
Jean Paul II en Equateur , '

Le pape Jean Paul II a prononcé au
deuxième jour de son voyage en Equa-
teur un discours vibrant devant des
dizaines de milliers de jeunes, les appe-
lant à rejeter la violence et la haine et à
travailler pour l'édification d'un nou-
veau monde basé sur la dignité et la
liberté, loin du péché.

Le souverain pontife a également ap-
pelé les jeunes à ne pas s'enfermer dans

un «égoïsme stérile» et à s'opposer aux
menaces contre la dignité de l'homme.

«Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans
un monde conflictuel, plein de problè-
mes», a déclaré le saint père, ajoutant
qu'ils avaient raison de critiquer la
course aux armements, le racisme et les
violations des Droits de l'homme.

Le Pape devait rencontrer ensuite des
ouvriers. Les syndicats ont annoncé

qu'ils allaient remettre une lettre au
Pape, lui demandant comment contri-
buer à mettre un terme à l'utilisation de
la religion par les puissants pour oppri-
mer les pauvres, (reuter)

Equateur: une foi populaire prof onde

Vibrant appel à la jeunesse

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: il y aura des stratus en plaine au
nord des Alpes, au-dessus le temps sera par-
tiellement ensoleillé avec des périodes nua-
geuses. En Valais le temps sera ensoleillé.
La température en plaine sera comprise
entre 0 et — 4 degrés la nuit et entre + 4 et
+ 7 degrés l'après-midi. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, nébulosité changeante, précipitations
occasionnelles, surtout dans l'est et aux ver-
sants nord des Alpes. Limite de la neige
entre 1000 et 1500 mètres. Stabilisation du
temps en début de semaine. Au sud, généra-
lement assez ensoleillé et relativement doux.

Jeudi 31 janvier 1985
5e semaine, 31e jour
Fêtes à souhaiter: Marcelle, Nikita

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h.59 7 h.58
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 34
Lever de la lune 12 h. 26 13 h. 02
Coucher de la lime 3 h. 33 4 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,16 m. 751,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,14 m.

météo

L'OPEP a décidé officiellement, à une majorité de 9
membres sur 13, une nouvelle baisse historique des prix
de son pétrole, hier à Genève à l'issue d'une des conféren-
ces les plus houleuses de son histoire.

Le prix du baril de 159 litres de qualité «arabe léger»
saoudien est réduit d'un dollar de 29 à 28 dollars et de
surcroît il est abandonné en tant que prix de référence
(marker crude) de l'organisation, a indiqué le président
de la conférence de l'OPEP, le dr Subroto (Indonésie).
«Nous n'avons plus besoin d'un brut de référence»,
comme l'arabe léger, a ajouté le ministre à l'issue d'une
conférence extraordinaire de deux jours et demi.

Trois pays (Algérie, Iran et Libye) se sont «dissociés
eux-mêmes de cette décision» de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole, tandis que neuf pays (Equateur,
Indonésie, Irak, Koweït, Nigeria, Qatar, Arabie Saoudite,
Emirats-arabes unis et Venezuela) ont voté pour. Le
Gabon s'est pour sa part abstenu.

L'OPEP prend généralement ses décisions à l'unani-

mité mais dans les périodes les plus agitées des 24 ans de
son histoire, notamment en 1974, en 1976 et entre 1978 et
1981, des dispositions-clés comme le niveau des prix
avaient été adoptées à la majorité simple, indique-t-on
dans les délégations.

La pression du marché, marqué par la surabondance
de l'offre sur la demande, a donc eu raison de l'OPEP qui
ne représente plus que 30% de la production mondiale.
Déjà en mars 1983, à Londres, à la fin d'une conférence-
marathon le prix de référence de l'organisation avait été
baissé de 34 à 29 dollars.

La solution soutenue par l'Arabie Saoudite, pays-clé
de l'OPEP en raison de ses énormes richesses pétrolières,
l'a emporté sur toute la ligne, selon les participants à la
conférence. La nouvelle grille de prix de l'OPEP stipule
que désormais l'écart maximum «devrait être environ de
2,40 dollars» contre 4 dollars précédemment entre les
prix des bruts extra-légers africains et les bruts lourds
arabes (du Golfe), selon le communiqué officiel, (afp)

. ®.
L'Af rique du Sud f rémi t
Frissons annonciateurs de f uturs

accès de f ièvre  ou prémices d'une
mue prometteuse ?

Sous l'eff et conjugué des p r e s -
sions internes et internationales, le
racisme institutionnel qui sert de
bouclier à la minorité blanche se
teinte d'un certain pragmatisme et
p e r d  progressivement de sa rigueur.
Le mot même d'apartheid f ai t  place
dans les discours off iciels à la
notion de «multiracialité».

Dernier en date des signes d'évo-
lution, le discours prononcé p a r  M.
Pieter Botha à l'occasion de l'ouver-
ture de la première session du nou-
veau parlement tricaméral.

Tirant la leçon des récentes émeu-
tes raciales qui — coïncidant avec
l'élection des chambres métisse et
indienne — avaient secoué lea
«townahips» noirs, le chef de l'Etat
s est engagé vendredi dernier à
accorder des responsabilités politi-
ques à la communauté noire af in
qu'elle puisse «décider au plus haut
niveau de ses p r o p r e s  aff aires».

Sur sa lancée, M. Botha a égale-
ment p a r l é  d'éliminer «les aspects
négatif s et discriminatoires qui
réglementent la liberté de circula-
lion» des Noirs.

Des promesses que l'évêque Des-
mond Tutu, p r i x  Nobel de la p a i x,
considère comme «dépourvues de
signif ication».

Pourtant, les autorités de Preto-
ria semblent réellement désireuses
cette f ois-ci de joindre les actes aux
paroles. Selon le «Times» en eff et , le
gouvernement serait prêt  à négocier
avec le Congrès national af ricain ,
illégal, ai le mouvement d'opposi-
tion renonçait à l'usage de la vio-
lence.

Une chose encore inconcevable U
y  a peu.

Lorsqu'on bouledogue desserre
ainsi l'étau de ea mâchoire, c'est
généralement qu'il a reçu dans les
f e s s e s  un sacré coup de bottes.

Pour le gouvernement de Preto-
ria, le choc est probablement venu
du constat que la contestation noire
n'était pas simplement — comme il a
longtemps voulu le croire — un p r o -
duit d'exportation en provenance,
notamment, des Etats marxistes du
Mozambique et de l'Angola. Mais
bien un avatar sécrété p a r  les tares
de l'apartheid.

Malgré la remise au p a s  politico-
militaire de Luanda et de Maputo, la
lutte des mouvements d'opposition
s'est en eff et durcie, alimentée en-
core p a r  la crise économique.

Le problème pour M Botha est
que lea concessions qu'il semble dis-
p o s é  à f a i r e  viennent bien tard et ne
vont p a s  assez loin. De son propre
aveu, le chef de l'Etat n'a ni les
moyens ni l'envie d'associer réelle-
ment les Noirs à la gestion du p a y a .

En signif iant son désappointe-
ment, Mgr Tutu ne f a i t  que cons-
tater que l'engrenage de la révolte
tourne déjà trop vite p o u r  que la
vieille recette de la politique du
béton et de la carotte suff ise encore
à l'enrayer.

Roland GRAF

Pretoria :
l'apartheid vire
au gris

Hermès, le projet français de planeur spatial, pourrait bien céder le pas à
Colombus, le projet américano-européen de station orbitale permanente.

A l'issue de la première journée d'une réunion capitale pour l'avenir de
l'Europe spatiale, les ministres de la recherche et de la technologie des onze
pays membres de l'ESA (agence spatiale européenne), réunis à Rome,
semblaient en effet sur le point de donner le feu vert à Colombus.

«Il ne fait guère de doute» que le pro-
jet américano-européen va être
approuvé, a affirmé M. Geoffrey Patrie,

ministre britannique chargé des ques-
tions spatiales. U a également estimé que
le projet Ariane-5 ne devrait pas poser

davantage de difficultés. Ariane-5 per-
mettrait à l'Europe de lancer des satelli-
tes beaucoup plus importants que ceux
lancés par la version actuelle d'Ariane.

En revanche, le ministre britannique
s'est montré beaucoup plus réservé sur le
projet Hermès qui, a-t-il dit, doit être
étudié plus longuement.

Le représentant suisse s'est par contre
inquiété de l'engouement pour le projet
américano-européen. L'ambassadeur a
mis en garde ses collègues contre un
engagement trop hâtif «sans un examen
approfondi de l'intérêt technologique et
pratique dans le projet présenté pour nos
Etats-membres et qui, plus est, sous
pression extérieure à l'Europe».

Le ministre français pour la recherche
scientifique, M. Curien n'a pas caché son
appréciation pour cette mise en garde.

(ats, ap)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53 2353

-par Roland CARRERA -
L'ambiance est à l'attente. On se réserve de lire les résultats de la

conférence de presse de cet après-midi. On n'est pas mécontent en somme de
voir M. Arnold accéder aux responsabilités suprêmes du groupe. D'aucuns
retiennent pourtant le fait que le nouveau patron ait déjà annoncé quelque
part qu'il consacrerait la moitié de son temps à Asuag - SSIH. Est-ce
possible? Cette simple remarque a été perçue, c'est le cas de le dire, avec une
demie satisfaction.

«C'est un patron à 200% qu'il nous faut, pas un touriste-.».
Un peu de scepticisme à Bienne hier: «Ils diront ce qu'ils voudront bien

dire...». Or, notamment chez Oméga, on poserait certaines questions si l'on
pouvait assister à la conférence de presse !
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Le refus de l'indépendance serait suicidaire
L'avenir de la Nouvelle-Calédonie selon M. Pisani

L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est inévitable et son refus serait
suicidaire. Telle est l'opinion exprimée par M. Edgard Pisani dans un long
article publié dans le numéro de jeudi du journal «Les Nouvelles de Nouméa».

Cet article est en fait une sorte de lettre ouverte à la jeunesse néo-calédo-
nienne, en réponse à une lettre adressée au haut commissaire de la républi-
que par un jeune habitant du territoire qui lui faisait part de ses réflexions
sur le présent et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

M. Pisani, envoyé sur place il y a deux
mois pour préparer un plan d'«indépen-
dance-association », déclare qu'il com-
prend les sentiments de ceux qui veulent
que le territoire reste français mais
ajoute qu'il ne partage pas leurs craintes.

Ces sentiments «témoignent d'un
amour viscéral de la patrie, dont je crois
moi aussi avoir donné quelque preuve, en
d'autres temps, aux côtés d'hommes qui
incarnaient au plus haut point cet idéal.
Cependant, sur le point précis dont il
s'agit, je ne partage pas les conclusions
auxquelles ces sentiments les conduisent,
et j'attache aux principes qu'ils invo-
quent une signification peut-être diffé-
rente», écrit M. Pisani.

«Pour moi, ajoute l'envoyé du Gouver-
nement français, la «générosité» de la
France ne consiste pas à répandre indéfi-
niment, et à fonds perdus, une manne
financière mal utilisée et mal répartie.
Une économie qui repose, pour 35 pour
cent, sur des transferts de la métropole,
est une économie perverse, je crois que
l'assistance, quand elle se joint au gaspil-
lage, est aussi néfaste que la servitude».
En somme, estime M. Pisani, «il faut que
la Nouvelle-Calédonie s'affranchisse de
son passé (..,)».

Par ailleurs, des milliers de personnes
ont participé lundi soir à Paris à un ras-
semblement de soutien à l'indépendance
des Canaques de Nouvelle-Calédonie.

Aux appels à l'indépendance lancés
par M. Jean-Marie Tjibaou, président
du Front de libération national kanak
socialiste (FLNKS), la foule répondait

en criant «indépendance» ou «Miterrand
assassin».

SONDAGE AMBIGU
Soixante-six pour cent des néo-calédo-

niens choisiraient le maintien dans la

République française, et 25 pour cent
l'indépendance-association si un référen-
dum leur proposait ce choix, indique un
sondage BVA, publié par l'hebdoma-
daire français Paris-Match.

Mais, paradoxalement, une majorité -
absolue ou relative dans toutes les com-
munautés - pense que «dans une dizaine
d'années» la Nouvelle-Calédonie, actuel-
lement territoire français du Pacifique
sud, sera indépendante. C'est la seule
question, note-t-on, à laquelle Européens
et Mélanésiens donnent une réponse
allant dans le même sens, (afp)

La voix de
nos maîtres

g
On appelle ça une transf orma-

tion prof onde de la société, une
nouvelle répartition des tâches,
un bouleversement structurel du
modèle social Ça, c'est l'irruption
récente et brutale des f emmes sur
le marché du travail Après le
beaujolais, la cuisine et lea philo-
sophes, voici la f emme nouvelle:
active, eff icace , autonome, aûre
d'elle. Et paumée aussi, mais c'est
une autre histoire.

Ce séisme social et culturel a
été traduit en chiff res par la
revue f rançaise «Observations et
diagnostics économiques», qui
conclut que «lea f emmes actives
votent plus à gauche, ont moins
d'enf ants, mais qui sont p l u e  auto-
nomes, se marient avec des hom-
mes qui participent plus aux
tâches ménagères et divorcent
plus que les—, inactives».

Chaque énoncé entraînant une
conséquence inquiétante, qui elle-
même aboutit â une autre encore
p lus désastreuse, on s'inquiète de
cette chaîne de bouleversements
pas négligeables du tout: un
aff lux de main-d'œuvre sur un
marché du travail déjà saturé,
une élévation du niveau de vie,
donc de nouveaux besoins (ce qui,
remarquons, tendrait â résoudre
le premier problème) et un proba-
ble, néanmoins terrif iant, éclate-
ment de la cellule f a m i l i a l e  de
base, pilier comme l'on sait, de la
société occidentale.

Vu d'un point de vue théorique,
un portrait dramatique qui f a i t
craindre le pire pour la santé de
l'édif ice social Mais il est trop
tard, l'erreur est consommée,
celle d'éminents et progressistes
savants qui ont attribué une âme
aux f emmes et, plus encore, les
ont persuadées qu'elles possé-
daient un cerveau, petit il est
vrai, mais un cerveau quand
même.

Alors, il f a l l a i t  s y  attendre, la
seconde moitié de l'humanité s'est
mise â penser. Pour se retrouver
sorcières, et grillées, celles du
moins qui ont eu le mauvais goût
de naître au Moyen-Age. Or, de
nos jours, quand la matière grise
se met à f onctionner, elle a besoin
d'espace, d'un terrain d'exercice,
si l'on peut dire. Et en f ai t  de sur-
f ace d'entraînement, les quatre
coins d'un tapis empoussiéré se
révèlent à la longue quelque peu
exigus.

A moins de se contenter des
transes et passions bovaricien-
nes, les poétesses de la soupe aux
légumes ou de la brosse â reluire
ne courent pas les HLM, qui sont
dotées d'une imagination assez
f ertile pour tomber en p âmoison
devant les volutes aériennes des
épluchures de pa tates une vie
durant

Devant cet état de f ai t, la reven-
dication de la moitié des humains
qui veut trouver matière â dépen-
ser ses neurones, le monde devra
s'adapter. D est des traditions qui
devraient savoir mourir. Ou tom-
ber en désuétude. Tant p i s  pour
les ayatollahs et le 69% des vrais
hommes f rançais qui estiment
que les f emmes doivent continuer
à servir leur seigneur et maître.
Histoire de conf orter leurs déca-
dents et virils privilèges.

Christianè ORY

Le chef de PET A-militaire
arrêté en France

Juan Lorenzo Santiago Lasa
Michelena, 29 ans, chef présumé de la
branche la plus radicale de l'organi-
sation indépendantiste basque ETA-
militaire a été arrêté hier en fin
d'après-midi à Anglet, près de
Rayonne (sud-ouest de la France),
a-t-on appris de source autorisée.

Une dizaine d'autres personnes
ont également été interpellées dans
une grande villa de la ville, qui ser-
vait, selon une source policière, de
camp de repli aux commandos-action
(«Commandos liberados») de l'orga-
nisation basque espagnole. Des
armes ont été découvertes lors de la
perquisition et Lasa Michelena était
en possession d'un pistolet.

L'opération de la police de l'air et
des frontières (PAF) réalisée au

terme d'une longue enquête, porte,
estime-t-on à Rayonne, un coup dur
à la frange la plus radicale de l'ETA
Lasa Michelena, surnommé «Txi-
kierdi» (le petit) en raison de sa
taille, était, selon des sources infor-
mées, le chef de file des irréductibles
opposés à toute .négociation avec le
-gouvernement espagnol, contraire-
ment à Domingo Iturbe Abasolo, dit
«Txomin», qui vit toujours dans la
clandestinité en France, (ats, afp)

Pologne : appel à un arrêt
de travail le 28 février

Lech Walesa et la direction clandes-
tine de Solidarité (TKK) ont appelé
mercredi à un arrêt de travail national
d'un quart d'heure le 28 février prochain
pour protester contre les hausses de prix
que le gouvernement envisagerait.

Lech Walesa a lancé cet appel à la
grève dans un communiqué séparé de
celui de la TKK.

Parallèlement, la télévision polonaise
a annonce qu'une enquête portant sur les
activités du dissident Adam Michnik et
de Bogdan Lis, ancien responsable de
Solidarité, était en cours. Les deux hom-
mes sont accusés d'avoir pris part à «une
réunion de la prétendue commission
temporaire de coordination de Solida-
rité» le 21 janvier dernier.

Dans un communiqué publié à Zako-
pane, au sud du pays, où il se trouve
actuellement en vacances, Lech Walesa a

affirmé de son coté que cet arrêt de tra-
vail n'avait pas pour but «d'affaiblir
l'économie» mais de faire «connaître le
point de vue de l'opinion publique sur
des questions importantes».

A Torun, pendant ce temps, l'un des
quatre avocats catholiques représentant
la famille du père Popieluszko et son
chauffeur, Me Jan Olszewski, a suggéré
hier que les quatre officiers de police
inculpés avaient agi «pour le compte
d'une puissance étrangère».

«Aucun groupe en Pologne n'aurait
voulu une telle provocation», a-t-il
déclaré dans sa plaidoirie. «Quelqu'un a
cherché à empoisonner le pays». Me Ols-
zewski n'a pas précisé de quelle «puis-
sance étrangère» il parlait, mais cette
hypothèse avait déjà été émise mardi
par le procureur, (ap)

• STOCKHOLM. - A l'ouverture de
la 5e session de la Conférence sur le
désarmement en Europe, l'URSS a pré-
senté un projet de traité de «renonce-
ment réciproque à l'emploi de la force».

Echanger des informations
Conférence de Stockholm sur la sécurité

Les Etats-Unis et les pays occidentaux
ont proposé hier que les échanges
d'informations militaires soient dévelop-
pés entre les deux blocs.

Cette proposition, présentée au cours
de la conférence sur la sécurité en
Europe, actuellement réunie à Stock-
holm, prévoit un échange annuel d'infor-
mations précisant par écrit la composi-
tion des forces terrestres et des forces
aériennes dans la zone couverte par la
conférence, c'est à dire de l'Oural à la
côte atlantique de l'Europe.

Les 375.000 soldats américains sta-
tionnés en Europe seraient inclus ainsi
que les forces soviétiques dans les pays
du Pacte de Varsovie. Par contre, les for-
ces nucléaires ne seraient pas concernées.

M. Lynn Hansen, chef adjoint de la
délégation américaine, a précisé à des
journalistes que cette initiative visait à
développer la confiance entre les deux

blocs. «La méfiance et la suspicion sont
le fait de l'ignorance», a-t-il dit.

Par ailleurs, le président Ronald Rea-
gan a déclaré hier avoir demandé aux
négociateurs américains à Genève de
«quitter la table (de négociations) et de
rentrer à la maison» si «un bon accord»
sur le désarmement ne peut être obtenu
avec Moscou.

Charbonnages britanni ques

Des dirigeants des mineurs britan-
niques ont rejeté hier un ultimatum
de la Direction des charbonnages qui
leur demandait de s'engager par
écrit à négocier les fermetures de
puits qui sont à l'origine de la grève
déclenchée il y a dix mois.

M. Sid Vincent, dirigeant régional
du Syndicat national des mineurs
(NUM), a déclaré que la commission
executive du syndicat avait rejeté
cette exigence et a accusé la direc-
tion de refuser un règlement rapide
du conflit, (reuter)

Les grévistes rejettent
un ultimatum

Washington se montrera généreux
Assistance militaire TJS à Israël

Les Etats-Unis fourniront à Israël une
assistance militaire d'environ 1,8 mil-
liard de dollars au cours de la prochaine
année fiscale (1986), a annoncé hier le
ministre israélien de la Défense, M. Yitz-
hak Rabin, après un entretien avec le
président Ronald Reagan.

M. Rabin, qui achevait une visite de
trois jours à Washington, s'est félicité de
cette décision. Il a toutefois souligné
devant la presse que l'accroissement de
400 millions de l'aide militaire pour
l'exercice 1986 — commençant le 1er octo-
bre prochain - «n'est pas exactement ce
que nous souhaitions». Israël souhaitait
que le président Reagan demande au
Congrès l'octroi d'une aide de 2,25 mil-
liards.

Aucune décision n'a en revanche été
prise sur le montant de l'aide économi-
que qui dépend pour Washington des
mesures d'austérité prises par l'Etat
hébreu pour redresser une grave crise
financière.

M. Rabin a indiqué avoir présenté au

président Reagan le programme écono-
mique de son gouvernement et l'avoir
incité à se montrer généreux pour le bien
du processus de paix dans la région.

ISRAËL PROTESTE
CONTRE L'INACTION LIBANAISE

Le ministère des Affaires étrangères a
convoqué hier 35 ambassadeurs et diplo-
mates pour protester contre l'inaction
du Liban et de la Syrie face au repli des
forces israéliennes.

Cette protestation intervient alors que
les soldats israéliens poursuivent le
démantèlement de leurs positions dans

le cadre de la première phase de retrait
du Liban. Cette phase doit être achevée
le 18 février.

Lee diplomates ont été reçus par le
directeur général du ministère, M. David
Kimche qui a évoqué le risque d'une
effusion de sang et de violences entre les
milices rivales après le retrait israélien.

«Si ces tristes événements se produi-
sent, la responsabilité incombera inté-
gralement au gouvernement libanais et
au gouvernement syrien qui, jusqu'à pré-
sent, a empêché le gouvernement liba-
nais de prendre des décisions», (afp, ap)

Un député du parti populiste d'oppo-
sition Wilhelm Gordon a offert un
emploi dans sa scierie en Carinthie au
criminel de guerre nazi Walter Reder,
rentré jeudi dernier en Autriche après 40
ans de détention en Italie.

Le chef du parti populiste de Carin-
thie Stefan Knafl a précisé que cette
offre avait été faite pour des raisons
humanitaires bien avant que n'éclate le
scandale provoqué par la présence, jeudi
dernier à l'aéroport de Graz, du ministre
autrichien de la défense Friedhelm Fris-
chenschlager, venu accueillir l'ancien
officier SS.

Cette affaire est particulièrement
embarrassante pour le parti populiste
dont le leader Aloïs Mock a demandé
une réunion extraordinaire du parlement
pour déposer une motion de censure con-
tre le ministre de la défense dont il a
demandé la démission... (apf)

Contradictions
autrichiennes

En Italie

Cinq personnes ont encore été arrêtées
en raison de leur implication dans des
affaires de contrebande au passage
frontière de Ponte Chiasso (Italie). Selon
des articles paru mercredi dans la presse
tessinoise, deux employés de la Guardia
di Finanza ont été appréhendés. En
début de semaine, trois douaniers ita-
liens de Ponte Chiasso avaient déjà subi
le même sort Les employés sont accusés
de contrebande et de corruption en lien
avec une affaire de contrebande qui a
défrayé pour la p r e m i è r e  fois la chroni-
que au printemps 1983. (ats)

Uouaniers arrêtes
pour contrebande

La commission européenne a proposé hier une réduction des subventions à l'agri-
culture ainsi qu'une poursuite du processus de démantèlement des montants compen-
satoires monétaires.

Le coût de soutien des prix agricoles serait de 20 milliards d'écus pour 1985 si ce
plan était appliqué, soit sensiblement le même niveau que celui estimé antérieure-
ment.

La commission précise que ses proportions devraient permettre de réduire les
coûts des subventions agricoles, exprimées en écus, de 0,3%.

Cependant, exprimés en devises nationales, les effets devraient se traduire par une
hausse de 0,1%, variant suivant les pays de plus 2,7% pour la Grèce à moins 0,6%
pour l'Italie, (reuter)

Europe verte : les subventions
agricoles pourraient baisser

• BRUXELLES. - L'avion abattu
dans l'ouest du Sahara par le Front Poli-
sario était un avion accompagnant les
concurrents du Rallye aérien Paris-
Dakar.
• DAMAS. - Le président syrien

Hafez el-Assad a accepté de briguer un
troisième mandat.
• BOURGES. -'M. Charles Hemu a

remis hier son brevet à la première
femme pilote de l'armée de l'air fran-
çaise, Mlle Isabelle Boussaert.
• ISLAMABAD. - Un général et

deux officiers supérieurs soviétiques
auraient été blessés lors de l'attaque
d'un convoi soviéto-afghan par les résis-
tants.
• PARIS. - La France compte désor-

mais plus de 55 millions d'habitants.
• COLOMBO. - Des maquisards

tamouls ont fait sauter une mine au pas-
sage d'une ambulance, faisant quatre
morts dont un bébé de 18 mois.

• PARIS. - «Le Monde» n'a pas paru
mercredi en raison d'une grève des
ouvriers de l'imprimerie du journal.
• LIMA. - Le poète péruvien Martin

Adan est décédé à l'âge de 74 ans.
• GENÈVE. - La Commission inter-

nationale des juristes a accusé les auto-
rités militaires israéliennes de pratiquer
la torture dans le camp d'Al Fara'a, en
Cisjordanie.
• WASHINGTON. - Mme Jeane

Kirkpatrick, ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, a démissionné de ses fonc-
tions.
• PARIS. - Miss France 85 a été des-

tituée de son titre après la publication
par «Lui» de photos où elle pose nue.
• HELSINKI. - L'armée finlandaise

a découvert des débris du missile-cible
soviétique qui s'était égaré le 28 décem-
bre dernier.
• STARKE (FLORIDE). - Le meur-

trier d'un policier a été exécuté sur la
chaise électrique hier en Floride.

En foraf

• LISBONNE. - Le coureur auto-
mobile portugais Cabalenas a été tué par
un colis piégé, à Vila de Real.
• BEERSHEVA (Israël). - Israé-

liens et Egyptiens ont terminé hier le
premier round de leurs négociations de
l'avenir de Taba en parvenant à «rap-
procher leurs points de vue» mais sans
aboutir à un accord précis.
• LOCRI (Italie). - Enlevée il y a

plus de cinq mois, une jeune pharma-
cienne de 23 ans a été libérée parr ses
ravisseurs, dans le sud de l'Italie.
• ARYANAPRATHET (Thaï-

lande). — Des accrochages se sont pro-
duits entre soldats thaïlandais et vietna-
miens le long de la frontière cambod-
gienne.

Il ne faut pas que la Conférence
sur les mesures de confiance et de
sécurité et sur le désarmement en
Europe (CDE) de Stockholm
«devienne l'endroit où l'on enregis-
tre des progrès artificiels ou cosméti-
ques pour compenser ceux que l'on
n'accomplira pas à Genève». C'est en
ces termes que M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) s'est
adressé à ses collègues lors d'une
réunion extraordinaire des Ministres
des affaires étrangères du Conseil de
l'Europe mardi soir à Strasbourg,

(ats, afp, ap)

Pierre Aubert:
des craintes
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,
ff^ 90-1301

'. •
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Hier, à Berne, l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers a donné
le coup d'envoi de son année du centenaire. L'association, qui groupe 98% des
boulangers-pâtissiers du pays, est fière de son organisation. De ses deux éco-
les à Lucerne et Prilly. De sa caisse AVS et de son propre deuxième pilier, de
ses cinq fiduciaires, de son service d'architectes qui, depuis 1968, a réalisé
plus de huit cents projets de boulangeries. Autant de services que les boulan-
gers ont mis sur pied derrière le four. Mais ils ont encore du pain sur la

planche. Ils veulent faire manger plus de pain aux Suisses.

La consommation, qui était naguère
de 250 grammes par jour et par Suisse,
est tombée aujourd'hui à 75 grammes
(ou à 125 grammes si l'on compte tous
les dérivés de la farine). Alors que jus-
qu'en 1970, le Suisse mangeait plus de

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

pain que de viande, dès cette date, la
tendance s'est inversée: 100 kg. de pain
par habitant et par an en 1945 contre 40
kg. de viande et, trente-cinq ans plus
tard, près de 90 kg. de viande contre 75
kg. de pain.

OFFRE DIVERSIFIÉE
Pour renverser la tendance, les bou-

langers tablent sur une offre diversifiée.
Deux pains du centenaire sortiront des
laboratoires de leurs écoles, cette année.
Ce qui portera l'assortiment à une quin-
zaine de variétés. Les boulangers
comptent sur la propagande, à laquelle
ils consacrent plus d'un million de francs
par an. Actuellement, ils distribuent une
brochure, tirée à quelque cent mille
exemplaires, sous l'égide de Âssocia-
tion suisse pour l'alimentation» - où siè-
gent aussi les «grands» qui font dans
l'industrie et non l'artisanat... — et
l'Administration fédérale des blés. «Du
blé au pain», elle explique comment et
pourquoi le pain reste sain.

. Et puis, les boulangers insistent sur la
formation: deux ans pour la profession
de base, un an de plus pour ajouter à
celui de boulanger, le titre de pâtissier,
et un an encore pour devenir boulanger -
pâtissier - confiseur (la formation de
confiseur existe pour elle-même égale-
ment). Les boulangers vont se mettre à
l'électronique, entre autres perfectionne-
ments. Et rayon vente encore, ils com-
mercialisent des tablettes de chocolat,
réponse du berger à la bergère aux indus-
tries qui se sont lancées dans la... confise-
rie.

CARTELS À LA LIMITE
Pour financer toute une administra-

tion qui simplifie les tâches de gestion de
la profession, chaque boulanger
s'acquitte d'une cotisation profession-
nelle de 45 francs par an (qui lui donne

droit à l'abonnement au journal corpora-
tif) et participe, par la marchandise uti-
lisée, au financement des institutions.
Dix centimes par kilo de levure vendu
vont à la formation professionnelle.
Mieux, en 1981, les boulangers ont signé
un accord avec les meuniers pour verser
aux tâches communautaires 1 fr. 50 par
quintal de farine. C'était sans compter
avec la Commission fédérale sur les car-
tels. Parce que la situation financière de

nombreux petits moulins est précaire, la
commission a mis son hola à cet accord
interprofessionnel.

Par un système unique en Suisse de
contingents privés, trois cartels régio-
naux se partagent, en Suisse, le marché
de la farine. Les «outsiders», a estimé
notamment la commission, ne peuvent
survivre. Hier, à Berne, le président des
meuniers suisses a parlé à la légère des
recommandations de la commission.
Pourtant, si les meuniers refusent de s'y
rallier en mars prochain, et si la nouvelle
loi sur les cartels, en discussion la
semaine prochaine au Conseil national,
débouche sur un renforcement des com-
pétences de la commission, Berne tien-
drait là, peut-être, le premier exemple
d'application de la loi !

(P. Ts)

Le Conseil fédéral détermine sa position
Mort des forêts

Le dépérissement des forêts a été à
l'ordre du jour de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral. Celui-ci a en
effet déterminé la position qui sera
sienne - défendue par le conseiller fédé-
ral Alphons Egli - face aux interventions
parlementaires annoncées pour la session
extraordinaire de la semaine prochaine.

De nombreuses propositions rejoi-
gnent celles prévues au programme éta-
bli par le Conseil fédéral, a souligné mer-
credi le vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Pour d'autres, il
se pose une question de compétence. Le
Conseil fédéral ne peut en effet accepter
une motion sur un objet à propos duquel
il est seul compétent. Le Conseil fédéral
sera donc obligé de rejeter un certain
nombre de propositions. Un exemple? A
cette question, M. Casanova ne répond
pas. Le secret ne sera levé que la semaine
prochaine.

Enfin le Conseil fédéral a aussi pris
position à propos d'une proposition qui
revient de plus en plus fréquemment: le
rationnement de l'essence. Mais à ce
sujet, il faudra également attendre
encore quelques jours avant de connaître
le secret des dieux...

Pour le reste, le Conseil fédéral a
traité les dossiers suivants:

ENTRETIENS DE WATTEVILLE:
fixés au 19 février 1985, avant la session
de printemps, ils seront consacrés aux
problèmes de la taxe poids-lourds, de
politique énergétique, de protection de
l'environnement et du parlement.

PLAINTES RADIO-TV: U a pris acte
du premier rapport annuel à ce propos.

REPRESENTATIONS DIPLOMA-
TIQUES: il a adopté une ordonnance
sur les émoluments à percevoir par les
représentations diplomatiques et con-
sulaires suisses. Ceux-ci ont été réadap-
tés au coût de la vie. (ats)

Forte explosion a Lausanne
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Une violente explosion s'est produite hier matin dans le sous-sol du
Crédit foncier vaudois, à Lausanne. Il n'y a pas eu de blessé. La cause
est accidentelle, a indiqué la police. Les dégâts sont importants. La
façade du Crédit foncier est partiellement endommagée sur le côté
nord (rue du Maupas) mais c'est surtout l'intérieur qui a souffert:
l'escalier aux marches de granit, une grande porte de bois, les guichets
du public et un faux plafond. D y avait du monde (également dans le
bureau postal qu'abrite le bâtiment) et c'est une chance que personne
n'ait été atteint.

LUCERNE: IL SE TUE
EN TOMBANT DU TRAIN

Un homme de 60 ans, M Jakob
Stalder, de Schllpfheim (LU) s'est
3ié dimanche soir en tombant du

ain en marche. On ignore les
circonstances de cet accident.
Grièvement blessé, l'homme est
mort peu après sa chute.

L'enquête entreprise sur les cir-
constances du drame n'a pas per-
mis à la police cantonale d'annon-
cer l'accident avant mercredi
matin. Selon la police, M Stalder
est monté dans le train régional
dimanche soir à 20 h. 02 à Escholz-
matt, pour rentrer chez lui. Pour
des raisons encore inconnues, il a
peu après ouvert la porte du train
et s'est écrasé sur le ballast.

ZURICH: UN PYROMANE
S'EN PREND À UN BATEAU

Dans la nuit de mardi à hier, un
inconnu a bouté le feu au «Limmat»,
un bateau de la Compagnie de navi-
gation du lac de Zurich, ancré dans le
chantier de cette dernière. Immédia-
tement prévenus, les pompiers ont
réussi à circonscrire rapidement le
sinistre. Les dégâts atteignent une
soixantaine de milliers de francs.

SURPRIS PAR LA POUCE,
LE RECELEUR AVALE
UN DIAMANT

Au moment où il a aperçu la police
qui venait l'arrêter, un Français, de
40 ans, a avalé un diamant volé d'une
valeur de 250.00 francs. Mais, la
police genevoise a plus d'un tour dans
son sac. Elle a immédiatement con-
duit l'individu à l'hôpital et l'a forcé
à se soumettre à une radiographie...
Inculpé de recel, l'avaleur de diamant
a comparu, hier, devant la Chambre
d'accusation qui a prolongé de trois
mois sa détention préventive. Oui, le
diamant a été récupéré par les voies
naturelles.

SCIERIE DÉTRUITE PAR
LE FEU PRÈS D'INTERLAKEN

Un incendie a complètement
ravagé le bâtiment d'une scierie-
charpenterie, hier matin à Leissi-
gen, sur les bords du lac de
Thoune. Les dégâts n'ont pas
encore été évalués avec précision,
mais Us dépasseront probable-
ment le million de francs. Selon le
préfet d'Interlaken, c'est une
défectuosité technique qui a pro-
voqué l'incendie. Une enquête a
été ouverte, (ats)

Le prix du pain: trois francs d'indifférence
Pour la première fois dans l'his-

toire du prix du pain, qui remonte
à... 1655, le kilo de pain bis devrait
dépasser trois francs, ce prin-
temps. A dix centimes près, le
prix du kilo du pain mi-blanc est
semblable.

Le kilo de pain bis se payait 65
centimes en 1960, un franc en
1970, deux francs en 1977 et le mi-
blanc, 75 centimes en 1960, un
franc en 1966, deux francs en 1975.
Depuis le premier janvier 1984, le
prix maximum du kilo de pain bis
est de 2 fr. 90 et celui du pain mi-
blanc, de 2 fr. 95.

Comment se fixe le prix du
pain? Depuis le 1er février 1957, il
est libre. C'est l'Association
suisse des boulangers-pâtissiers
qui fait des propositions de prix
maximum à l'autorité de contrôle,
l'Administration fédérale des
blés. L'association se base sur une
calculation précise. Ensuite, si
Berne donne son feu vert, la déci-
sion d'augmenter le prix maxi-
mum du pain appartient aux sec-
tions. Dans le système d'économie
de marché, le prix minimum n'est
pas fixé, tout comme le prix des
pains spéciaux dont la consom-

mation a passé de 12% à 30,3% de
1960 à 1983. C'est le pain mi-blanc
qui a fait les frais de cette aug-
mentation, puisque sa part au
marché a passé de 45,2% à 28%,
celle du pain bis se stabilisant à
près de 40%.

Actuellement, la concurrence
est rude sur le marché du pain.
Les grandes chaînes (Migros, 25%,
et Coop, 17%) laissent à Partisan-
boulanger une part de marché
inférieure de peu à 60%. Les prix
pratiqués par les grandes chaînes
sont, en général, inférieurs de 40
centimes par kilo de pain «indus-
triel». L'augmentation du prix
maximum peut être entraînée soit
par une hausse de la matière pre-
mière (le Conseil fédéral décide
alors), soit par la preuve de l'aug-
mentation des coûts du boulan-
ger. Pour ce printemps, c'est la
seconde variante qui est annon-
cée. L'augmentation sera de dix
centimes. Les grandes chaînes
l'appliqueront également. L'Ad-
ministration fédérale des blés a
donné son accord à la fin de
l'année passée. Dans l'indiffé-
rence générale. Même si le seuil
des trois francs est passé 1 (Pts)

Zurich : procès du Libanais transporteur d'explosifs

Le procès du Libanais Hussein Athath, arrêté le 18 novembre dernier à
l'aéroport de Zurich alors qu'il transportait 1,8 d'explosifs, s'est ouvert hier
au Tribunal de district de Bulach (ZH). Le procureur Roland Egli a requis
contre lui une peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que
l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Finalement, le
tribunal l'a condamné à 18 mois avec sursis assorti d'une expulsion de 15 ans.

Le Libanais était accusé d'infraction à la loi sur la matériel de guerre et de
violation de l'article 226 du Code pénal sur la fabrication, la dissimulation et
le transport d'exposifs ou de gaz toxiques. Selon le procureur Egli, Athath
savait que ces explosifs devaient servir à commettre un attentat.

L'arrestation de Hussein Athath, le 18
novembre dernier lors d'un contrôle
douanier à l'aéroport de Zurich, avait
permis d'appréhender le 24 novembre
dans les environs de Rome sept autres
Libanais, membres de la mystérieuse
organisation terroriste «Djiahd islami-
que» (guerre sainte islamique). Selon
l'enquête italienne, ces Libanais proje-
taient un attentat à l'explosif contre
l'ambassade américaine à Rome. Ils
avaient l'intention de lancer contre le
bâtiment un véhicule bourré d'explosifs.

Le ministère public de la Confédéra-
tion et le procureur zurichois ont estimé
pour leur part que Athath n'était qu'un
simple transporteur d'explosifs. Par ail-
leurs, Athath prétend n'avoir pas su si
l'attentat était dirigé contre des biens
matériels ou des personnes, une déclara-
tion que le procureur Egli considère
comme vraisemblable.

Par ailleurs, le secrétaire d'ambassade
suisse au Liban Eric Wehrli, enlevé
durant quatre jours à Beyrouth au tout
début de cette année, avait implicite-

ment accrédité, sitôt après sa libération,
la thèse selon laquelle il devait être
échangé contre Athath. Une version
qu'avait rejetée le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). Toute-
fois, le chef de la milice Amal Nabih
Berri, avait indiqué peu après la libéra-
tion du diplomate suisse que les ravis-
seurs avaient des liens de parenté avec
Athath.

REFUS D'EXTRADITION
La requête présentée le 10 janvier par

le ministère italien de la Justice, en vue
de l'extradition de Hussein Athath, a été
rejetée mardi par la Suisse, a indiqué un

porte-parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

La demande a été refusée «car elle est
fondée sur les mêmes délits pour lesquels
le Libanais est actuellement jugé à
Bulach», a ajouté le porte-parole.

