
ans , dessine de fabuleux palais
d'or et d' argent sortis tout
droit des contes de fée. (tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace
23.30 Panique au montage

Film d'Olivier Esmein
(1983). Avec Bety Berr ,
Jean-Luc Bideau.
La salle de montage est
installée à l'intérieur d' un
bombardier B17. Attachez
vos ceintures!

n r b L France 1

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial
14.40 La maison de TFl
15.15 Modes d'emploi

Initiatives
Silicon Valley est en
France !

16.15 Portes ouvertes
16.30 L'aventure spéléologique

Des rivières sous la jung le.
17.30 La chance aux chansons

Avec Nicole Croisille et
Maurice Fanon. Les gar-
çons de la rue. Sam Al pha.
Alice Donna. François De-
guelt , Georgette Lemaire ,
Nicolas Peyrac.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.10 Tify, s'il te plaît, raconte-

moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Séquences: Delta à la Réu-
nion ; Sphinx à Ceylan :
4x4 en Tunisie ; cyclo-
pousse à Java ; 6-roues en
Camargue.

A 21 h 35
L'odyssée
sous-marine de
l'équipe Cousteau
Le chant des daup hins.
L'équi pe de la Calypso s'est
mêlée aux dauphins en Médi-
terranée.
Ils ont capturé une jeune fe-
melle qu 'ils ont installée dans
un bassin flottant , aménagé
spécialement le long de la co-
que de la Calypso et qui s'est
peu à peu habituée à leur pré-
sence...
Notre photo: daup hin , (tsr)

22.30 Tintam'art
Invité : Alain Bashung.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

*JP=— Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00. 8.31) .
Escalier B, Porte A. série.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Idées en marche.
14.50 Magnum
15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1818: Zola accuse ;
le chancelier Bismark s'é-
teint ; Pierre et Marie Curie
découvrent le radium.
Avec Renaud . Francis La-
lanne, etc.

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Ep inal : les quat 'z'amis :
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
Sido et Rémi ; terre des
bêtes ; c'est chouette : Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finale en direct de
Monte-Carlo.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
La balance

Film de Bob Swain (1982).
Avec Nathalie Baye , Phili ppe
Léotard, Richard Berry,
Christop he Malavoy. etc.
Un policier, décidé à prendre
sur le fait un dangereux gan-
gster , propose à l' ex-lieute-
nant de ce dernier et à la
prostituée qui vit avec lui . de
devenir indicateurs. Durée:
100 minutes.
Notre photo: N. Baye. Chr .
Malavoy et R. Berry. (a2)

22.30 Mardi-cinéma
Avec Anémone. Domini-
que Lavanant , Jean-Claude
Brialy, Francis Perrin.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

Jf*>'j8Êa\ France
%gK^r rég ions 3

16.40 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Luckv Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean-Claude Poireau ,
Agnès, Marc Herman.

A 20 h 35
Arsène Lupin
contre
Arsène Lupin
Film d'Edouard Molinaro
(1962), d'après l'œuvre de
Maurice Leblanc. Avec Jean-
Claude Brial y. Jean-Pierre
Cassel. Françoise Dorléac.
Henri Garcin , Geneviève
Grad , etc.
Brillante assistance à l'enterre-
ment de l'industriel André La-
porte: des ministres , des aca-
démiciens , des généraux, le
préfet de police. Celui-ci s'é-
trang le de fureur en apprenant
que l'homme qu 'il a conduit à
sa dernière demeure n 'était
autre que l'insaisissable Ar-
sène Lupin.
Les deux fils naturels du dé-
funt - qui s'ignorent - pren-
nent sa succession de gentle-
man-cambrioleur. .. Durée :
105 minutes.
Notre photo : Anne Vernon et
Jean-Claude Brialy. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Charles Bukowski

par Barbet Schroeder.
Folies ordinaires.

23.05 Prélude à la nuit
Bruno Ri gutto, piano:
Scherzo N" 2, opus 31,
Chopin.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 La caméra invisible
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid : Le Cap-

Terre de Feu
17.15 Le monde des épices
18.10 Ça roule pour vous
19.05 Bormio
20.10 A bon entendeur
21.20 Poltergeist . film
23.25 How can I love , film

Divers
M I

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Reprises
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.25 The Orchestra
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert der

Chirurge n
18.30 Karussell
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport
23.10 Ziischti gs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal

Frauen unter einem
Himmel

16.55 L'humour du mardi
17.20 Da schau her!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Sonne entgegen
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Was ist angesagt
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Nacht fiel uber

Gotenhafe n
21.05 Les programmes en février
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Der Schein triigt
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Ein Hauch von