(ats)

Le procureur désamorce la bombe
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Le nombre des chômeurs officielle-
ment recencés en Suisse, relativement
faible en comparaison internationale,
cache une réalité plus grave. Ainsi,
durant les trois dernières années, quel-
que 117.000 personnes travaillant en
Suisse ont quitté - plus ou moins volon-
tairement - leur emploi, sans s'annoncer
aux offices du travail. Pour la même
période, les statistiques officielles du
chômage font état, d'une augmentation
de 31.000 personnes seulement, comme le
révèle une publication de l'Office fédéral
pour les questions conjoncturelles, à
Berne.

Durant la période de récession de
1975, quelque 200.000 travailleurs étran-
gers ont perdu leur emploi et plus de
100.000 emplois occupés par des Suisses
ont été supprimés, rappelle en outre
l'Office fédéral pour les questions con-
joncturelles, (ats)

Chômage:
les statistiques cachent
une réalité plus grave

• Le trafic automobile provoqué
par les vingt plus grands centres
commerciaux de Suisse représente
3,6% du trafic global. C'est ce
qu'affirme l'Association suisse des
détaillants en alimentation. Elle précise
que le retour du consommateur vers les
petits commerces de quartier cons-
tituerait une solution non négligeable au
problème de la pollution de l'air et au
dépérissement des forêts.
• La Commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner les modifi-
cations des lois sur l'assurance inva-
lidité et les prestations complémen-
taires à l'AVS et l'Ai a approuvé,
avec quelques modifications, le pro-
jet du Conseil fédéral. Le projet de loi
pourra ainsi être traité par la Chambre
des cantons au mois de mars déjà, selon
toute vraisemblance.
• Les radicaux genevois disent

«non» à la suppression des subven-
tions fédérales aux bourses de for-
mation, soumise à votation fédérale le
10 mars prochain. Ce mot d'ordre, con-
traire à celui des instances nationales du
parti, a été adopté par 178 voix contre
une et une abstention.

EN QUELQUES LIGNES

Le Jurassien IL Simone président romand

Que représentent les patrons boulangers-pâtissiers? On l'a demandé à Rodol-
phe Simon qui, au moment ou l'association fête ses cent ans, fête, lui, ses
cinquante ans. Il est le seul boulanger de la courtine et à ses magasins à
Lajoux, Les Geneveys et Bellelay, soit sur le territoire des deux cantons du
Jura et de Berne. Président romand depuis deux ans, Rodolphe Simon siège

du même coup au Comité directeur suisse (huit membres).

Centenaire, l'Association suisse est
l'une des premières associations profes-
sionnelles fondées au siècle passé. Quel
est aujourd'hui encore son but principal?

R. S. — Il a fallu faire prendre cons-
cience aux boulangers-pâtissiers qu'ils
représentaient une force économique.
Sur quelque 4300 boulangers en Suisse,
un quart, soit 980, sont romands. Ça
représente 10.000 emplois en Romandie
et 35.000 au total dans le pays. Nous
sommes donc une entité importante. Et,
par opposition au commerce de détail
qui ne nourrit plus son homme, les bou-„.
langers-pâtissiers peuvent gagner cor-
rectement leur vie.

On dit encore que si un village perd sa
boulangerie, il perd définitivement son
identité. Pourquoi le boulanger résiste-
t-il mieux aux grandes surfaces que le
détaillant?

R. S. — Le détaillant n'est qu'un reven-
deur. Depuis la suppression des prix
imposés, les marges qu'il peut obtenir ne
sont plus honnêtes. Depuis vingt ans,
c'est un bradage systématique des prix...
L'artisan boulanger, lui, est un fabri-
cant La politique de l'association lui
permet de s'affirmer. Comme il est fabri-
cant, il recherche la qualité qu'il peut

offrir sans grande peur de la concur-
rence.

En ville, les boulangers offrent plu-
sieurs variétés de pains. Les boulangers
de la campagne font-ils de même?

R. S. -Le pain est affaire de goût. En
faire manger plus tient davantage au
dynamisme du boulanger qu'à la qualité
seule du produit. Le client, la cliente,
aiment la nouveauté. Même dans un vil-
lage. Le vendredi et le samedi, j 'offre
douze à quinze variétés de pain. C'est
important Ne serait-ce que pour mon-
trer que la campagne n'a rien à envier à
la ville. f :: .  

^Ose-t-on espérer la réouverture de cer-
taines boulangeries?'"-'

R. S. - L 'association suisse a encou-
ragé les fermetures de boulangeries jus-
que dans les années 75. En 1974, il y
avait en Suisse romande quelque 1150
boulangeries artisanales. On en compte
deux cents de moins douze ans p lus tard,
à peu près. Et on assiste à une stabilisa-
tion. Mieux, l'association étudie le mar-
ché pour encourager des réouvertures de
boulangeries de quartier ou de village.
Parce que les artisans boulangers veu-
lent maintenir leur part de 60% au mar-
ché du pain frais quotidien. L'associa-
tion fait de gros efforts. Elle est prête à
acheter des immeubles puis à les remet-
tre à dés boulangers. Ça s'est fait dans
le canton de Vaud, en Valais...

Et dans le Jura géographique?
R. S. - Même dans le Jura, on pour-

rait réétudier certaines conditions du
marché, (pts)

«Nous sommes une force économique»
twsk r è % *y > .WJI

• Le conseiller fédéral Pierre
Aubert se rendra en Israël cette
année, a annoncé la «Gazette Juive». Le
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) a confirmé cette informa-
tion, en précisant que les dates du
voyage ne sont cependant pas encore
fixées.
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A vendre,
dans quartier nord-est de la ville

maison ancienne
avec tout confort
comprenant 5-6 chambres + stu-
dio indépendant. Garages, terrain
d'environ 800 m2.

Situation très ensoleillée.

i Faire offre sous chiffre PO 2352 j
au bureau de L'Impartial.
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C «BIS!K »V ^̂ œxt ' t lllalÉlÉ& I1 ;:-̂ m m 4fl IB ; '- ¦ • ¦ ' ¦¦ :  ̂ '& 11111*1? ï -̂ 'WIF M fil vit ^̂ 3F ?f *̂̂ 1SB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ..»_ *̂ï;ê8^S3 BBPîïVtf4r *̂̂ IM ¦ H ^^^  ̂ MESIF _—..̂ MMPW^  ̂ ¦ ĵ i ¦ ,
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â  ̂ ĵ| TITIIH
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Ĥ m W s~ ¦:¦ ^̂ B̂^̂ l 9v ^^ A ^ ^ ^^H ^̂  ̂ x»% ^̂ K Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ v̂i*
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il ont été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique, la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque - ^65j|
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir do vous T A "\T(̂ T A TYïTT T1 A f""!̂  'OTTO'

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance >ŝ
Lancia, cinq lois Champion du monde des rallyes pour marques.

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d'un arbre à cames en tôte et coûte Fr. 17'790. De série, allumage électronique, boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les
quatre roues, traction avant, Check-Control, volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'990. Grâce à ses 130 ch, la nouvelle Delta HF Tbrbo passe de
0 à'100 km/h en 8,9 sec. et atteint une vitesse maxi de 195 km/h. Elle coûte Fr. 21'990, est notamment équipée de soupapes au sodium pour un meilleur refroidissement, d'un allumage
électronique Microplex et de pneus basse section TRX. La Delta GT et la HF TUrbo peuvent être équipées sur demande de jantes en alliage léger, la Delta 1500 d'une boîte automatique.

GARAGE 2f La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^LgP Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

1B-5866

c >

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR 

APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT

RAFRAÎCHI
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, chauffage central général,
eau chaude générale, rue du Temple-
Allemand. 2559

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble, salle
d'eau, chauffage individuel, loyer men-
suel Fr. 350.— , sans charges. 2550

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues du
Progrès. Numa-Droz, Jardinière. 256t

APPARTEMENTS
de 2, 3'/J et 4 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, rues du Chalet,
Nord et Fiaz. 2552

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33v /

( _ H 
^

j =_______ ^_______a

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables
.Pour tous renseignements et visites,

s'adresser a 91-119

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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45 Serre 17, tél. 039 23 72 22 au lundi 4 février ^| | ^f\  ̂
M/M I If I F ¦¦ ¦¦ Prix collectif d'interprétation

Film à 20 h 30 - Aae-18 ans 1985 W-W ¦ I ¦ ¦¦* Il W ¦ ¦¦ I ¦ ^P̂ masculine: Festival de Venise 1983
" ' ,¦ 

 ̂
2538

B5RTWRÏ un film pour tous ceux qui ont encore le courage, l'espoir et la fantaisie. Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire.
nMaMai Une fable magique entre «ET.» et «Alice au pays des merveilles». ĵ  ̂ I

BjfiifeÉiÉ S Le géant mangeur de pierres, l'esca rgot supersonique, ^- ?M<é î0
;

i 2e SEMAINE la tortue millénaire... et d'autres personnages fantastiques M _Wj T  I&Iéé '̂ ' !
——i vous embarqueront dans le monde de l'imaginaire. SSÊÊÊB f^^  ̂'"s'' ' \ $̂' >àÊ̂È^̂ _^̂f 'i

à
Samedi

0 Le film le Plus cher d'Europe (60 millions de francs) 
^HBW^HP̂ ^M̂^ ^ -*J^̂ ^3 «û*V

Mercredi Steven Spielberg lui-même se serait déclaré «épaté »... ' *̂̂ ^^*'SSS, ^̂  
"JK * 

ÉJIliB.
Un film de WOLFGANG PETERSEN «SUl 
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Enfants admis le réalisateur du film «Le bateau» (Das Boot) 2573 
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Des anecdotes burlesques w uV»sfflHBIl qui devient une tragédie contemporaine» SrBP a ^KPT^Pmfl «-i ^̂ iMËK

1̂  ̂ MB 3e SEMAINE Prolongation JUSQU'À DIMANCHE Samedi-Dimanc
he 

à 
17 

h 30
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LI T̂wl 9r succes comitllie de ce début d année ! m__$___ ^| Lundi-Mardi
|̂ V f Ŝ^ WY^I' Si 

vous avez 

la désagréable impression 
FRSKFS ^Hn Mercredi

M ** M WÈjft~ ,p<,~ AcW/v qu'il y a un revenant dans votre appartement VERT1QO j l Ê L  à 20 h 45

13 BIM» 
Alors n'hésitez pas ! Appelez... Mm « "̂-7---
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VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 H 30 LgO ANSj ÉTREINTES BRÛLANTES "TQUCH
'5 
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B
Roiup̂ Bois*$&&& l̂ te.
Matinées: samedi, dimanche, mercredi à 1 5 h ^̂ ^̂ g^P̂ ^̂ ÇJÎ ĵ^̂ PMi  ̂ w ' 
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Vendredi et samedi 1 er et 2 février, 20 h 30
jbn/  ̂ Après le succès de «ONE MAN SEUL», qu'il a promené jusqu'à Paris, l'étonnant humoriste nous revient avec un nouveau spectacle. &H/4^

sgpf+Q. A ne pas manquer. (Patrick Ferla). /a/TV>_

7 _  TROP X/VRD deetpar Pierre MISEREZ $
Société de «NU| besoin d'être en possession d'une patente officielle de prophète pour prédire, à Pierre MISEREZ, un avenir de grand comique, s'il poursuit Société de

Banque Suisse sur sa lancée actuelle.» (Jean-Louis Kuffer, Le Matin) . Banque Suisse
Un partenaire sûr Réservation à la Tabatière du théâtre, Cp 039/23 94 44 Entrée: Fr 15.-- Etudiant/apprenti/AVS: Fr 12.- Un partenaire sûr

1919

_ _ __

andJE»



S. GRAND LOTO-
Ancien Stand de la Société des Sapeurs-Pompiers cartes à Fr -.50

m f̂ dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 2 février: £_W_\ mm A^^

¦ Rôti de porc dans le jambon 1er choix soogOtSV

I I AA¦Tranche de porc le r choix 100 g _\ $ _WW

¦ Emincé de porc 1er choix 100 g l#Ow
I Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: j \ /os bouchers Coop VOUS proposent non seule-
I à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, ment des viandes fraîches de 1er choix, mais ilsI Centres COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air , n~:~* ~i'~~~~~..- ~>~ .,~..~ i~~ ~-A-.~~I.~~W__ \ . ~ ~~.~Z .. se font un point d honneur de vous les présenterm ¦ et dans nos Centre COOP de: , .. r , , . ± ,
I Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard-Malleray, parfaitement paœes; C est tOUt a VOtre avantage !
A Sonceboz, La Neuveville, etc. t̂̂ t̂ mt̂  * v 419

^—EJ",, :¦ i :, i i il , zanp̂al <QgP p—
Du tempérament et de la place pour cinq.

. s. - - . . u - £ ¦ ¦ ¦ . 1 ''* " ¦• '. • ¦' . . . ''
aî ^kr̂ ^̂ g^̂ b̂ ^̂ ^gsg t̂."̂ ;? -̂";- -sĝ ibv:̂ -̂ "'-  ̂ ^tê ŝ -̂s- ~"~ ""-- '- '"'-- - """ ' - "' - '- - '-—' "" ¦ '" —'"-'_ _¦""_ -- "" ; '" ¦—T~ - '-"- - ""¦- . T —~

La nouvelle AsCOfl«l GT Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

iraCtlOn avant» tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
WkM g__ .__ m.ma __ SniA^tÎAti "t Qî HC *»li injection 1.81 avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
lYIOieUl 3 injeCllOn Loi? Xl.O Cn» tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S.1.8I et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 14750.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
s châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement 
s i tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui A"^^fM"*%f™""'| £_\
I porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- m̂—J i 

^
____ û__ wmm V

^
/

§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
u
£ - 06-696

— La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse ^̂
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hiirzeler.



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

FISCAPLAN5 UBS -
Le produit de marque pour le 3e pilier.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  W^l̂ â
^̂ :̂ ^B|^̂ tea^k&.̂ b«̂  voyance 

professionnelle 
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Asuag - SSIH: le personnel poserait ces questions
En marge de la conférence de presse

Asuag-SSIH: tout le monde se tâte en attendant la conférence de presse de
cet après-midi. Du côté de chez Oméga plus particulièrement, on se demande
si cette réunion avec la presse va lever certaines des incertitudes qui tou-
chent le plus l'entreprise biennoise. Un certain nombre de personnes aime-
raient bien que les journalistes abordent des sujets bien précis et obtiennent
des réponses. Ainsi, que va-t-il se passer pour M. Peter, administrateur-délé-
gué d'Oméga, après la publication de son opinion, vis-à-vis des dirigeants du
groupe? Est-ce bien à la suite d'un nouveau rapport Hayek que l'on a décidé
des abattements sur stock représentant passablement de millions? Est-il
exact que les mouvements et composants fabriqués à l'usine «N» revenaient
moins chers à la marque que ceux livrés par Granges? Et surtout M. Arnold

sera-t-il vraiment le patron que l'on attend?

A propos de la première question on
nous faisait remarquer qu'on ne règle pas
ses comptes impunément avec un conseil
d'administration par voie de presse.
«Même si ce qu'il a dit est vrai, il est en
danger de limogeage...»

TOUS POUR M. PETER...
OU PRESQUE

En tous cas, il existe à n'en pas douter,
une formidable unanimité autour de M.
Peter, du côté du personnel Oméga. Sauf
peut-être à la «technique», sacrifiée sur
l'autel des accordailles avec ETA, où l'on
attend que l'administrateur prenne un
coup de manivelle en retour. Même les
syndicats estiment M. Peter, négociateur
patronal. Un syndicaliste précise «Peter,
c'est en tous cas un type franc. Il ne dit
jamais blanc par devant pour dire noir

• La balance commerciale des
Etats-Unis a enregistré en décembre
1984 un déficit de 8_  milliards de dol-
lars (21,7 mrd de fr. suisses environ),
portent le déficit global pour 1984 au
niveau record de 123,3 milliards de dol-
lars, a annoncé le Département du com-
merce.
• La consommation moyenne de

chocolat par habitant a progressé en
1984 en Suisse de 500 grammes pour
atteindre 10,5 kg. par an, indiquait mer-
credi l'Union des fabricants suisses de
chocolat Chocosuisse, à Beme. Résultats
pour les 17 entreprises chocolatières suis-
ses: les ventes totales en poids (82.000
tonnes environ) et en valeur (927 mio de
fr.) ont augmenté d'un peu plus de 6%
par rapport à 1983. .- ,__ , , - -'

• Les filiales de la société Beldona
Holding SA, Saint-Gall , ont enregis-
tré un bon exercice en 1984. Ainsi, le
chiffre d'affaires du groupe saint-gallois
s'est accru l'an dernier de 5,1% à 112,8
(107,4) mio de fr. Parallèlement, sa
marge brute d'autofinancement a pro-
gressé de 15,9% à 7,3 (6,3) mio de fr. avec
un bénéfice net consolidé en .léger recul à
1,27 (1,30) mio de fr.

par derrière. C'est normal que je le sou-
tienne».

On sent la masse Oméga prête à faire
du bruit si les banquiers le «remer-
ciaient». L'unanimité autour du patron
d'Oméga s'est surtout faite après l'émis-
sion «Kassensturz» de la semaine der-
nière. De deux choses l'une: ou on laisse
les choses se tasser et l'on intervient
ensuite, ou l'on reconnaît les indéniables
qualités de M. Peter et son immense
expérience des marchés et l'on bâche.

LES ABATTEMENTS SUR STOCK,
POURQUOI, SINON POUR QUI?

Seulement voilà, M. Peter défendrait
à l'interne une thèse controversée: il ne
devrait pas y avoir d'abattements sur
stock. Toutes les montres sont valables,
tout est en ordre pour pouvoir effectuer
des abattements normaux, comme dans
toutes les fabriques.

La question est donc celle-ci: les abat-
tements pour des montants tels que ceux
avancés à Zurich relèvent-ils de la simple
manoeuvre? Est-ce bien à la suite d'un
nouveau rapport Hayek que l'on a
décidé subitement d'amortir pour des

millions des montres qui ne devraient
pas l'être et pourquoi?

La suite est facile à imaginer: Oméga
ayant été renvoyée ainsi dans les chiffres
rouges, la personne-clé, qui serait tenue
en réserve pour succéder à M. Peter - au
sein de l'entreprise on lui met un nom
assorti de ce commentaire: «il y a long-
temps qu'il guette Oméga». Cette per-
sonne donc si elle venait effectivement
remplacer ou même chapeauter M. Peter
pourrait non seulement, comme lui

Rubrique économique:
Roland CARRERA

apparemment, sortir des chiffres rouges
au prochain exercice, mais présenter des
résultats mirobolants.

L'USINE «N» MORTE POUR RIEN?
Deux cents personnes licenciées,

reclassées à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'entreprise, émigrées à Granges, à
Marin, l'usine «N» vendue. Question:
Est-il exact qu'après avoir liquidé l'usine
«N» et transféré la source d'approvision-
nement de composants et mouvements à
Granges, Oméga paye maintenant cer-
tains calibres produits dans le canton de
Soleure plus chers que lui revenait sa
propre production?

Ce n'est un secret pour personne, les
travailleurs d'Oméga estiment que
l'usine «N» a été massacrée. A coup de
statistiques difficiles à vérifier ou à con-
tester au moment de la négociation, par
la commission du personnel arrivée les
mains vides devant une équipe soleuroise
qui aurait fait la démonstration graphi-
que et théorique de la nécessité d'abais-
ser le coût du mouvement Oméga, par la
centralisation des sources d'approvision-
nement. La production des ébauches
Oméga ne devait être confiée à d'autres
que si, à Bienne, les achats pourraient se
faire à des prix coûtants plus bas. Est-ce
une vision trop résumée des choses. Du
côté de quelques représentants du per-
sonnel, on regrette amèrement ne pas
avoir eu des cadres au courant des cal-
culs et capables d'analyser ceux de Gran-
ges ou moment où toute la négociation
concernant le sort des 200 personnes de
l'usine «N», en chiffre rond, a été abor-
dée uniquement dans l'optique du prix
de revient.

Est-on vraiment mort pour rien?
Faut-il se faire du souci à propos de
futures applications sur le terrain d'un
prochain rapport Hayek sur Oméga?

Il apparaît qu'une information globale
vis-à-vis du personnel devient urgente !

Un pionnier suisse
Miniaturisation électronique

Région de vieille tradition horlogère,
mais gravement touchée par la crise hor-
logère et le dépeuplement, la Vallée de
Joux, dans le Jura vaudois, a eu de la
chance dans son malheur: un habitant
du village des Charbonnières, M. Geor-
ges Rochat, y a créé en 1982 une entre-
prise de pointe, Valtronic, qui joue
aujourd'hui un rôle de pionnier mondial
dans la microélectronique, concurren-
çant les Américains sur leur propre ter-
rain. «En Suisse, on peut être extrême-
ment performant dans le petit», constate
M. Georges Rochat, seul propriétaire
d'une société qui fait un chiffre d'affaires
de 13 millions de francs, dont près d'un
dixième consacré à la recherche.

Lors d'une séance d'information orga-
nisée hier à Lausanne, par la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie,
Valtronic a précisé que ses 140 collabora-
teurs produisaient chaque mois plus de
500.000 modules électroniques caractéri-
sés par leur extrême miniaturisation.

Dans le domaine de l'assemblage de com-
posants électroniques, la technologie très
spécialisée de l'entreprise fait appel aux
dernières découvertes de la microtechni-
que et représente le degré le plus avancé.

Les opérations principales sont effec-
tuées au moyen de robots, machines
automatiques contrôlées par ordinateur.

(ats)

J/ nous f aut un patron à 200 %9!
Le personnel et les cadres ne sont

pas mécontents en somme de voir M.
Arnold prendre la responsabilité du
groupe. Cependant, le fa i t  que le nou-
veau patron ait déjà annoncé quel-
que part qu'il consacrerait la moitié
de son temps à la plus grande entre-
prise horlogère de Suisse, ne satis-
fa i t , c'est le cas de le dire qu'à moitié.

«C'est un patron à 200% qu'il nous
faudrait  et non à 50%; dans le fond,
nous n'avons eu que des amateurs et
des touristes ici, depuis quelque
temps!» Tel est le jugement sévère —
et résumé - porté par des cadres sur
leurs patrons successifs. A y  regarder
de plus près, que peut-on constater?

M. Peter Gross, banquier, a
d'abord joué les croque-mitaine. M.
Ulrich Spycher a pris le relais.
Oméga, on s'en souvient était alors la
«Stammhaus» dans la terminologie
du groupe, la pierre angulaire. Exit
M. Spycher. Oubliée la notion de
«Stammhaus» à Bienne. Voici que
M. Milliet descend dans l'arène à son
tour et que lui reproche-t-on à tort ou

à raison, aux niveaux hiérarchiques
inférieurs ?

En fi l igrane de n'avoir pu con-
sacrer tout son temps à Asuag-SSIH.

Dans certaines administrations du
groupe, on a depuis un moment déjà,
baptisé les patrons successifs de
«touristes» tant à cause de leur stage
plus ou moins long aux responsabili-
tés suprêmes, que parce que dans
beaucoup de service, on ne les a pas
vu, ce qui peut s'expliquer, mais ce
qui est peut-être plus grave, on ne les
a pas «sentis».

M. Arnold dont on attend beau-
coup et notamment qu'il soit un
patron complet saura-t-il se rappro-
cher de ceux sur qui repose l'essentiel
de la qualité du travail et le succès
des entreprises ? Il s'agira pour lui de
redorer l 'image de marque du res-
ponsable au plus haut niveau, car, à
écouter les témoignages de Granges
à Marin, celle-ci en a pris un bon
coup et c'est finalement toute l 'indus-
trie horlogère qui est concernée par
cette image.

R. Ca

Chauffage à distance

Fondée en avril de 1 année dernière,
l'Association suisse des producteurs et
distributeurs de chauffage à distance
(ASCAD) a tenu sa première assemblée
générale, hier à Berne.

Le président, Richard Straumann, di-
recteur des Services industriels de Bâle
(le plus gros distributeur de chauffage à
distance en Suisse) a souligné que face à
certaines réticences soulevées par ce
mode de chauffage, tous les producteurs
devaient s'unir et «parler d'une même
voix».

L'ASCAD compte 13 membres à l'heu-
re actuelle. Parmi eux, les services de dis-
tribution de chauffage à distance de
Bâle, Beme, La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve, Lausanne, Martigny, Neuchâtel et
Zurich, (ats)

L'union fait la force

Après plus de 41 ans de service, M.
Germain Forchelet, fondé de pouvoir, a
pris sa retraite au 31 décembre 1984.

Engagé en 1943, comme chef de
bureau, ce collaborateur avait été
nommé fondé de pouvoir en 1958.

Afin de lui succéder, le Conseil d'admi-
nistration de notre fiduciaire vient de
nommer au titre de fondé de pouvoir, M.
Michel Erard, jusqu'ici mandataire com-
mercial.

Entré en 1973 en qualité de réviseur,
M. Erard s'occupe principalement des
dossiers de révision dans le secteur des
assurances sociales, dont l'étendue et la
complexité des travaux requièrent des
connaissance très particulières, (comm)

Mutation à la Fiduciaire
horlogère suisse à Bienne

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 705
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1460 1460
Dubied 230 230

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90375 90625
Roche 1/10 9050 9075
Asuag 150 140,75
Kuoni 9100 9200
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1112 1120
Swissair n. 880 888
Bank Leu p. 3840 3830
UBS p. 3720 3715
UBS n. 698 699
SBS p. 372 372
SBSn. 285,5 285.50
SBS b.p. 310 313
CS. p. ; 2425 2435
C.S.n. 460 461
BPS 1500 1500
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 2440 2420
Elektrowatt 2700 2725
Galenica b.p. 455 480
Holderp. 770 770
Jac Suchard 6450 6450
Landis B ' 1660 1660
Motor coL 872 872
Moeven p. 4000 4000
Buerhle p. 1395 1400
Buerhle n. 298 295
Buehrle b.p. 328 332
Schindler p. 3575 3600
Bâloise n. 700 695
Rueckv p. 9375 9350
Rueckv n. 3870 3880
Wthur p. 4310 4330

Wthurn. 2240 2235
Zurich p. 20100 20200
Zurich n. 11350 11300
Atel 1300 1290
BBC1-A- 1550 1560
Ciba-gy p. 2770 2800
Ciba-gy n. 1230 1235
Ciba-gy b.p. 2250 2240
Jelmoli 1980 2005
Hermès p. 380 382
Globus p. 4200 4300
Nestlé p. 6080 6125
Nestlé n. 3415 3435
Sandoz p. 7850 7775
Sandoz n. 2750 2750
Sandoz b.p. 1265 1290
Alusuisse p. 798 803
Alusuisse n. 277 279
Sulzer n. 1780 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 121.— 124.—
Aetna LF cas 103.50 108.—
Alcan alu 81.50 83.50
Amax 46.25 47.25
Am Cyanamid 146.— 145.—
ATT 56.50 57.—
ATLRichf 116.50 117.—
Baker Intl. C 42.75 43.75
Baxter 39.— 40.25
Boeing 164.50 166.—
Burroughs 167.— 170.50
Caterpillar 88.25 91.75
Citicorp 114.50 115.50
Coca Cola 165.— 165.—
Control Data 97.— 98.75
Du Pont 135.— 139.50
Eastm Kodak 195.50 200.50
Exxon 121.50 126.—
Fluor corp 47.50 48,50
Gén.elec 169.— 174.50
Gén.Motore 223.— 227.—
Gulf corp. — —
Gulf West 86.25 87.—
Halliburton 75.50 76.50
Homestake 57.50 59.25

Honeywell 162.— 168.—
Inco ltd 36.— 37.—
IBM 358.— 367.—
Litton 190.50 193.50
MMM 222.50 224.50
Mobil corp 70.50 74.—
Owens-IUin 110.— 113.—
Pepsico Inc 114.— 117.50
Pfizer 106.— 111.—
Phi! Morris 217.50 223.50
Phillips pet 125.50 127.—
Proct Gamb 146.50 154.—
Rockwell 94.50 96.25
Schlumberger 102.50 104.50
SeaisRoeb 94.50 97.—
Smithkline 157.50 161.—
Sperry corp 124.50 128.—
STDOil ind 148.50 150.50
Sun co inc 121.— 124.—
Texaco 92.50 92.—
WamerLamb. 99.50 98.50
Woolworth 112.— 110.—
Xerox • 113.50 117.—
Zenith radio 64.— 65.75
Akzo 74.50 76.75
AmroBank 54.— 55.—
Anglo-am 28.75 30.—
Amgold 217.— 220.50
Mach. Bull 12.50 14.—
Cons. Goldf I 24.75 25.—
De Beersp. 13.75 14.50
De Beeran. 10.75 11.75
Gen. Shopping 149.— 150.—
Norsk Hyd n. 29.— 30.2Ç
Phillips 43.50 44.50
RioTintop. 19.— 19.50
Robeco 54.— 55.—
Rolinco 49.25 50.50
Royal Dutch 134.50 138.—
Sanyo eletr. 4.90 4.90
Aquitaine 64.25 65.—
Sony 41.25 42.75
Unilever NV 246.50 250.50
AEG 93.— ' 95.—
Basf AG 149.50 152.50
Bayer AG 157.— 159.—
Commerzbank 144.— 145.—

Achat lOO DM Devise
83.90 

Achat lOO FF Devise
27.20

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.63 2.71
1$ canadien 1.96 2.06
l î .  sterling 2.86 3.11

. 100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.35 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.6550 2.6850
1 $ canadien 1.9975 2.0275
1£ sterling 2.98 3.03
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.90 84.70
100 yen 1.0450 1.0570
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 301.— 304.—
Lingot 25900.— 26150.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 189.— 200.—
Double Eagle 1273.— 1419.—

CONVENTION OR
31.1.85
Plage 26.300.-
Achat 25.890.-
Base argent 570.-

Achat 1 $ US Devise
2.6550

Daimler Benz 524.— 534.—
Degussa 291.— 292.—
Deutsche Bank 332.— 334.—
DresdnerBK 160.50 162.—
Hoechst 153.50 156.50
Mannesmann 130.— 130.—
Mercedes 457.— 462.—
RweST 138.50 138.50
Schering 386.— 390.—
Siemens 418.— 424.—
ThyssenAG 76.— 77:—
VW 164.— 164.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 3Q%
Alcan 31.- 30%
Alcoa 38% 38%
Amax 17% 18%
Att 21.- 20'/2
Atl Richfld 43'/fc 451/.
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 62.- 62%
Burroughs 63'/i 64V4
Canpac 41W 43.-
Caterpillar 34.- 3334
Citicorp 43.- 431,4
Coca Cola 61M 60%
Crown Zeller 35.- 3314
Dow chem. 30% 30'/6
Du Pont ,51M 51%
Eastm. Kodak 74% 7314
Exxon 46% 47%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 77% 76V&
Gen. élec. 64% 63%
Gen. Motors 84M> 83%
Genstar 23 % 23%
Halliburton 28'/2 3014
Homestake 21% 23.-
Honeywell 62% 62%
Inco ltd 13% 14.-
IBM 136% 136V.
ITT 31.- 30%
Litton 72% 711/2
MMM 83'4 84%

Mobil corp 27'/4 27%
Owens 111 42.- 40%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43V4 43%
Pfizer inc 41.- 40.-
Ph. Morris 83% 831*
Phillips pet 47'4 47%
Proct. & Gamb. 57'i 56%
Rockwell int 35& 35%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 60% 59%
Sperry corp 47V4 48%
Std Oil ind 55% 67%
Sun CO 46% 46%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 39- 38%
Uniroyal 15% 16'/4
US Gypsum 68% 68'/i
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42% 42.-
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolworth 41% 40%
Xeros 43% 42%
radio 24% 24%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 22% 23.-
Chevron corp 32% 33%
Motorola inc 38% 38.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 27.-
Rca corp 38% 38'A
Raytheon 46'/2 46%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37 % 37%
Revlon 35% 35%
Superior Oil - —
Texas instr. 130.- 129.-
Union Oil 38% 38'/4
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO '

A B
Ajinomoto 1100 1110
Canon 1360 1400
Daiwa House 541 543

Eisai 1660 1700
Fuji Bank 1310 1330
Fuji photo 1720 1750
Fujisawa pha 1320 1270
Fujitsu 1340 1360
Hitachi 871 893
Honda Motor 1420 1430
Kangafuchi 496 496
Kansaiel PW 1380 1370
Komatsu 458 458
Makita elct. 1100 1110
Marui 1030 1030
Matsush ell 1560 1610
Matsush cl W 638 631
Mitsub. ch. Ma 318 321
Mitsub. el 400 401
Mitsub. Heavy 237 236
Mitsui co 328 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 847 850
Nissan Motr 607 615
Nomurasfc. 910 922
Olympus opt. 1190 1290
Rico 895 890
Sankyo 1140 1100
Sanyo élect. 465 468
Shiseido 1090 1100
Sony 3980 4090
Takedachem. 819 825
Tokyo Marine 723 735
Toshiba 416 416
Toyota Motor 1350 1360

CANADA 
B A
Bell Can 37.75 37.75
Cominco 13.875 14.—
Dôme Petrol 2.35 2.35
Genstar 30.25 30.625
Gulf cda Ltd 17.— 17.75
Imp. Oil A 45.— 45.—
Noranda min 20.625 20.75
Royal Bk cda 31.75 31.75
Seagram co 53.25 53.25
Shell cda a 22.50 22.125
Texaco cda I 36.50 36.—
TRS Pipe 22.25 22.25

LINGOT D'OR
25900 - 26150

INVEST DIAMANT
; Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 29.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .-.-. **-..,, ,AMe. ,.inll(, _ , , .  , m -r.n o» -t 100-7 0 0(B = cours du 30.0l.85) communiqués par le groupement local des banques | 
INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1292.84 - Nouveau: 1287.88
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«̂ ^JT^yyJi^^^ Vin rouge d'Algérie

SÊ 5»i3  ̂ La Tabarde 3^
CUit OU four Mostaganem *\ 1A

Pâté de viande Z 55
Hûli^ntûCCA Vin rouge de Yougoslavieaencaresse_ MeriotOhrid _aa

"M*g 
,981 70a 2.35

j Ulfifl Tîf Fondue Gerber ,î5lŒjPJ K* 
4 PMi°ns 8°09"i

JBpB**"*"'*̂ WBk 2 portions 400 g 3.95
t**̂  ̂  ̂ " (10Q g-.99)

En exclusivité diez Denner 
QQ  ̂Mercuœ

Î O|2|6 Golden Black VAC d̂Si
pâtes de semoule de blé dur "T QC

• Spaghettini 500fl /.3W

• Penne Rigate Dawamalf
• lOmgilOni ^

QQ- 2 sacheis de remplissage TxHWr
• Rigatoni T î/f 1A AC
• Gnocchetti J<ÎU - I2.9D
• Dita,!̂

#1 ̂ 4 Oulevay
çsggL̂

Sr • «T chocoly ®^ **apTl gç x̂250g 3.65
Dl l/4/Jî Meister Proper
¦̂UQtjl Nettoyant ménager *̂

750ml 2>4d
• crème vanille ___!___
• crème chocolat Mannequin
avec lait entier Colfant >3cc
(conservation hors crêpe aoden.
du froid)

^̂
2xl25 g ggŜ S 2.80

Ê ^M ^ f̂ r  Dixan

GËI^HlHMOtol?^^^ -̂^/Williams Landtwing / ^°d/En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne [Aô^ _____^â _̂^pouvons plus indiquer les prix. ^̂ _̂ _̂^00tE^̂. r̂Seulement dans les filiales disposdnl d'une polenlelde spiritueux. 
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 90-3001

IH uni ". —
DEPARTEMENT
DES TRAVAUX

i PUBLICS
ViJ IIP
Par suite de la démission du titulaire,

un poste de

laborantin(e)
en chimie
est à pourvoir au service cantonal de

i la protection de l'environnement,
situé à la rue du Tombet 24, à Peseux

Exigence: CFC, type A.

Activité: chimie analytique de l'envi-
ronnement, participation à des tra-
vaux de terrain.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
8 février 1985. 23119

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Le Centre psycho-social neuchâtelois
cherche pour son service de La Chaux-de-Fonds

UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E) DIPLÔMÉ(E)
avec si possible une expérience en travail social et en psychiatrie.

Entrée en fonction: 1 er mai ou à discuter.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de MM. D. HIRSCHI et F. NOBS, assistants sociaux, CPSN,
(p 039/28 62 00.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Dr CHER-
PILLOD, CPSN, Sophie-Mai ret 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2544
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

acheveur qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

1327
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JTTjJURACIMESA
M I M Fabrique de ciment

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

VICE-DIRECTEUR
est à repourvoir.
Les fonctions:

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

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

Entrée en service: à convenir.
Les candidats sont priés de s'annoncer avec les
documents usuels à Monsieur H. R. Stucki,
directeur de Juracime SA,
2087 Cornaux. 2MOOB3B

mi___________________________________________________ i

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Par suite du décès du titulaire,
le poste de

SECRÉTAIRE
au Service vétérinaire cantonal,

à Neuchâtel, est à pourvoir

Exigences:
— formation commerciale complète,

(CFC de commerce, diplôme d'une
école supérieure de commerce);

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative; '• .*! ¦

— sens de l'organisation et capacités de
seconder le vétérinaire cantonal dans
les domaines de la police sanitaire
des animaux, de la lutte contre les
épizooties, du contrôle des viandes et
de la protection des animaux.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.

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

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

D 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service,-
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au service cantonal des
automobiles, section administrative, à

\ Neuchâtel.
Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,
notamment en rapport avec la rede-

! vance poids lourds .
— établir les documents y relatifs
— répondre aux demandes de rensei- .

gnements
— collaboration avec la comptabilité.
Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rué du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
février 1985. 28 119



Rohrl - Vatanen: suspense maintenu
Rebondissement dans le Rallye Monte-Carlo

Seize victoires sur 22 «spéciales» disputées depuis le début du 53e Rallye
Monte-Carlo: la Peugeot 205 du Finlandais Ari Vatanen a dominé le parcours
commun de l'épreuve, dont l'arrivée sera jugée vendredi matin sur le port de
Monaco.

Jamais l'Allemand Walter Rohrl, qui dispose pourtant d'une Audi Sport-
Quattro très performante, n'avait été à tel point dépassé par les événements.
Et pourtant, mercredi soir à l'issue du parcours commun, il comptait l'58"
d'avance sur Vatanen. C'est que le Finlandais avait été pénalisé de huit minu-
tes, la veille au soir, pour avoir pointé trop tôt à un contrôle horaire. Un inci-
dent qui a permis à Rohrl de conserver l'espoir de remporter pour la cin-
quième fois le Rallye Monte-Carlo, après ses quatre précédents succès
obtenus au volant de quatre voitures différentes.

Au volant de son Audi Quattro, Walter Rohrl devra batailler ferme pour s'adjuger
une cinquième fois le Rallye Monte-Carlo. (Photo Keystone)

Au sujet de cette pénalisation, il con-
vient de préciser que les minutes comp-
tent double en cas d'avance à un con-
trôle.

Pour chaque minute de retard, le
«tarif» est simple: une minute de pénali-
sation. En revanche, si le concurrent
arrive avec une minute d'avance, il est
pénalisé de deux minutes. Ainsi, Vata-
nen, qui avait pointé quatre minutes
avant le temps idéal fixé sur son livre de
route, a écopé d'une pénalisation de huit
minutes.

PAS DÉCOURAGÉ
Ce «tarif doublé» est dû au fait que les

temps des parcours de liaison, effectués
sur des routes ouvertes à la circulation,
sont calculés à une moyenne ne dépas-

sant pas celle autorisée pour le commun
des mortels. Outre ce règlement, les gen-
darmes placés tout au long du parcours
peuvent évidemment dresser des procès-
verbaux aux concurrents ne respectant
pas le code de la route.

Ce coup du sort n'a pas découragé Ari
Vatanen. Dès mercredi, il a commencé sa
remontée, remportant toutes les «spécia-
les»: 19" sur Rohrl, puis 26", 13", 44" et
enfin 61" dans la dernière difficulté du
parcours commun, pour reprendre 2'43"
avant le parcours final (son retard au
moment de la pénalisation était de
4'41").

Rohrl a perdu du temps dans la der-
nière «spéciale» du parcours commun à
la suite d'une sortie de route. Roue
avant gauche touchée, il fut obligé de

«lever le pied». Mais la même mésaven-
ture survint à Vatanen, qui estime avoir
ainsi perdu 30".
Classement à l'issue du parcours
commun:!. Walter Rohrl -Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Sport-Quattro 6
h. 55'12"; 2. Ari Vatanen - Terry Harry-
man (Fin-GB) Peugeot 205 à l'58"; 3.
Timo Salonen - Seppo Harjanne (Fin)
Peugeot 205 à 5'04"; 4. Stig Blomqvist -
Bjorn Cederberg (Su) Audi Sport-Quat-
tro à 13'28"; 5. Henri Toivonen - Juha
Piironen (Fin) Lancia 037 à 16'52"; 6.
Bruno Saby - Jean-François Faichille
(Fr) Peugeot 205 à 18'46"; 7. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It) Lancia 037
à 19*52"; 8. Jean-Claude Andruet -
Annick Peuvergne (Fr) Citroën Visa à
34'53"; 9. Dany Snoebeck - Jean-Pierre
Béchu (Fr) Renault 5 turbo à 35'42"; 10.
Maurice Chômât - Didier Breton (Fr)
Citroën Visa à 38'11". (si)

Sean Kelly à la Vuelta, au Giro et au Tour
Préparation de la saison cycliste chez les «Skil»

L'Irlandais Sean Kelly, numéro un mondial de la saison 84, s'est déclaré
très intéressé par le «super-défi» que lui a suggéré son directeur sportif, Jean
de Gribaldy.

Ainsi celui qui s'illustra essentiellement dans les classiques la saison
dernière en remportant notamment Paris - Roubaix, Liège - Bastogne - Liège
et le Grand prix d'automne, est disposé à participer aux trois grands tours
nationaux européens, la Vuelta, le Giro et le Tour de France. '

C'est ce que le champion irlandais a
déclaré, à Paris, à l'occasion de la présen-
tation du groupe Skil dont il demeure le
leader, avec le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet et le Français Eric Caritoux.

Sean Kelly a toutefois assorti son

accord de principe d une condition: être
exempté des épreuves de fin de saison.
Sa dernière course devrait de la sorte
être le championnat du monde sur route.

Il n'en est pas moins vrai que Kelly,
qui ouvrira dans la «Ruta del Sol» et
prendra part à Paris - Nice, entend rem-
porter une seconde fois, en 1985, le tro-
phée «Super-prestige». De ce fait, s'il se
trouvait menacé dans ce challenge, il
pourrait s'aligner, et à cette seule con-
dition , dans les classiques de fin de sai-
son.

En outre, Kelly aura pour objectif de
s'imposer dans Milan - San Remo, qui
est, avec le Tour des Flandres, la seule
classique majeure manquant à son pal-
marès.

L'équipe Skil, qui a obtenu 56 victoi-
res en 84, entend faire aussi bien cette
année. Elle s'est dotée des moyens de ses
ambitions, puisque Jean de Gribaldy dis-
posera de l'effectif le plus riche du pelo-
ton international avec 24 coureurs, dont
les Suisses Jean-Mary Grezet, Alain von
Allmen et Jôrg Muller.

L'activité du groupe est impression-
nante, puisque 71 courses figurent à son
programme.

L'ÉQUIPE SKIL POUR 1985
René Bittinger, Eric Caritoux, Eric

Dall'Armellina, Jacques Decrion, Patrice
Esnault, Guy Gallopin, Dominique
Garde, Jean- Claude Garde, Eric Guyot,
Jean-Claude Leclercq, Gilles Mas, Joël
Pelier, Philippe Poissonnier, Frédéric
Vichot (tous Fra), Jan Habets, Gerrie
Knetemann, Frits Pirard, Jacques Van

L Irlandais Sean Kelly, coéquipier du
Loclois Jean-Mary Grezet, sera à nou-
veau le leader incontesté de l'équipe

Skil. (Photo Widler)

Meer (Hol), Jean- Mary Grezet, Jôrg
Millier, Alain von Allmen (Sui), Ralf
Hofeditz (RFA), Sean Kelly (Irl), Ronan
Onghenae (Bel), (si)

IBJ Basketball 

Pour le BC Saint-Imier
Un mot banni
• UNION NEUCHÂTEL II -

SAINT-IMIER 78-42 (38-24)
Il n'y a pas bien longtemps, votre ser-

viteur ne savait plus comment titrer les
comptes-rendus des rencontres disputées
par Saint-Imier. L'équipe s'imposait à
chaque fois, et avait même réussi une
année l'exploit de terminer le champion-
nat par autant de victoires que de ren-
contres. Cette aimée, si les effets sont les
mêmes, les causes elles sont bien diffé-
rentes. Saint-Imier est en train d'effec-
tuer un pensum 84-85 duquel le mot vic-
toire semble bien banni. En tous cas, la
rencontre face à Union Neuhâtel est bien
dans la lignée des précédentes.

Dans leur grande salle de Panespo, les
Unionistes neuchâtelois n'ont finalement
pas connu trop de problèmes pour venir
à bout des Imériens.

Les Vallonniers oubliaient que le bas-
ket est un jeu d'équipe. Ils ne parve-
naient plus à construire une attaque
digne de ce nom, et tentaient de sauver
les meubles par des essais à longue dis-
tance, dans des positions difficiles. Ce
qui n'a jamais été une spécialité imé-
rienne n'allait pas le devenir. Ces nom-
breux tirs n'avaient pas de quoi inquiéter
des Neuchâtelois qui se faisaient un plai-
sir d'imposer leur stature à la récupéra-
tion, En défense, la prestation ergué-
lienne n'était pas à meilleure enseigne.
Souvent mise en infériorité numérique
par les balles perdues en attaque, cette
défense offrait des trous, des couloirs
dans lesquels les avants adverses
n'avaient aucune peine à s'introduire.
D'ailleurs, le score des 10 dernières
minutes résume à lui seul le désarroi
dans lequel se trouvaient les visiteurs, 27
à 6 pour Union. Ainsi, au score final,
Union l'emportait largement par 78 à 42.

L équipe alignée par Saint-Imier:
Zaugg (16) Schaerer (4), Imhoff (4),
Adatte, Sammt (4), Marchand (2), Mon-
nier (6), Flaig (4), Tschanz (2). (jz)

Première composition connue
L'équipe suisse de football est partie

A son arrivée à Kloten mercredi
matin, Paul Wolfisberg a dévoilé ses
plans pour le premier match de la tour-
née américaine de l'équipe de Suisse,
vendredi à Bogota contre la Colombie.
Le coach lucernois entend aligner
l'équipe qui avait donné la réplique à
l'Italie, au début novembre à Lausanne.

Contre la Colombie, les Suisses
devraient donc évoluer dans la composi-
tion suivante: Engel; Wehrli; In-Albon,
Rietmann, Schallibaum; Bregy, Deca-
stel, Heinz Hermann, Geiser; Brigger,
Sutter (ou Braschler).

Appelé de dernière heure pour pallier
le forfait de Zwicker, le Sédunois Domi-
nique Cina a pris la route mercredi
matin à 5 heures pour rejoindre l'équipe
à Zurich.

Les cinq internationaux des Grasshop-
pers, Koller, Schallibaum, In-Albon ,
Heinz Hermann et Wehrli ont suivi avec
Claudio Silser un programme d'entraîne-
ment spécial depuis le 22 janvier. Mer-
credi, Claudio Sulser, qui semble avoir
retrouvé l'intégralité de ses moyens, a
rejoint la formation de Miroslav Blaze-
vic en Malaisie.

Enfin, Jean-Paul Brigger ne porte plus
aucune séquelle de son opération aux
cloisons nasales subie le 7 janvier.

D'autre part, il est maintenant défini-

tif que le FC Servette ne se déplacera
pas la semaine prochaine au Portugal
pour y effectuer un camp d'entraîne-
ment. Le club genevois sera donc l'une
des rares formations de LNA qui prépa-
rera la reprise du championnat en
Suisse, (si)

Pénalisation injustifiée
Pour le directeur de «Peugeot-Sport»

Le directeur de «Peugeot-Sport»,
M. Jean Todt a confirmé mercredi
soir son intention éventuelle d'inter-
jeter appel de la décision des commis-
saires du Rallye Monte-Carlo de
maintenir les huit minutes de pénali-
sation infligées à Ari Vatanen.

11 a déposé une notification dans ce
sens, mais n'a pas encore fait officiel-
lement appel. Il dispose pour cela de
48 heures, et pourrait attendre la fin
du Rallye pour le faire — ou ne pas le
faire, éventuellement, si la Peugeot
205 gagne tout de même.

Au contrôle horaire de Gap,
Thierry Harryman (le coéquipier
de Vatanen) a été pénalisé pour
avoir pointé quatre minutes en
avance. Nous avons considéré que
c'était injustifié: le contrôleur a
fait une faute sur le carnet de
bord, c'était certes à Harryman de

la rectifier, mais la faute est celle
du commissaire.

Nous avons déposé une récla-
mation, qui a été rejetée. Nous
avons alors 48 heures pour faire
appel, et une heure dès mainte-
nant pour le notifier. Nous le noti-
fions donc, et déciderons d'ici 48
heures si nous faisons appel.

Quant au rallye lui-même, on
aurait souhaité éviter cette péna-
lisation, car Vatanen avait prouvé
sa supériorité. Il a repris néan-
moins une partie de son temps
perdu. Il lui reste 258 kilomètres
pour rattraper l'58". Je pense
qu'il peut le faire, et obtenir ainsi
un résultat qu'il mérite.

Je trouve cependant dommage
de remettre en question une place
d'honneur, sur le terrain, à cause
d'une erreur de pointage, (ap)

Pour les CM de Munich
Zweifel out
r. ; ..-?nc ces*.

Coup dur pour la délégation suisse
aux championnats du monde de
cyclocross (17 février, à Munich):
Albert Zweifel, 37 ans, qui vient
d'obtenir son neuvième titre de
champion de Suisse, ne sera en effet,
pas de la partie. Le quadruple cham-
pion du monde s'est déchiré les liga-
ments lors d'une des quatre chutes
qu'il a subies à Ebmatingen, dans la
course au titre nationale. Cette chute
est celle qui s'est produite au deu-
xième tour déjà, ce qui n'a pas empê-
ché Zweifel de s'imposer. C'est
Berhard Woodtli qui a été appelé en
remplacement dans la sélection hel-
vétique.

Les chances suisses d'obtenir une
médaille chez les pros sont, ainsi,
compromises. Albert Zweifel en
avait déjà glané neuf, dont, précisé-
ment, quatre d'or. A 37 ans, c'est
vraisemblablement un coup fatal à la
carrière du coureur de Rùti, qui a été
opéré hier, (si)

ïïm\ ___J M Cy clocross 

Championnats de ski des cheminots à Leysin

La semaine dernière les Championnats
de ski des cheminots se sont disputés â
Leysin. Dans la station vaudoise, les
représentants chaux-de-fonniers n'ont
pas seulement effectué de la figuration
remportant plusieurs médailles et places
d'honneur.

Voici les principaux résultats: fond,
élite: 1. N. Frei, Sargans, 28'09; 11.
Eugène Benoit, La Chx-de-Fds, 32'44;
15. Jacky Ducommun, La Chx-de-Fds,
35'18 (27 part.).

Seniors I: 1. Jean Monnat, La Chx-
de-Fds, 30'43; 26. D. Monnerat, La Chx-
de-Fds (45 part.).

Seniors II: 1. E. Kasper, Davos,
31'58; 4. Daniel Jeanneret, La Chx-de-
Fds; 7. Jean-D. Strahm, La Chx-de-Fds,
34'42; 24. Jean-M. Demierre, La Chx-de-
Fds, 39'52; 26. Jean-P. Moser, La Chx-
de-Fds, 40'27 (55 part.) '

Seniors III: 1. U. Kamm, Davos,
31'57; 2. Gino Filippi, La Chx-de-Fds,
32'32; 9. Georges Frey, La Chx-de-Fds,
36'26; 33. Pierre Bernard, La Chx-de-
Fds, 42'24; 17. F. Garatti, La Chx-de-
Fds, 38'15 (58 part.).

Seniors IV: 1. A. Portmann, Lucerne,
31'50; 7. Lucien Burnier, La Chx-de-Fds,
40'55 (44 part.)

Relais: 1. Grindelwald 1 h. 14'50; 3.
La Chaux-de-Fonds I (E. Benoit, D.
Jeanneret, G. Filippi, J. Monnat) 1 fy.
16'51; 14. La Chaux-de-Fonds II (J.-P.
Moser, J.-M. Demierre, G. Frey, J.-D.
Strahm) 1 h. 28'27 (29 équipes).

Slalom élite: 1. J. Bebi, Davos, 50'39;
3. Jacky Ducommun, La Chx-de-Fds,
52'46 (37 part.).

Seniors II: 1. K. Knecht, Grindel-
wald; 30. Pierre-A. Bouquet, La Chx-de-
Fds, l'39"24 (44 part.).

Super-G. élite: 1. W. Gertsch, Grin-
delwald, l'36"85; 8. J. Ducommun, La
Chx-de-Fds, l'41"69 (34 part.).

Seniors II: 1. K. Knecht l'38"63; 21.
P.-A. Bouquet, La Chx-de-Fds, l'58"36
(40 part.).

Combiné alpin élite: 1. R. von All-
men, Grindelwald; 2. Jacky Ducommun,
La Chx-de-Fds (15 cl.).

Combiné 3: 1. R. von Allmen; 3. J.
Ducommun, La Chx-de-Fds. (sp)

Médailles chaux-de-fonnières

Pour De Zolt

L'Italien Maurilio De Zolt sera bien
récompensé pour ses trois médailles des
«mondiaux» de Seefeld. Le coureur du
Haut-Adige touchera, en effet, sept mil-
lions. Mais il s'agit de lires, cela ne repré-
sente tout bien compté qu'une quinzaine
de milliers de francs suisses. C'est en
effet ce que prévoit le règlement de la
Fédération italienne de ski pour des per-
formances de cet ordre. Mais, il y a gros
à parier que le pompier (c'est son métier)
de Belluno saura faire fructifier ses
médailles par ailleurs, (si)

Récompense :
sept millions

Championnat du monde
Kasparov : et de deux

Le challenger Garry Kasparov a
remporté mercredi, avec les noirs, la
47e partie du championnat du monde
d'échecs qui l'oppose au tenant du
titre Anatoli Karpov.

Le champion du monde a aban-
donné la partie au 33e coup.

Le score est désormais de cinq vic-
toires à deux en faveur de Karpov,
sur les six qui lui sont nécessaires
pour conserver son titre.

La 48e partie, dans laquelle Kaspa-
rov conduira les blancs doit être
jouée vendredi (ats, afp)

|Iil Echecs 

FC La Chaux-de-Fonds

Le match amical entre les FC La
Chaux-de-Fonds et Le Locle est fina-
lement tombé à l'eau au propre
comme au figuré. La rencontre pré-
vue à Yverdon a été renvoyée. Ce
repos forcé n'a pas empêché les
joueurs du contingent chaux-de-
fonier de suivre une séance indivi-
duelle de musculation puis de parti-
ciper à un footing devenu quotidien
autour du stade de La Charrière.

Les «jaune et bleu» continueront
d'affiner leur condition physique
avant leur départ pour le camp de
deux semaines à Palma de Majorque
et Cannes prévu du 3 au 16 février.
La délégation chaux-de-fonnière
sera composée de seize joueurs et
quatre officiels dont l'entraîneur, (lg)

Repos forcé

Pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax, en camp
d'entraînement à Cannes depuis le 27
janvier, a obtenu un excellent résul-
tat dans le premier des trois matchs
amicaux prévus à son programme:
bien que privés d'Engel, Perret et
Salvi, les Neuchâtelois ont en effet
obtenu un match nul (1-1) contre
Toulon, présentement quatrième du
championnat de France de première
division. Givens a inscrit à la 56e
minute le but égalisateur pour ses
couleurs, (si)

• Italie. — Championnat de pre-
mière division, match en retard:
Juventus - Lazio Rome 1-0. Le classe-
ment: 1. Vérone 25; 2. Inter Milan 24; 3.
Torino 23; 4. AS Roma 22; 5. Sampdoria
21; 6. Juventus 20. (si)

Encourageant



Gagner et laver efficacement, c'est économiser !

Si vous oubliez de faire de la pUDMCITG vos clients vous oublieront
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Voilà l'offre la plus avantageuse jamais faite
pour une Renault 9 ou Renault 11.

Laissez vos économies là où elles sont le mieux traitées: dans votre
banque. Et profitez, à l'achat d'une Renault 9 ou d'une Renault 11. d'une
fantastique offre de financement proposée par Renault Crédit SA,
8105 Regensdorf. Vous ne paierez que 3,5% d'intérêt annuel! C'est-à-
dire à peu près autant que ce que rapporte votre carnet d'épargne.

Les Renault 9. 4 portes, existent déjà dès Fr. 13295.-.
Les Renault 11, 3 ou 5 portes, déjà dés Fr. 12225.-.

gfj f50^ RENAULT U
\ /̂ vw *̂ Le plaisir automobile sans limites.

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - £? 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier
22, rue des Rangiers - @ 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <fl 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean
Negri, (fl 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
(fl 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, <fl 039/37 11 23 -
Saint- Imien Garage du Midi, (fl 039/41 21 25

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

dès W f a Wl  casque ^̂ W M Télevision/Oisques/Hi-Fi/Photo-cinëma ^B
H Appareils neufs d'exposition â̂%< ^̂ W |̂ \ |*| l̂ ^l̂ ^l̂ ^̂ l* B
^B parfois quelques égratignures dues à 

la 
O TF O 4KT ^É̂ l %  ̂^̂  ̂̂ ^IF ̂^  ̂I ^H

SB manutention, sans influence sur lefonc- £ M Qa m ^̂ fck . ^̂ k. ^̂ ^K
¦I tionnement. sont signalées par les ven- T_ j î 
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Marathon genevois de ski au Brassus

Corinne Ducommun (à g.) et Elianne Beuret (à dr.) viennent de s'illustrer à
deux reprises dans la Coupe romande de ski de fond. (Photo Schneider)

Deux skieuses jurassiennes
mènent le bal dans la Coupe
romande de ski de fond. En effet,
après leur succès aux Monts-de-
Riaz, Eliane Beuret de Saignelé-
gier et Corinne Ducommun de La
Sagne ont récidivé dimanche au
Brassus lors du 8e Marathon
genevois qui a réuni 580 concur-
rents.

Sur le marathon remporté par le
Français Vuarambon en 1 h. 45'26"
devant Pierre-Eric Rey à 1*12",
Eliane Beuret a pris la 57e place en 2
h. 28'30", se montrant ainsi la plus

. rapide de toutes les dames.

Quant à Corinne Ducommun, elle a
réussi le même exploit sur le semi-
marathon remporté lui aussi par un

Français, Tinguely des Rousses en
53'28". Corinne s'est classée 18e en 1
h. 07'01".

RÉSULTATS
Marathon messieurs: 1. François

Vuarambon, Evian, 1 h. 45'26"; 2.
Pierre-Eric Rey, Les Verrières, 1
h. 46'38M; 3. Grégoire Millet, Mor-
bier, 1 h. 49'59".

Marathon dames: 1. Eliane Beu-
ret, Saignelégier, 2 h. 28'30"; 2.
Sylvie Bantigny, La Muraz (F), 2 h.
46'47"; 3. Heike Gowal, Satigny
(GE), 2 h. 54'41".

Demi-marathon dames: 1.
Corinne Ducommun, La Sagne, 1
h. 07'01"; 2. Dorette Rochat, Le Sen-
tier, 1 h. 13'27"; 3. Maryline Lorenz,
Confignon, 1 h. 16'45". (comm.)

Les Jurassiens mènent le balResserrez les rangs, Jurassiens !
Avant les championnats suisses de ski nordique à Einsiedeln

«Il n'est pas facile d'être seul Romand au milieu des Suisses alémaniques».
Joël Gaspoz, le skieur alpin de Morgins, l'a encore répété dans l'interview du
mois publié par le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» dans son édition
de mercredi. D'autres athlètes et non des moins engagés dans d'autres disci-
plines se sont aussi plaints de la «rôstigraben» (barrière des rôstis»). En ski
nordique le fossé a pris des proportions inquiétantes. Les championnats du
monde de Seefeld sont venus en donner une preuve éclatante. Les sauteurs
(où trois d'entre eux sur quatre sont romands) n'ont pas trouvé grâce même
au sein de la Fédération suisse de ski (FSS). Quant à Daniel Sandoz, seul
sélectionné de langue française, il s'est rapidement retrouvé sur la touche.

Lors des prochains championnats suisses de ski nordique à Einsiedeln, les
francophones posséderont une chance unique de répliquer. Du vendredi 1er
février au dimanche 10 février, la meilleure réponse consistera à obtenir pla-
ces d'honneur et.,,, médailles. Mais pour en arriver là, les représentants du
Giron jurassien membres du cadre national devront resserrer les rangs. En
appliquant le dicton «l'union fait la force» tant dans les compétitions indivi-
duelles que les relais, les fondeurs, et les sauteurs pourraient remettre les
pendules à l'heure.

Meilleur Jurassien à Zermatt, Jean-Philippe Marchon est prêt p o u r  les champion
nats suisses à Einsiedeln. (Photo Jean-Paul Maeder)

Les favoris se bousculeront au portil-
lon dans toutes les disciplines en terre
schwytzoise. La lutte de prestige au plan
national ne manquera pas de piment.
Toutefois les concurrents régionaux
paraîtront bien démunis face aux mem-
bres des cadres nationaux. Le déséquili-
bre s'est encore accentué pour ce qui
concerne les fondeurs avec l'application

- par Laurent GUYOT -
-——— ——————-

systématique du pas de Siitonen et le
départ avec des skis recouvert de farts de
descente

REVANCHE OU CONSOLATION?
Au bénéfice d'une excellente forme

présentement, Jean-Philippe Marchon
ira chercher sa revanche de non-sélection
dans l'une des quatre épreuves prévues
au programme. Le même sentiment ani-
mera Daniel Sandoz pour ce qui con-
cerne son éviction de l'équipe suisse du
relais à Seefeld. L'agriculteur du Cernil
et le forestier du Quartier constitueront
les meilleurs atouts de l'équipe du Giron
jurasien sélectionnée par le chef du fond
Laurent Donzé. Leurs chance de médail-
les résidera tout aussi bien sur 15 km.
que sur 30 voire même 50 km.

Bien entendu Andy Griinenfelder,
Giachem Guidon, Joos Ambuhl et
Markus Fàhndrich ne se déplaceront
pas en victimes expiatoires. Profon-
dément déçus du bilan des mon-
diaux, les «jumeaux de Saint-Moritz»
(Griinenfelder et Guidon sont deve-
nus inséparables) voudront se con-
soler en raflant un maximum de
médailles.

Triple champion suisse (15, 30, 50
km.) à Bagnes en 1983. double cham-
pion suisse (15, 30 km.) en 1984 à

Mont-Soleil , le vainqueur de la Mo-
nolitt se méfiera de son frère de lait
actuellement en super-forme. .

Vainqueur à Zermatt mardi soir,
Konrad Hallenbarter participera au
maximum à deux courses. Le Haut-
Valaisan fera l'impasse sur les 15
km, de samedi se réservant pour une
course populaire de 70 km. en Autri-
che prévue le lendemain. L'ancien
vainqueur de la Vasa décidera seule-
ment après de son engagement ou
non dans les 30 k. de mercredi pro-
chain. En revanche l'habitant
d'Obergoms s'alignera avec des

ambitions dans les 50 km. de la jour-
née de clôture le dimanche 10 février.

RELAIS EXPLOSIF
Les amateurs de ski de fond n'hésite-

ront pas à effectuer le déplacement. Le
dimanche 3 février, l'épreuve du 4 X. 10
km. pourrait s'avérer fort passionnante
voire même fructueuse pour le Giron
jurassien. Le transfert des licences de
Jean-Marc Drayer et Daniel Sandoz du
SC Le Locle au-SC Saignelégier a permis
la formation d'une équipe concurren-
tielle sur le papier puisque les frères
Jean-Philippe et Christian Marchon
compléteront ce quatuor explosif. Celui-
ci devra se méfier des formations ali-
gnées par les gardes-frontières, Saint-
Moritz et Horw.

Chez les dames, les sélectionnées du
Giron jurassien limiteront leurs ambi-
tions à une place parmi les quinze pre-
mières. Pour l'attribution des titres, le
bras de fer opposera Evi Kratzer à Karin
Thomas toutes les deux licenciées au SC
Pontresina.

NOUVEAUX NOMS
Le saut et par conséquent le combiné

nordique seront aussi à l'honneur durant
cette semaine réservée aux champion-
nats suisses. Révélations des champion-
nats du monde de Seefeld, Fredi Glanz-
mann et Andreas Schaad seront en lice
pour conquérir leur premier titre natio-
nal chez les aînés. Mais les «nouveaux»
retrouveront sur leur route les «anciens»
à savoir Karl Lustenberger (champion
de 1976 à 1981) et Walter Hurschler
(vainqueur des deux dernières éditions).

En saut à ski, un nouveau nom vien-
dra obligatoirement s'inscrire sur les
tablettes. Hansjôrg Sumi a cessé la com-
pétition. Le titre se jouera entre le
Loclois Gérard Balanche, les Combiers
Fabrice Piazzini, Pascal Reymond et le
Bernois Christian Hauswirth.

Christian Marchon sans concurrence!
Belle participation à la course de ski de fond des Breuleux

Dimanche dernier, 250 participants
étaient au rendez-vous du Ski-Club
des Breuleux qui organisait sa deu-
xième course populaire de ski de
fond. Parmi eux, trois coureurs de
l'équipe suisse: Pascal Zbinden, Ha-
rald Kâmpf et Christian Marchon.

Cette compétition aura été mar-
quée par la suprématie des Marchon,
qui en ont fait une véritable affaire
de famille.

Voyez plutôt: Anne-Claude, victorieu-
se des 12 kilomètres dames; Pierrette,
deuxième des 21 kilomètres dames et
enfin le favori , Christian, qui n'a laissé
aucune chance à ses adversaires directs
en s'appropriant la première place des 21
kilomètres messieurs.

Victoire également, et ce n'est pas une
surprise, du Biennois Pascal Zbinden
dans les 12 kilomètres messieurs.

Légère déception par contre pour Ha-
rald Kampf de Mont-Soleil, qui termine
finalement au quatrième rang de la
même catégorie.

A relever le bon état des pistes malgré
le peu d'enneigement

RÉSULTATS
Filles dès 1973 (6 km.): 1. Isabelle

Oppliger (Mont-Soleil) 23'04"; 2. Cécile
Beuret (Saignelégier) 23'44"; 3. Karin
Lempen (Tauffelen) 24'58"; 4. Sandrine
Aellen (Mont-Soleil) 25'57"; 5. Laurence
Claude (Les Bois) 26'33".

Garçons dès 1973 (6 km.): 1. Frédéric
Sollberger (Malleray-Bévilard) 17'40"; 2.
Vincent Sollberger (Malleray-Bévilard)
1816"; 3. Laurent Aubry (Les Emibois)
18'18"; 4. Stéphane Lauerstein (Cormon-
drèche) 19'10"; 5. Daniel Boillat (Les
Breuleux) 19'11".

Filles 1969 à 1972 (6 km.): 1. Nicole
Zbinden (Bienne) 15'44"; 2. Gaby Nuss-
baumer (Bienne) 16'56"; 3. Véronique
Claude (Les Bois) 17'34"; 4. Véronique
Beuret (Saignelégier) 18'35"; 5. Chris»
telle Eray (Le Noirmont) 21'39".

Garçons 1969 à 1972 (6 km.): 1. Ber-
nard Tschanz (Mont-Soleil) 14'47"; 2.
Philippe Schwob (Saignelégier) 15'24";
3. Thierry Charmillot (Les Bois) 15'28";
4. Charles-André Paupe (Les Bois)
16'35"; 5. Vincent Parisot (Les Breuleux)
16'36".

Dames 12 km: 1. Anne-Claude Mar-
chon (Saignelégier) 32'43"; 2. Christine
Buser (SKV) 37'14"; 3. Gaby Herzig
(SKV) 38'15"; 4. Margrit Oberli (Zolli-
kerberger) 39'26"; 5. Helen Grogan
(Brugg) 39'29".

Hommes 12 km.: 1. Pascal Zbinden
(Bienne) 25'53"; 2. Vincent Grosjean
(Malleray-Bévilard) 26'21"; 3. Christo-
phe Augsburger (Mont-Soleil) 27'04"; 4.
Harald Kampf (Mont-Soleil) 27'28"; 5.
Hervé Paratte (Les Breuleux) 27'45".

Dames (21 km.): 1. Perina Jitka
(Granges) 1 h. 12'07"; 2. Pierrette Mar-

chon (Saignelégier) 1 h. 21'03"; 3. Mar-
tine Chevillât (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
23'28"; 4. Eve Sollberger (Malleray-
Bévilard) 1 h. 24'14"; 5. Martine Wahli
(Malleray-Bévilard) 1 h. 24'14".

Hommes (21 km.): 1. Christian Mar-
chon (Saignelégier) 56'11"; 2. Pierre
Donzé (Les Bois) 58'06"; 3. Niklaus
Zbinden (Bienne) 58'12"; 4. Marco Fré-
sard (Saignelégier) 5815"; 5. Kurt Brun-
ner (Bienne) 59'33". (pf)

JLe pr ogramme
Vendredi 1er f évrier
13 h. 30: saut combiné.
Samedi 2 f évrier
8 b 46: 10 km. combiné juniors;
9 h. 00:15 km. combiné et 15 km.

messieurs;
13 h. 30: saut juniors.
Dimanche 3 f évrier
9 h. 00: relais 3 x 5  km. dames;

10 h. 00: relais 4 X 10km.
messieurs;

13 h. 30: saut spécial.
Mercredi 6 f évrier
9 h. 00: 10 km. dames;
9 h. 30: 30 km. messieurs.

Vendredi 8 f évrier
9 h. 00:15 km. juniors.

Samedi 9 f évr ier
8 b. 30:20 km. dames;

10 h. 15: relais 3 X 10 km. juniors.
Dimanche 10 f évrier
9 h. 00: 50 km. messieurs, (si)

Marchon - Sandoz placés
Course de nuit à Zermatt

Au lendemain des championnats du
monde et à la veille des nationaux, Kon-
rad Hallenbarter et Karin Thomas se
sont imposés lors de la désormais tradi-
tionnelle course de nuit de Zermatt, dis-
putée devant 4000 spectateurs, le Haut-
Valaisan, pour sa cinquième victoire
dans cette épreuve sur 7,5 km., a amé-
lioré son propre record de l'59" et laissé
Giachem Guidon à 22".

Andi Griinenfelder, 8e à l'23", a été
victime de la malchance: l'un de ses
bâtons cassa après quelques centaines de
mètres et il dut parcourir un kilomètre
avant de pouvoir s'en procurer un de
rechange.

De son côté, Karin Thomas a abaissé
de près de deux minutes le chrono record

d'Evi Kratzer (absente) sur les cinq kilo-
mètres.

LES RÉSULTATS
Messieurs (7,5 km.): 1. Konrad Hal-

lenbarter (Obergoms) 25'04"; 2. Giachem
Guidon (Bever) à 0'22"; 3. Jean-Phi-
lippe Marchon (Les Reussilles) à
0*44"; 4. Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) à 0'45"; 5. Markus Fàhn-
drich (Horw) à 0'51"; 6. Hansluzi Kinds-
chi (Davos) à 0'57". Puis: 8. Andy
Griinenfelder (Domat-Ems) à 1*23".

Dames (5 km): 1. Karin Thomas
(Pontresina) 1410"; 2. Martina
Schônbachler (Einsiedeln) à 37"; 3.
Monika Germann (Frutigen) à l'03". (si)

Pour les supporters

Le comité de soutien à l'équipe
relais, formée des frères Marchon,
de D. Sandoz et J.-M. Drayer, qui
participera ' aux' Championnats
suisses de ski de fond à Einsie-
deln, prévoit, le jour de l'épreuve,
soit le dimanche 3 février, la mise
à disposition d'un car à l'intention
des supporters intéressés.

En cas d'inscriptions suffisan-
tes, le départ aura lieu à 6 heures,
devant le Café de la Poste à Sai-
gnelégier, et la rentrée vers 18
heures. . . ' , . % , y . ' . ','¦' '¦ , . . '": ., -. . . '¦*;/, '

Renseignements et inscriptions
auprès de M. Germain Brossard,
Saignelégier, (f l (039) 51 22 07, jus-
qu'à samedi 2 février à 12 heures.
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v enez en car
Courses à Stockholm

Jan Ottosson, champion olympique
avec la Suède sur 4 X 10 km., a rem-
porté une épreuve de 15 km. à Stock-
holm, alors que le champion du monde
des 30 et 50 km., Gunde Svan, n'a pris
que la neuvième place, juste devant Tho-
mas Wassberg.

Chez les dames, sur 7 km. 500, c'est la
double médaillée d'or des championnats
du monde de Seefeld, la Norvégienne
Anett Boe, qui s'est imposée devant la
Suédoise Marie Risby.

Messieurs (15 km.): 1. Jan Ottosson
(Su) 44'33"; 2. Frik Oestlund (Su) à 3";
3. Torgny Mogren (Su) à 35"; 4. Oddvar
Bra (No) à 37"; 5. Anders Lareson (Su) à
57". Puis: 9. Gunde Svan (Su) à 112";
10. Thomas Wassberg (Su) à 2'27".

Dames (7 km. 600): 1. Anett Boe
(No) 24*25"; 2. Marie Risby (Su) à 37";
3. Karin Lamberg (Su) à l'07". (si)

Ottosson et..* Boe

Ski de fond aux Rasses

Lors d'un concours disputé récem-
ment dans le Jura vaudois et comp-
tant pour la Coupe romande de ski
de fond, plusieurs coureurs régio-
naux ont réalisé des performances
intéressantes.

Chez les garçons, en catégorie OJ I
et II, la victoire est revenue à
Thierry Scheffel du Locle.

Jérôme Michel, quant à lui, a pris
la deuxième place de la catégorie OJ
III.

Chez les messieurs enfin, Steve
Maillardet des Cernets-Verrières a
remporté la palme brillamment.

RÉSULTATS
Garçons OJ I-II , 6 km.: 1. Thierry

Scheffel, Le Locle, 23'33"61; 2. Ber-
trand Mermet, Le Brassus, 25'33"21; 3.
Vincent Hirtel, Blonay, 26'4è"91.

Garçons OJ III, 10 km.: Christophe
Baillif, Le Brassus, 41'58"54; 2. Jérôme
Michel, Le Locle, 43'31w48; 3. Laurent
Schupbach, Le Brassus, 43'34"68. Puis:
7. Michel Decosterd, Le Locle, 46'09"44;
8. Christian Haldimann, Le Locle,
49'06"24.

Messieurs 1, 1S km.: Steve Maillar-
det, gardes-frontières 5, 46'41"30; 2.
Richard Golay, Le Lieu, 46'59"69; 3.
Michel Rochat, Le Lieu, 47'21"34.

(comm)

Maillardet
l'emporte

Course populaire

A quelques jours du départ du
dixième Tour des Franches-Monta-
gnes, les inscriptions affluent auprès
du Ski-Club de Saignelégier. Les
organisateurs ont mis au point tous
les détails et espèrent battre le record
de participation.

Attendus par centaines, les concur-
rents s'élanceront sur une boucle de

'30 kilomètres. Les enfants et les
skieurs moins entraînés seront égale-
ment de la fête puisqu'ils auront à
leur disposition des parcours de 8 et
18 km.

Les départs en ligne sont fixés
dimanche 3 février sur l'esplanade du
Marché-Concours à 9 heures (30
km.), à 9 h. 30 (18 km.) et à 10 heures
(8 km.).

En cas d'enneigement incertain, le
(f l (039) 181 renseignera samedi dès
10 heures. Renvoi éventuel au 17
février, (y)

Saignelégier
en fête



Les Neuchâtelois n'ont pas été à la fête
Nouvelle victoire du HC La Chaux-de-Fonds en championnat de Ire ligue

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-1 0-2 2-2)
Les Chaux-de-Fonniers avaient raison de craindre leur

ultime déplacement du championnat 84-85. Dans la capitale
valaisanne hier soir, ils n'ont pas été à la fête.

Comme au match aller aux Mélèzes, ils ont connu bien des
problèmes avant de s'imposer. Us ont longtemps douté. Fina-
lement, leur rage de vaincre leur a permis de triompher... de
justesse.

Ils se devaient de récolter deux points
afin de conserver l'espoir de disputer les
finales de promotion. De ce coté-là, les
protégés de Jan Soukup ont rempli leur
contrat. Malheureusement il n'y a pas eu
la manière. Tout au long de la rencontre,
ils ont donné l'impression d'avoir laissé
leur «savoir», leur fond de jeu au ves-
tiaire.

SANS DISCERNEMENT
Cela tient sans doute en grande partie

à la tactique adoptée par le Sédunois.
Ces derniers ont tout simplement opté
pour un hockey très physique. Ils ont lit-
téralement bousculé la formation neu-
châteloise, à tel point que celle-ci en a
perdu son latin, une grande partie de ses
moyens et une grande partie de sa luci-
dité. Elle s'est mise à jouer bien souvent
sans grand discernement, un peu la tête
dans un sac.

Résultat. Sion y a cru jusqu'au bout.
Et sans deux bévues au moins de ses
défenseurs, il n'est pas sûr que les
Chaux-de-Fonniers seraient rentrés avec
deux points dans leurs bagages.

Dans cette partie, l'absence de Pierre
Gobât et de Michel Seydoux, tous deux
retenus par leurs obligations militaires

Sion: Schopfer; Bûcher, Nanchen;
MetraiUer, Pithon; Locher, Germa-
nier, Traplan; Zago, Luthi, Truffer;
Muller, Biand, Zermatten.

La Chaux-de-Fonds A. Amez-
Droz, Goumoz, P.-A. Amez-Droz;
Mauron, Lengacher, Bader; L.
Dubois, Siegrist; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; Rohrbach, Guerry, J.-
B. Dubois; Vuille.

Arbitres: MM Fahrny et Luthi.
Buts: 3' Lengacher (Mauron) 0-1;

12' Nanchen (Locher) 1-1; 26' Retten-
mund (Stehlin) 1-2; 37' Bader (Len-
gacher) 1-3; 46' Locher 2-3; 47' Sie-
grist 2-4; 52' Zermatten 3-4; 59' Steh-
lin (Rettenmund) 3-5.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Sion, 3 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: 100 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Caporosso (blessé),
Gobât et Seydoux (service militaire).

(!) ont pesé lourd. Pour le premier
nommé en tout cas, son physique et son
expérience aurait permis de «faire le
ménage».

- par Michel DERUNS -

Au niveau de la relance, les Chaux-de-
Fonniers ont également connu passable-
ment de problèmes. Contre Fleurier et
Neuchâtel dernièrement, ils avaient
démontré de magnifiques schémas.

Hier, il n'y en avait quasiment pas.
Fréquemment, ils ont éprouvé beaucoup
de peine à sortir de leur zone, à cons-
truire des actions cohérentes.

ÉQUILIBRÉE
De bout en bout, cette rencontre fut

équilibrée. D'ailleurs le nombre de tirs
aux buts en témoigne: 35 pour chaque
équipe.

Les Chaux-de-Fonniers ont ouvert le
score à la troisième minute déjà grâce à
Lengacher, qui bénéficia pour cela d'une
excellente passe de Mauron. Sion égalisa
à la douzième minute d'un tir de la ligne
bleue de Nanchen.

Les Neuchâtelois reprirent l'avantage
à la 26' par Rettenmund. Quand Bader,
à la 37', porta le score à 3-1, on crut que
l'«avalanche de buts» allait commencer.
Eh bien non. Locher redonna espoir à ses
couleurs en ramenant le score à* 2-3 au
début de l'ultime période.

SION SE REBIFFE
Il fallut une erreur de la défense valai-

sanne pour que Siegrist, bien placé,
redonne deux longueurs d'avance à son
équipe. Dès la 52', le HC La Çhàux-de-
Fonds se remit à trembler, Zermatten
ayant trouvé le chemin des filets

La pression valaisanne alla en s'accen-
tuant. Les Neuchâtelois connurent alors
des moments extrêmement difficiles.
Heureusement que Alain Amez-Droz se
montra dans un excellent soir.

Sylvain Lengacher a été l'un des meilleurs éléments du HC La Chaux-de-Fonds, hier
soir, à Sion. (Photo archives Schneider)

C'est Stehlin, à une minute de la fin,
qui libéra définitivement l'équipe chaux-
de-fonnière en trompant Schopfer après
avoir intercepté une passe de Retten-
mund.

Bref, hier soir, le HC La Chaux-de-

Fonds a eu chaud. Un match de petite
cuvée qui ne laissera pas un souvenir
impérissable. Mais l'important n'était-il
pas de récolter deux points, même si les
Chaux-de-Fonniers, à de nombreuses
occasions, nous avaient habitué à mieux!

Qualification en poche pour Zoé Haas
Dernière descente d'entraînement des CM de Bormio

Aiguillonnées par le couperet des qualifications, les Suissesses ont
dominé, malgré la retenue de Michela Figini, la seule séance d'entraînement
de la descente féminine prévue mercredi.