Sinnlichkeit
23.05 Science Report

mardi 5ÏÏ2BS\70SIÏDK3 &&MÏ®

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h20 , Flash-nei ge;
9 h05, Turbulences ; l l h 3 0 , On
va pas rigoler tous les jours ;
12 h 20, La pince ; 13 h 30, Avec le
temps; 18 h 30, Le petit Alcazar;
20 h02 . Au clair de la une;
22 h 40. Petit théâtre de nuit  : Féli-
cité, de Katherine Mansfield ;
23 h 05. Blues in the ni ght ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05. Connaissances ; 10 h 30. La
musi que et les jours : 12 h. Musi-
que populaire , grands composi-
teurs ; 12 h 32. Table d'écoute ;
14 h 05. Suisse-musi que; 16 h .
Connaissances ; 17h()5 , Rock
line: 18 h 10. Jazz non-stop ;
18 h 30, Empreintes ; 20 h 02. Aux
avant-scènes radiop honi ques: Te-
resa, de Natalia Ginzburg ; Scènes
musicales: La Traviaia, Verdi :
Oh05, Le concert de minui t .

Suisse alémanique
9h. Palette ; 12h. Rendez-vous;
14 h, 14 h 05, Visite chez une har-
piste ; Mosaïque : 15 h. Mister X;
16 h 30, Le club des enfants : 17 h .
Welle eins: 19 h 15. Sport-télé-
gramme : disques de l' auditeur;
20 h05 , Club des , livres Helvetia ;
21 h , Réscyances populaires:
22 h . Sports : hockey sur glace :
23 h. Ton-Spur: mélodies de films
et de comédies musicales; 24h .
Club de nuit .

France musique
12 h 30. Concert : 14 h 30. Les en-
fants d'Orphée ; 18 h 30. Concert :
Fondaciôn Encuentros Interna-
cional de musica contemporanca
secciôn Argcntina; 19 h 30. Jazz-
actualité : 20 h05, Avant-concert ;
20 h 30. Orchestre de Cannes-Pro-
vence-Côte d'Azur: Concerto
pour p iano, violon et orchestre en
ut majeur , Beethoven : Kinderto-
ten Lieder, Mahler; 23 h. Les soi-
rées de France musi que.

RADIOS

TSR, ce soir, à 21 h. 15
Simon Edelstein propose

les portraits de peintres
autodidactes, sans formation
picturale affirmée , mais qui,
au soir de leur activité pro-
fessionnelle, se sont donnés
à l'art dans une quête éper-
due d'une vie créative, sub-
limée, propre à leur faire
oublier l'âge et l'inéluctable.

Surtout quand on est,
comme Ueli Bleiker, un
ancien maçon appenzellois,
créateur dérisoire de la déri-
sion, et qu'on travaille sur
une planète connue de lui
seul pour nous restituer des
vaches laitières et des fem-
mes en gésine.

A La Neuveville, Ernest
Liniger est représentant de
commerce. Il passe son
temps à attendre des trains,
à lorgner les correspondan-
ces, souvent dans le f ro id  et
la gadoue. Mais, pour trom-
per la réalité détrempée, il
invente des dessins somp-
tueux au bas de ses carnets
de commande. Il est inspiré
entre deux aiguillages, entre
deux buffets de gare, où il
dessine sur fond d'automates
1900.

Jean-Pierre Corpataux
«fait dans la viandes, comme
on dit chez nous. Auréolé de
gigots à l'os, flanqué
d'aiguillettes juteuses, juché
sur de roses jambons, le
canotier sur l'occiput et le
verbe haut, ce Fribourgeois
épicurien est en passe de
transformer sa boucherie en
temple de l'art assaisonné de
langueurs moelleuses: des
toiles fraîches découpées
dans le filet.

Alois Wey est pension-
naire dans un foyer de per-
sonnes âgées, près de Zurich.
Sa vie, il en a fait  un peu
n'importe quoi mais, à 90
ans, il s'est découvert un
talent dans lequel on
retrouve les privations pas-
sées, comme un complément
aux rêves jamais vécus.

Aloïs Wey, courbé par les
ans, dessine de fabuleux
palais d'or et d'argent sortis
tout droit des contes de fée.
Au nord-ouest de chacune de
ses œuvres, un soleil écla-
tant.

A Lausanne, Philippe Vis-
son est un artiste connu.
Mais il refuse d'exposer pour
mieux garder le secret de ses
phantasmes, de son itiné-
raire fantasque à travers des
origines diverses, entrecroi-
sées et encore vivantes à
l'intérieur de lui- même.

Benjamin Bonjour, lui,
c'est tout autre chose. Sil-
houette f rag i l e  et tendre, il
est colporteur de son état. Il
écume le district d'Aigle, sa
mallette au poing, dans
l'espoir de vendre quelques
tabliers de fantaisie à
d'aimables commerçants
avec, en prime, des dessins
de sa plume, (sp - tv)
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