Maria Walliser et Ariane Ehrat ont signé les deux meilleurs temps de cette
manche, la dernière avant la descente au combiné d'aujourd'hui. Brigitte
Oertli s'est classée quatrième, Zoé Haas 8e, Michela Figini 10e et Erika Hess
32e.

Couplé avec le second essai de mardi,
cet entraînement était décisif pour dési-
gner les trois skieuses qui seront alignées
samedi en compagnie de Michela Figini.

Maria Walliser et Ariane Ehrat hors
de danger avec trois points (chacune
s'est classée une fois première et une fois
deuxième des Suissesses), la décision
devait tomber, pour la dernière place,
entre Zoé Haas et Brigitte Oertli... à éga-
lité avec 7 points (une fois 3e et une fois
4e).

L addition des temps était prévue,
dans ce cas, pour départager les ex-
eaquo. Pour 26 centièmes, le fléau de la
balance a penché du côté de l'Obwal-
dienne aux dépens de la Zurichoise. Mais
c'est en fait pour sept centièmes seule-
ment que Brigitte Oertli a manqué sa
sélection: eût-elle été plus rapide de 0"07
hier, elle aurait terminé à égalité avec
Ariane Ehrat au second rang et aurait
totalisé 6 points...

La skieuse d'Egg tentera de se con-

Zoé Haas, lauréate du jour, qui arrache
sa qualification sur le f i l  (Photo ASL)

soler aujourd'hui en prenant part à la
descente du combiné, en compagnie
d'Erika Hess, Michela Figini, Maria
Walliser et Zoé Haas.

Grande favorite de la course de
samedi, Michela Figini n'a pas forcé
outre mesure son talent lors de cet
ultime test. Au départ déjà, la Tessinoise
ne se propulsa pas avec beaucoup d'éner-
gie. Puis, après avoir donné quelques
échantillons de sa classe dans le tiers
médian, elle termina par un véritable
slalom géant dans le dernier tronçon...

Elle fut ainsi chronométrée en 7e posi-
tion au premier poste de chronométrage,
établit le meilleur temps dans le secteur
intermédiaire et le 23e dans la partie
finale.

RÉSULTATS
1. Maria Walliser (S) 117"91; 2.

Ariane Ehrat (S) à O'Ol; 3. Marina
Kiehl (RFA) à 0"03; 4. Brigitte Oertli
(S) à 0'08; 5. Liisa Savijarvi (Can) à
0"16; 6. Michela Gerg (RFA) à 0"20; 7.
Traudl Hâchler (RFA) à 0"21; 8. Zoé
Haas (S) à 0"26. Puis 10. Michela Figini
(S) à 0"33.

Muller et Heinzer passent le cap
Vive sélection interne chez les Suisses

Les skieurs helvétiques sont à
l'aise sur la piste du Stelvio, à Bor-
mio: après Pirmin Zurbriggen, Peter
MUller et Franz Heinzer se sont mis
en évidence hier. Respectivement
premier et second de la seule manche
d'entraînement au programme, le
Zurichois et le Schwyzois ont obtenu
du même coup leur qualification
pour la course de dimanche. Con-
radin Cathomen a pris le 4e rang,
Karl Alpiger le 6e.

Ce «trou» s'explique en premier lieu
par les sélections internes de l'équipe de
Suisse, qui obligèrent les skieurs helvéti-
ques à se donner à fond, cependant que
leurs rivaux, de même que Zurbriggen,
purent se contenter de descendre à leur
main.

Le Haut-Valaisan, après son «coup»
de la veille, renonça en effet à forcer.
Parmi les plus rapides en haut, il ter-
mina son parcours à la manière d'un sla-
lomeur.

La dernière place libre dans l'équipe
de Suisse se jouera aujourd'hui entre
trois hommes: Conradin Cathomen, Karl
Alpiger et Peter Liischer, 16e seulement.

CANDIDAT SERIEUX
Un outsider de plus en plus sérieux

semble se profiler en la personne de
Franck Piccard (21 ans): cinquième du
premier essai, cinquième encore du
second, le Français, huitième à Gar-
misch, est à surveiller.

Côté autrichien, Peter Wirnsberger
(3e) et Helmut Hôflehner (7e) se sont
montrés une nouvelle fois les plus rapi-
des. En revanche, le champion du monde
en titre, Harti Weirather, n'a obtenu que
la cinquième place au classement interne
de son équipe, à un seul centième, il est
vrai, de Klammer et Steiner.

RESULTATS
1. Peter Muller (Sui) 2'06"33: 2.

Franz Heinzer (Sui) à 0"70; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"05; 4. Conradin
Cathomen (Sui) à 2"25; 5. Franck
Picard (Fra) à 2"43; 6. Karl Alpiger
(Sui) à 2"69; 7. Helmut Hôflehner (Aut)
à 2"73; 8. Todd Brooker (Can) à 2"78.
Puis: 10. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
2"85; 16. Peter LUscher (Sui) 3"89.

(si)

pronostics
î?

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. B. Uerdingen - Werder Brème 4 3 3
2. B. Munich - Bielefeld 7 2 1
3. E. Frankfort - Vf L Bochum , 5 3 2
4. Hambourg - B. Dortmund 6 2 2
5. SW Mannheim - Karlsruhe 6 3 2
6. Schalke 04 - M.-Gladbach 4 3 3
7. VfB Stuttgart - Kaiserslautem 5 3 2
8. Arsenal - Conventry C. 6 2 2
9. Everton - Watford 6 2 2

10. Leicester C. - Chelsea 4 3 3
11. Luton Town - Tottenham 3 3 4
12. Manchester U. - W. Bromwich 6 2 2
13. Sheffield Wed. - Liverpool 4 3 3

Q
Latinovich remplacé

Langnau sera dirigé samedi, contre
Coire, par Simon Schenk. A la suite
des défaites enregistrées par les
Emmentalois lors des deux premiers
matchs du tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB, l'entraîneur et coach
Steve Latinovich, en poste depuis
1982, a en effet été relevé de ses fonc-
tions.

Le successeur du Canadien n'est de
loin pas un inconnu à Langnau, puis-
qu'il a porté les couleurs du club jus-
qu'en 1979, remportant le titre natio-
nal en 1976. Schenk, qui fut 20 fois
international , a ensuite occupé le
poste d'entraîneur-joueur de plusieurs
clubs bernois de première ligue, fonc-
tion qu'il occupait présentement à
Thoune-Steffïsburg.

Le contrat de Latinovich, qui porte
jusqu'à la fin de la saison, n'est toute-
fois pas dénoncé. L'ex-entraîneur se
verra confier d'autres tâches au sein
du club, (si)

Forfait de Fadeev
Le Soviétique Alexandre Fadeev

a dû déclarer forfait pour les
championnats d'Europe, qui
auront lieu à Gôteborg du 4 au 9
février, en raison d'une blessure
contractée lors des derniers cham-
pionnats d'URSS. Champion
d'Europe, Fadeev sera donc dans
l'incapacité de défendre son titre.

(si)
Nipkow bobeur

Médaillé au tir à la carabine aux
derniers Jeux olympiques à Los Ange-
les, connu également comme l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux à
l'arbalète, le Zurichois Daniel Nipkow
a ajouté une nouvelle corde à son...
arc. A âint-Moritz , associé à Romano
Miani, il a en effet remporté, en tant
que pilote et avec plus d'une seconde
d'avance, les championnats suisses B
de bob! Il pourra ainsi participer en
1986 aux championnats suisses A. (si)

Du ring
au... pénitencier

Le boxeur américain Derreck
Holmes, 29 ans, ancien challenger
malheureux au titre mondial des
poids du super-plumes (le 22 août
1980, il était battu par k.-o. par le
tenant du titre, le , Porto-Ricain
Wilfredo Gomez) vient d'être con-
damné à la réclusion à perpétuité
par le Tribunal d'Upper Marlboro
(Etat du Maryland) pour une ten-
tative de meurtre contre un com-
merçant, en décembre 1983. Hol-
mes avait attaqué, pour le voler,
un vendeur de sapins de Noël, ins-
tallé sur le parking d'un centre
commercial de Clinton. Devant la
résistance de sa victime, il n'avait
pas hésité à lui tirer dessus à qua-
tre reprises, le blessant griève-
ment, (si)

boîte à
confidences

Coupe du monde

Deux épreuves de la Coupe du
monde masculine, un slalom et un
slalom géant, auront lieu à
Kranjska Gora, en Yougoslavie,
les 15 et 17 février prochains.

Ces deux slaloms remplaceront
les épreuves de Todtna, en RFA,
qui avaient été annulées en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques, (si)

Modification

Un sacré spectacle
En championnat de 2e ligue

• TAVANNES - UNI NEUCHATEL
6-6 (1-3 2-1 2-1)
Passes précises, vitesse impression-

nante et combinaisons parfaites, tels
étaient les ingrédients figurant au menu
du match de championnat de deuxième
ligue opposant, hier soir à la patinoire
prévôtoise, Tavannes et Uni Neuchâtel.

Au terme d'un premier tiers mené de
façon remarquable, Uni Neuchâtel avait
réussi à prendre un avantage de deux

unités. Après avoir limité les dégâts,
Tavannes s'était mis au goût du jour
imitant les visiteurs dans leur façon de
jouer.'Revenant au score dans le courant
de l'ultime période, les Jurassiens ber-
nois prenaient même l'avantage l'espace
d'une minute à la 54e. Mais les Neuchâ-
telois parvenaient tout de même à réta-
blir une parité somme toute méritée.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette rencontre dans notre prochaine
édition, (dd)

Autres résultats
Monthey - Forward Morges 4-5
Champéry - Martigny 2-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 19 19 0 0 198- 33 38
2. Martigny 19 16 1 2 188- 63 33
3. Chx-de-F. 19 14 3 2 115- 56 31
4. Villars 19 10 4 5 105- 78 24
5. Fleurier 19 10 1 8 107- 98 21
6. Champéry 19 10 0 9 76- 88 20
7. Monthey 19 6 3 10 99-117 15
8. Sion 19 7 0 12 59- 82 14
9. F. Morges 19 6 2 11 69- 99 14

10. Neuchâtel 19 4 1 14 64-120 9
11. Meyrin 19 2 1 16 39-147 5
12. Marly 19 1 2 16 72-193 4

Adieux de Mieto

Le couple Kirvesniemi a fait honneur
à ses lauriers des Championnats du
monde de Seefeld en s'imposant, dans
son pays, lors d'épreuves nocturnes orga-
nisées à Kurikka pour les adieux à la
compétition de leur compatriote Juha
Mieto.

Marja-Liisa, née Hamàlàinen, double
médaillée d'argent à Seefeld (5 et 10
km.), s'est imposée sur 6 km. en 20'17.
Harri, son mari, médaillé de bromze du
30 km., a gagné sur 10 km. en 28'07,
Mieto terminant 5e en 30'25. (si>

Couple à l'honneur



Accident mortel entre Buttes et Fleurier

La voiture de M. Jeanneret. Le choc s'est donné sur le flanc droit.
( Impar-Charrère)

Hier matin, un automobiliste de
Buttes, M. Philippe Jeanneret, s'est
tué sur la route, entre Buttes et Fleu-
rier. Une pluie givrante avait trans-
formé le Val-de-Travers en pati-
noire. Sa voiture a dérapé et elle est
entrée en collision avec celle de M.
André Leuba, de Travers.

Il était 7 h. 05 quand l'accident s'est
produit. La voiture de M. Jeanneret,

né en 1958, marié, père d'une petite
fille de 12 mois, s'est mise en travers
de la route quelque 800 mètres après
le passage à niveau de Tivoli, direc-
tion Fleurier.

Le véhicule s'est déporté sur la
gauche. A ce moment-là arrivait M.
André Leuba, de Travers, qui roulait
normalement en sens inverse. Il a
enfoncé le flanc droit de l'automobile
dont l'habitacle a été réduit au point
de laisser plus que trente à cin-
quante centimètres d'espace au con-
ducteur.

M. Jeanneret étant prisonnier de
la carcasse, le Centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu. Les
blessés ont été conduits à l'Hôpital
de Fleurier. M. Jeanneret est décédé
pendant le transport, (jjc)

La pluie givrante est responsable

S
Succès du «Mimosa du bonheur»

Malgré un temps maussade et les mal-
heurs survenus cette année au mimosa,
qui a gelé sur pied dans les régions médi-
terranéennes où il croît généralement à
cette saison, la vente du « mimosa du
bonheur» a connu cette année au Locle
un formidable succès.

Les habitants de la Mère-Commune se
sont montrés particulièrement généreux
en achetant ce mimosa vert demandant
une préparation particulière pour éclore.

Il n'était pas 10 heures, samedi, que
tous les sachets plastique contenant les
fleurs avaient déjà été achetés. De sorte
que les vendeurs loclois ont recueilli la
coquette somme de 4860 francs qui s'en
iront essentiellement à des institutions de
la Mère-Commune œuvrant en faveur
d'enfants et adolescents défavorisés, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam
®

Thierry Sauser, de Fleurier, âgé de 13
ans, est l'un des nombreux jeunes musi-
ciens du Club Areusia. Sous la direction
du fidèle Marcel Bilat, les accordéonistes
donnaient un concert samedi dernier à la
Fleurisia. Quelque 80 personnes seule-
ment étaient venues les applaudir. C'est
dommage pour les musiciens. Dommage,
aussi, pour le chanteur Léo Devantery
qui participait au spectacle.

Thierry n'en a pas perdu son sourire
pour autant. Il lui en faut plus que cela.
Ailier gauche dans l'équipe des minis A
du CP Fleurier, il trouve encore le temps
de suivre les répétitions d'Areusia:

— Le mercredi, je sors de la patinoire à
18 h. 15 et je joue de l'accordéon une
demi-heure plus tard...

Piano à bretelles, ou crosse de hockey?
Le cœur de Thierry balance. Il aime la
musique tout autant que le sport.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

A l'enseigne de «Bonne année et
merci!», nous avons publié
durant le mois de décembre et en
ce début d'année, les noms de
ceux; qui, s'adressant à tous,
accompagnaient leur message de
bons vœux en versant une obole
de dix francs ou plus.

Aujourd'hui , la «collecte» est
terminée et les comptes sont faits.
C'est finalement une somme de
6530 francs qui nous est parvenue
et qui sera répartie à parts égales
entre le Centre Les Perce-Neige à
La Chaux-de-Fonds, la Fondation
J.-M. Sandoz au Locle, le Home
médicalisé de la Sombaille à La
Chaux-de-Fonds, le Home médi-
calisé La Résidence au Locle, la
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme à La Chaux-de-Fonds, le
Secours suisse d'hiver â La
Chaux-de-Fonds et le Service de
soins à domicile de la Croix-
Rouge à La Chaux-de-Fonds. Cha-
cune de ces institutions recevra
donc un montant de 790 francs.

Merci encore de vos vœux et de
vos dons.

L'IMPARTIAL
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Fabricant
Vente directe I

Depuis 1982, un nombre toujours croissant de
Tamouls du Sri Lanka demandent l'asile en Suisse.
Actuellement, ils sont près de 1700 et il en vient chaque
mois 50 à 100 de plus. Près des trois- quarts de ces réfu-
giés ont déposé leur demande d'asile auprès de la ville
de Berne.

Les autorités se sont donc très vite trouvées confron-
tées à la difficile tâche d'héberger et d'aider les
Tamouls. Difficile tâche, en effet, car les propriétaires
de maisons disposés à louer leur immeuble aux deman-
deurs d'asile ne courent pas les rues.

A Saint-Imier, la ville de Berne avait cependant eu
la chance de trouver des propriétaires coopératifs , pro-
priétaires qui venaient d'ailleurs de la région bernoise.
55 Tamouls auraient pu trouver un toit à la rue Bap-

tiste-Savoye 50, bâtiment aménagé d'ailleurs à leur
intention. Tout était trop beau pour durer. Quand la
population et les autorités ont appris ce qu'on leur pro-
posait, elles ont dit non.

Au Conseil général de Saint-Imier, lorsque le pro-
blème a été soulevé, on a poussé la générosité jusqu'à se
dire prêt à accueillir quatre ou cinq Tamouls. Mais pas
un de plus.

Plus tard, lors d'une réunion avec la ville de Berne,
le canton et Caritas, les autorités imériennes ont réitéré
leur opposition. La ville de Berne vient d'annoncer offi-
ciellement qu'elle abandonne son projet. Elle ira voir
ailleurs si l'esprit de solidarité existe. C. D.
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La ruée
vers les idées

_g_
Est-ce à dire qu'une nouvelle ère

pour les pionniers en la matière
industrielle est arrivée, là sous nos
yeux des années quatre- vingt et
des poussières? Non. Mais ère à
changements H y  a incontestable-
ment. Ne parlons plus de pion-
niers. Car ce mot a cette signif ica-
tion de déf richeurs de contrée
inculte qui ne colle pas à la réalité
que l'on vit et que l'on voit évoluer
tout autour. Cette réalité est ceUe
de l'industrie helvétique (ou euro-
péenne ou américaine) puis chaux-
de-f onnière, vu que celle-ci nous
intéresse plus particulièrement
On ne peut plus être un novateur
f ondamental en la matière indus-
trielle. Pas pour l'instant du
moins. Mais on peut être un f o r t
bon assimilateur des nouvelles
évidences en vigueur. On n'en
devient pas le pionnier- messie
pour autant Non, on est quelqu'un
qui sait prendre aux autres et au
temps les bonnes et f ructueuses
idées qu'ils accouchent et qu'il (le
temps) se charge de véhiculer.
Exemple: on s'est rendu compte,
avec quelles douleurs et après
quels saignements, que la mono-
industrie ce n'était paa la panacée
ni le paradis à long terme. Diversi-
f ication.

Crac! Le terme est tombé
connue une averse sur un champ
trop sec II a f ait un bien f ou par où
il a passé — c'est-à-dire dans lee
espoirs et les imaginations, de la
population et des édiles, en des
lendemains conjoncturels qui
allaient rechanter. Diversif ication
en avant Mais pas n'importe com-
ment

Les Etats-Unis ont montré la
voie: avec des PME (petites et
moyennes entreprises) et pas des
PGQMTM (plus grande que moi tu
meurs). La création d'entreprises
est en Suisse, et à La Chaux- de-
Fonds, chose admnistrative relati-
vement aisée. Les créateurs exis-
tent La Chaux-de-Fonds vit des
temps de diversif ications intéres-
sants. Tous azimuts d'ailleurs et
cela illustre agréablement le prin-
cipe évoqué plus: regarder le bien
qu'on invente ailleurs pour l'acco-
moder chez soi. Des PME? La liste
s'étoff e réellement au f i l  des mois.
Des créateurs? Le club (premier
du genre en Helvétie) qui vient
d'être porté sur les f onts  baptis-
maux rassemble 35 créateurs
d'entreprise - et ces entreprises
sont aussi diverses que la coopéra-
tive des chômeurs qui ont des
idées que la f irme déjà établie avec
ses soixante employés. La con-
struction d'usines-relais? Le Con-
seil général de cette même La
Chaux-de- Fonds a dit oui à ce
principe (en vendant les terrains
utiles à la construction d'un tel
bâtiment) hier soir.

Souplesse, inventivité, compéti-
tivité raisonnée et pas hargneuse,
envie de donner le meiUeur de soi
et, surtout, envie de taire: tout cela
ne s'était pas aussi intensément
ressenti à la surf ace du tissu
industriel depuis qu'on a l'âge de
comprendre qu'il n'est point
besoin d'espérer pour entrepren-
dre.

Ingrid-C. JEANNET

La fameuse tour à filtres biologiques de
la nouvelle station de recyclage sera
capable de neutraliser, dit-on, toutes les
odeurs émises par la fabrication de la
«soupe» à la viande. A droite, les cuves
destinées à recevoir les graisses animales.

(Photo Impar-ms)
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: (f l 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f l 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f l 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f l 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, (f l 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f l 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

AVTVO: (f l 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fl 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f l 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f l 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f l 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f l 28 23 76,

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f l 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f l 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., <fl 28 37 31.

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

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

chard 31, <fl 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f l 117.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Streamers. j
Aula Gymnase: 20 h. 30, Toute une nuit.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h. 30,

Etreintes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 20 h. 45, Robin des Bois.

• communiqué
Club des loisirs: Je 31 janv., «Les arti-

sans préhistoriques du pays de Neuchâtel»,
causerie et dias par Michel Egloff, archéo-
logue cantonal; Maison du Peuple, 14 h. 30,
2e étage.

La Chaux-de-Fonds
—————.——^—^—^__^__ m______^_. | —

———m
— —^». I

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
<fl 53 15 31.

Aide familiale: (f l 53 10 03.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f l 53 36 58.

vai-de-Kuz

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 5 février, 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - sa 2 fév.,
ski de fond, région La Tourne, org.: R.
Grossenbacher et D. Jeannin, réunion ve
à 18 h., à la Channe valaisanne. - OJ: Di
3 fév, Chasserai à skis. - Groupe
seniors: sa 2 fév., course à ski de fond,
La Côte-aux-Fées - L'Auberson, org.: J.
Ryser, (f l (039) 23 07 61, rendez-vous ce
soir dès 18 h., à la Channe valaisanne. -
Ve 8 fév., salle de l'Ancien Stand, dès 20
h., match au loto.

Club jurassien - Section PouillereL - Ce
soir je, assemblée au Musée d'histoire
naturelle. 20 h., ordre du jour; 20 h. 30,
causerie d'André Sandoz avec dias,
«Arbres de la Chaux-de-Fonds».

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
' mensuel au local, dès 20 h., ce je. Pré-
sence souhaitée pour décision du voyage
prévu.

Contemporaines 1936. - Me 6 fév., à 20 h.
15, au Cercle de l'Ancienne, réunion -
loto.

Contemporains 1911. - Soirée récréative,
me 6 fév., 18 h., au «Terminus» 1er étage;
souper suivi de projections de Mme
Albrici: 1. Croisière en Méditerranée; 2.
Beautés méconnues du Jura.

Contemporains 1917. - Me, 6 fév., à 14 h.,
hu Café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne , section FMU. - Courses:
Les 2-3 février, rencontre romande
d'hiver F.M.U. (Les Bayards). Org.: La
Montagnarde du Locle, org.: locaux: G.
Devenoges - A. Girard. Rendez-vous des
participants demain à 18 h., à la gare
CFF. - Gymnastique: jun. et sen.: le me
de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz. Vét.: le
lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. — So. 3 Febr.:
9.30 Uhr Kirchensingen in St-Imier.
Abfahrt 9.10 Uhr von dem Bahnhof
SBB. - Mi. 6 Febr. Probe im Ancien
Stand.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 2 fév., à 14 h., au cha-
let, (M.B. - C.G.); C.T.; me 6 fév., à 19
h., au chalet, (S.G.).

Union chorale. - Ma 5 fév., Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique. 20 h.,
répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

C'est samedi dernier que s'est déroulé
l'assemblée générale de la S.E.C. Après
avoir pris note du rapport du président
et de la caissière, le comité a été réélu au
vote secret. Il se présente ainsi: prési-
dent, Silver Gross; vice-président , Mau-
rice Boillat; caissière, Georgette Riat;
secrétaire correspondance, Anne-Marie
Murrmann; secrétaire des verbaux,
Christine Gross; chef technique, Alfredo
Luongo; assesseur, Fabrizio Guizzardi;
responsable matériel, Maurice Boillat;
secrétaire C.T., Monique Stoller; vérifi-
cateurs des comptes, Jacques Royer et
Alain Querry, remplaçante Monique
Stoller; moniteur et monitrices, Alfredo
Luongo, Maurice Boillat, Gilles Brandt,
Silver Gross, Anne-Marie Murrmann,
Lise Sigrist; aides moniteurs, Christine
Gross et Fabrizio Guizzardi; piqueur,
Maurice Boillat.

Deux challenges sont offerts à la
société, challenge Pollux, par A. Luongo
en mémoire de son chien, et challenge
Raymond Riat, offert par son épouse en
souvenir de son mari.

Malheureusement M. Charles Mat-
they, membre fondateur de la société a
dû quitter son poste au comité pour rai-
sons personnelles, mais il reste fidèle à la
société. Merci à ce membre tant dévoué.

C'est dans la bonne humeur que s'est
déroulé cette assemblée et plein succès à
tous les concurrents participant en 1985
aux divers concours organisés par les
clubs cynologiques de Suisse, (rp)

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f l 31 52 52.

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

Oeillets»: (f l 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f l 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f l 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f l 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, <fl 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f l 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le seigneur des anneaux.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

danis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat,
(f l 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f l 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, gt 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f l (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,5-ll h.

Centre culturel régional: (f l 22 50 èz.
Auberge de jeunesse: (f l 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: <fl 22 66 86.
Services industriels: (f l 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f l 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, (f l 22 11 12.
Sœur visitante: (f l 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f l 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.
Baby-sitting: (f l 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mes chers amis

No. 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jumeau.
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:

(f l 66 18 53.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 66 11 79.
Police municipale: (f l 661018.
Hôpital et ambulance: f l  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, (f l 66 25 64.
Consultations conjugales: (f l 93 32 21.

Canton du Jura
¦

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <fl (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le mystère Silk-

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

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

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

17 h., 19 h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, (f l 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: (f l 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f l 41 43 45;

eaux et gaz, (f l 41 43 46.
Service du feu: <fl 118.
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Ambulance: (f l 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

<fl 41 21 94. Ensuite, (f l No 111.
Hôpital: (f l 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: (f l 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: <fl 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f l (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le jumeau.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: (f l 97 41 30.
Feu : (f l 118.
Police cantonale: (f l 97 40 69.
Police municipale: (f l 97 51 41; en dehors

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

Meyer (f l (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f l (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: (f l 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Opération ton-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Joyeuses Pâques. *
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 0 93 18 71.

Bienne
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-

ger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.,
sa, 14-17 h.

Palais des Congrès: expo peintures de Mar-
kus Helbling, 10-22 h.

Photo-Forum Pasquart: expo Christian
Bonzon, 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les rues de feu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emma-

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

Summer Love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'homme

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

deus.
Métro: 19 h. 50, Der Todesschrei des gelben

Tigers; Comment draguer toutes les
filles.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie, terre de vio-
lence; 17 h. 45, L'idiot.

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

• communiqué
Match au loto: de la Société de Tir de

Saint-Imier, je 31 janv., à 20 h., Salle de
Spectacles.

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

*l ura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Signé Las-
si ter.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <fl 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, (f l 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 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.
Là Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.

.
Val-de-Travers

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Rien que la
vérité», Les Marionnettes de La Rose
des Vents de Lausanne.

Théâtre: 20 h. 30, «Les Seychelles», conf.
Connaissance du monde.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Benjamin Constant,
8-20 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., Collect. Musée: L. Robert, Anker et
art sacré du X Ve siècle.

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

Gertsch.
Galerie des Amis des Arts: expo Carmen

Lanz et Dotnenico 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 aqua-
relles d'Andruet, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite (f l 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton

Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La flûte enchantée.
Bio: 20 h. 45, Signé Lassiter; 18 h. 40, Crui-

sing.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été prochain.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers; 18 h.

45, Liquid Sky.

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

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

Neuchâtel

IMMR âUKS



Conseil général : oui, mais...
Attention, même les projets les

plus séduisants ne trouvent pas for-
cément grâce immédiate auprès des
conseillers généraux chaux-de-fon-
niers. Celui de la vente de terrains,
destinés aux Eplatures à recevoir
l'édification d'une usine-relais, a lar-
gement passé la rampe.

Tous les représentants des partis
politiques en présence, hormis la
position toute de réticence de. S.
Loup (pso), ont dit oui au projet™
Quelques-uns ont ajouté un «mais».
Un «mais» qui portait sur l'aspect
foncier de la question (la vente pure
et simple du terrain en question à
une entreprise «étrangère» à la loca-
lité mais pas à la Suisse qu'on se ras-
sure) a particulièrement gêné M.
Favre (pop) tandis que M Nardin
(rad) a fait bénéficier ses pairs d'un
vaste cours sur le droit de superficie
et l'égalité de traitement à maintenir
entre les entreprises acheteuses de
terrain, de la place, et celle de
«l'étranger» donc.

Bref, le Conseil général hier soir
n'a pas démenti sa vocation première
de Parlement où, effectivement, l'on
use sans restriction de ce droit élé-
mentaire à la parole.

Tous les autres objets ont été
acceptés: perception des impôts can-
tonaux et communaux en un seul
bordereau; transformation des mai-
sons de retraites communales du
Châtelot et modification d'un droit
de superficie à La Recorne.

Avant tout autre chose, l'ouverture
de cette séance a été opérée sur le
mode de l'hommage. A Jean-Marie
Nussbaum, chantre de la ville, et par
ailleurs secrétaire du Conseil géné-
ral et rédacteur des procès-verbaux
des séances 17 années durant. Une
minute de silence à sa mémoire.

Pour M Favre (pop) le projet com-
munal de vente de terrains aux Epla-
tures vient à point nommé; appui de
son groupe mais tempéré. Car la
vente en pleine propriété n'avait pas
l'heur de le séduire. D a d'ailleurs
proposé un amendement, qui pré-
voyait un droit de superficie d'une

durée illimitée à constituer en faveur
de la ville.

On a appris au fil des débats que
juridiquement cela ne pouvait se
concevoir; surtout que la ville, éta-
blissant une convention avec l'entre-
prise Millier acheteuse de ce sol,
allait établir, inscrite au registre fon-
cier tenant lieu de garantie suffi-
sante à la judicieuse utilisation de ce
terrain, puis de l'usine-relais.

Ce que craignait aussi M. Favre,
c'était le manque de respect des con-
ventions collectives de la part des
futures firmes. Lutter contre le chô-
mage mais pas n'importe comment,
a-t-il conclu.

M Ulrich (lib-ppn) qui lui succé-
dait n'a pas manqué de dire tout le
bien que son groupe et lui pensaient
de ce procédé d'implantation, qui
colle parfaitement aux actuels
besoins de l'industrie d'aujourd'hui.
Judicieux aussi, le fait que se soient
des capitaux suisses alémaniques qui
sont investis ici. L'inverse se produit
trop souvent. La joie de M. Nardin
(rad) et de son groupe a donc été
tempérée par la problématique du
droit de superficie et de l'égalité de
traitement communal en la matière.
On vend en pleine propriété aux
investisseurs du dehors, on accorde
un droit de superficie aux investis-
seurs locaux, selon M. Nardin.

Mme Delémont (soc), tout en ap-
portant le soutien de ses pairs au
projet, s'est inquiétée, affirmant qu'il
fallait être bien sûr que Muller AG
allait vendre ou louer ses futurs
locaux à des industriels proposés par
le Conseil communal. Peu d'enthou-
siasme donc de la part de Mme Loup
(pso) qui a attiré l'attention de tous
sur les droits des ouvriers qui tra-
vailleront chez des industriels
qu'elle considère comme étant de
«faux mécènes».

M. Matthey (CC) a prestement re-
mis l'église au millieu du village:
attention, a-t-il indiqué, on ne négo-
cie pas aussi facilement que certains
le croient avee les investisseurs po-
tentiels, n ne faut pas oublier, a-t-il

poursuivi, que nous sommes en posi-
tion défavorable par rapport à des
régions comme celles de Zurich,
Soleure, etc. Nous devons trouver
d'autres arguments que ceux propo-
sés par les régions citées à peine plus
haut, a continué M Matthey.

Les arguments d'ici (à défaut de
bonnes voies de communication, etc.)
sont l'accueil, les contacts étroits
rapidement établis, la qualification
de la main-d'œuvre et les terrains
facilement disponibles. Or, pour, sin-
gulièrement, répondre aux besoins
des industries de la mécanique, là
ville ne dispose plus de locaux adé-
quats. La solution: construire ce qui
fait défaut. L'usine-relais bientôt éri-
gée aux Eplatures en est l'exemple.

A M. Nardin (rad), M. Matthey a
précisé que, comparant ce qui peut
l'être, Muller AG achète un terrain
absolument non équipé. Elle l'amé-
nage entièrement, sans que la com-
mune ait à intervenir financière-
ment. Comme elle l'a fait (toujours à
l'adresse de M. Nardin) en garantis-
sant l'initiative des investisseurs lo-
caux qui ont construit récemment la
première halle-transit industrielle de
la région.

A M. Favre, M. Matthey a exprimé
son regret partagé de devoir aban-
donner le fameux droit de superficie,
une bonne institution en soi; mais il
est nécessaire de tenir compte des
exigences des entreprises. «Millier
AG ne vient pas à La Chaux-de-
Fonds pour nos beaux yeux seule-
ment; il y a des intérêts conver-
geants, c'est sûr». La phrase de M.
Matthey aura sans doute rassuré ses
auditeurs, précédée qu'elle était de
l'assurance que négociations et con-
certation il y aura au sujet de la
future affectation des bâtiments. «On
veut créer des emplois et pas remplir
des dépôts». Trente-trois oui, aucune
opposition: telle est la sanction qui
est venue saluer ce projet.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur les autres points
discutés hier soir à l'Hôtel de Ville.

ICJ

Jeune président pour idées novatrices
Première assemblée générale du Club neuchâtelois des créateurs d'entreprises

Le premier du genre en Suisse vit
et se porte aussi bien que peut le
faire un organisme vieux de quel-
ques mois.

Tenue durant cette semaine. La
première assemblée générale a offi-
ciellement mis au inonde un comité.
Présidé par un président vieux de 27
années, Denis Bongini, entouré par
Philippe Blanchard, Lucien Bringolf
et Jacques Tabasso à la vice-prési-

dence et par Sylvie Rumo (secré-
taire) et Martial Racine (secrétaire-
adjoint).

H, c'est le CNECE, le Club neuchâ-
telois des créateurs d'entreprises. D
compte 35 membres, qui représen-
tent 32 entreprises, des PME (petites
et moyennes entreprises) pour leur
majorité - le calibre qui d'ailleurs
assure à la relance économique ses
vrais espoirs.

En France d'où est originaire la
notion de club de créateurs d'entre-
prises comme dans notre pays, ainsi
que le démontre l'évidence de ces
temps de reprise, timide ou affirmée.

Trois femmes font pour l'instant
partie du CNECE. Pas si mal pour un
début. Les membres se recrutent
essentiellement dans le Haut du can-
ton (jusqu'à Saint-Imier). Ils sont
trois au Val-de-Travers et six à Neu-
châtel. Le lub qui espère susciter des
vocations ailleurs en Suisse, table
également sur une prochaine mise à
disposition d'un local de perma-
nence.

Là, coup de pouce des autorités
chaux-de-fonnières. Les buts avoués
d'un tel rassemblement: l'échange
d'expériences, les conseils. On
devine que tout entrepreneur qui se
lance dans la création d'une firme
industrielle ne connaît pas tous les
aspects de ladite création.

Singulièrement, les problèmes
majeurs ont nom «financement» et
«marketing». L'accueil de la part des
milieux industriels en place à hier,
lors d'une conférence de presse, été
définit comme étant condescendant
et attendant pour voir.

Les nouvelles technologies sont
représentées en majorité. Mais au
sein du club, des créateurs en
matière de recherche, horlogerie,
publicité, etc. sont aussi là. Moyenne
d'âge?

Pas définie, on précise simplement
qu'il y a des créateurs d'entreprises
de 27 à plus de 60 ans, qui emploient
de soixante à une seule personne. Le
renouvellement du club est assuré au
gré de statuts qui font passer les
actifs au rang de membres honorai-
res après cinq ans.

Sachons encore qu'un protocole
d'accord a été signé à Paris entre le
CNECE et le Comité national fran-
çais des créateurs d'entreprises:
l'organisme neuchâtleois devient en
cela l'interlocuteur privilégié des
petits et moyens patrons français.

(icj)
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L'actualité du sol et des forêts
Camp de La Sagne

Samedi, le traditionnel Camp de La
Sagne créé par les Unions chrétiennes de
jeunes gens renaîtra de ses cendres pour
la 59e fois, à la halle de gymnastique de
La Sagne, dès 9 h. 45. Au programme,
cette année: la sauvegarde du sol agri-
cole et des forêts, un sujet d'actualité s'il
en est. La matinée sera animée par un
débat contradictoire relatif aux conflits
qui se posent entre exigences agricoles et
exigences économiques dans l'utilisation
du sol, débat qui sera animé par le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, «patron»
de l'agriculture cantonale, et précédé de
deux exposés d'introduction. Ils seront
présentés respectivement par MM. Lau-
rent Lavanchy, ingénieur agronome et
Denis Maillât, professeur à l'Université
de Neuchâtel.

Le premier traitera des besoins de
l'agriculture, alors que le second lui
opposera un exposé relatif aux besoins de
l'économie. Après la pause de midi, M.
Louis-André Fâvre, inspecteur cantonal
des forêts, abordera un sujet non moins
actuel, puisque d'intérêt cantonal aussi:
le dépérissement des forêts, ça n'arrive
en effet pas qu'aux autres.

Et puis, en outre, le dîner-choucroute
sera renouvelé cette année aussi, repas
pour lequel il est indispensable de s'ins-
crire. Sans oublier la partie récréative,
qui sera assumée par le chœur de l'Union
des paysannes des Ponts-de-Martel.
• Les inscriptions pour le dîner peuvent
être faites au numéro de téléphone (039)
31.51. 36, dès 18 heures. (Imp)

Le concours de Noël de ̂ MMMEfâlL

Le tirage au sort. En présence de Mlle Huguenin, MM. Perret et Aellen
(Photo Impar ¦ icj)

Décembre 1984, on a tenu à main-
tenir l'agréable tradition du concours
de juste avant Noël. Un concours
doté de tout ce qu'il faut pour plaire
aux nombreux lecteurs qui aiment
bien essayer leur sagacité. Il s'agis-
sait de reconstituer un fameux slogan
vantant les charmes d'un certain
journal. Pour répondre à l'énigme, les
lecteurs de «L'Impartial» ne se sont
pas faits prier. Qu'on juge plutôt, ils
ont battu tous les records en
envoyant au journal 3508 cartes pos-
tales!

Le tirage au sort des gagnants a eu
lieu hier en fin de matinée. Sous la
surveillance de M. Jean-Louis Perret,
premier secrétaire à la préfecture des
Montagnes, et sous le regard attentif
de M. Eric Aellen, responsable de la
promotion du journal, Mlle Hu-
guenin et son innocente main a dési-
gné les vainqueurs, heureux bénéfi -
ciaires des divers prix;, dont le pre-
mier, un voyage en Grèce, sous l'égide
de «L'Impartial».

Justement, quelle était-elle, cette
bonne réponse? L'IMPARTIAL: LA
VOIX D'UNE BELLE RÉGION.

Voici les résultats:
PREMIER PRIX: deux places

gratuites pour le voyage de
«L'Impartial» en Grèce du 13 au
26 avril: M. Philippe Girardin,
Caroline 141, 2416 Les Brenets.

DEUXIÈME PRIX: une place
gratuite pour le voyage de «L'Im-
partial» en Grèce du 13 au 26
avril: Mme André Erard, Biau-
fond 18,2300 La Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME PRIX: un abonne-
ment d'un an à «L'Impartial»:
Valérie Leuba, Les Cœudres 28,
2314 La Sagne.

QUATRIÈME ET CINQUIÈME
PRIX: un abonnement de six mois
à «L'Impartial»: Mme Danièle
Calame, République 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds; Mme Henriette
Mayer, Croix-Fédérale 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DU SIXIÈME AU DIXIÈME
PRIX: un abonnement de trois
mois à «L'Impartial»: M. Jacques
Vuille, Miéville 130, 2314 La
Sagne; Mme Berthe Oppliger,
Crêt 12, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Mme Antonella Bugada, Col 26,
2412 Le Col-des-Roches; M. David

Rossel, Rossel 20, 2720 Tramelan;
Mme Gertrude Frieden, Numa-
Droz 199, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

DU ONZIÈME AU CINQUAN-
TE-DEUXIÈME PRIX: un livre:
Jacqueline Courvoisier, Gare 6,
Peseux; Lydia Mattern, O.-
Huguenin 6, Boudry; Laurent
Vuilleumier, Abraham-Robert 49,
ville; Edgar Fuchs, Evole 53, Neu-
châtel; Jeanine Vermot, Bd de
Cluse 29, Genève; Robert Frésard,
Grand-Rue 46, Les Ponts-de-Mar-
tel; Pascal Jacot, Le Brouillet;
Madeleine Simon-Vermot, Les
Etages, Le Cerneux-Péquignot;
Dybha von Allmen, B reguet 17,
ville; Claudine Zaeslin, Gartens-
trasse 63, Bâle; Jean-Claude Gaff-
ner, Cerisiers 10, Gorgier; B. Tur-
rian, Croix-Fédérale 27a, ville;
Albert Amez-Droz, Chemin-Blanc
22, Le Locle; Denis Maridor, Ran-
giers 15, Saignelégier; Maurice
Cattin, Chalet 19, ville; Berthe
Huguenin, Village 216, La Bré-
vine; Marlyse Piervittori, Paix 85,
ville; René Quartier, Primevères
1, Le Locle; Pierre-Alain Schmid,
Charles-Naine 45, ville; Françoise
Stalder, Jeanneret 65, Le Locle;
Noël Babey, Fiaz 40, ville; Nicole
Perrin, Rosiers 3, ville; Jean
Senn, Collège 10, ville; Colette
Baumberger, Jeanneret 21, Le
Locle; Irène Fahrni, Grand-Rue
60, Les Ponts-de-Martel; Nicolas
Hainard, Chalet 15, ville; Martine
Humbert-Droz, Cernil-Antoine 11,
ville; Mireille Matthey, Côte 8, Le
Locle; Monique Cuche, La Cham-
pey 16, Dombresson; Marcelle
Gaffner, Baptiste-Savoye 58b,
Saint-Imier; Maurice Vogt, F.-W.-
Dubois 10, Le Locle; Pierre Donzé,
Rottate 12, Les Breuleux;
Mariette Geiser, Aurore 16, ville;
Betty Mathez, Philippe-Henri-
Matthey 23, ville; A. Stauffer,
Midi 36, Bienne; Arthur Ulli,
Foule 21, Le Locle; Martial Bur-
det, ler-Août 2, ville; Nathalie
Winter, Doubs 125, ville; Claude
Chavaillaz, Goutte-d'Or 10, Bôle;
Isabelle Desaules, Beau-Site 3,
Les Brenets; Myriam Bosshart,
Côte 12, Le Locle; Ariette Fleury,
Biaise-Cendrars 2, ville.

(sp)

Les heureux gagnants connus !

Hommage à Jean-Marie Nussbaum

Foule hier en fin d'après-midi au Grand-Temple, venue rendre hommage à
Jean-Marie Nussbaum. Présence, témoignage des proches, des connaissan-
ces, de la population chaux-de-fonnière aussi, tous réunis afin non pas de
commémorer la mémoire du disparu sur le mode funèbre, non, mais bien sur
celui de l'amitié, ainsi que le défunt l'avait souhaité. Une vertu que n'a pas
manqué de souligner une amie de longue date du disparu, et de sa famille, qui
en a brossé un portrait «vu de l'intérieur» , cet intérieur fait de 45 ans
d'amitié.

Le président de commune, M. Francis Matthey, a lui axé ses paroles sur
l'homme bien sûr, sur le chantre du Haut pays neuchâtelois surtout, qu'il fut,
soucieux de faire rayonner jusqu'au firmament de sa reconnaissance cette
ville, ces gens qu'il aimait. Tellement qu'il donna le meilleur de lui-même, se
dépensa sans comter dans ce but enraciné au plus profond de sa chair.
Dévouement et générosité extrêmes pour dire La Chaux-de-Fonds...

«Qui, à l'avenir, racontera la ville?» s'est interrogé M. Matthey. Une
question qui, mieux que tout, embrasse ce que fut Jean-Marie Nussbaum.

(Imp)

L'amitié dans le Temple

Naissances
Calame Cyril, fils de Jean-Maurice et de

Véronique Liliane, née Forster. - Botter
Cédric, fils de Marc Pierre et de Chantai
Patricia, née Eme. - Joliat Danny, fils de
Gilbert Léon Lucien et de Agnès, née
Hammerli. - Glauque Alan, fils de Eric
Pierre et de Marie-Ange Edmée, née Soll-
berger. - Dubois Manon, fille de Lucien et
de Laura, née Jover.

Promesses de mariage
Lopez Luis Eduardo et Portmann Mary-

lou Marcelle.

Mariage
Bélaz Jean Alain Guérino et Kongsin

Subarn.

Décès
Vuilleumier Jeanne-Marie Claudine, née

en 1922. - Leuba Blanche Marguerite, née
en 1926. - Stauffer Charles Alexander, né
en 1910, époux de Berthe Henriette, née
Godel. - Jacot, née Amey Marguerite, née
en 1898, veuve de Jacot Numa Emile.

ÉTAT CIVIL
Le «Cheval Blanc» à Boinod

Qui n'a pas entendu parler du Relais
du Cheval Blanc, qui n'a pas, au moins
une fois, dégusté la cuisine pratiquée en
ces lieux de la renommée gastronomique,
loin alentour? M. et Mme Gustave
Bubloz, qui tiennent le restaurant sis à
Boinod depuis vingt ans, depuis le 1er
juillet 1964 exactement, ont décidé de
plier casseroles. Deux fois dix ans, un
bail constellé de souvenirs, bons - On a
eu une belle clientèle, sans problèmes -
porteur de regrets aussi. Car ce n'est pas
de gaieté de cœur que l'on abandonne
vingt ans de sa vie, même si cela appar-
tient au cours normal des choses.

Une équipe d'employés — l'un y tra-
vaille depuis 18 ans, les deux autres
depuis 14 ans - ont eux également
empreint l'endroit de leur sceau, fidèle-
ment. Or donc, c'est aujourd'hui jeudi
que l'événement sera marqué.

Restauration à midi il y aura encore,
mais pas en soirée. Par contre, les portes
du Cheval Blanc seront ouvertes à ce
moment, histoire de trinquer afin de sou-
ligner la clôture du chapitre, sereine-
ment. (Imp)

Clôture en douceur
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AUDREY
le 30 janvier 1985

Clinique des Forges

Danièle et Juan
MARTINEZ-RIESCH

Marais 13
2400 Le Locle
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« Le canard à Porange » au menu
Comœdia, une troupe bien rôdéé et homogène

Les cinq comédiens amateurs qui monteront sur les planches pour distraire le public
avec «Le canard à l'orange». De gauche à droite: Dominique Sergent, René Geyer,

Charlotte Grandjean, Michel Anderegg et Danielle Dupraz.

Il y a déjà plusieurs années que la
Société théâtrale «Comœdia» rêvait
de mettre en scène «Le canard à
l'orange», une comédie de William-
Douglas Home, adaptée en français
par Marc-Gilbert Sauvajon. Plu-
sieurs fois déjà, la demande avait été
faite, mais jusqu'à présent jamais
l'occasion ne s'était présentée; la
pièce étant déjà jouée ailleurs.

C'est pourquoi avec la prochaine
tournée de Comœdia c'est un vieux
rêve qui se réalise puisque cette
troupe d'amateurs va enfin pouvoir
présenter, au Locle et dans la région,
la pièce tant convoitée.

Avec «Le canard à l'orange» Comœdia
entame sa 41e saison théâtrale. La
comédie en quatre actes, présentée à
cette occasion met en scène cinq acteurs,
dirigés par René Geyer. Une équipe
d'acteurs réduite, par rapport aux précé-
dentes représentations. Il s'agit en fait
d'une «diminution volontaire» et une
partie de ceux qui évoluaient ces derniè-
res années sur scène, sont pour 1985
occupés dans les coulisses.

«Le canard à l'orange» est un petit
chef-d'œuvre d'humour anglo-saxon qui
a obtenu lors de sa création en 1971, un
très grand succès tant en Angleterre
qu'en France. Et la pièce est jouée à nou-
veau cette saison au Théâtre Daunou à
Paris sous la direction de Michel Roux.

SUR SCÈNE ET
DANS LES COULISSES

Deux équipes ont travaillé parallèle-
ment à la mise sur pied de cette comédie:
la troupe des acteurs (Danielle Dupraz,
René Geyer, Charlotte Grandjean,
Dominique Sergent et Michel Anderegg)
sur scène et dans les coulisses l'équipe
des régisseurs (Michel Mollier, Alain
Comte, Jean-Yves Voisin et Jean-Fran-
çois Droxler).

Pour les comédiens il s'agit d'un tra-
vail de longue haleine puisqu'ils sont

cinq seulement à occuper la scène durant
un peu plus de deux heures.

Par ailleurs, les rôles qui insistent
davantage sur le comique de texte plutôt
que sur le comique de situation, exigent
une plus grande disposition des acteurs
et un travail tout en finesse.

Les comédiens répètent régulièrement
deux fois par semaine depuis le mois
d'août alors que la saison précédente
s'était terminée le 12 juin. Peu de répit
comme on peut le constater, d'une pièce
à l'autre.

C'est en août aussi que le travail en
coulisse a démarré. La comédie se
déroule dans un seul décor entièrement
construit par l'équipe des régisseurs. Il
s'agit d'un salon moderne. Même les fau-
teuils ont été fabriqués par la troupe.
Ainsi elle a à disposition exactement le
matériel souhaité et qui est plus mania-
ble pour les transports puisque la pièce
est également jouée à l'extérieur de la
Mère-Commune.

Relevons aussi que la construction du
décor a été entreprise cette année dans
des conditions difficiles en raison du
froid sibérien du début d'année. En effet,
ils ont été montés dans l'ancienne fabri-
que Klaus - un local pas chauffé - et la
peinture, notamment, gelait...

DISTRAIRE ET ÉGAYER
«Un homme apprend qu'il est trompé

par sa ravissante épouse. Doué d'un
humour à toute épreuve, il va prendre la
chose avec une grâce fort comique et, au
lieu de geindre, de se mettre en colère ou
de tempêter contre son infortune, il va
user d'un stratagème qui ...», la suite
dans la salle?

La première de cette comédie a déjà
eu lieu à Sainte-Croix samedi dernier, et
les prochaines représentations sont
fixées au jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
février au Casino du Locle. Puis, Com-
œdia se déplacera à La Chaux-de-Fonds
le 23 février et aux 'Brenets le 13 avril.
D'autres représentations seront égale-

ment données à Coffrane, Dombresson
et vraisemblablement Gérardmer, ville
vosgienne jumelée avec Le Locle.

Comœdia tourne avec une équipe
homogène, bien rodée et qui poursuit
toujours le même objectif: distraire et
égayer le public pour lui donner une
occasion d'oublier les soucis quotidiens.

Et pour les acteurs c'est à chaque fois
un plaisir de monter sur les planches.

CM

Un très bel exposé sur le Danemark
A.u Club des loisirs

Lors de la troisième séance les partici-
pants ont bénéficié d'un exposé très
fouillé sur le Danemark, présenté par
Mme Violette Huguenin, institutrice
retraitée. Diapositives à l'appui elle a
présenté ce pays, le Jutland et ses 500
îles dont cent sont habitées.

Pays situé au nord de l'Allemagne,
entouré à l'ouest par la Mer du Nord et
à l'est par la Mer Baltique, le Danemark
possède notamment les îles Feroé dont
les habitants vivent essentiellement de
pêche et de l'élevage des rennes. Le
Groenland, 50 fois plus grand que le
Danemark est aussi l'une de leurs colo-
nies. Seul le cinquième de cette immense
île est habitée par des esquimeaux.

Le Danemark est un royaume dont la
reine Margrethe II, âgée de 45 ans1 est Ut
souveraine. Le p a y s  est composé de vas-
tes plaines sur lesquelles se développent
essentiellement des activités agricoles:
culture de céréales et élevage.

Un système coopératif comparable à
celui d'autres états du Nord permet de
régulariser la production agricole et de
rationaliser les achats des agriculteurs.
Des produits comme le beurre, le lait, les
f romages  ou le lard sont principalement
exportés en direction de la Grande-Bre-
tagne. Seconde activité économique: la
pêche. La multitude de ports qui jalon-
nent les côtes de ce pays en témoigne.
Les prises des pêcheurs, qui restent par-
fois en mer une semaine, sont aussitôt
conditionnées et expédiées par wagons
frigorifiques.

SOCIALEMENT A VANCÉ
Lors des deux premiers repas de la

journée les Danois se contentent de tarti-
nes dodnt l'assortiment est très vaste. Le
soir en revanche ils prennent un repas
chaud.

Du point de vue social le Danemark
est très évolué. L'enseignement, à tous
niveaux, est gratuit Les soins médicaux,
les hôpitaux, crèches et homes sont pris
en charge par la sécurité sociale. Les
impôts sont naturellement en rapport
avec toutes ces prestations.

A Aarhus on découvre un musée eth-
nographique en plein air où sont pré -
sents les divers types de maisons danoi-
ses; parfois recouvertes d'un toit de
chaume ou décorées de riches colomba-
ges ou encore de sculptures.

Esberg, troisième ville du pays, sur la
Mer du Nord, possède d'immenses chan-
tiers navals et de conserveries de p ois-
sons qui conditionnent la morue, le
hareng, la plie, l'anguille, le saumon, la
sole, le homard et le thon.

LA CAPITALE DU ROYAUME
La capitale, Copenhague, est située

sur l'Ile du Seeland. Elle est célèbre par
ses trois universités, ses musées et sa
non moins célèbre sirène de Rodin.

De beaux châteaux, dans la campagne
sont entourés de magnifiques parcs
publics fleuris. Comme la Suisse, le
Danemark ne dispose pas de ressources
naturelles. Il importe les matières pre -
mières, les traite avant de les réexporter
sous forme de produits finis.

Mme Huguenin évoqua aussi l'écri-
vain Hans Christian Andersen qui
séjourna au Locle au numéro 28 de la
rue du Crêt-Vaillant chez la f a m i l l e
Houriet. Le public apprécia les commen-
taires et les magnifiques diapositives de
la conférencière et chacun s'est d'ores et
déjà donné rendez-vous pour la pro-
chaine séance animée par René
Bruyerre qui parlera du rire en faisant
rire. (he. h.)

Avec « Connaissance du monde »

Une nouvelle fois, les services cul-
turels Migros n'ont p a s  f a i l l i  à la noble
tâche qu'ils pouf suivent depuis tou-
jours en faisant connaître à un public
sans cesse d'un plus large éventail les
merveilles des océans et des continents
lointains.

Pour sa cinquième séance de la sai-
son, qui s'est déroulée lundi dernier, à
la Salle des Musées, au Locle, en pré-
sence d'un public visiblement captivé,
«Connaissance du monde» avait choisi
de confier à Jacques Stevens explora-
teur, cinéaste et brillant conférencier,
le soin de projeter et de commenter le
f i l m  de long métrage qu'il a consacré
aux îles Seychelles.

Il s'agit en fait d'un archipel com-
prenant 93 îles et îlots dispersés sur
des milliers de kilomètres dont la sur-
face totale émergée représentent 44
km2, c'est- à-dire cent fois moins que le
territoire de la Suisse.

Situées au cœur de l'Océan indien, à
1590 km. de la côte d'Afrique, à 2800
km. de la pointé sud de l'Inde et à 1300
km. de l'extrémité nord de Madagas-
car, les îles Seychelles sont recouvertes
de forêts denses traversées par des cas-
cades et des ruisseaux et leur f l o re  et
leur faune est relativement diversifiée.

La température, se situant en
moyenne entre 25 et 30 degrés, y est
particulièrement agréable et il ne faut
pas s'étonner, dès lors, que le tourisme,
même en ces lieux lontains, s'y soit
développé à une allure vertigineuse.
Un aéroport international y a été mis
en service qui permet aux plus gros
avions de se p o s e r .  Les hôtels y  fleuris-
sent, mais en général de dimensions
réduites, afin de conserver à l'archipel
son caractère naturel, parfois sauvage
ou grandiose, avec la possibilité, pour
les plus curieux ou chercheurs d'aven-
tures, de découvrir encore quelques
îles.

Totalement indépendants depuis
1976,. les Seychellois d'aujourd'hui ne
sont autres que les descendants des
colons établis en ces lieux depuis 1756,
mais les traditions et le folklore sont à
la fois  influencés par l'origine afri-
caine et malgache des anciens esclaves
et par les vieilles coutumes françaises.

Les paysages y sont d'une grande
diversité et les rivages offrent aux tou-
ristes rêvant d'évasion, la douceur et la
tranquillité des criques innombrables,
au bord d'une eau chaude et bleue. Les
plages sont d'un blanc immaculé et les
cocotiers qui les ombragent s'agitent
doucement dans la brise marine.

La végétation, partout, est somp-
tueuse; certaines îles sont au rendez-
vous de millions d'oiseaux de mer dont
le ballet aérien est impressionnant
Mais la plus étonnante reste sans
doute le vaste atoll coralien d'Altabra,
un des plus grands du monde, où
depuis des millénaires, survivent dans
des conditions invraisemblables, près
de 180.0000 tortues géantes.

Les eaux cristallines des Seychelles
sont extrêmement riches en poissons de
toutes espèces et les formations cora-
liennes qui les bordent ou les entourent
sont d'une beauté exceptionnelle.

S'ajoutant à un climat idéal, à une
riche et luxurieuse végétation, tout
dans ces lointaines îles invite à la dou-
ceur de vivre dans l'enivrante sensa-
tion d'un rêve réalisé, un rêve que nous
avons vécu grâce à la beauté du f i lm de
Jacques Stevens et au récit passion-
nant qui l'accompagnait.

Le succès de cette soirée est de bon
augure pour la prochaine séance de
«Connaissance du monde» consacrée
au Japon éternel, qui aura lieu le lundi
18 février 1985, à la Salle des Musées.

(m)

Les Seychelles, île de rêve et de lumière

Edgar Faure ne sera pas
candidat aux cantonales

Le président Edgar Faure a annoncé
mardi qu'il ne se présenterait pas aux
cantonales dans le Jura.

Il a reconnu qu'il aurait pu se présen-
ter à Villers-Farlay, canton renouvelable
dont dépend sa mairie de Port-Lesney
(Doubs). Mais, a-t-il ajouté, «l'organisa-
tion de ma vie et de mon travail ne me
permet pas d'occuper des fonctions à
temps plein comme celle-là».

Edgar Faure est président du Conseil
régional de Franche-Comté, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Mise sur pied d'un cours pour jeunes clarinettistes
Aux Ponts-de-Martel, assemblée de la fanfare Sainte-Cécile

Les membres de la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel se sont
retrouvés récemment à l'occasion de
leur assemblée administrative. Ces
assises dirigées par le président
René Rubi se sont déroulées dans un
climat détendu, autour d'un bon
verre, dans le nouveau local de la
société.

Selon l'ordre du jour l'assemblée a
débuté par l'appel suivi de la lecture du
procès-verbal de la réunion précédente.
Dans son rapport présidentiel René
Rubi remercia notamment tous les mem-
bres de la société et spécialement du
comité du travail fourni durant l'année
écoulée.

L'assemblée se poursuivit par la pré-
sentation des comptes et les rapports des
vérificateurs qui furent acceptés à l'una-
nimité. La directeur, Jean-Robert Barth,
souligna que le travail musical avait été
d'un bon niveau lors des douze derniers
mois mais que malgré tout un petit
effort devait être effectué par chacun
pour jouer davantage pour son propre
compte à la maison.

COMITÉ ET PROGRAMME 1985
Le comité a subi quelques change-

ments cette année. A noter ainsi la
démission, du comité et non de la fan-
fare, de Henry-Louis Ducommun qui a
tenu la place d'huissier durant bien des
années.

Les autres membres ont été réélus par
acclamation et avec remerciements.
Outre le président et le directeur cités
plus haut, il s'agit de MM. F. Kaenel,
vice-président; A. Bader, sous-directeur;
R. Ischer, archiviste; R. Jeanneret,
secrétaire correspondancier; F. Perriiya-
quet, secrétaire des procès-verbaux; W.
Jeanneret, caissier et A, Perret, huissier.

Dans les divers, dernier point inscrit à
l'ordre du jour, un vote est intervenu à
propos de la mise sur pied d'un cours
pour clarinette. Celui-ci sera destiné sur-
tout à aider les jeunes clarinettistes de la
société à se perfectionner.

Quant au programme 1985 il se pré-
sente ainsi: vendredi 3 mai, concert de
printemps au temple; 15 et 16 juin, fête
cantonale au Locle; samedis 16 et 23
novembre soirée musicale et théâtrale.

(comm-jcp)

Comme ces dernières années le
Ski-Club du Locle, désireux de
favoriser la pratique des diverses
formes de ski et accessoirement
de recruter de jeunes membres,
organisait un concours scolaire
comprenant quatre disciplines:
en ski alpin, le slalom géant et le
spécial; en ski nordique, le fond et
le saut; de sorte que divers classe-
ments de combiné alpin, nordique
et des quatre disciplines étaient
établis.

Ce concours scolaire était
prévu pour ce week-end et les élè-
ves du Locle avaient été avertis
par circulaire. Malheureusement,
compte tenu des conditions
atmosphériques et surtout d'en-
neigement, les responsables du
Ski-Club ont dû prendre, à regret,
la décision d'annuler cette mani-
festation. Ils la remettront sur
pied l'an prochain en espérant
que, cette fois, la neige sera au
rendez-vous, (jcp)

Annulation du
concours scolaire

LES BRENETS

Les quarante bouquets de mimosa
proposés par les samaritains à la popula-
tion des Brenets ont été vendus. C'est
une somme de 400 francs qui a donc été
versée au profit d'enfants défavorisés.

(dn)

Mimosa vendu

«Les Gais Lutrins»
à La Brévine

La Société.d'embellissement de
La Brévine invite cordialement
toute la population à prendre part
à son grand concert célébrant le
dixième anniversaire de ses veil-
lées. Il aura lieu vendredi 1er
février à la grande salle de l'Hôtel
de Ville à 20 h. 15.

En première partie, les auditeurs
pourront apprécier les prestations du
Chœur mixte de la vallée dirigé par
Emile Bessire. Dix partitions de sty-
les classique et profane de R. de Las-
sus, C. Emerling, C. Mayor, G.-L.
Pantillon, F. Volery, P. Kaelin et J.
Bovet, constitueront un programme
riche et varié.

«Les Gais Lutrins», groupe chaux-
de-fonnier bien connu, animeront la
deuxième partie. Composé de quatre
musiciens, nés au cours des ans dans
les classes du Conservatoire, cet
ensemble s'est lancé dans la musique
des années folles.

Une pianiste, un violoniste, un vio-
loncelliste et un flûtiste interpréte-
ront notamment des valses, polkas,
marches, tangos, bougies, ragtime et
autres pièces qui s'adresseront à un
large public, de par leur côté popu-
laire et folklorique.

La variété sera donc à l'affiche de
cette manifestation à ne pas man-
quer! (paf)

cela va
se passer

Les gendarmes de Pontarlier ont
interpellé, mardi, à la suite de rensei-
gnements provenant de leurs collè-
gues suisses, deux trafiquants de
devises.

Sous le tapis de leur Mercedes,
gendarmes et douaniers ont décou-
vert pour 30.000 francs français de
faux billets de 100 marks.

Bcrnardo Milani, 37 ans, Italien,
mais demeurant le plus souvent en
Espagne, et Tabea Braia-Gschwind,
30 ans, de nationalité suisse,
venaient de tenter de changer un bil-
let de 100 marks dans une banque de
Vallorbe, mais le caissier suisse
avait tout de suite découvert qu'il
s'agissait d'un faux. Devant l'hésita-
tion de l'employé, le couple avait pris
la fuite, (ap)

Deux faux monnayeurs
arrêtés dans le Doubs
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Jean-Pierre
Tritten
conseiller communal. Président de la Ville du ~i
Locle, syndiqué SSP, 1952, marié, deux enfants |
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Publicité intensive, publicité par annonces

/£T\ Institut de formation

kffi É • des métiers

MHlttl de l'informatique

Cours: O programmeur O analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours par correspondance, cours du jour, du
soir.

A partir de mars 85, ouverture d'un centre à La Chaux-
de-Fonds.

, Possibilité de placement après formation.

IFMI-INSTITUT, Prébarreau 8
2000 Neuchâtel
0 038/24 09 24

[ Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder-
Nom: Prénom: 
Prof.: Année de naissance: 
Rue:, NP/Lieu: 
Tél. privé: Prof.: 

La Société de Tir «Carabiniers du Stand»
organise son grand
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Vendredi 1er février 1985
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Quines de valeur I
Jambons à l'os, corbeilles garnies, etc.

91-32034

___m Ê̂S_wf "'"> i 1 l̂ ^̂ ^B i *1 i l L 'iLLlLQm. '' _ *_L l_ \ À f̂___\  ̂ |W| 1
f ^m̂^̂  ¦ ' ^̂ \^tyff i4__*̂ JÊ$-- _>/_ _m _______ , Ĥ Ĥ
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Qui s'intéresserait à la construction en
1985 d'une

maison familiale double
sur les Monts, à prix forfaitaire?
Renseignements sans engagement.

Ecrire sous chiffre 91-1159 ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement ZVz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
^quartier des Cardamines, tout
..«confort, ascenseur, très ensoleillé,J

Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, ensoleillé,
tout confort, prix à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53~ 91-62

PT"L Aux habitants du Locle
hr et des environs

La direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel, a le plai-
sir d'informer sa clientèle qu'elle ouvre

chaque jeudi après-midi
de 13 h. 30 à 18 h. 15

un bureau d'information au guichet No 5 de l'Office pos-
tal du Locle.

Vous pouvez y obtenir tous renseignements concernant
le téléphone

le télex
la télédiffusion

la radio et la télévision
Direction d'arrondissement

des télécommunications
05-007550 , . i s iNeuchâtel.

Sportifs, voici pour
vous I Superbe
Pontiac Sunbird
V6 Coupé
automatique, mod.
1977, bleu métal, 2
tons, 78 000 km.
Radio/cassettes, air,
conditionné, etc.,'
Expertisée. Garantie
totale. Seulement FV.1
166.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant. '
M. Garau, case pos-
tale 772, 6-1527
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle '_ 

Voiture de service: OPEL ASCONA 1,8 I.
INJECTION
5 portes, modèle 1984, 8 500 km, radio-cassettes,
phares longue portée, vignette.

Valeur Fr 19 185.-. Cédée Fr 16 900.-

i MITSUBISHI TREDIA 1600
modèle 1984, 8 500 km, à l'état de neuf, radio.

Valeur neuve Fr 16 200.-. Cédée Fr 10 600.-

Réservation pour le printemps - Crédit.

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont.
0 039/31 33 33 91.229

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

_________________________________ LOCLE ____________________________m
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J'informe ma clientèle que

LA BROCANTE
Roulage 17 - Jaquet- Droz 54

est fermée
momentanément pour cause
de dégâts dûs au gel

Tout sera vendu aux enchè-
res publiques à la Halle aux
enchères, le vendredi 1er
février.

Annonce mardi 29 janvier.

A. et J. Marcozzi gi.484

Personnel à former
On cherche

jeunes ouvrières
sur différents petits tra-
vaux d'atelier

Horaire complet.

Permis C

Date d'entrée à convenir

Faire offre sous chiffre
2607 au Bureau de
L'Impartial

MAROQUINERIE DES ARCADES
Avenue Léopold-Robert 51

<fl 039/23 19 36

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

du 30 janvier 1985 à fin février 1985

RABAIS 40 %
sur tous les articles

2674

Le coff ret-cadeaux pour f iancés
- la manière symp athique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

pour qu 'ils se réalisent L *̂<*--< "\ 
J^ f̂e^̂ ^^^^vraiment. A vec une documentation \̂ T ^pp^^

pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret<adeaux aux innom-
brables et bons conseils. 
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Pharmacies 
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Coopératives Wm
La Chaux-de-Fonds - Le Locle i

f Ne craignez plus le froid avec:

[I^I 'I M^I'IT]
Les sous-vêtements qui protègent
votre organisme contre les attaques

du froid. 
— Emosan agit _ -̂ ^̂ ?̂ ^P̂ |SÏScomme ^^^^BJwiwiHffM

un thermostat ^̂ HKBBSlBfSVI

— Emosa n fournit ySBBHMtt^  ̂ [
\ W

une chaleur sèche ŜBS^̂ ẐgBBfc Jf

— Emosan est • j ^ r m t  JRéÎ"^^
agréable et -^Êr W* É^Jvconfortable ' '̂ Tr ^"̂ j

— Emosan est facile I 
t~™~~ %

à l'entretien k̂ M

I Seul le I
I \JÈ prêt Procrédit I
I __\\m_[ est un I
I w% Procrédit!
<9Hf ¦tiii

m Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» II

9 vous aussi E
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

K3 I Veuillez me verser Fr. \i B
SE I Je rembourserai par mois Fr. I II
m ¦ ' In 

^̂  
¦ 

^  ̂
1 Nom \W

I I r>;«I«i« 1 ! Rue No \W\m I simple I i ..„,, il
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
w__ " I Banque Procrédit *m
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 VW

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

A vendre, experti-
sée 12/84

BUS
Toyota
Liteace

excellent état.

gj 039/31 86 66

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

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonnerie
et peinture.

Avantages sociaux.

Offres manuscrites à:
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2024 Saint-Aubin 87-263



De la nouvelle cuisine pour les porcs
Pro Pig Recycling Montmollin SA

Cette patrie de l'usine sera stérile. C'est de là que l 'on remplira les camions-
citerne qui transporteront la «soupe» conservée chaude dans les citernes à gauche

sur la photo. (Photo Impar-ms)

D'ici une quinzaine de jours va
effectivement fonctionner une sta-
tion de recyclage des déchets carnés
absolument unique en son genre en
Suisse romande et unique en Suisse
au point de vue de la gestion d'un tel
travail. Construit à Montmollin, à
côté de la station cantonale d'inciné-
ration des cadavres d'animaux, ce
centre entièrement automatisé est
l'œuvre de la société Frank Rinde-
laub SA, sise à Bôle, spécialisée dans
l'installation d'équipements agrico-
les, de conditionnement et traite-
ment de nourriture pour animaux.
Cette maison a été mandatée par M.
Lauper, un éleveur bernois pionnier
dans le recyclage d'aliments pour
porcs, qui possèdent déjà une entre-
prise similaire, quoi que moins
moderne, à Gûmmenen. L'ensemble
du projet a été dûment contrôlé par
lés Services sanitaires de la Confédé-
ration et du canton ainsi que le Ser-
vice de l'environnement pour des
raisons évidentes de neutralisation
des odeurs et des fumées dégagées.,
par la fabrication de cette «soupe» de
viande. Du reste si l'intérieur du
bâtiment ressemble plus à un chan-
tier qu'à une usine, en état de fonc-
tionner, cela n'a pas empêché les pre-
miers essais — avec de l'eau — de se
dérouler depuis hier déjà.

On le sait, en Suisse, l'abattage du
bétail atteint par une épizootie, la des-
truction des cadavres d'animaux et l'éli-
mination des déchets camés de toute
provenance est du ressort des cantons
qui doivent veiller à l'installation de cen-
tres capables de traiter ces déchets dont
personne ne veut. Des stations sont donc
installées un peu partout sur le territoire
suisse et le canton de Neuchâtel possède
sa station d'incinération d'animaux à
Montmollin. On y brûle généralement
une fois par semaine (!) les animaux
domestiques et les animaux frappés de
maladie.

Or il existe un point commun à toutes
ces installations: elles ne sont pas ren-
tables et doivent faire l'objet de subven-
tions élevées payées par le canton et les
communes. Sous l'impulsion, entre
autres, de l'ancien vétérinaire cantonal,
M. Staehli, on avait alors projeté de
créer une nouvelle station dans le can-
ton, entièrement gérée par des privés,
qui auraient la garantie de voir les
déchets carnés du canton aboutir chez
eux pour y être recyclés selon une nou-
velle méthode.

C'est justement ce que va faire très
prochainement l'entreprise «Pro Pig
Recycling Montmollin SA» qui va fabri-
quer, grâce à des installations sophisti-
quées, une soupe à la viande dégraissée
et stockée dans des citernes au lieu de
produire les classiques farines.

PAS DE CHATS DANS LA SOUPE
Il va sans dire que la station d'inciné-

ration déjà existante sera toujours en
fonction comme par le passé et que
l'Etat s'occupera toujours de ce service.
Une garantie est formelle: il n'y aura pas
de chats-ou de chiens dans la soupe des
cochons!

Le principe de fonctionnement de Pro
Pig repose sur une utilisation optimale
de l'énergie employée et sur l'élimination
à la source de toutes les odeurs émises au
cours du processus de fabrication. Ainsi
il est prouvé que la fabrication de
«soupe» économise une énorme quantité
d'énergie (jusqu'à 60%) en évitant de
dessécher le magma pour en faire une
poudre. De plus en supprimant cette
opération pratiquée à de très hautes
températures, on ne détruit pas les sub-
stances thermosensibles contenues dans
les viandes et la valeur des protéines est
ainsi gardée intacte.

Le centre est divisé en deux partiçs:

une partie dite «impure» où les camions
transportant les animaux à éliminer
entrent et vident leur cargaison dans des
autoclaves, un de 15.000 litres et l'autre
de 16.000 litres, puis repartent. Une fois
l'autoclave rempli, le processus se met en
marche automatiquement, entièrement
pris en charge par des machines contrô-
lées par ordinateur. Un seul homme est
nécessaire pour surveiller tout le proces-
sus.

A souligner que dans cette zone il est
possible d'abattre le bétail atteint d'épi-
zootie ou de le garder sans l'exposer à
l'extérieur du bâtiment. Le camion avant
de repartir est entièrement aspergé d'un
produit désinfectant.

SERVICE «CHAUD»
Coupée, broyée, stérilisée et liquéfiée;

la viande devenue un bouillon maintenu
à 90 degrés de température, est alors sto-
kée dans de vastes citernes et sera servie
chaude aux porcs. Le surplus de graisse,
après décantation, est stoké directement
à l'extérieur du bâtiment dans d'autres
citernes. Cette graisse est destinée à
l'industrie.

Le stockage, la récupération de la cha-
leur, le remplissage des cuves et des
camions se fait dans la partie dite
«pure», donc stérile, de l'usine. Toutes
les émanations de fumées, vapeurs et de
gaz sont entièrement contrôlées, élimi-
nées et conditionnées dans une tour -
une cheminée - extérieure au bâtiment
qui fonctionne biologiquement par l'in-
jection de bactéries actives dans le canal
de fumée, garantissant une élimination
radicale de toutes les odeurs. Ce laveur
biologique est somme toutes une forme
verticale des laveurs utilisés dans certai-
nes station d'épuration des eaux.

IDÉES GÉNIALES
La première idée géniale de ce projet

est de collecter les odeurs à la source à
tous les degrés du processus; la seconde
de récupérer tous les dégagements de
chaleur dans un collecteur qui récupère
cette énergie calorifique, sous forme de
vapeur, au stade suivant du procédé de
fabrication; mais il y en a une troisième,
celle qui consiste à prendre en charge
l'élimination des déchets carnés globale-
ment et de décharger financièrement le
canton et les communes de cette tâche.
Le gros du recyclage est surtout repré-
senté par des déchets de boucherie et
d'abattoirs, le bétail n'entrant que pour
une part congrue dans le «mélange».

Ce dernier pont, unique en Suisse,
pourrait bien faire école ailleurs, puisque
les centres d'incinération ou de recyclage
des déchets carnés coûtent cher à la col-
lectivité et que, dans un autre sens, la
Suisse importe au moins 60% des pro-
duits alimentaires destinés à l'élevage du
porc. D'où l'utilité du recyclage.

QUALITÉ DE LA VIANDE
Cette entreprise est donc unique à

plus d'un titre, ce qui lui vaut d'ailleurs
quelques oppositions. L'Association des
maîtres-bouchers, par exemple, ne voit
pas d'un bon œil cette implantation par-
ce qu'elle possède à Lyss un centre du
même genre qui produit des farines ali-

mentaires pour animaux, une entreprise
largement subventionnée, au contraire
de celle de Montmollin.

Le canton en confiant cette tâche à
une société privée doit lui donner les
moyens de subsister en obligeant les
habitants du canton à se débarrasser de
leurs animaux morts ou des déchets car-
nés dans un centre unique. On comprend
dès lors le mécontentement des bou-
chers.

Certains bouchers prétendent aussi
que les porcs nourris à la soupe, à la-
quelle on ajoute bien sûr des vitamines
et d'autres produits nutritifs, présentent
une texture de viande trop «juteuse» qui
a tendance à «rétrécir» à' la cuisson.
D'autres, au contraire, affirment que si
le phénomène avait été observé autre-
fois, grâce à la nouvelle technologie,
cette soupe produirait des viandes de
très haute qualité dont la valeur est con-
firmée, lors de l'achat de la viande au
producteur par le boucher, par une ma-
joration de 10 ou 20 centimes par kilo.

Qui a raison dans ce conflit de spécia-
listes? Il ne nous est pas possible d'y
répondre; mais il est certain que de nom-
breux essais sont entrepris en laboratoire
afin de déterminer quel est le mode d'ali-
mentation le plus correct. On est loin de
l'alimentation au petit-lait chère aux
fromagers d'antan.

M. S.

Un toxicomane qui veut sortir du gouffre
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Avant de quitter la salle du Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, P. I.
s'est dirigé d'une allure dégagée vers
le président, M. J.-André Guy pour
lui serrer la main. Il a agi de même
avec les jurés, M. B. Roethlisberger
et Mme Anne-Amarie Arquint, avec
Mme M. Steininger qui assumait le
rôle de greffier. Et c'est avec une
ébauche de sourire qu'il a ensuite
tendu ses mains aux gendarmes qui
avaient la charge de le reconduire en
prison.

Le jugement prononcé contre lui était
pourtant sévère: deux ans d'emprisonne-
ment ferme, peine suspendue au profit
d'une mesure, soit le placement dans un
établissement spécialisé dans la réinser-
tion des toxicomanes.

- Oui, j e  désire suivre une cure de
désintoxication complète, j e  veux sortir
du gouffre dans lequel j e  croupis depuis
une dizaine d'années. Alors que j'étais
placé dans un centre, j 'y  suis presque
parvenu. J'ai malheureusement rencon-
tré un drogué et mon vice a repris le des-
sus. Agé aujourd'hui de trente ans, j e
sais que j e  dois faire preuve de ténacité
pour m'en sortir et j e  m'en sortirai.

Le Ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général
avait requis une peine de deux ans et
demi d'emprisonnement, sans s'opposer
à une suspension pour adopter une
mesure.

Le Tribunal a suivi ses réquisitions,
d'où la satisfaction non cachée du pré-
venu. Les faits qui lui sont reprochés
sont graves: 64 vols d'argent ou d'objets
les plus divers allant de la paire de

chaussures aux bijoux, pour une valeur
totale de 50.000 francs, des dégâts à la
propriété évalués à 20.000 fr, 55 tentati-
ves ou délits manques de vol, des escro-
queries pour avoir revendu des objets
volés et des infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Car, bien que travail-
lant régulièrement, P. L, né en 1954, céli-
bataire, avait besoin de beaucoup
d'argent pour satisfaire son vice: la dro-
gue. Pendant un certain temps, son corps
exigeait plusieurs injections d'héroïne
pour lesquelles il dépensait quelque 1500
francs toutes les 24 heures...

Le prévenu n'en est pas à sa première
comparution devant un tribunal, son
casier judiciaire mentionne sept condam-
nations avec des peines d'emprisonne-
ment plus ou moins lourdes. A la base,
des vols pour l'achat de drogues fortes.

P. I. a connu la prison, il a suivi des
traitements ambulatoires, des cures de

désintoxication. On l'a crû sauvé quand
il a fait la rencontre d'un drogué avec qui
il a réutilisé le poison.

Comprendra-t-il aujourd'hui que sa
seule chance est de suivre la thérapie qui
le guérira définitivement?

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel lui a donné une dernière chance, à lui
de la saisir. Il n'est pas du rôle de la jus-
tice de désigner l'établissement qui
l'accueillera, cela est du ressort du
Département de l'intérieur.

Le jugement a été le suivant: deux ans
d'emprisonnement, dont à déduire 281
jours de détention préventive, peine sus-
pendue au profit d'un placement dans
un établissement pour les toxicomanes.
P. I. paiera les frais de la cause par 7350
francs.

RWS

Oui au budget 1985
Conseil général de Fleurier

Le Conseil généra] de Fleurier, réuni
mardi sous la présidence de M. Ray-
mond Berthoud, a refusé la nouvelle con-
vention du collège régional. Cela, nous
l'avons expliqué dans notre précédente
édition. Il a, par contre, voté comme un
seul homme le budget 1985 qui boucle
avec un bénéfice de 3649 francs.

Le montant des dépenses atteint 5
millions 698.146 francs, alors que les
recettes courantes devraient se monter à
5 millions 701.795 francs. L'exécutif qui
vient de reviser (à la hausse) l'échelle fis-
cale a présenté un budget équilibré. Les
trois groupes du parlement local, radi-

caux, socialistes et libéraux, ont mani-
festé d'entrée de cause leur intention de
l'adopter.

Le socialiste Jean Gerber a demandé
que la commune fasse des économies, et
que certains services publics (électricité,
travaux publics) soient organisés diffé-
remment.

Le radical Michel Veuve a proposé
quant à lui des économies de boute de
chandelles: suppression , par exemple, de
la subvention de 8000 francs qui permet
de financer le grand cortège de la jeu-
nesse, à la veille des vacances.
- // suffirait de faire défiler les petites

classes...
Ce qui a fait bondir le président de

commune J.-G. Geiser:
- Les faire défiler avec une fleur à la

main? Il vaut mieux supprimer le cor-
tège...

Il a aussi été question du rachat éven-
tuel par l'Etat du collège professionnel
(rien à l'horizon pour l'instant), de
l'effectif des travaux publics (stable), du
jardin d'enfants qui sera cantonalisé
(regroupement éventuel avec celui de St-
Sulpice), de la bibliothèque communale
(bien fréquentée) et de la subvention au
Conservatoire - en augmentation de
10.000 francs. A relever que 72 élèves en
profitent, à Fleurier. (jjc)

Décès
HAUTERIVE

M. Louis-Frédérique Bourquin, 1900.
SAINT-BLAISE

M. Georges Devaud, 1909.
NEUCHÂTEL

M. Ernest Stotzer, 1904.
LES VERRIÈRES

M. Hans Gerber, 86 ans.
BUTTES

M. Philippe Jeanneret, 27 ans.
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Chasseron-Buttes

La course Chasseron-Buttes qui
devait se dérouler samedi est ren-
voyée au 23 février. Les con-
ditions d'enneigement sur le der-
nier tronçon, entre La Robella et
le village de Buttes, ne permet-
tent pas son bon déroulement. Le
délai d'inscriptions a été prolongé
jusqu'au 16 janvier. Quelque 300
skieurs figurent déjà sur les lis-
tes, (jjc)

Renvoi

Deux folles nuits du rail
à Couvet

Les traditionnelles soirées des
Amis du rail vont se dérouler
vendredi 1er et samedi 2 février à
la grande salle de Couvet.

Le premier soir sera réservé à la
jeunesse. C'est le super orchestre
«Quartz» de Lausanne, qui
mènera le bal disco.

Le lendemain, c'est par un specta-
cle de variétés que débutera la soi-
rée. Patricia imitera quelques artistes
de chez nous, les majorettes de

! Bienne présenteront leur extraordi-
naire show, le ventriloque Roger fera
parler sa marionnette César et le
Club de rock Gino lancera ses dan-
seuses dans les cintres pendant une
époustouflante démonstration de
rock acrobatique.

Ensuite, deux orchestres con-
duiront le fameux bal non stop:
«The Blackers» et «The Jackson».

Les soirées des Amis du rail atti-
rent la toute grande foule à Couvet
chaque année. Cette société fait régu-
lièrement un don à une œuvre de
bienfaisance du Val-de-Travers. En
1984, c'est le Home «Le Foyer», de
La Côte-aux-Fées, qui en a profité,

(sp-jjc)

Rêve et lumière à Couvet
Vendredi 1er février, à 20 h. 15,

à la salle de musique du Vieux-
Collège de Couvet, Jacques Ste-
vens présentera une conférence
sur les Seychelles, îles de rêve et de
lumière.

L'archipel comprend 93 îles et îlots
dispersés sur des milliers de kilomè-
tres carrés.

Ce n'est qu'en 1501 que les Sey-
chelles furent découvertes par le Por-
tugais Joao de Nova.

Colonie française, puis anglaise à la
chute de Napoléon, l'archipel est
indépendant depuis 1976. C'est un
paradis tropical. (Imp)

RTN en direct de Fenin
RTN, la radio locale neuchâteloise,

poursuit son périple à travers le Val-
de-Ruz et diffusera en direct son
journal de la mi-journée, entre 12 h.
15 et 12 h. 45, de La Côtière, plus
précisément du Centre pour anciens
toxicomanes «Le Patriache» à
Fenin, vendredi 1er février.

Les invités au micro de RTN
seront Mme Lucette Wenger, direc-
trice de chorale, M. Jean-Claude
Maridor, président de commune, et
un des animateurs du centre.

Pour entendre RTN il suffit de
vous brancher sur FM stéréo (OUC)
90,4 MHz ou sur le téléréseau 103,2
MHz. (Imp)

cela va
se passer

Union des sociétés locales de Chézard-Saint-Martin

M. Charles Veuve a présidé l'assem-
blée de l'Union des sociétés locales de
Chézard- Saint-Martin réunie dernière-
ment. Le secrétaire-caissier, M. Georges
André Aeschlimann, releva que la situa-
tion financière était saine du fait de la
location toujours plus fréquente de la
place du Boveret qui a été louée 43 fois
en 1984. De ce fait, la dette a été forte-
ment amortie et se monte ainsi à 5000
francs.

Le président passa en revue toutes les

affaires courantes et annonça le plan
d'ocupation de la place du Boveret cette
année: les 7 et 8 juin aura lieu l'exposi-
tion de la Société d'aviculture; le 23 juin,
la journée de la paroisse; le 29 juin, la
«Nuit du jazz» ; le 4 juillet, la Fête de la
jeunesse; le 24 août, une manifestation
pour marquer le 100e anniversaire de la
société de tir; le 25 août, la réception
d'une fanfare italienne.
Un problème important a été débattu,

celui de la réception des sociétés qui vont
participer à des fêtes cantonales ou fédé-
rales. Elles seront nombreuses cette
année aussi, il a été décidé de ne faire
qu'une seule réception pour toutes, le
vendredi 16 août au collège. ElLe sera
organisée par l'UDSE et donnera lieu
une fête villageoise. La SFG ira à un
championnat romand, l'«Ouvrière» à la
fête cantonale au Locle, la chorale mixte
à Fleurier et les tireurs iront à Coire, au
Tir fédéral.

En fin de séance, le président de com-
mune, M. Raymond Chanel, souhaita
plein succès à toutes les sociétés et
annonça la séance d'information au col-
lège concernant le téléréseau et l'instal-
lation du gaz au village, (ha)

La place du Boveret toujours plus sollicitée

NOIRAIGUE

Une colonie de chamois prospère dans
les roches blanches de la Clusette où les
promeneurs ne s'aventurent que rare-
ment.

Les rigueurs de l'hiver incitent ces agi-
les et adroits quadrupèdes à s'approcher
des habitations.

Ces derniers jours, on pouvait en
apercevoir une harde de huit à proximité
du Fur cil. (jy)

Les chamois du Furcil
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ROMAND

N'attendez pas la dernière minute.
Tirage officiel TV samedi 2 février dès 20 h.

LOTERIE ROMANDE
V évidemment/
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦ FUS»
wÊ Echangez maintenant _
BjK votre ancien appareil: i
Ms lave-linge i
53 cuisinière ï
_m réfrigérateur 5
_M aspirateur %
M Demandez notre formidable f
•J offre d'échange. 2
•fl Nous n'avons que des marquas ;
'C_M connue* et de qualité en stock U
j ^M  et tout cela aux prix les plus bas. :
~ML——ma *a_m_maa wm_ wm^m__m—__ * T
s ?¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 .
f Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 %

JT Briigg, É
P Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 -
fc martn»eentre 038 33 48 48 :
IH Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 2

A remettre en

gérance libre
dès le 1.3.1985 le snack sans alcool
d'une salle de jeux à La Chaux-de-Fonds.

Patente indispensable
Clientèle essentiellement jeune. Con-
ditions très avantageuses, loyer gra-
tuit contre surveillance salle de jeux.
Ecrire sous chiffre 1W 22-561977,
Publicitas, 1002 Lausanne, joindre
références

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

Baptême de l'air
des jeunes lecteurs
de a?aiffl[paaîraaa
du 2 février 1985
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N'oubliez pas
— NOS rendeZ-VOUS: 7 h 30 Place du Marché, Le Locle

7 h 45 Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
8 h 1 5 Place du 1 6-Mars, Saint-Imier

— Le bon que vous avez reçu lors de l'inscription
— Une carte d'identité valable ou passeport

même périmé, mais de moins de B ans

Autocars Giger

swissair  ̂wjjfer' >̂
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Occasions
impeccables

Royal GX, mod. 83,
toit ouvr., blanche,
20 700 km
GL, mod. 83, aut.,
rouge, 12 000 km
MasterGL, mod.82,
lhasamét., 18 000km
GLS, mod. 81,
rouge met., 43 000 km

GL, mod. 82, aut.,
rouge mars, 38 000 km
GLI, mod. 82,
rouge mars, 18 200 km
GLS, mod. 81,
argent met., 65 000 km
GLI, mod. 80,
jaune, 45 000 km

GL SE, mod. 83,
grise, 21 400 km
GL5S, mod.82,
grise met., 30 000 km
GL, mod.82,
blanche, 49 800 km
VarlantGLSE,
mod. 83, cosmos met.,
18 000 km

GL, mod. 83,
gobimét., 11 800 km
CD 5S, mod. 82,
rouge met., 44 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
blanche, 53 000 km

POLOCIassic,
mod.82,
argent met., 47 000 km
POLO C, mod. 84
rouge mars, 11 000 km
SANTANA LX5E,
mod. 83, argent met.,
50 850 km
AUDI Coupé GT SE,
mod. 83, saphir met.,
49 700 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 119.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
T) 032 251313

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

1437

Abonnez-vous à L'Impartial

Thème: Musique - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans \

Ï la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut g

\ en bas. Solution: page 26
i 1 1 1 1 i 1 1 i i 1 1 i .

! (pécé)

A Abail F Fado N Nasard Rose
Aida Fête Note S Saxo
Aimée Fia O Odéon Slap
Alto H Hahn Opéra Solo
Anches I Isaak Opus T Tango

!¦ C Clef K Kahn P Pause Ténor
D Diva L Lalo Péri Tenue

Dolce Lento Polka Y Yseult
E Elégie Lewis R Ravel

Erard Lieder Rebec
Erke Luth Robe
Etude Lyre Rock S

LE MOT MYSTÈRE



La ville de Berne abandonne son projet !
Saint-Imier a dit non aux Tamouls

Le 12 décembre dernier, nous annoncions le projet de la ville de Berne d'ins-
taller 55 Tamouls dans une maison de Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 50.
Suite à cette annonce, un grand branle-bras de combat était déployé à Saint-
Imier. Dans la rue, on montait quasiment sur les barricades et du côté des
autorités, on se serrait les coudes pour ne pas laisser passer le moindre res-
sortissant du Sri Lanka. On acceptait toutefois, pour la forme, d'en accueillir
quatre ou cinq, mais pas un de plus. Face à l'entêtement du Conseil municipal
imérien, la ville de Berne vient de baisser les bras. Elle abandonne son projet

à Saint-Imier.

Ceux qui n ont nen voulu savoir des
Tamouls à Saint-Imier vont donc se
frotter les mains. Ils ont gagné la partie.
A Berne, en revanche, la victoire imé-
rienne va laisser un profond sentiment
de malaise. En effet , la ville de Berne
doit faire face à un problème réel.

Les Tamouls qui sont venus lui
demander asile sont plus de mille. 11 faut
donc bien trouver de quoi les loger et les
occuper. Or, dans le canton, il a d'abord
fallu affronter les propriétaires récalci-
trants. S'il faut maintenant encore se
battre avec les communes, la situation
s'annonce dramatique. En effet, l'exem-
ple de Saint-Imier n'a aucune raison de
ne pas faire école.

Saint-Imier a dit non, pourquoi les
autres communes diraient-elle oui? Et
cet exemple tombe particulièrement mal,
après l'affaire de Bienne, qui a vu des
Tamouls délogés, et à l'heure où un
autre groupe va se retrouver à la rue à
Berne, celui de la casa Wyler. Les mai-
sons de ce centre doivent eh effet être
libérées à leur tour pour les saisonniers.

NON
SUR TOUTE LA LIGNE

A la suite des discussions autour de
l'accueil des 55 Tamouls à Saint-Imier,
plus particulièrement de la prise de posi-
tion du Conseil général, une nouvelle
réunion a eu lieu à Saint-Imier, avec un
représentant des œuvres sociales de la

ville de Berne, un représentant des
œuvres sociales du canton et un repré-
sentant de Caritas.

Au cours de cette réunion, les auto-
rités de Saint-Imier ont dit non sur
toute la ligne. Elles se sont opposées à la
venue des 55 Tamouls. Et ont même dit
non à une vingtaine seulement d'entre
eux.

Face à ce rejet, la ville de Beme n'a

plus eu qu'à baisser les bras. De son côté,
le représentant de Caritas ne tenait pas
non plus à insister en allant contre l'opi-
nion publique.

Les Tamouls ne viendront donc pas à
Saint-Imier. Où iront-ils? Gageons qu 'à
Saint-Imier l'opinion publique, cette
fameuse opinion publique, n'en a rien à
fiche. A Saint-Imier, on n'a rien à don-
ner.

Les auteurs de l'étude sur les Tamouls
commandée par six organisations huma-
nitaires n 'écrivaient-ils pas: «Nombreux
sont nos contemporains qui souffrent de
cauchemars à l'idée erronée que les pau-
vres du tiers monde, au lieu de mourir de
faim dans leur pays comme o:. l'attend
d'eux, font soudain intrusion dans notre
salon suisse pour nous arracher un mor-
ceau de notre gâteau au chocolat».(cd)

Des festivités à Chasserai
Cent ans de sports d'hiver en Suisse

Vaillant centenaire, les sports d hiver,
dans notre pays, se portent à merveille.
Merci pour eux. Etroitement liés à l'éco-
nomie, ils sont le poumon de nombreuses
vallées. Font vivre quantité de monta-
gnards. Sous le slogan 100 ans de sports
d'hiver en Suisse, l'Office national suisse
du tourisme organise, en collaboration
avec les offices régionaux, des manifesta-
tions fleurant le rétro. Ainsi, Nods et
Chasserai participeront. Une descente
aux flambeaux, une course sur douves de
tonneau, auront lieu en date du 2 mars
prochain.

Désireux de marquer' d'une pierre-
blanche, ce siècle de sports d'hiver,
l'Office national suisse du tourisme s'est
approché des responsables régionaux,
leur demandant de mettre sur pied des
manifestations propres à intéresser le
plus vaste public possible.

Orfèvre en la matière, Martin Chai-
gnat, directeur de l'Office du tourisme
du Jura bernois, décida de jouer le jeu.
L'animation, il connaît. Une descente
aux flambeaux, une course sur douves de
tonneau, en costumes d'époques, style
bon chic, bon genre, se dérouleront donc

le samedi 2 mars prochain, sur les pentes
du Chasserai.

Dans le but avoué de réunir le plus
grand nombre de participantes, de parti-
cipants, des prix récompenseront costu-
mes et groupes les plus originaux. Préci-
sion, cette manifestation se veut à la
bonne franquette, entre amis, sans flafla
inutiles.

D'ores et déjà, les gymnastes de Nods
ont annoncé leur pleine collaboration.
Excellents skieurs pour la plupart, ils
encadreront celles et ceux qui auront fait
le déplacement sur le Plateau.

D'autre part, les responsables des
moyens de remontées mécaniques facili-
teront la tâche des organisateurs, en prê-
tant également leur concours. Comme on
le voit, l'OTJB ne veut pas manquer le
coche. A l'instar de régions plus huppées,
on désire jouer le jeu. Pour peu que le
temps se mette également de la partie, le
2 mars, gageons que la journée et, la soi-
rée, resteront gravées dans les mémoires.

A signaler encore qu'une modique par-
ticipation financière sera demandée à
tous les participants. Une broutille...

(comm)
Alliance jurassienne délaisse la voie juridique
Elections du bureau du Conseil général

Alliance jurassienne (AJU), de Saint-
Imier, vient de publier un communiqué
dans lequel elle manifeste toute son
amertume face à la justice bernoise. En
1982, à la suite de l'élection du bureau
du Conseil général, elle avait porté
plainte, n'ayant pas obtenu le poste de la
deuxième vice-présidence. Le Conseil
exécutif avait alors admis qu'un droit
coutumier était en vigueur à Saint-
Imier, mais avait repoussé la plainte en
argumentant que Alliance jurassienne
n'était pas constituée en association au
sens de la loi et que le droit coutumier ne
pouvait donc pas s'appliquer à elle.

En 1984, AJU dépose une nouvelle
plainte. Cette fois, entre-temps, elle a eu
la prudence de se constituer en associa-
tion. Seulement voilà, le Conseil exécutif
renie sa décision précédente et déclare
que de droit coutumier, il n'y en a pas.
Face à ce mode de faire, Alliance juras-
sienne est écœurée et déclare, dans son
communiqué, qu'elle délaisse pour l'ins-
tant la voie juridique, mais qu'elle pren-
dra toutes mesures utiles pour défendre
sa cause.

Autre motif de déception pour
Alliance jurassienne: «Les considérants
du jugement sont divulgués par les servi-
ces du département de M. Kràhenbuhl
au «Journal du Jura» avant que les inté-
ressés eux-mêmes n'en aient pris con-
naissance». AJU déclare donc ne rien
attendre des autorités cantonales et
communales et en profite pour constater
que la situation du village de Saint-
Imier est «catastrophique».

Les auteurs du communiqué parlent

«d'une zone industrielle inerte, de chô-
mage endémique, de problèmes budgé-
taires, d'aggravation de la situation
sociale, de culture noyautée dans un
marasme affligeant et de défection de la
population», (comm.-cd) Une solution en vue

Terrain de sport à Corgémont

En décembre dernier, Le FC Corgé-
mont déposait une demande de permis
de construire pour une place de football,
sur l'emplacement municipal destiné aux
installations sportives, un terrain situé
au sud-ouest du pont de Courtine, entre
la rive sud de la Suze et la haie bordant
le chemin conduisant au pâturage des
Saugières. La parcelle concernée occupe
la partie centrale d'une zone soumise à
des mesures de protection.

L'Association cantonale pour la pro-
tection de la nature, ayant estimé que les
installations prévues étaient de nature à
comporter un risque d'atteinte à l'envi-
ronnement, a formulé opposition contre
l'exécution du projet tel qu'il était
prévu.

Lors d'une séance de conciliation pré-
sidée par le maire M. Roland Benoît et à
laquelle assistaient des délégations des
autorités municipales, du FC et de la
Protection de la Nature, des discussions,
qui se sont déroulées dans un esprit posi-
tif , ont permis d'arriver à une entente
entre les différentes instances intéres-
sées. L'accord englobe également la cons-
truction de la future piste d'athlétisme,
prévue sur le pourtour du terrain de
football.

Moyennant certains aménagements
d'une part et avec quelques concessions
consenties par ailleurs, les points sui-
vants ont trouvé une solution:

La conservation du paysage sera assu-
rée par l'aménagement des haies au sud
et au nord du terrain de football, notam-
ment aux environs de la berge sud de la
Suze.

Le milieu naturel sera sauvegardé par
la suppression d'un chemin prévu le long
de la Suze. La libre circulation des
pêcheurs demeure acquise.

Dans le cadre de la fonction hydrody-
namique de la rivière, le tracé actuel du
cours de la Suze est maintenu dans le
présent comme pour le futur.

Un entretien doux des rives, sans cons-
truction ni canalisation est admis.

Dans ces conditions, le nivellement
nécessaire du terrain actuel pour l'amé-

nagement d une surface d utilisation
horizontale est acquis.

La halle de tennis, avec vestiaires et
buvette à l'est, dans la partie avant du
terrain de sport répondra aux critères
d'intégration harmonieux dans le pay-
sage naturel.

Si le nouveau plan d'aménagement
présenté respecte les conditions énumé-
rées, l'opposition pourrait être retirée.

(gl)

Cours de répétition du régiment d'infanterie 9

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 9, qui réunit environ
2300 hommes du Jura bernois-, de
Bienne romande et du canton du
Jura, arrive à son terme. Après
l'exercice «Hibernatus», les hommes
seront démobilisés. «Hibernatus»,
c'est un exercice de 60 heures, qui a
débuté mardi dès 4 heures et se ter-
mine aujourd'hui à midi. Hier après-
midi, une conférence de presse était
convoquée à Corgémont, afin de pré-
senter les buts et le déroulement de
cet exercice. En l'absence du com-
mandant de régiment Francis von
Niederhâusern et du major Marcel
Aubry, ce sont les soldats Michel
Guillaume et Philippe Kottelat qui
ont renseigné la presse.

«Hibernatus», réunissait, dans des
conditions difficiles, quelque 2000 hom-
mes environ. Buts de l'opération: tester
la mobilité de la troupe dans des con-
ditions hivernales, maintenir en éveil son
esprit combattif ainsi qu'assurer son sou-
tien dans des conditions réelles d'engage-
ment. Et tout ça en équipement de
plaine.

Pour l'exercice, les quatre bataillons
du régiment 9 se sont déplacés sur la
chaîne de la Montagne du Droit ainsi
que sur les flancs sud et nord de Chasse-
rai. A ski, ils avaient une distance totale
de 20 à 25 km à parcourir, cela à une
vitesse prévue de un à 1,5 km-h. La nuit,
la troupe a bivouaqué dans des loges ou
dans des igloos, selon les conditions de
neige.

Les déplacements ne se sont effectués
que de 5 h. du matin à 16 h. l'après-midi,
de manière à ce que les hommes puissent
préparer leur bivouac en bénéficiant
encore de la lumière du jour. Tout au
long de l'exercice, les bataillons devaient
bien sûr également assurer leur propre
sécurité. La compagnie antichars et la
compagnie de grenadiers du régiment
officiaient en tant que plastron.

L'exercice se déroulait en terrain hos-
tile. En effet, lors de ses déplacements, la
troupe ne pouvait pas traverser de locali-
tés, celles-ci étant occupées par l'ennemi.
Un ennemi sans nom et sans couleur, qui
ne venait peut-être même pas du froid.

AMBULANCES, RATRACS
ET HÉLICOPTÈRE

Mais «Hibernatus» n'était pas qu'un
exercice de mobilité, mais aussi un exer-
cice de survie. Pour cette raison, un soin
tout particulier avait été porté au pro-
blème de la subsistance. Les hommes ont
mangé chaud lors de tous leurs repas. Ils
avaient la possibilité de se ravitailler en
thé chaud aux postes placés tout au long
des fuseaux de marche et la troupe
devait préparer seule ses repas du mer-
credi soir ainsi que de ce matin jeudi
avec les vivres touchés avant le début
des hostilités.

Autre précaution: des ambulances,
deux ratracs et même un hélicoptère se
tenaient prêts à intervenir en cas de
pépin. Un poste de secours avait été ins-
tallé à Sonvilier afin d'y soigner tous les
hommes blessés ou malades. De bonnes
liaisons radio et téléphoniques devaient
assurer à cet égard une prompte inter-
vention. Enfin, les bataillons en déplace-
ment étaient renforcés d'éléments sani-
taires. Quant à l'arbitrage, il surveillait
de très près les opérations. _ „

L'exercice « Hibernatus »

est lu partout et par tous

Tribunal de Moutier

Lors de sa dernière séance, le
comité ' de l'Association de la
presse jurassienne (APJ) a exa-
miné la question de l'atteinte à la
liberté de la presse portée par le
président du Tribunal du district
de Moutier. M. Ronald Lerch a en
effet décidé de ne plus communi-
quer aux journalistes les causes
jugées devant le tribunal.

Le comité de l'APJ a invité ce
magistrat à revenir sur cette
mesure injustifiée. (Comm.)

L'Association de
la presse jurassienne
proteste

Vente aux enchères
à Moutier

Vendredi 1er février, l'immeu-
ble locatif qui abrite le Café-Bar
de l'Ours à Moutier sera vendu
aux enchères par l'Office des
poursuites et des faillites du dis-
trict.

Détail piquant: le lieu de la
vente est justement le Café de
l'Ours. L'immeuble avait été
acheté et restauré par l'architecte
Willy Boivin en août 1978. Les
transformations avaient coûté
près d'un million de francs pour
cet immeuble du vieux Moutier
sis en plein centre. A la suite de
difficultés financières de son pro-
priétaire, l'immeuble a été géré
depuis 1982 par l'Office des pour-
suites.

Sa valeur officielle est de 1 mil-
lion 51.800 francs et l'expert l'a
estimé lui à 1 million 646.000
francs. L'immeuble comprend, en
plus du Café de l'Ours, une
dizaine d'appartements et un
local commercial. L'unique créan-
cier est la Caisse Hypothécaire du
Canton de Berne.

Faute d'intéressés, il y a de for-
tes chances pour que ce soit elle
qui rachète l'immeuble. En effet,
elle n'aurait pas intérêt à ce que
la maison parte à moins de 1 mil-
lion 500.000 francs. „ n

L'immeuble du
Café-Bar de FOurs

Saint-Imier:
la diététique de l'enfant

C'est ce soir à 20 h. 15 à la salle
des Rameaux de Saint-Imier, que
l'Ecole des parents du Vallon
organise sa deuxième rencontre
de la saison. La soirée aura pour
thème: «La diététique de
l'enfant», présentée par Mme Pfam-
matter qui est diététicienne à l'Hôpi-
tal de L'Ile à Berne-af

Le choix d'une alimentation saine,
adaptée à la croissance et à la santé
de l'enfant n'est pas chose aisée.
Comme dans de nombreux autres
domaines, nos habitudes alimentai-
res, comme notre mode de vie d'ail-
leurs, évoluent rapidement. «Faire à
manger» est un problème quotidien
pour la mère de famille. Par con-
séquent, il est très intéressant, de
temps à autre, d'échanger des idées
avec des professionnels de la diététi-
que, science qui s'occupe de l'alimen-
tation, (comm)

cela va
se passer

Les grands froids  qui ont sévi au
début de janvier ont causé des dégâts à
certaines essences d'arbres dont le tronc
s'est fendu sous l'effet du gel.

Les dégâts des températures extrême-
ment basses ne se sont pas limités à la
végétation. Certaines routes présentent
maintenant des lézardes s'étendant sur
p lusieurs mètres. C'est précisément le
cas de la route de Champs Fornats qui,
dans sa partie supérieure présente un
aspect semblable à ce qui se manifeste
lors de séismes.

Des travaux urgents devront être exé-
cutés dès le printemps pour éviter que
par la pénétration des eaux sous la cou-
che bitumineuse la dégradation pour-
suive ses effets néfastes. (Photo gl)

Les routes aussi
ont souffert

CORGÉMONT, - Nous avons appris le
décès, survenu dans sa 76e année à l'Hôpi-
tal de Beaumont, de M. Charles Pahud.

M. Charles Pahud avait pris résidence à
Corgémont en 1948, lorsqu'il unissait sa
destinée à Mlle Hélène Droz.

Le couple a exploité en commun, pen-
dant plusieurs années, le magasin d'alimen-
tation situé dans le quartier Sur le Crêt et
dont Madame était propriétaire précédem-
ment.

MM. Charles Pahud a également exercé
une activité professionnelle dans l'entre-
prise Emalco, ainsi qu'à la Société Indus-
trielle à Sonceboz, jouissant de la réputa-
tion d'un travailleur sérieux eet appliqué.

Par la suite, M. et Mme Pahud avaient
remis leur magasin, quittant Corgémont
pour habiter Saint-Imier.

En 1983, M. Charles Pahud avait eu le
chagrin de perdre son épouse. Depuis un
an, il était devenu pensionnaire du Home
Bellevue au Landeron. (gl )

Carnet de deuil

Forces motrices bernoises

La consommation d électricité pro-
duite sur le réseau des Forces motrices
bernoises (FMB) s'est accrue de 6,3 pour
cent en 1984. Selon un communiqué
publié hier par les FMB cette hausse
supérieure aux prévisions (3,4 pour cent)
est due à la relance de l'économie. Au
total, le bilan énergétique des FMB a
porté en 1984 sur 7679 gigawattheures
(GWh), soit 313 GWh de moins que l'an-
née précédente. Le réseau de distribution
a absorbé 70 pour cent de la production.

Les FMB relève que la fonte des neiges

tard ives et des apports d'eau sensible-
ment inférieurs à la moyenne au cours de
l'été ont réduit la production hydrauli-
que annuelle de 594 GWh. La situation
s'est améliorée dans la seconde moitié de
l'année jusqu'à fin septembre, les lacs
d'accumulation étaient remplis à 96 pour
cent.

La production des centrales nucléaires
de Muhleberg et de Fessenheim (France)
a permis de combler la baisse de produc-
tion des usines hydrauliques, précisent
les FMB. (ats)

Consommation a la hausse
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ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES _=U.
Membres de l'Association suisse des experts-comptables Section de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables ^^— BttjËM^^J

Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre "¦
vos problèmes comptables, économiques et fiscaux

ANKER Francis FIDES Société fiduciaire Neuchâtel LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister La Chaux-de-Fonds
BRUNNER Pierre-François Fiduciaire Schenker Manrau SA Peseux LEITENBERG Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberg SA La Chaux-de-Fonds
CHRISTE Jacques Fiduciaire Muller & Christe SA Neuchâtel L'EPLATTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel
CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult SA Fribourg I C H D A O  - ^  ¦ ¦ ¦ u o c u O A  

M U- * IXr-o *inX-« « ' - J r, ->-..-..\-~ r«^;„r LEUBA Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz SA Neuchate
DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules Cernier .., .,_.,;, c ...._ . .  . .  _ ¦ . _ .
DUBOIS Louis-Albert Fiduciaire L-A. Dubois Les Verrières LIECHTI André Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel

ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel MANRAU Pierre Fiduciaire Schenker Manrau SA Peseux
FAESSLI Claude Fiduciaire Faessli SA Neuchâtel MULLER Bruno Fiduciaire Muller & Christe SA Neuchâtel
FAESSLI Georges Fiduciaire Faessli SA Neuchâtel VON NIEDERHÀUSERN André Fiduciaire A. Von Niederhâusern Neuchâtel
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis SA La Chaux-de-Fonds D.. I I I D. .... . . D. _ .. C A  . „ . ¦
Ur- î T.nuLJi -- - 'JI 

¦ o '*xc  • J„ n/,v M«, .r.uz*r>\ PAULI Pierre Fiduciaire Pierre Pau h SA La Chaux-de-FondsGEISSBUHLER Frédéric Société Suisse de Revision Neuchâtel
GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud SA La Chaux-de-Fonds RUEDIN Claude-P. FIDES Revision Neuchâtel
GREMAUD Daniel FIDUGEST SA Neuchâtel SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau SA Peseux
HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation SCHIFFERDECKER André Fiduciaire générale SA Neuchâtel

et de Gestion d'Entreprise Neuchâtel SCHOLLER Jacques Fiduciaire Probitas SA Bienne
HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion cruw/iD? ia» K.m nni:c c^^ fWM.:,ira M*..»I«&*.I

et d'Informatique SA Neuchâtel SCHWARZ Jean-Pierre FIDES Société fiduciaire Neuchâtel

HUGUENIN Rémy Fiduciaire R.-G. Huguenin La Chaux-de-Fonds STUCKER Georges Fiduciaire générale SA Berne
JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot Le Locie VONLANTHEN Alain Neuchâtel
KAEHR Biaise ORFIGEST SA Neuchâtel ZAUGG Jean-Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel 87«6
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MANGES ts?SU,SSES *mTAROCCOfaft^ -*_ Zffî
¦̂ ÊLll-W CERUEUS TJH.4

I 9̂_W / m  m sous vide , , JjF T/ f)\
1 kg jmi Ljj ŷ <mjLJUt

'̂ ^^^^^^ Ŵ valable dès le 51.1.85 | 200 g -̂ ^^?^

CHAMP VIGNON +k _tî% GAUFRETTES KÀGI _fSÂ
Vin fin d'Algérie Jw %J • Chocolat M w"
«Vieille Réserve» __ . 4l§£ « vanille „. f#

ARKINA MAXI M POTAGES KNORR __>_*Eau minérale naturelle 
^̂  _ W %̂ I 13 sortes I T̂MMl"m i3mie 1,5 litre ~. W& }é_________zL

NESCORÉ 41ûii RANCHER'S RICE #9/1
sachets de remplissage m M * ™ Le riz Qui ne ris9ue Pas M V W

2x200 g W #t a être trop ["" 900 g ## .. ...

SIGNAL ra ^*0 CHAMPIGNONS HOTEL***Dentifrice — 
WÊ& Rio Grande M ^"

2x120 g W#  Poids égoutté 230 g W#

AJAX AMMONIAC *%7t) PAPIER HYGIENIQUE ^%1Q
__\ SOFTINA l 8 ,Mam i __m

750 ml _*** 8x300 coupons ^̂ #

SHAMPOOING TOPAS «% Ô< MULTI MATIC __\ÛÛ
le bienfait quotidien pour vos cheveux ^m WlJ Lessive complète pour toutes 

_̂ W ^^
, 1 Nouveau chez waro | 250 ml ^fc^ 

les 

températures - 
 ̂^ f̂

44-3148

marché WOfO* Le Iode, Rue Boumot 31

*»  ̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *SF M

Aujourd'hui et demain vendredi

grande action
canapés «maison»

12 variétés pour vous et vos amis j

Ff. 1.10 au lieu de 1.30

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
L : ™ j

SOLDES • SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

S l̂~ mûtVSo>e/Mf £
A Mf-Çpfffàne) Â 2206 Les Geneveys—

^-—"M*'S Si ^»-~C M sur-Coffrane - NE

[ (̂ /nL^' ŷ _\ BORNAND & CIE

*~̂  sam/ —̂  ̂m 0 038/5713 e?
CtZ Ê̂ JE

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

astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

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

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

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

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
1 veste ragondin matara 2970.—1970.—
1 manteau tissu int. ragondin 2200.— 1950.—

tissu int. MX vison 2450.— 1970.—
etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1 au 5.2 1985 23-222

M et Mme Claude Nicolier infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I*

ouverture
Dès le 1 er février 1985 du

home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des person-
nes âgées ou convalescentes,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de
meubler partiellement les chambres),

— terrasse, vue, calme.

0039/32 12 77. 91 32003

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie • dérouillage

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BEVILARD
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques) nous engageons:

un décolleteur d'appareillage
un décolleteur d'horlogerie
un metteur en train d'appareillage
un visiteur expérimenté
(éventuellement horloger à former)

Pour notre département mécanique nous engageons:

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectifieur
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93 392

Vous êtes
boulanger et vous aspirez à l'indépendance.
Une situation florissante vous attend au Val-de-Travers, où
une

boulangerie-pâtisserie-épicerie
est à reprendre.

Situation: croisée de rues à bonne densité de passage.

Adresser offres écrites à: Fiduciaire Gauchat SA, rte de
Boujean 102, 2502 Bienne BO «6

La rénovation plus que probable
Entrepôt de la Régie fédérale des alcools

Siégeant mardi à Delémont, la
Commission du Conseil des Etats a
accepté le message relatif à la réno-
vation de l'entrepôt des alcools de
Delémont. Le Conseil des Etats trai-
tera du message en mars, alors que le
Conseil national en discutera proba-
blement en juin. Selon le président
de la commission parlementaire, le
Jurassien Roger Schaffter, le mes-
sage et le crédit demandés devraient
être logiquement acceptés par les
deux Chambres.

L'agrandissement et la modernisation
de l'entrepôt d'alcool à Delémont, d'une
capacité actuelle de 160.300 hl., répond à
un double besoin. D'abord, l'entrepôt
actuel n'est pas adapté aux nouvelles
prescriptions en matière de protection
des eaux. L'entrepôt doit s'adapter à ces
normes jusqu'en 1987. En outre, les ins-

tallations électriques ne présentent pas
suffisamment de sécurité.

Pour procéder à ces améliorations,
agrandir l'entrepôt dont la capacité sera

portée à 225.000 hl., le crédit global
nécessaire, qui sera porté au débit de la
Régie, se monte à 32,7 millions de francs.
M. Roger Schaffter nous a précisé que 18
à 19 millions de francs seront utilisés
pour remplacer les quelque 40 réservoirs
existants, constitués de tôles d'acier, par
17 citernes en acier inoxydable. Les tra-
vaux de génie-civil, qui pourront être en
principe effectués par des entreprises
jurassiennes, représentent 10 millions de
francs. Un nouveau faisceau de voies fer-
rées sera construit, de plus tout le sys-
tème de manutention, de remplissage et
de vidange, les pompes, sera amélioré.

Le dépôt de Delémont est l'un des
quatre que possède la Régie fédérale. Il
fut construit entre 1953 et 1957. On ne
pouvait pas l'abandonner sans créer des
difficultés d'approvisionnement pour
l'industrie notamment. De plus, l'entre-
pôt de Delémont est bien situé pour les
importations d'outre-mer et consacre
une certaine décentralisation. Il dessert
les acheteurs d'alcool des cantons de
Berne, Soleure, Bâle-Ville et Campagne,
Neuchâtel et Jura. Ce qui correspond au
30% du chiffre d'affaires que réalisent les
quatre entrepôts. p ye

Commune des Bois

Dans notre édition de mercredi,
nous avons publié la répartition des
dicastères dans la commune des
Bois. Bien malheureusement, cette
liste était incomplète. Nous vous
donnons aujourd'hui la composition
de tous les dicastères de la commune
des Bois:

Admnistration, finances. - Police
locale, relations publiques: Jean-Louis
Boichat, maire; suppléant: Jean-Jacques
Donzé.

Instruction publique. - Membre de
la commission d'école, délégué à la com-
mission de l'école ménagère et à la Com-
munauté scolaire Le Noirmont - Les
Bois, service dentaire scolaire, affaires
culturelles: Daniel Hubleur; suppléant:
Maurice Oppliger.

Forêts, sports. - Ferme de Sous-le-
Mont, délégué au triage forestier et pro-
priétaires de forêts, délégué à l'état-
major des sapeurs-pompiers, relations
avec les sociétés, piste vita: Germain
Jobin; suppléant: Léon Baume.

Bâtiments communaux, protection
civile. — Collège, poids public, fondation
Gentit, halle de gymnastique, maisons
des instituteurs et du Cemeux-Godat,
délégué à la PC et au Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes: Jean-Jac-
ques Donzé; suppléant: René Cattin.

Epuration des eaux usées. - Ordu-
res ménagères, cassons, décharge publi-

que, délégué à Cridor, ramassage des
produits toxiques, contrôle des fosses
septiques, citernes à mazout: Maurice
Oppliger; suppléant: Louis Humair.

Oeuvres sociales. - AVS, AI, tutel-
les, chômage, membre de la commission
de chômage, service médical, soins à
domicile, cimetière: Renée Rebetez; sup-
pléant: Daniel Hubleur.

Travaux publics. - Entretien des
routes, voiries, signalisation routière,
éclairage public, service de l'eau potable,
délégué au Syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes, président de la com-
mission de surveillance et locations de la
halle de gymnastique: René Cattin; sup-
pléant: Jean-Louis Boichat.

Urbanisme, police des construc-
tions. — Aménagement du territoire et
environnement, permis de bâtir, achat et
vente de terrain, tourisme, taxes de
séjour, développement économique,
membre de la commission: Louis
Humair; suppléante: Renée Rebetez.

Foires et marchés. - Concours bovin
et chevalin, déblaiement des neiges, état
des routes en hiver, sablage, salage,
jalonnement des routes, pose des pare-
neige: Léon Baume; suppléant: Germain
Jobin.

Nouveau vice-maire. — Egalement
lors de sa première séance, le Conseil
communal a nommé pour 1985, M. Jean-
Jacques Donzé comme vice-maire, (jmb)

Les cuves de la Régie fédérale des
alcools à Delémont Leur remplacement
coûtera quelque 18 à 19 millions de
. francs , (pve)

Tout sur les dicastères

Chômage à Delémont

La ville de Delémont compte 204
chômeurs complets. Ils étaient 221 au
mois de décembre. Cette diminution
de 17 personnes sans emploi doit être
analysé avec prudence. Car, ainsi
que l'a souligné le maire Jacques
Stadelmann, au cours de sa con-
férence de presse hebdomadaire, la
municipalité de Delémont occupe
une vingtaine de chômeurs qui ne
font donc plus partie des statisti-
ques. En outre, 24 personnes vien-
nent d'épuiser leur droit aux indem-
nités et vont être prises en charge
pour six mois au plus par le secours
de crise. Le taux de chômage en ville
de Delémont se stabilise depuis une
année à quelque 3,5 pour cent.

Le Conseil communal de Delémont
est inquiet du sort qui sera réservé à

ceux qui n'ont plus droit aux indem-
nités de chômage. Il a décidé de faire
un inventaire des travaux pour chô-
meurs que peuvent offrir les services
municipaux. Deux crédits de 300.000
francs chacun avaient été votés en
1983 et 1984. La municipalité va étu-
dier l'opportunité de voter de nou-
velles dépenses, si ces crédits sont
épuisés.

L'Office du chômage et les Oeuvres
sociales de la ville sont chargés éga-
lement d'étudier s'il y a lieu de défi-
nir des priorités dans l'engagement
de chômeurs; s'il serait possible
d'occuper certaines personnes en les
dédommageant uniquement pour la
perte de revenu qu'elle subisse en
passant des indemnités du chômage
au secours de crise, (pve)

Etablir des priorités
pour l'occupation des chômeurs

Une loi bien sévère pour deux amoureux
Cour pénale du Tribunal cantonal

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont avait condamné un jeune
homme à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
atteinte à la pudeur des enfants. De
juin à septembre 1983, le jeune
homme, alors figé de 19 ans, avait eu
des relations sexuelles avec une
jeune fille consentante de 15 ans. La
loi prévoit une peine minimale de six
mois. Toutefois, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont avait tenu
compte de circonstances atténuantes
et atténué la mesure de la peine.

RECOURS DU PROCUREUR
Le procureur avait interjeté appel

contre ce jugement, estimant que le
jeune homme ne pouvait pas bénéfi-
cier de circonstances atténuantes.
Hier, en l'absence du prévenu, il a
demandé à la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal de casser le jugement
de première instance et d'infliger au
prévenu une peine supérieure à 6

mois. Il a motivé son recours par le
fait que le prévenu était conscient de
la gravité de son acte et son jeune
fige ne constituait pas une circons-
tance atténuante.

La Cour, après en avoir délibéré, a
suivi les conclusions du procureur.
Elle a infligé une peine de 7 mois
avec sursis au prévenu, non sans
reconnaître que la loi est très sévère
compte tenu de l'évolution des
moeurs. Mais il n'appartient pas à
des juges professionnels de la modi-
fier, (pve)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

OFFRES D'EMPLOIS
Cfi A. QUINCHE&C ,E S. A.

engage un Rue de ,a Serre , Q6 23QQ  ̂Cnaux_de_Fonds

étampeur
Eventuellement jeune ouvrier à former

Se présenter sur rendez-vous <& 039/23 12 73 ZBBI

AMC (Suisse) engagerait

collaborateurs (trices)
pour développer sa publicité dans
les régions de Neuchâtel, Bienne,
La Chaux-de-Fonds et le Jura.

Pas de porte-à-porte. A plein temps
ou à mi-temps. Bons gains. Forma-
tion assurée. Voiture nécessaire.
Etrangers permis C.

Pour prendre rendez-vous, télépho-
nez à Malleray 032/92 27 44 ou à
Delémont 066/22 77 61, le matin
de préférence 22-7003

I $4
cherche pour une grande succursale de La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel,

vendeuses
EN CHARCUTERIE

personnel qualifié et ayant déjà travaillé dans la
branche.

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à

BELL S. A.
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 46 66 28 ,02,

Urgent
Entreprise engage

maçons
coffreurs

ferrailleurs
et toutes professions

du bâtiment
Salaire élevé.
Permis valable

$ 022/31 27 26
18-1125

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

commissionnaire I
garçon 14 à 16 ans avec vélomoteur est
demandé tout de suite.
Mme P. Guenin-Humbort, Fleuriste
A. Léopold-Robert 5, 0 039/23 45 18 i

2658 I

Nous sommes la première maison dans le domaine des
appareils numériques d'annonces.

Pour notre nouveau centre de développement à
Fontaines dans le canton de Neuchâtel, nous
offrons les postes suivants:

chef de développement
les candidats:

— ont un diplôme d'ingénieur en électronique
EPUL/ETH ou équivalent;

— ont plusieurs années d'expérience dans le
développement industriel des circuits digitaux;

— sont capables de diriger un groupe de dévelop-
pement.

ingénieur de développement
les candidats:

— ont un diplôme d'ingénieur en électronique
ETS/HTL ou équivalent;

— ont de l'expérience industrielle de préférence
dans le développement des circuits audio.

Pour les deux postes, nous demandons la maîtrise de la lan-
gue allemande ou anglaise et un esprit d'initiative bien déve-
loppé.
Nous offrons des postes stables au sein d'une entreprise
dynamique et saine et la possibilité de participer activement
à l'expansion de notre activité.

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae complet à:
ATIS SA, 2046 Fontaines

2832935



Grand froid
signifie

grand soin
grand soin

signifie |

Entai Délicate
| de

f̂ lr
La crème La Chaux-de-Fonds

une crème sans pareille

pour votre visage
un essai vous attend !

du mardi 29 janvier
au vendredi 1 er février

/!\ chèques f idéli té ___

pharmacie
Pc BANuMbaunnr Phann. 57/WL.Robft.

centrale
Secteur parfumerie cosmétique

Avenue Léopold-Rober 57,
p 039/23 40 23-24,

La Chaux-de-Fonds 205a

_ M AVIS MORTUAIRES __ M

+ 

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23 v. 1
Ps. 23 v. 2

Madame Pierre Girard-Queloz:

Patrick Girard;

Madame Louise Huguenin-Gira rd;

Madame Elisabeth Queloz, à Saint-Martin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIRARD
leur très: cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a accueilli près de Lui diman-
che, dans sa 53e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1985.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sempach 17.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27«

LE MAGASIN DE MEUBLES GRABER
rue de la Serre 116

sera fermé jeudi 31 janvier
et vendredi 1er février
pour cause de deuil. 2.260s

SAINT-AUBIN J_

Monsieur et Madame André Graber-Arm, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis Haesler-Graber, leurs enfants
et petits-enfants, à Sauges;

Monsieur et Madame Gérard Tercier-Graber , à Lausanne;

Monsieur et Madame Etienne Grounauer-Carlini, à Genève, et famille;
Madame Germaine Vuilleumier-Carlini, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Luigi Carlini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ewald GRABER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 90e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

SAINT-AUBIN, le 29 janvier 1985.
Dieu est amour.
Jean 4 v. 16.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin le vendredi 1er février.

La messe de requiem sera célébrée à 14 heures, à l'église catholique
de la Béroche (place de la Gare).

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 212593 S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CORUM, RIES, BANNWART & Co

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIRARD
horloger

- : '. '- survenu accidentellement dimanche.

Ils garderont de cet employé et ami toujours très précis
et consciencieux, le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1985. 2745

L 'Auberge des Rochettes

est fermée
Vacances annuelles

Une bonne affaire pour
commencer l'année!

Contre ce bon, 5§=B§§§§K§5^S
votre agent Mazda §̂§SjÈ§jP =t|î§!l§

5 vitesses. Un seul ^̂ $g§5JS|§g555_5,
bon est accepté par ^̂ î̂ fa£Ë§?j

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Chamaux

PROGRÈS 90
LA CHAUX-DE-FONDS

___ w 11 
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T Voyages CFF 1
Dimanche. 10 février

Prix choc

Engelberg 26.-*
Trair» - ¦ v r 35.-

Di manche 17 février
i

Promenade en traîneau
à Adelboden 40.-*
Train et traîneau 50.-

* avec abonnement V2 prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 2676

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039 23 62 62
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

3, 9 février: Ski à gogo Les Crosets
2, 10 février: Ski à gogo Verbier

Ŝi &* ¦E3CFF

ERGUEL
^VCYAGESA

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

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

PARIS
Salon des machines agricoles SIMA

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

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

Programme détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements:
{7 039/41 22 44-SAINT-IMIER

1670

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, £J 039/23 30 98
IL s—* Ce soir et demain soir

î VOL-AU-VENT
Vf MAISON

<tL»' Fr. 5.— la pièce 

AJSS§ Restaurant I
Yzrjjjk du Reymond 1
f^ËS^tz^ {7 039/23 42 33 I
\jJ mf;  ̂ Menu 

du jour Fr. 9.50 M
[ j .  W* Menus à la carte m

M4oo FONDUE CHINOISE À GOGO I

Amabilité sécurité

Café du Lion
Vendredi 1er février dès 20 h

MATCH
AUX CARTES

2666

CAFÉ DE L'EDELWEISS
G. Guinand - Ronde 17

p 039/28 28 77

PETITE RESTAURATION
FONDUE - STEAK

Menu du jour Fr. 8.50
Petite salle pour sociétés

91-30015

LA CHARRUE JBfdMWl
2063 Vilars lïSSJff'SSUCp 038/36 12 21 ¦hMiSUSil
A.P. Pierrehumbert «Grandgousier» , délégué pour
la Suisse de la Confrérie de Gastronomie Nor-
mande (Mention d'honneur, catégorie «Restaura-

j teur» 1979)
Prix International Restaurateur 1984)

La Tripière d'Or
vous propose, du 1 au 15 févr ier

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les Maî-
tres Tripiers normands.

Seront présents: 10 sortes de calvados ainsi que
les Seigneurs de la Fromagerie normande.

Notre carte habituelle est toujours disponible !

Une table réservée - pas de sortie gâchée.

JEUDI FERMÉ S7.607

É̂̂ Ri i9 II v

Nouvelles collections
de lunettes seyantes

^ Av^^obeî^3Tj?
039/23

50 44 Ï
W nse M

Café Bâlois
1er-Mars 7a
Vendredi
soir

tripes
à la
Neuchâteloise
0 039/28 28 32

2715

A louer

local de
répétitions
pour musiciens
2 pièces, pas de pro-
blèmes pour la musi-
que I Fr. 50.— par
mois.
p 039/28 38 23

039/23 51 30
2623

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Solution du mot mystère:
Manon

¦LE LOCLEI
A louer au Locle tout de suite ou à con-
venir, à personne(s) soigneuse(s)

très beaux pignons
2 ou 3 chambres, bains, WC intérieurs
et séparés.. Jolies cuisines, réduits,
caves, bûchers. Jardins très ensoleillés,
état d'entretien parfait, chauffage à
mazout automatique. Prix Fr. 200.— et
Fr. 270.-
+ chauffage suivant compteur.
Téléphoner: J. Huguenin, Midi 1, Le
Locle, <p 039/31 35 37 91 3205 1

Je cherche

boucher
avec expérience
pour le magasin.

Boucherie-
Traiteur
Fankhauser
Les Geneveys-
s/Coffrane
0 038/57 11 05

2358

A vendre

orgue électronique
FARFISA BRAVO F, 300-
Lit d'enfant
avec matelas Fr. 80.—
0 039/23 70 85 heures des repas 2666



A tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur générosité à l'égard de l'EREN, ont témoigné de
l'amitié et de l'estime qu'ils ont pour

LE DOCTEUR JEAN-PIERRE GENTIL
ses enfants et sa famille disent leur gratitude profonde et sincère.

COUVET, NEUCHÂTEL ET GENÈVE, en janvier 1985. 2599

__&
L'ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur
Frédéric
JAQUET*membre d'honneur, membre ho-

noraire et membre dévoué du
Comité de la Section pendant de

très nombreuses années. 2752

C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Les familles Leuba, Boillat,
Sémon, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Blanche
LEUBA

enlevée à leur tendre affection,
dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Nicole Leuba,
Locle 3a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2743

L'APMS
L'ASSOCIATION DES PATIENTS

MILITAIRES SUISSES
a le regret de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric
JAQUET

membre d'honneur. 2794

COUVET Dieu nous a donné la vie éternelle,
et cette vie est dans son Fils:
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui
n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.

I Jean 5, v. 11-12.
Au revoir chère épouse et maman.

Monsieur André Jornod, à Couvet:
Monsieur Philippe Jornod,
Monsieur Claude Jornod;

Monsieur et Madame Jean Gaeng-Huguenin et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Madeleine Huguenin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur François Huguenin, à Neuchâtel;
Mademoiselle Dominique Huguenin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Hélène JORNOD

née HUGUENIN
survenu subitement mardi, dans sa 63e année.

COUVET, le 29 janvier 1985.

L'inhumation aura lieu vendredi 1er février.
Culte à la chapelle du cimetière de LA CHAUX-DE-FONDS, à 9

heures.

Domicile de la famille: Monsieur André Jornod,
Grand-Rue 5,
2108 COUVET.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 212705

__________________________________________ _ -^—^—^——-——--——————^—--^——g——^^^^^^

Je me couche et je m'endors en paix,
car Toi seul, ô Eternel,
Tu me donnes la sécurité
dans ma demeure.

Psaume 4, v. 9.

Monsieur et Madame Jean Calame:

Monsieur et Madame Pierre Calame, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice CALAME

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ormes 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2747

Officiers sapeurs-pompiers à Pécole (normale)
Premier cours fédéral organisé à Neuchâtel

«Lors de cours fédéraux, nous nous
sommes rendu compte que les ins-
tructeurs maîtrisaient bien leur
matière, mais qu'il y avait des lacu-
nes de méthodologie d'instruction et
des problèmes de didactique», expli-
que le major R. Habersaat, comman-
dant du cours qui était organisé cette
semaine à Neuchâtel. Un cours fédé-
ral pour les officiers sapeurs-pom-
piers du pays, mis sur pied en colla-
boration avec l'Ecole normale, et
destiné à faire des instructeurs «des
enseignants d'abord», sujet d'un
exposé du directeur de l'Ecole nor-
male. Et si tous ne voyaient pas d'un
bon oeil ce retour «à l'école», le bilan
est positif. A tel point qu'il est déjà
question de renouveler cet enseigne-
ment l'année prochaine.

Une soixantaine d'officiers de tout le
pays (les deux tiers viennent de Suisse
alémanique) ont pris part, depuis lundi à
11 heures et jusqu'à cet après-midi au
premier cours fédéral de formation
(méthodologie) pour instructeurs
sapeurs-pompiers, qui a lieu jusqu'à cet
après-midi à Neuchâtel.

Parmi eux, on peut relever la présence
des capitaines Francis Spiller , de La
Chaux-de-Fonds, Gilbert Miche, du
Locle et Willy Gattolliat, de Neuchâtel,
du premier lieutenant Jacques Brasey
du Locle et du major Bertrand Wies-
mann, d'Orvin.

Ce coure, destiné à combler une lacune
au niveau des méthodes d'enseignement,
a été décidé par la commission d'instruc-
tion du comité central des sapeurs-pom-
piers, dont le major R. Habersaat fait
partie. Et c'est lui qoi a été chargé de
son organisation, qui s'est faite en
étroite collaboration avec l'Ecole nor-
male.

Les leçons ont eu lieu dans les locaux
de ladite école, avec quelques-uns de ses
enseignants: MM. André Blaser (péda-
gogie) et Eric Dubois (didactique), Mme
Christa Gough (allemand) ainsi que Mlle
Christine Graenischer (allemand à
l'Ecole secondaire de Neuchâtel) et M.
Hermann Wiggli (pédagogie à l'Ecole
normale de Zurich), ces trois derniers
étant chargés d'instruire les officiers en
langue allemande. La major Habersaat
commandait ce cours, secondé par le
capitaine Weber, de Lugano.

DE LA CRAIE À LA VIDÉO
Le programme s'est déroulé selon trois

axes: comportement de l'instructeur face
à la classe, moyens techniques à disposi-
tion de la pédagogie moderne (de la craie
à la vidéo) et systématique de prépara-
tion d'une leçon, avec contrôle de l'effi-
cacité de l'enseignement par une grille
d'analyse.

Hier après-midi, par classe, les offi-
ciers présentaient un travail sur un sujet
donné. Le président de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers (qui groupe
204.000 hommes), M. Pfefferli, leur ren-
dait visite. Après quoi, la ville leur

Hier après-midi, les officiers instructeurs présentaient un travail réalisé sur un sujet
donné. A gauche le major R. Habersaat, commandant de ce premier cours fédéral

organisé à Neuchâtel. (Photo Impar-ao)
offrait un vin d honneur, suivi du souper
de fin de cours, auquel participaient M
Veuve, directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance et M. Pierre Blande-
nier, président de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers.

Les officiers instructeurs qui ont parti-
cipé à ce cours seront chef de classe,
voire commandant lors des cours fédé-
raux de cette année, qui comprennent: le
cours de base 1 (chefs d'engins), organisé
à Winterthour, le cours de base 2 (tacti-
que et technique du feu), à Brigg, le
cours de base 3 (préparation à la direc-
tion de grandes interventions — juste
avant les catastrophes) et un quatrième
cours, d'instruction sur les moto-pom-
pes, qui se déroulera à Schwytz.

Le major Habersaat, hier, se montrait
très satisfait de ce premier cours, qu'il

est déjà prévu de renouveler chaque
année. Mais «quatre jours, c'est un peu
court» a-t-il remarqué. «Même ceux qui
pensaient ne plus avoir rien à apprendre
et ne commençaient pas la semaine avec
enthousiasme ont été entraîné par la
bonne ambiance qui a régné. Je crois que
l'enseignement portera ses fruits. A
l'Ecole normale aussi, on se montre très
satisfait.

Pour ces enseignants, c'est aussi une
expérience que d'avoir des adultes en
classe. A la fin du cours, nous tirerons un
bilan général mais on peut déjà dire
qu'un autre sera organisé l'an prochain»
a affirmé le major Habersaat, qui a jugé
«remarquable» l'exposé du directeur de
l'Ecole normale: l'instructeur, un ensei-
gnant d'abord.

A. O.

m mmti-m^wmm
Prestation supplémentaire de la Croix-Rouge

Le service des soins à domicile de la Croix-Rouge n'a pas besoin d'être pré-
senté, connu et apprécié qu'il est. Ce qui le mérite, par contre, est celui qui
vient d'y être intégré. Le service de garde des malades à domicile, tel est son
nom, une prestation supplémentaire que l'institution projetait de mettre sur
pieds depuis quelques temps, voit donc le jour. Son but: soulager les familles
qui ont la charge de grands malades à domicile, ou de handicapés ne pouvant
rester seuls, par exemple. Ce service vise donc à soulager, en d'autres termes,
leurs proches qui souvent, ne peuvent pour diverses raisons s'absorber inté-

gralement dans cette assistance.
Cette prestation répond, fait intéres-

sant qui se doit d'être souligné, à une
demande allant croissant, celle qui veut
que beaucoup, atteints gravement dans
leur santé, souhaitent ne pas terminer
leurs jours dans le creux d'un lit d'hôpi-
tal, lui préférant leur lieu d'existence
quotidien. La particularité du service de
garde des malades à domicile se voit
matérialisé par conséquent sous forme

d'heures de présence, puisque le person-
nel qui en assume le fonctionnement -
des auxiliaires de santé de la Croix-
Rouge, qui ont suivi un cours théorique
de 40 heures et effectué un stage de 96
heures en milieu hospitalier - est apte à
prodiguer des soins de base, la toilette
par exemple. Ces auxiliaires sont tou-
jours encadrés par du personnel infir-
mier qualifié, leur statut étant par con-
séquent bien défini.

Le service de garde des malades à
domicile fonctionne en semaine et le
dimanche, de jour comme de nuit. Un
minimum de présence de deux heures est
requis.

• Les renseignements relatifs au
fonctionnement du service, ainsi que les
tari fs, peuvent être obtenus au secréta-
riat de la Croix-Rouge, dans le bâtiment
de l'ancien hôpital, ce entre 7 h. 30 et 12
h., ou aux numéros de téléphone (039)
28.40.50 et 28.40.56.

P.Br.

Pour les malades à domicile

mmm m mm
Amnistie pour ceux qui ont culbuté la Sentinelle ?

Le député pcsi Michel Guerry souhai-
tait une amnistie pour les auteurs de ce
qu'il appelle «le déboulonnage de la Sen-
tinelle des Rangiers».

Le Gouvernement précise que l'amnis-
tie est de la compétence du Parlement et
non du Gouvernement, pour autant que
cette mesure soit de la compétence des
autorités jurassiennes, ce qui n'est pas
établi.

L'amnistie est une mesure d'exception
qui ne paraît pas appropriée à l'affaire
de la Sentinelle, estime le Gouvernement
jurassien. «En effet, une telle mesure est
généralement prise à la faveur d'un évé-
nement historique exceptionnel qui, en

l'espèce, ne s'est pas produit. Elle consti-
tue en outre une démarche entreprise
dans l'intérêt de la collectivité toute
entière et non pas, comme la grâce, au
profit des seules personnes impliquées»,
écrit l'exécutif cantonal.

De plus, le caractère exceptioruj el de
l'amnistie réside également dans le fait
qu'elle enfreint gravement le principe de
la séparation des pouvoirs qui constitue
le fondement du régime démocratique.
Enfin , une telle mesure contrevient au
système de la légalité des poursuites
judiciaires; elle risquerait de créer des
précédents inadmissibles d'impunité.

(pve)

«Inapproprié» selon le Gouvernement

NEUCHÂTEL
Naissances

Polese Sébastien, fils de Giovani Sergio,
Cortaillod,. et de Olivia Mylène, née
Renaud. - Herzig Maya Claudia, fille de
Hans Peter, Neuchâtel, et de Elisabeth, née
Marx. - Gay Jean-Baptiste Pierre Marie,
fils de Jean François Marie, Neuchâtel, et
de Monique, née Chavanne. - Vilhena
Christelle Isabel, fille de Antonio Julio,
Neuchâtel, et de Maria, née Henriques. -
Schreyer Sandrine, fille de Philippe-Daniel,
Saint-Biaise, et de Marianne Agnès, née
Lecoultre. - Devincenti Sabrina, fille de
Pierangelo, Neuchâtel, et de Eliane Louise,
née Schafer. - Messerli Olivia, fille de Ale-
xis Jean, Marin, et de Raphaela Hélène, née
Staub.

ETA T CIVIL

L article consacré à la vente de la
vignette autoroutière à La Chaux-de-
Fonds, paru dans L'Impartial de mardi
29 janvier, signalait qu'elle était en vente
dans quelques garages de la ville, dans
les bureaux de poste, ainsi qu'au Tou-
ring-Club Suisse. Précision utile et
méconnue du public: la vignette est aussi
vendue par les soins du Bureau des
douanes de La Chaux-de-Fonds. Le
papier autocollant à double face, par
contre, n'est pas obtenable à ce point de
distribution... (Imp)

Vignette :
les douanes aussi !

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114. !
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezl, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. •
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire. Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wid-
mer-Sydler , Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christianè Ory, Anouk Ortlieb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA
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Chère cliente, .. . HDIIUTEUJI Iï O B
Comme convenu je vous annonce que la COllGCtlOn PRIIM I ElVIPS sera en place mardi 5 février
Vous y trouverez déjà: Manteaux mi-saison, pluie, alcantara — De très beaux costumes, toujours de coupe impeccable, égale-
ment en alcantara — Deux pièces jersey — Vestes — Robes — Jupes — Chemisiers coordonnés g|
Toujours les marques françaises que vous aimez... Marcelle GrîffOH — Paul MaUSHer ç- Jean BÎOley, etc.

La collection sera à votre VVL.ILL WEILL vous plaira ! NB N'oubliez pas la collection JEAN'S que vous
disposition ces prochains jours >* -i ,̂ WEILL vous ira ! avez appréciée l'année précédente
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LA BOUTIQUE JEUNE SPÉCIALE GRANDES TAILLES Iy&Vifv OA > AA I

Léopold-Robert 4, 0 039/28 57 81 
^^ 
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(entre la petite poste et Perroco) QGS ICI ICllllG m̂WlmW^ t̂_\_wW _̂W_m ^̂ /  ̂ ^̂ _mW

à Le maître-boucher- votre spécialiste en viandeI L • • •
L'action de la semaine:

I langues de bœuf fraîches
I à Fr. 11.-le kg

Beaux choix de viande fraîche de 1re qualité
de bœuf, de veau et de porc.

La bonne viande et les excellentes spécialités
de l'artisan boucher-charcutier!

•\

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

GRANDE VENTE de machines à É_ÈÊ _̂ _̂ _̂ ^̂ _^coudre d' 8^̂ ^̂ ^ *̂ ^^^^

OCCASION Jf  ̂I I
et de DÉMONSTRATIONS toutes &mWÊÊÊÊL\ W 

Ĵmarques dès Fr. 190.- révisées %MMHHHIMÉÉ8i^e^îavec garantie ^̂ _ _̂Y\\_mm^̂ B9^̂ -̂--_^

G. TOR CIVIA -elna I
Av. Ld-Robert 83 - Cp 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds !

Centre de couture et de repassage
Hôtel-de-Ville 6, Cp 038/25 58 93, Neuchâtel

I IFHTRF Sflî taP's " rideaux
tliiniiiiiiiiMiaiHiiTïïitiiiniiMiiiniiiiiinj iiiiwifliiMiiiill ^fj I ̂

I . __ W_ WS__W_ POSE GRATU.TE

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
<& 039/28 70 75

I HEEEEEI
I La couche avec I adhésif réajustable
I . i .u ii . ii iiiiiiiii ^̂ ^^^^\___ _m_m mm ^Siîm^' -. A -— m
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paquet économique

Fr. 23.90
moins Bon Fr. 4.—
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I pharmacielldrogueriel
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¦J2B 23oo la chaux-de-fonds
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I laboratoire homéopatique
i 1 > LLi DWJJ—

^
QJ

UJ 
l

Par des chemins difficiles et à la mauvaise saison, faites-vous livrer à domicile !..
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Des affaires exceptionnelles!
dans le magasin et les vitrines

Foulards 50%
Parapluies 50%
Etain, porcelaine 50%
Maroquinerie 30 à 50%
Livre d'adresses 30 à 50 %
Album photos 30 à 50 %
["CASCADE GARDEN CôLOURS !
' le nouveau maquillage RUBIN OIE IN
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Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

Avez-vous vu nos vitrines?

mUERDP n̂iBËËI I I
Cuisinière électrique en vitro-céramique Hj

PRIX VITRIFIÉ! I 1
rx. wm«=>\ I

Hl ^B¦ 3 " B

t  ̂ I S

• 4 zones de cuisson à rayonnement B
• Plan de cuisson en vitro-céramique B
• Four autonettoyant S
• Gril infrarouge S
• Tourne-broche à moteur H
• Tiroir à ustensiles WÊ
• Swiss finish S
• Modèle E1418/08 380V et 220V B

Autres modèles 3 plaques Fr. 548.- H;
4 plaques Fr. 698.- B

En vente chez votre concessionnaire Ê̂
de confiance: WÊ

Toulefer SA I ï
Quincaillerie S

Place Hôtel-de-Ville B2300 La Chaux-de-Fonds B



L'entourloupe [ à  agenda

Michel Golabru. Dans L'entowloupe, un formidable numéro d'acteur

Septième spectacle de 1 abonnement
de Musica-Théâtre, L'entourloupe est
présentée dimanche 3 février, dès 20 h.
30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Michel Galabru assume avec la pres-
tance et l'à-propos qu'on lui connaît le
rôle principal. A ses côtés, Pascale
Roberts lui donne une réplique toute
de finesse. Mais L'entourloupe, que
raconte-t-elle donc ?

Sophie, bonne à tout faire des Gen-
sac, installe un micro dans la salle de
séjour de la villa de ses patrons, et
vérifie que son complice invisible
entend bien tout ce qui se passe. Et il
va s'en passer de belles... Paul Gensac
est le PDG d'une entreprise dans

laquelle un savant vient d'être électro-
cuté,., par les bons soins de Gensac
soi-même et de son associé pour le
compte des Soviétiques. Quelques scè-
nes plus loin, le fameux associé de
Gensac n'est autre que l'amant de son
épouse. Les amants ont, entre autres,
projeté d'assassiner le mari gênant. Or
Paul échappe à tout. Ne serait-il pas
renseigné par quelqu'un de sa propre
maison, quelqu'un dont personne ne se
méfierait. Une bonne à tout faire, par
exemple. Et cette bonne à tout faire
ne serait-elle pas Sophie ? Pour calmer
tous ces points d'interrogation lanci-
nante, une seule chose à faire-

drap.)

R. Strauss:
Lieder

tourne-disques

Richard Strauss

D. Fischer-Dieskau, baryton, W.
Sawallisch, piano.

DG 413455-1 (3 X 30). Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: assez bonne.

L'activité créatrice de Richard
Strauss s'étend sur une durée dont l'his-
toire de la musique offre bien peu
d'exemples. Considérée sous l'angle du
lied, elle dépasse en effet trois quarts de
siècle si l'on y inclut les œuvres de
l'enfance ! Le présent coffret nous pro-
pose approximativement le tiers de
cette production, c'est-à-dire qu'il con-
tient une sélection et non une intégrale
et que de surcroît il ne couvre pas abso-
lument tofit. Pour être plus précis, sont
représentés dans l'ordre chronologique
et par une mélodie au moins, dix-sept
opus compris entre les numéros 10 et 87.
Remarquons au passage que, selon les
périodes considérées, les textes sont
empruntés tantôt à des auteurs établis
du passé, tantôt à des poètes contempo-
rains.

Richard Strauss s'est expliqué sur sa
méthode de travail. On apprend qu'à la
lecture d'un texte, une idée musicale
jaillit parfois immédiatement et qu'«en
l'espace de dix minutes, le lied entier est
terminé». On tombe aussi sur des
remarques plus surprenantes, telles
celle-ci: «Si le poème... ne se trouve pas,
je satisfais également au besoin de pro-
duire et transpose en sons un poème
quelconque me paraissant composable -
mais cela avance lentement, cela sent la
contrainte, la mélodie est visqueuse,
toute la technique doit être mise à con-
tribution...». De telles réflexions expli-
quent probablement, exemples à
l'appui, pourquoi nous demeurons par-
fois plus admiratifs qu'émus. Il faut
ajouter que le meilleur Strauss se
trouve dans les derniers opus.

Les mélomanes savent que Dietrich
Fischer-Dieskau et Wolfgang Sawal-
lisch, artistes de vaste culture et inter-
prètes exceptionnels, collaborent de lon-
gue date à l'opéra, au concert et en réci-
tal. Leurs qualités respectives, ajoutées
à leur complicité, nous valent ces pré-
cieuses interprétations qui ne manquent
pas de scruter chaque détail et de vibrer
à l'unisson.

Fribourg: Des artistes différents
Une autre forme de vernissage...
L'expression artistique réalisée par les

handicapés mentaux à l'intention de tous...
Les adultes handicapés mentaux de La

Farandole, Neuveville 1, Fribourg, exposent
leurs tableaux.

La peinture et l'expression artistique [ont
partie intégrante des activités quotidiennes des
ateliers, ce qui permet aux pensionnaires de
trouver un champ dans lequel leur développe-
ment personnel peut s'exercer.

L'exposition des œuvres réalisées à la
Galerie de la Cathédrale présente un nombre
de techniques variées: sérigraphie, linogra-
vure, tiatik, gravure sur bois, monotype, goua-
che, encre, etc..

Les travaux de Benoît Comba et de Rose-
marie Pilrro méritent une attention particu-
lière en raison des compositions de couleurs
fort bien structurées pour le premier et d'un
souci du détail extrême pour la seconde.

Le visiteur réceptif sera entraîné dans un
monde dépassant ses capacités Imaginatives et
il pourra éventuellement redécouvrir, à travers
les réalisations des personnes handicapées
mentales, des éléments de sa propre personna-
lité ignorés jusqu'alors.

L'exposition, qui peut servir de passerelle
entre notre monde dit normal et celui des han-
dicapés mentaux, mérite recommandation rien
qu'à ce titre.

L'exposition était ouverte du 25 au 30 jan-
vier 1985.

L'institution La Farandole, ateliers proté-
gés et home d'accueil pour handicapés men-
taux adultes, se situe actuellement dans des
locaux appartenant à La Providence, à la rue
de la Neuveville 1, à Fribourg.

Les ateliers et le home d'accueil doivent sans
cesse s'agrandir pour répondre aux demandes
d'admission nouvelles. On sait statistiquement
que le canton de Fribourg aura besoin, dans les
dix prochaines années, de plusieurs dizaines de
p laces de travail et d'hébergement nouvelles
afin de pouvoir répondre aux nombreuses
demandes.

Actuellement ce sont 71 personnes qui tra-
vaillent dans la maison. La p lupart des adul-
tes vivent encore à domicile et sont donc pris
en charge par les parents ou les frères et
sœurs. Une grande partie des pensionnaires
de La Farandole accomplit les trajets quoti-
diens de manière autonome.

Le home d'accueil offre l'hébergement à
tous ceux qui ne peuvent, pour des raisons géo-
graphiques ou familiales, se rendre régulière-
ment à domicile. Actuellement le home
accueille 16 personnes.

Six pensionnaires vivent depuis le 1er avril
1984 dans un appartement Sous supervision
éducative, ils forment une petite communauté
de vie, dans laquelle ils assument les principa-
les tâches liées à leur entretien et à celui de la
petite collectivité, (cp)

Le jazz en France: Garnet Clark + Garland Wilson + Teddy Weatherf ord
Pathé Marconi continue la publica-

tion des précieux documents Swing,
tous gravés en France. EMI PM 231
155 2561 réunit trois pianistes dont
une douzaine de mélodies avaient
connu l'édition 78 tours. C'est avec
étonnement que Weatherford (pianiste
de couleur aux côtés de Aimstrong
chez Erskine Tate) sera découvert. Sa
belle technique, sa puissante main gau-
che l'ont fait apprécier par Tea for
two, Weather blues, Maple leaf rag,
réunis ici. Repiquages remarquables.
Garland Wilson nous a conquis par son
Blues I love to play !

EARL HINES
Pour tous ceux qui ont eu le privi-

lège d'assister au récital de Hines en
notre Théâtre dans les «Sixteens», les
présents enregistrements parisiens du
27.5.65 Pathé Marconi EMI PM 231
155 2611, en sont la réminiscence. Ils
reprennent effectivement ces gravures
où «Father» développe toutes les facet-
tes de son énorme talent: I surrender
dear, I cover the waterfront, Because
of you, Sweet sue, On the sunny side, I
can't give you, qui ont autant de succès
que de réussites. La qualité du piano
Steinway sur lequel il s'exprime est
totalement restituée dans des con-
ditions techniques idéales.

SAMMY PRICE: BOOGIE
WOOGIE PARISIENS 1956

En soliste, ou avec Pops Foster
basse, Moore drums et Guy Laffite
ténor + Berry trompette, le prince
noir du clavier, ambassadeur de l'art
américain, a très largement joué en

France depuis le Festival de Nice en
1948. C'est au terme d'une vaste tour-
née européenne en 1956 qu'il a réalisé
les présentes acétates Pathé Marconi
EMI PM 231 155 2601, occasion de
réentendre Pops Foster et sa basse qui
slappe comme nul autre ! Price affec-
tionne particulièrement le boogie et
nous gratifie aussi de blues remarqua-
bles, tel Jelly-Roll Junior.

BILL COLEMAN

Bill est incontestablement le Noir le
mieux connu de notre région par les
nombreux concerts qu'il a donnés.

Coleman (dans son autobiographie)
se remémore ses premiers enregistre-
ments européens le 25 novembre 1935 à
Paris Pathé Marconi EMI PM 231 155
2571. Il relève l'excellence du pianiste
Clark. After you've gone, Coquette,
Stompin'at the savoy, Alexander's rag-
time band — sans omettre Joe Louis
Stomp, plaque publiée sous son nom en

janvier 36 - feront les délices des admi-
rateurs de ce trompettiste, malheureu-
sement disparu en août 81.

De très longs et détaillés commen-
taires complètent cette série, précise et
intégrale pour les collectionneurs.

j a z z

LOUIS ARMSTRONG DANS DES
CONCERTS INÉDITS

Octobre 1959, Louis et ses Ail stars:
Trummy, Hucko, Kyle, Barcelona et
Velma Middleton donnent dans une
base militaire à Biloxi un concert
«monstre» par sa durée (36 mélodies
jouées). Inconnu jusqu'ici, Black Lion
l'édite partiellement avec St Louis
blues, That's my désire, Blueberry hill,
qu'Ex Libris distribue en Europe con-
tinentale sous réf. 2168274. Cet album
tire son titre Mahogany Hall Stomp
d'une gravure de Los Angeles en octo-
bre 1957 avec Hall clarinette. Les
autres thèmes proviennent tous de
concerts d'exception.

BEN WEBSTER
Ex Libris n'en reste pas là et com-

mence la diffusion d'une série plus évo-
luée, avec 13 disques dont: 111, Jacquet,
Monk, Kessel, Gordon, Pettiford, Grif-
fïn. Le saxo-ténor Webster Black Lion
30 137 distrib. Ex Libris, trouve sep-
tembre 65 une équipe danoise homo-
gène, de douze artistes qui profilent
cette série, ici sous l'emprise d'Elling-
ton, chez qui Webster collabora lon-
guement.

NEW ORLEANS SUITE PAR
L'ORCHESTRE DUKE
ELLINGTON

Au tout début de 1970, George Wein
- producteur du Festival de Newport -
commande au Duke une œuvre intitu-
lée: New Orléans Suite. Enregistrée le
27 avril pour sa phase initiale, elle
groupe un big band de rêve, C. Wil-
liams, M. Ellington, Gonsalves, Car-
ney. Pour les Portraits of Bechet,
Aimstrong, Braud, Mahalia Jackson,
Johnny Hodges que nous admirions
dans Bourbon street est absent, décédé
subitement le 11 mai, 48 heures aupa-
ravant... et Russe! Procope lui supplée
dans une similitude de style qui le
ferait prendre pour Barney Bigard ! et
qui étonnera tous les fervents de
l'orchestre d'Ellington de ses débuts.
(Second line LP Atlantic réf. distrib.
Ex Libris 2168229).

STAN KENTON EN 1953
À BERLIN

Duke Records D 1022 [distrib. Plai-
nisphare] reprend un concert du
28.8.53 à Berlin. Dans les années cin-
quante, tous les jeunes solistes de la
West-coast (Rogers, Rossolino, Nie-
haus, Shank) se sont rencontrés chez
Kenton, pianiste-compositeur blanc,
comparé par certains à Louis ou Duke
pour leurs Big Bands...

Leur nervosité d'exécution les fit
nommer «l'usine à jazz» pour des
orchestrations exécutées par d'irrépro-
chables techniciens, qui à 27 et 40
musiciens ont remporté 15 référen-
dums dans Playboy, Down Beat ou
Métronome. R. Quenet

Les 60 gagnants au complet !
Au spectacle avec L'Impartial

Ils sont donc bien une soixantaine
ceux-ci qui, les 1er et 2 février pro-
chain, assisteront pour pas un sou
au tout nouveau spectacle que
Pierre Miserez présente au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Il fallait
répondre aux questions de notre
concours du 17 janvier dernier pour
pouvoir bénéficier de l'action de
promo-spectacle de L'Impartial.
Bref, Pierre Miserez a 33 ans; il est
né à La Chaux-de-Fonds; le titre de
son premier spectacle est «One man
seul». Voilà donc ce qu'il fallait nous
faire parvenir pour pouvoir partici-
per au tirage au sort. Ont correcte-
ment répondu:

Iront assister au spectacle de Pierre
Miserez vendredi 1er février: M.
Augusto Stocco, Doubs 61, Ville; Mme
Duvanel Josette, Parc 1, Ville; Mme
Mauley Denise, Charrière 42, Ville; M.
Nicolet Daniel. Chapeau-Râblé 3, Ville;
M. Baumann Henri, F.-Dubois 12, 2400
Le Locle; M. Liard J.R, Francillon 20,
2610 St-Imier; Mme Wicky Agnès, Ter-
tre 9, Ville; M. Cerf Pierre, Stand 12,
Ville; Mme Genzoni Marie- Claire,
Industrie 16, Ville; Mme Debrot
Ginette, Midi 10, 2052 Fontainemelon;
Mme Hippenmeyer Eliane, Chevreuil
43, Ville; Mme Aellig Agnès, Doubs 65,
Ville; Mme Mumenthaler Mariette,
6549 Cauco; Mlle Coulin Florence, D.-
P.-Bourquin 13, Ville; M. Foires Jean-
Claude, ler-Mars 9, Ville; Mme Metz-
ger Jeannine, ler-Août 32, Ville; Mlle
Schmitz Marguerite, Rosiers 12, Ville;
Mme Montandon Ariane, Reuse 5,
Ville; M. Angehm Ch., Rte de Bâle 5,
2525 Le Landeron; M. Beuret G., Doubs
65, Ville; Mme Ruegg Francine, Tourel-
les 9, Ville; M. Catin Didier, Louis-
d'Orléan 22, 2000 Neuchâtel; M. Faivre
Charles, Avocat-Bille 12, Ville; Mme
Hêche Claudia, Helvétie 31, Ville; Mme

Jornod Evelyne, Croix-Fédérale 30,
Ville; Bois L., Prairie 1, Ville; M. Hefti
Pierre, Ph.-H.-Matthey 29, Ville; Mme
Ducommun Renée, Jardinière 91, Ville;
Mlle Barben Marianne, Gdes-Crosettes
16, Ville; Mme Wàfler Pierrette, La
Combe-du-Pelu, 2333 La Perrière.

Iront assister au spectacle de Pierre
Miserez le samedi 2 février, à 20 h. 30 au
Théâtre: Mme Durig Françoise, Abra-
ham-Robert 51, Ville; Mme Naula
Lucienne, Prairie 29, Ville; Mlle Genil-
loud Denise, Nord 208, Ville; Mme
Allenbach Anne-Marie, Combe-Grieu-
rin 45, Ville; M. Droz Albert, Forges 41,
Ville; Mme Dubois Christianè, ler-
Août 6, Ville; Mlle Sester, Joux-Péli-
chet 35, 2400 Le Locle; Mme Thomet
Isabel, Nord 206, Ville; Mme Mugeli
Cécile, Paix 60, Ville; M. Heiniger
Robert-Alain, Doubs 5, Ville; Mlle
Jeandupeux Anne, Point-du-Jour 22,
Ville; M. Calame Jean-Claude, Tilleuls
7, Ville; Mlle Daucourt Martine, Cha-
pelle 9, Ville; Mme Vuilleumier, Zim-
mermann 14, 2053 Cernier; M. Paolini
Jean-Jacques, Crêtets 69; Mlle Mathey
Catherine, Foulets 11, Ville; Mme
Scheidegger Hélène, Chapelle 6, Ville;
Mme Bonnet Christianè, 2325 Les Plan-
chettes; M. Kuhn André, Grenier 22,
Ville; Mlle Droz Florence, Helvétie 48,
Ville; M. Queloz Nicolas, Valangines 14,
2006 Neuchâtel; Mme Willen Rose-
Marie, Sagne-Eglise 135, 2314 La
Sagne; M. Marendaz Jean-Luc, Helvé-
tie 16, Ville; Mme Thommen Micheline,
Marronniers 2,2052 Fontainemelon; M.
Boillat Lucien, Emancipation 26, Ville;
Mme Neury Maiylise, Temple-Alle-
mand 113, Ville; Mme Nikles Germaine,
Gare 22, 2613 Villeret; Mme Ruegger
Alice, Serre 22, Ville; Mme BreUvet
Annie, Pas.-de-Gibraltar 2B, Ville;
Mme Béguin Annely, Marmoud 2, La
Sagne

Solistes: C. Henkel et J. Bau-
mann. Orchestre radio-symphoni-
que de Berlin, dir. J. Starek et M.
Caridis.

Schwann VMS 1628. Enregistre-
ment numérique. Premiers enregis-
trements.

Qualité technique: satisfaisante.

Eugène d'Albert (1864-1932): pour
les mélomanes d'aujourd'hui , le souve-
nir d'un pianiste célèbre plutôt que
celui d'un compositeur. Il laisse pour-
tant, dans le domaine de l'opéra princi-
palement, une production non négligea-
ble et est également l'auteur méconnu
d'un concerto en un mouvement pour
violoncelle qui, sans pouvoir rivaliser
tout à fait avec les cimes du genre, n'en
est pas moins très intéressant. On
pourra lui reprocher un certain manque
de contrastes dynamiques mais les pos-
sibilités expressives de l'instrument
soliste sont exploitées avec un bonheur
évident et la solidité de son plan ne fait
aucun doute.

Pour Robert Volkmann (1815-1883),
la situation est encore pire, car on
ignore souvent jusqu'à son nom. L'uni-
que concerto pour violoncelle qu'on lui
doit rappelle par son esthétique celui de
Schumann (il était d'ailleurs l'ami de
l'auteur du Carnaval) dont il n'est nul-
lement indigne. Ici encore une heureuse
surprise et des interprètes tout à fait
convaincants.

J.-C. B.

D'Albert et Volkmann:
concertos pour
violoncelle



r ° 1URGENTI Nous engageons:

tuyauteurs
monteurs

soudeurs qualifiés (radio)
menuisiers

et autres corps de métiers. Prestations
et conditions sociales élevées

06-17547

MCêEA
SERVICE

Placement da personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

k )

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 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'/2 pièces moderne et indépendant dans
une villa située dans un quartier tranquille de Bienne.

Nous offrons

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

Nous remercions

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

M Nous sommes une entreprise générale S
m active dans tous les domaines de la ¦
H construction. m

m Nous cherchons pour notre nouvelle m
H succursale â Neuchâtel un M

I Conducteur de travaux I
m (arch. ETS ou équivalent) S
¦ sérieux, expérimenté, capable de travailler I
H indépendamment. ¦
ij| Les constructions à réaliser sont surtout M
M des bâtiments industriels et commerciaux. S
™ Nous demandons un grand engagement ¦
m pour lequel nous sommes prêts f|
M à payer un salaire adéquat. ||
H Veuillez adresser les offres manuscrites il
M ainsi que tous les documents usuels à: B

I J_t^  ̂Alfred Muller SA I
H I Entreprise générale B
^L 

25

-1268« ¦ ¦ 
J 

Case postale 1521, 200? Neuchâtel M

RS« wm DÉPARTEMENT DE
i 1 L'INSTRUCTION
È j ! PUBLIQUE

i l  A la suite du départ à la
retraite de la titulaire, un
poste de

bibliothécaire
à temps partiel

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

Exigences:
— formation de bibliothécaire, de docu-

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

! Entrée en fonction: 1er avril 1985.

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

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique,

î p 038/22 32 70 ou 038/22 39 25.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
février 1985. 29-119

i Entreprise de construction

<^§ >̂\ u /
\ T /

\7
cherche à engager

machinistes
ouvriers qualifiés
en maçonnerie
ou génie civil

! Des personnes dynamiques faisant
preuve d'initiative, avec formation
adéquate, trouveront au sein de notre
entreprise un travail intéressant.

1 Adresser vos offres à:

PRO ROUTES SA
Route de Reconvilier 1

2710 Tavannes-0 032/91 25 50
6-1713) \ Abonnez-vous à L'Impartial

Cl j i Ùi
__

\ 1 K̂mmm~mmm— '

¦ Jeanneret 18 ¦ Tél. 039 31 41 22
2400 Le Locle

cherche
pour le 1er avril ou date à convenir un

jeune peintre en
carrosserie
avec CFC
Faire offres, ou se présenter à la
carrosserie Oes 91 494

DËLVOTËC SA"1
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, Dpt assemblage,
un

TECHNICIEN
en électronique
bénéficiant de quelques années d'expérience dans le câblage et le
montage de machines de précision.
Entrée en fonction: tout de suite.

Pour la Direction Marketing

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances de l'anglais et du français.
Travail varié et intéressant comprenant les relations avec un réseau
mondial de distributeurs.
Horaire libre.
Entrée en fonction: fin février ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Service du personnel, Champ-Nauger 2,
2416 Le* Brenets. 87.303

-ë9 
MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la répara-
tion de presses et machines diverses
ainsi qu'à d'autres travaux de mécanique
trouvera un travail intéressant et varié.

Chez

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,

ff 039/31 57 55 28.1054

Entreprise de construction routière, génie civil et béton armé,
en pleine expansion, située dans le Jura bernois, cherche à
engager pour entrée immédiate ou à convenir

1 conducteur
de travaux

1 contremaître
Nous demandons: — sens de l'organisation,

— expérience dans la conduite indé-
pendante des chantiers,

— esprit d'initiative et goût des respon-
sabilités,

— calcul des soumissions, métrés, fac-
tures.

Nous offrons: — place stable,
— possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre 06-568 953 PUBLICITAS, Bienne.

B C C
la banque qui offre davantage

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service des paiements

(travaux de saisie sur ordinateur,
principalement)

à titre d'auxiliaire
quelques jours par mois

| (surtout entre le 25 et le 5 du mois suivant)

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite à

Banque Centrale Coopérative SA
Av. Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 2610

m_______S___________
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Le Home d'enfants de Courtelary met
au concours un

poste d'éducatrice
Conditions requises:

— si possible diplôme délivré par une ,
école de service social,

— formation jugée équivalente,

— aptitudes à travailler en équipe
dans le cadre d'un internat sco- j
laire,

— âge minimal: 22 ans.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au
4 février 1985 à la direction du Home d'enfants,
2608 Courtelary, £J 039/44 11 27. oe-izo 113

( : ^L'Institut neuchâtelois de microbiologie
cherche pour fin mars 1985 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, £7 039/28 74 77. 28-32337

V )

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

dessinateur
en béton armé

Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, sous chiffre 87-1210 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

BOULANGERIE-CONFISERIE
de Neuchâtel

cherche pour date à convenir

un boulanger-pâtissier
un confiseur

Place stable. Bon salaire assuré. Con-
gés réguliers.

Faire offres sous chiffre 87-1209 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2 Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir un

monteur-électricien
Travail indépendant: dépannage,
chantiers et téléphone.

Poste à responsabilités.

Salaire intéressant pour personne
capable et sérieuse. 93-318

miohei eroraélectricité
272b SAIGNELEGIER
TEL039/51 21 22

Maîtrise fédérale

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

jeudi
samedi

________________________ OFFRES D'EMPLOIS ____MÊ____________W_m



Nous cherchons pour début août un

apprenti
mécanicien-autos
S'adresser:
Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66,

<& 039/ 28 66 77, La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Loewer. 2022

| ÉLECTROTECHNIQUE |
Une entreprise romande à rayonnement international, spécialisée dans la fabri-
cation et la commercialisation d'articles de haute technologie, dynamique et
en pleine expansion, nous a mandaté pour la recherche et la sélection de son

CHEF PUBLICITÉ
auquel sera confiée en priorité la responsabilité de la conception et de la réali-
sation des catalogues, descriptifs techniques, stands d'exposition et supports
marketing divers.

• formation de base technique, de préférence niveau ETS en électrotechnique ou élec-
tricité (courant faible) ; si possible diplôme de technicien en publicité

• expérience pratique de plusieurs années dans une fonction semblable

• goût pour la présentation artistique d'articles techniques de haute technologie;
esprit ouvert et Imaginatif

• aisance à traiter avec les professionnels de la branche (graphistes, photographes,
imprimeurs)

• langue maternelle française, avec excellente maîtrise de rédaction; bonnes notions
d'anglais et d'allemand techniques.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1923
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

89.7866 1

IBHbHJI
Nous cherchons

représentants -
gains intéressants pour fort vendeur
dans secteur réservé.

Faire offre manuscrite avec photo
sous chiffre 06-940189 à Publici-
tas, case postale 255, 2610 Saint-
Imier

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
(p 038/24 31 31 s? «7

coniooooûcro
IE IOCLE f f f  f f SUISSE

Notre entreprise jeune et dynamique est en pleine
expansion et pour faire face à la forte demande de nos
produits, nous engageons:

1 mécanicien
de précision
pour notre département montage

1 tourneur
qualifié

1 rectifieur
qualifié pour la rectification intérieure et extérieure

Les personnes appréciant un travail varié et intéressant
sont priées de faire leurs offres par téléphone.

Salaire en fonction des prestations.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M.-Piaget 18, Le Locle,

0 039/31 82 95. 91 192

(Recherches Economiques et Techniques)
Nous cherchons à entrer en contact, pour notre mandant, une entreprise en pleine
expansion, travaillant dans le secteur de la micromécanique et située dans le can-
ton de Neuchâtel, avec le futur

agent de méthodes
Option: analyse de la valeur

Profil du poste
Rattaché au responsable du service QUALITÉ-MÉTHODES, le nouveau collabora-
teur aura pour mission

— L'ANALYSE DE LA VALEUR des produits, pièces constitutives, aux niveaux:
conception, exécution, assemblage, contrôle qualité,

— la conception et la construction des outillages, appareils de contrôle,

— l'élaboration des gammes, la précalculation, la postcalculation,

— l'amélioration des postes de travail.

Profil du candidat
— diplôme d'ingénieur EI/ETS/HTLou formation équivalente,

— expérience confirmée d'agent de méthodes notamment dans le domaine de
l'analyse de la valeur et de l'assurance de la qualité,

— aptitude à s'intégrer à un team de travail, excellent contact humain, sens de
l'initiative et de l'organisation,

— âge: 30 à 45 ans.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, manuscrits, préten-
tions de salaire) sera traité avec entière discrétion et est à adresser à:
R ET SA (Recherches économiques et techniques),
12, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. Référence: M C. Bobillier.

91-476

P.-A. nicolet SA
Alimentation et vins en gros

engagerait

chauffeur-livreur
avec permis C

Place stable - Semaine de 5 jours

Se présenter Charrière 82, La Chaux-de-Fonds zes?

Nous cherchons, à GENÈVE, pour
entrée immédiate,

un collaborateur
jeune et dynamique ayant fait son
apprentissage dans les assurances.
Cette personne serait chargée de s'occu-
per de la gestion d'un important porte-
feuille.
Faire offre détaillée sous chiffres
200-2131, ASSA, Annonces Suisses
SA, 1211 Genève 4 8239403

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

dactylo
Ecrire sous chiffre JH 2220 avec
curriculum vitse au bureau de
L'Impartial.

H| IPfll DÉPARTEMENT DE
È ; L'INSTRUCTION
É ! PUBLIQUE

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

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

Exigences:
— formation commerciale ou apparen-

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

sation,
— goût pour les contacts avec la jeu-

nesse.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 février 1985. 29119

Pour compléter son équipe

-_-_ {4t
il CAFé qui ïON SÀWXL. *T " û

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, une jeune

aide employée de bureau
bilingue (français-allemand) pour le
traitement des commandes.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae et photo à La Semeuse,
case postale 148, 2301 La Chaux-de-
Fonds 91 81

^
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JLmi JullQu tous corps
=JJwraww S)de metiers

pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
^_Z!î^LV 039/23 27 28S

1 ' I Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour I emploi
Tout simplement à votre service
Avenue L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

> w £5 039/23 27 28

Nous cherchons pour emploi fixe:

un(e) secrétaire de direction
trilingue, français, allemand, anglais

Entrée immédiate

Prendre contact par téléphone 2178

H W €f <*̂
?
T Av" Léopold-ftobert 109

I Â&£> ». 2300 La Chaux-de-Fonds

\ ẐtLKTM** A 0 039/23 70 77

^J^MLLA
Nous cherchons

un assistant à la
direction technique
Profil souhaité:

— Technicien en mécanique ou d'exploitation;
— Expérience de l'organisation du travail, plani-

fication et ordonnancement;
— Expérience dans la fabrication de machines

automatiques;
— Connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus.

un mécanicien
pour notre département de sous-traitance mécanique

Profil exigé:
— Connaissance de l'acheminement , ordonnan-

cement et estimation des coûts;
— Connaissance de l'allemand indispensable.

un mécanicien
de précision
pour travaux de mécanique générale

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Horaire variable
Prendre rendez-vous par téléphone 2553

Comète & Sanzal S. A.
0 039/26 57 33

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

secrétaire
j à temps partiel

Nous demandons:
' — être en possession du CFC d'employée de

commerce
— esprit d'initiative et sens de l'organisation

Nous offrons:
— horaire selon entente
— travail intéressant et varié au sein du départe-

ment expédition
' — salaire selon capacités

— avantages sociaux d'avant-garde

Faire offre avec curriculum vitae à Comète & Sanzal SA,
2304 La Chaux-de-Fonds. 2055

Publicité intensive, publicité par annonces

________________________ OFFRES D'EMPLOIS ______________W______m
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS M
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA j¦¦UN
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 parve-
nir leurs offres de services par écrit à notre service du
personnel ou à prendre contact avec notre chef du per-
sonnel, pour tous renseignements complémentaires
</7 038/54 11 11 int. 214, 2052 Fontainemelon.

28-12

Ç*mr\ ZURICH
ŒHH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre ser-
vice externe de l'agence de La
Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur ou
collaboratrice

énergique et organisé(e).

Nous apprécions une ex-
périence dans l'assurance.

L'activité est indépendante et
lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons: — prévoyance familiale en cas
de maladie et accidents,

— salaire fixe, frais et commis-
sions,

— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peu-
vent téléphoner au 038/24 21 21 et demander
M. G. Broch. Agence générale, faubourg du
Lac 43, 2001 Neuchâtel. 2B-00

m_______________________ m______________ \

MARET SA, 2014 Bôle
Entreprise spécialisée dans la fabrication de diver-
ses pièces de haute précision en matériaux durs,
destinées à des technologies de pointe, cherche
pour entrée immédiate:

micromécanicien
possédant de solides connaissances en micro-
mécanique, pour l'exécution d'outillages miniatu-
res de haute précision destinés à de nouveaux
développements

mécanicien-électricien
possédant des connaissances en micromécanique
et en électronique, capable de s'occuper d'une ma-
nière autonome des installations électriques des
machines

personnel masculin
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision, le réglage de
machines et le contrôle. Une formation d'aide
micromécanicien ou l'expérience pratique des
matériaux durs seraient appréciées

ouvrières
pour travaux fins et précis. Horaire de 6 h à 1 2 h ou
de 12 h à 18 h.

Faire offres manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels à MARET SA, 43, ch. des Croix,
2014 Bôle. 28.6*1

________________________________________

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



Mon petit chat Typhon
Fait toujours ronron
Il est trop petit
Pour manger des souris
Typhon aime bien les pelotes
Et il les tricote
Il fait des mathématiques
Avec son ami Loïc
Mon petit chat
Aime le chocolat

2e Cernil-Antoine

Typhon

Escalettres

jeux

On doit former de nouveaux mots en ajoutant à chaque ligne la lettre indiquée
gauche de l'escalier.

SNOX
3X1*13 ¦ SNOX3XIX • SMOHIX3 - SNOXIX • SNOIX • UIOS • IOU :s3svod?x

Françoise 4e

xnsixvsvx
XI23IXVSV • UH3XXVS ¦ 30LXV3 • SX X H S  • 3SÛJ, • Zf l S  -sBsuodf u

Jacques 4e

Les choses utiles
C est embêtant d'être un crayon
Car chaque fois qu'on casse: un juron I
C'est bête d'être une règle
Car quand on ne va pas droit: un coup

de doigt I
C'est idiot d'être un bouquin
Car quand on n'est pas bien: un coup

de poing !
C'est stupide d'être un cahier
Car quand on est terminé: un coup de

pied!
Geneviève 6e

Jeu des 10 différences

Entre le dessin No 1 et le dessin No
2, il y a 10 différences. A toi de les
découvrir:

•aipneS tj
^nsq ua suiotn ua eninaj aun ¦ & II "9

•anâuoj
snid }sa a}ioip ç ^nsq ua a8i} Bq 'g

•uouSidureip puBjâ
ai jns sutoui ap 9vpe% eun B JC JJ -f

•sjnajj xnap
sap sgid }O2JBOS3 un anbireui u "g

•peid
ap snjd B(U uou3tdureip ?j^ad eq "g

•JTOU snjd }sa,u mrasioj ap oaq aq -x

•neasioj ap ananb BJ ap said )sa
tnb jnay BI ij are^çd un anbireui \\ *QX

*sn[d ua saonurei sap
B uouâidureip pirej S np patd aq •_

•aredsip B aqotreâ
ç SBq ua sjnajj sap eun,p aj ;uao eq -g

•a ĵnoo snjd ̂ sa oaq uos sirep
lirai) nsasioj anb mag BJ ap a3p Bq 'i

Deborah 4e

L'hiver
Je plains les animaux. Dans

les bois, les lapins doivent geler
et les écureuils aussi. Les
renards doivent avoir faim. Les
cerfs mangent les bourgeons.

Avec le vent, des arbres tom-
bent et des animaux sont peut-
être blessés

David 3e

En rentrant de l'école, mardi
matin, j'ai perdu ma botte
dans un trou. J'ai enfoncé jus-
qu'au genou.

Les routes étaient blanches
et très glissantes.

J'ai vu un chat qui était
enfoncé dans la neige. Je l'ai
libéré et il m'a donné un grand
coup de langue à la figure.

En rentrant chez moi, j'ai

ete presque emporté par le
vent.

Un homme est sorti pour
prendre sa voiture mais il est
revenu car l'auto ne marchait
plus du tout et la porte du
garage était coincée.

Philippe 3e

A la suite
d'une visite au
Musée paysan

Le ski d'antan: Jadis, les skieurs
fixaient leurs skis aux souliers par des
courroies de cuir et glissaient sur la
neige avec un seul bâton.

Le bob: Autrefois, cinq personnes
s'asseyaient sur un bob. L'une pilotait,
une autre freinait et les trois dernières
faisaient du poids.

La promenade en traîneau: Un che-
val tirait le traîneau pour promemer
les gens. Une capote de cuir noir les
protégeait de la neige et du vent. Une
chaufferette à charbon gardait leurs
pieds au chaud.

Le déblaiement de la neige: Au
début du vingtième siècle, pour
déblayer la route de La Vue-des-Alpes,
il fallait au moins six chevaux costauds
qui tiraient un triangle. Deux hommes,
à l'arrière, le guidaient au moyen de
poutres. 3e Citadelle

Le Centre d'orthophonie
Le Centre d'orthophonie est un

service communal, subventionné
par l'Etat.

Ce Centre est en priorité au ser-
vice de la population, mais colla-
bore avec les différents milieux
dans lesquels vit l'enfant, dont
l'école. Les enfants peuvent être
signalés directement par leurs
parents, même si le problème a des
répercussions scolaires. Le signale-
ment peut également se faire par
l'enseignant au moyen de formulai-
res adéquats — déposés à la direc-
tion de l'école — et qui exigent
l'accord écrit des parents ou du
représentant légal.

Les enseignants, d'autres ins-
tances aussi, peuvent orienter vers
le Centre d'orthophonie tout enfant
(des niveaux école enfantine, pri-
maire ou secondaire quelle que soit
sa langue maternelle), dont le
symptôme de trouble est d'ordre
langagier.

Les orthophonistes s'occupent
du diagnostic et du traitement de
tous les troubles du langage oral
(défauts de prononciation, bégaie-
ment, nasonnement, retard de lan-
gage et de parole, dysphasies, dys-
phonies, troubles langagiers en rela-
tion avec une déficience auditive ou
motrice, etc.) et du langage écrit
(troubles grapholexiques, dyslexies,
dysorthographies). Au cours des
premiers entretiens avec l'enfant et
ses parents, l'orthophoniste s'atta-
che à définir la place du symptôme
de trouble langagier dans la problé-
matique générale de l'enfant. Si
besoin est, et dans le but de choisir
la meilleure prise en charge possi-
ble, l'orthophoniste demande l'avis
de différents spécialistes (selon les
cas: médecins ORL, pédiatres,
neuro-pédiatres, orthodontistes,

pédo-psychiatres, psychologues,
psychomotriciens, etc.).

La collaboration des orthopho-
nistes avec le corps enseignant est
souhaitable et doit se faire avec
l'accord de l'enfant et de ses
parents, tout en respectant les limi-
tes du secret professionnel auquel
les orthophonistes sont tenues
quant au déroulement du traite-
ment ou à la situation familiale de
l'enfant. Ceci peut revêtir les for-
mes suivantes: entretiens, conver-
sations téléphoniques, visites de
classes.

Les prestations fournies par le
Centre d'orthophonie sont factu-
rées aux parents (Fr. 10.- la demi-
heure, respectivement Fr. 12.- pour
le premier entretien) et à la com-
mune de domicile des consultants
(Fr. 13.- la demi- heure).

Suivant la problématique,
l'Assurance-Invalidité peut prendre
en charge tout le traitement, selon
des critères définis par la «circu-
laire sur les graves troubles de l'élo-
cution». Une prise en charge ortho-
phonique peut se dérouler de diffé-
rentes façons: contrôles plus ou
moins espacés, traitement intensif
ou séances hebdomadaires, séances
individuelles, parfois en groupe,
mais toujours avec l'assentiment de
l'enfant et de ses parents.

La durée d'une séance varie
entre V* d'heure et une heure, celle
d'un traitement de quelques mois à
quelques années. Une prise en
charge est décidée avec l'accord des
parents, après examen de l'aspect
financier.

Mme E. Nussbaumer
directrice du Centre
d'orthophonie

Cyril 5e

Un arbre en hiver... Une souris qui mange un élé-
phant.
Un singe qui porte un slip
blanc.
Un nœud papillon qui lit un
roman.
Un pou qui traverse l'océan.
Nicolas qui joue avec un
orang-outan.
Un chimpanzé qui embrasse
mes grands-parents.
Une banane qui mange Tar-
zan.
Un macaque qui fait «hi-
han».
Un cheval parlant du prin-
temps.
Mais, ce qui est le plus mar-
rant, c'est un tigre qui danse
avec un gant !

3e Citadelle

Savez-vous ce
qui est marrant ?

Les premiers hommes sont montés dans nos montagnes pour
prendre de la poix.

Ils bâtissaient des petites maisons avec de grands toits pour
récolter l'eau. Les fenêtres étaient petites à cause du froid.

Pendant l'hiver, ces paysans fabriquaient des horloges et des
montres.

2e Cernil-Antoine

Les premiers habitants des Montagnes
neuchâteloises

revu et corrigé par les enfants

I
Impossible

Une chose impossible, c'est par
exemple, que je ne pourrai
jamais aller sur la lune.

Injustice
Quelqu'un se fait gronder parce
qu'il a lancé ses crayons à tra-
vers la classe et ce n'est pas lui,
c'est injuste. C'est quand quel-
qu'un fait des méchancetés con-
tre Dieu.
C'est quand quelqu'un fait une
bêtise et dit que c'est l'autre.

Intelligence
Ce que j'ai, bien sûr ! C'est faire
des choses que d'autres ne pen-
sent pas à faire.
Quand on garde tout dans la
tête.

J
Jalousie

C'est quelqu'un qui a un jouet
et l'autre dit: «il n'est pas
bien ! » parce qu'il le veut.
C'est quand on donne à tous
quelque chose, sauf à un.

Jeunesse
C'est quand on devient grand et
quand on attrape la puberté.
C'est quand on n'a pas de crise
cardiaque qui nous fait vieillir.
C'est la période des bêtises.

Joie
Etincelle qui jaillit du fond du
cœur.

Journal
On peut le lire quand on
s'ennuie et comme cela on fait
quelque chose. C'est comme un
médicament, ça se lit avant le
repas.

le dictionnaire

Les cochons sont très sales et
ils mangent comme des porcs.

Les sangliers sont de la
même famille mais vivent dans
la forêt.

Raphaël 2e

Histoire de
cochons



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Brusquement, à la fin de 1978, un événe-
ment imprévu s'était produit qui avait boule-
versé la situation.

Un jour, la mère supérieure de la Miséri-
corde lui avait demandé de passer la voir. Elle
lui avait annoncé que les religieuses de Cha-
pelle-Blanche, toutes très âgées, venaient de
recevoir l'ordre de quitter définitivement la
région pour rejoindre une autre maison de
leur communauté dans l'Ouest de la France.
Elles ne seraient pas remplacées.

Ce départ inopiné des braves sœurs qui
assuraient depuis si longtemps la couverture
paramédicale de deux cantons du Haut-Pays
avait suscité beaucoup de regrets, été l'objet

de nombreuses manifestations de sympathie
de la part des populations montagnardes.

Par voie de conséquence, la clientèle de
Pierrette Lançon, jusqu'alors clairsemée,
s'était trouvée décuplée. Il lui avait fallu se
charger à elle seule du travail précédemment
effectué par deux religieuses. Ça n'avait pas
été sans lui poser de gros problèmes. D'autant
que sa relève s'était effectuée au début d'un
hiver particulièrement rigoureux.

Froid sibérien, tempêtes de neige, congères,
routes impraticables, même avec des chaînes,
rien ne lui avait été épargné. Heureusement
qu'elle pratiquait le ski de randonnée. Sans
quoi, bien des malades isolés dans les
hameaux perdus aux confins des sapinières,
n'eussent pas reçu, cette année-là, les secours
nécessités par leur état.

Plus d'une fois, au cours de ce terrible
hiver, Pierrette s'était demandée si elle
n'avait pas eu tort de dédaigner les conseils de
Mme Morisod, de ne pas poursuivre ses études
pour devenir médecin ou attachée de labora-
toire dans une unité de recherches médicales.

Puis, peu à peu, le temps avait fait son
œuvre. A présent, elle avait pris son parti de
l'exercice de ce métier ingrat. Elle était défini-
tivement enchaînée à ce pays de froidure et de

neige, esclave de «ses» malades qu'elle soi-
gnait avec autant de dévouement et d'abnéga-
tion que les bonnes sœurs, sans ménager ni
son temps ni ses peines.

Depuis trois ans, elle ne prenait plus de
vacances. C'est à peine si de temps en temps
elle demandait à Mme Boichat, une infirmière
visitante de Maîche, de la remplacer pour une
journée. C'était d'ailleurs toujours à titre de
réciprocité car elle assurait elle-même l'inté-
rim de cette collègue lorsque celle-ci s'absen-
tait.

Bien qu'il fût plus contraignant que celui
qu'elle eût accompli dans un service hospita-
lier, Pierrette aimait son travail. Surtout le
contact avec une clientèle souvent âgée à
laquelle elle apportait quotidiennement le
réconfort de sa présence. Pour bien des mala-
des sa visite était le seul lien existant avec le
monde extérieur au cours de la journée. Car
dans cette région désertée par les jeunes à
cause du chômage, beaucoup de vieillards
vivaient seuls dans les grandes fermes grises
qui avaient abrité autrefois tant de familles
nombreuses.

Elle aimait aussi parcounr en toutes sai
sons les routes et les chemins de la région
Découvrir les magnifiques paysages du Haut

Pays Comtois, les combes, les pâturages, les
sapins, les torrents. Elle éprouvait pour eux
une inépuisable tendresse, saisie par la joie
chaque jour renouvelée de regarder ces
immensités sauvages dans leur immuable soli-
tude.

Et puis il y avait ses parents qu'il lui aurait
été difficile d'abandonner. Son père venait
d'avoir soixante-huit ans. Grand mutilé de la
guerre de 1940 au cours de laquelle il avait
perdu une jambe en sautant sur une mine, il
était resté paysan jusqu'en février 1980. A
part une légère claudication, personne ne
s'était jamais aperçu qu'il portait une pro-
thèse. II avait toujours travaillé aussi vite et
efficacement qu'un homme normal, soit en
conduisant les engins agricoles dans les
champs ou en s'occupant du bétail à la ferme.

Sur l'insistance de sa femme et de ses filles,
Raymond Lançon avait quand même accepté
de décrocher. Il avait vendu la plus grande
partie de son cheptel, loué ses quarante hecta-
res de pâtures et de prés à ses voisins, ne con-
servant que trois vaches, un bout de clos et
quelques arpents d'un jardin pierreux autour
de la maison.

Pierrette savait quel déchirement cette ces
sation d'activité avait signifié pour son père

(à suivre)
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J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

gT 039/61 15 82 93-57740
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?̂ "-»""»ww îii ;̂M»»M
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, £7 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, 0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, <p 039/41 41 71.

A LOUER

Pour le 1er avril 1985 ou date
à convenir,

magnifiques
appartements
de 3 et 2 pièces
complètement rénovés, avec
cuisine agencée, service de
conciergerie, sis Temple-Alle-

| mand 59, avec à disposition
places de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance Roulet
Bosshart,
<p 039/23 17 84. «si

q̂pgerne______Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile
.. . ^^

\B0BA SA j  c^=^
,2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

lo ninoe .-,
^̂_— =̂=̂  
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Cocoricocoboy
A propos

Stéphane Collaro reçut
mission, de la direction de
TFl , d'adapter son «Colla-
roshow» hebdomadaire pour
en faire une émission quoti-
dienne d'un quart d'heure, à
placer face au «Petit Théâ-
tre de Bouvard», afin de
faire meilleure f igure au
taux d'écoute de la premièr e
chaîne, dans cette concur-
rence effrénée que se livrent
entre eues les chaînes fran-
çaises.

Mais lui n'est qu'un pro-
fessionnel qui prit plaisir à
relever le défi — mission rem-
plie; «Cocoricocoboy» a pris
des téléspectateurs à Bou-
vard pour mettre les chaînes
à égalité.

On peut aimer ou non
l'humour de Collaro, ne pas
le suivre dans ses jeux de
mots, trouver parfois un peu
au ras des pâquerettes cer-
tains gags: cela fonctionne.
Tenez, savez-vous pourquoi
un hebdomadaire n'a qu'un
patron ? parce que c'est le
chameau qui a deux boss.
Intellectuel, non, comme dit
Babarre dans le Bebette-
show, splendide adaptation
à la situation politique fran-
çaise du Muppet-show qui
n'est ainsi en aucun cas
trahi. On se souvient aussi
des ennuis judiciaires que
Le Pen f i t  à Collaro pour
son premier visage casqué
d'un pointu accent allemand
devenu parfois breton Ben-
cassine de service rare.

L 'essentiel alors, c'est
l 'imagination, l 'inventivité
délirante, le non-sens et
même l'art du n'importe
quoi. Collaro prépare un
montage de ses plus beaux
ratages. C'est aussi la réus-
site par le rythme imposé à
son quotidien quart d'heure.
En quinze minutes, chaque
jour, ce sont quinze séquen-
ces qui défilent, souvent les
mêmes, les cocogirls qui
dansent . de la même
manière, chantent le même
chant mais changent de cos-
tumes, l'apparition au comp-
toir du bistrot des Bébettes,
le gag du géant noir, la
leçon d'histripote, les con-
seils du docteur Syphone, et
ainsi de suite. Comme le
modèle «pupettierv», Collaro
reçoit un invité. Depuis quel-
ques jours, il se livre à la
haute fantaisie de la parodie
cinématographique, avec
une sorte de feuilleton en
trois épisodes où l 'invité, s'il
chante, dialogue en extraits
de son répertoire.

La formule est donc
bonne, bien rodée. On peut
admirer une équipe qui
trouve, chaque semaine,
entre 50 et 100 gags ou des
idées, qui ne peuvent forcé-
ment pas tous être de même
niveau.

Collaro aurait décidé de
mettre f in  prochainement à
son émission, afin d 'éviter
toute lassitude et l'usure...

Freddy Landry

«Temps présent»: Sauve qui peut la forêt !
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Le «Temps présent» de ce soir est
important, non pas parce qu'il emboîte
le pas à l'actualité en nous entretenant
de l'agonie des forêts, mais parce que, en
dehors de toute polémique, il fait figure
de constat. Une amende d'ordre que per-
sonne n'aura l'outrecuidance naïve de
contester. Parce que les faits sont là,
irréfutables: le dépérissement des forêts,
dans notre pays, frise la catastrophe. On
s'achemine peut-être vers l'un des plus
grands cataclysmes écologiques de notre
histoire. Des personnalités de premier
plan nous le confirmeront.

José Roy, journaliste, et Jean-Paul
Mudry, réalisateur, prendront le pouls
du phénomène par le biais d'une image
et d'un commentaire sans complaisance.
Une espèce d'examen médical froid , pré-
cis, sans appel, fondé sur de nombreuses
analyses.

Nos arbres, en effet, ne souffrent pas
d'hypocondrie. Ils sont malades, les

latins comme les alémaniques, au con-
traire de ce qu'en a trop souvent pré-
tendu. En Valais, par exemple, un arbre
sur deux agonise; à Genève, un arbre sur
cinq; dans le canton de Vaud, la forêt
d'Yverdon, en pleine santé il y a un an,
prend des allures de cimetière. Qu'on le
sache, malgré la fréquente répugnance
des Romands à prêter l'oreille aux sirè-
nes d'alarme venues d'outre-Sarine,
même si, pour nos Confédérés, la forêt a,
dans la mémoire affective, plus d'impor-
tance que pour nous. Devant l'ampleur
du drame, il ne convient surtout pas de
s'attarder à de mesquines querelles de
choix de société ou de ressentiments
politiques. Il faut faire front commun
face aux ennemis principaux: la circula-
tion automobile, première pourvoyeuse
d'oxyde de carbone, l'industrie, qui dis-
pense des oxydes de soufre (sans parler
des usines d'incinération des ordures qui
sont un réel danger pour les sylves) et le
chauffage domestique, qui libère de
l'anhydride sulfureux.

On imagine les conséquences de la
disparition des forêts: de gigantesques
glissements de terrain pourraient enseve-
lir des régions entières et de larges zones
de notre pays mourraient d'asphyxie.

La situation est si grave que l'Insti-
tut fédéral des recherches forestières
vient de demander aux cantons de préle-
ver des graines de différentes espèces syl-
vestres (épicéas, sapins, par exemple)
afin de les stocker en cas de pénurie... Il
est d'ailleurs intéressant, à ce propos, de
noter que c'est l'administration fédérale
qui a été la première, avant l'opinion
publique, à soulever le lièvre de l'agonie
des forêts. Une fois n'est pas coutume.

Mais quels sont les remèdes adé-
quats ?

La solution, en tout cas, ne se trouve
pas à l'intérieur des forêts, mais à l'exté-
rieur. Ce qui suppose des sacrifices. Les
Suisses sont-ils prêts à les consentir ?
Rien n'est moins sûr. Et puis n'est-ce pas
déjà trop tard ? (sp - tv)

NOTES BRÈVES

Valérie Bierens de Haan a mis au
point une émission littéraire à la for-
mule originale. Elle invite une per-
sonnalité, dans un domaine parfois
étranger aux lettres, lui demande ce
qu'elle aime Ure, lui propose des
livres récents et, sur affinités , lance
alors ses invitations. On y  parlera
donc littérature, surtout à travers la
sensibilité de l'invité principal. Il y  a
donc la lecture, mais surtout une ou
plusieurs manières de Ure. Car les
invités se sont attentivement lus les
uns les autres. Et en général, cela
fonctionne bien. Anne-Lise Grobety,
Bertrand Visage le photographe
Marcel Imsand étaient là pour se
parler et s'écouter, ce qu'ils ne purent
faire que partiellement, tant le ponti-
fiant Georges Haldas s'était trompé
d'émission, s'y  considérant comme la
vedette du jour... (fyly)

Dis-moi ce que tu lis

pl *- \̂/7 Suisse
SrV/ romande

10.55 Ski alpin
Championnats du monde :
descente dames (combiné).

12.00 Midi-public
12.15 Pomme ù Veau.

13.00 Ski alpin
Descente dames (com-
biné). En différé.

13.25 La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.

14.20 Alfred Eisenstaedt
«Les maîtres de la photo-
graphie. »

14.55 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.10 A bon entendeur
16.20 Escapades

L'eider.
17.15 Le monde des épices

Le quatre-épices ou poivre
de la Jamaïque.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoùrnal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 4 D agents spéciaux

Première partie. Fiction
d'Harold Orton.

18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjoùrnal

A 20 h 10
Temps présent
Sauve qui peut la forêt
Les faits sont là, irréfutables:
le dépérissement des forêts ,
dans notre pays, frise la catas-
trophe. On s'achemine peut-
être vers l'un des plus grands
cataclysmes écologiques de
notre histoire .
Notre photo : nos arbres sont
malades. (Photo ASL)

21.15 Dynasty
La menace.

22.05 Téléjournal
22.20 Les 20 ans des Journées

cinématographiques de
Soleure.

h r £ L  France 1

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

La musi que adoucit les
mœurs.

12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

Ces douces créatures.
14.40 La maison de TFl

La revue de presse de la
maison ; recette ; photogra-
phie; le grain de sel , etc.

15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 Tintam'art

Invité: Alain Bashung.
17.30 La chance aux chansons

Avec Robert Lamoureux ,
Paola , Jean-Louis Caillât ,
Lily Fayol.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Un moment de folie.
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Maria Chapdelaine

Fin. Avec Carole Laure ,
Nick Mancuso.
Noël approche. Sur le
chantier , loin de Peribon-
ka , François pense à Maria.
Malgré la neige et les ris-
ques de perdre ses gages, il
décide d'aller passer les
fêtes chez les Chapde-
laine...

21.30 Les jeudis de l'information
Infovision
La traite des Jaunes.

22.45 Une dernière

A 23 h 05
A bout de souffle
Film de Jean-Luc Godard
(1959). Avec Jean-Paul Bel-
mondo et Jean Seberg.
Un mauvais garçon, traqué
par la police, cherche désespé-
rément à se faire aimer d'une
fille , qui causera sa perte. Du-
rée : 87 minutes.
Notre photo : Jean-Paul Bel-
mondo. (fr3)

*̂ f Antenne 2

6.45 TV du matin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez Muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Avec Jean Lefèbvre.
14.50 Angoisses

Téléfilm avec Deborah
Raffin , David Ackroy d ,
Bruce Davison , etc.
Le monde de la parapsy-
chologie à travers le drame
vécu par une jeune femme
aux pouvoirs divinatoires.

16.25 Un temps pour tout
Enfants de vedettes , avec
la partici pation de Mathias
Montcorgé (fils de Jean
Gabin), Franck Fernandel ,
Pascal Raynaud. Et sous
réserve: Laurent Rossi ,
Charlotte Gainsbourg .

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'Epinal ; mes mains ont la
parole , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finale.
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

—^̂ ^̂ •" ...¦¦¦¦•¦ w "——— —-"y-̂ ^̂ —

A 20 h 35
L'amour
en héritage
Série avec Stefanie Powers :
Maggy ; Lee Remick: Kate ;
Stacy Keach : Julien Mercuès ,
etc.
Kate est partie aux Etats-Unis
pour chercher une maison et
un studio où vivre avec Mer-
cuès. Mais c'est en vain qu 'elle
tente de persuader son mari de
partir là-bas...
Notre photo : Stefanie Powers
(a2)

21.35 Edition spéciale
Afghanistan : les combat-
tants de l'insolence.

22.40 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/rjff\ France
\_*&S régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Vidéo-Crimes
Téléfilm d'Alastair Reid.
Avec Babette Etienne , David
Quilter , Natalie Slater , etc.
Par vidéo interposée , un scien-
tifi que est mêlé à un crime.
Jeune et brillant chercheur ,
Adams rentre chez lui. Il al-
lume son téléviseur pour re-
garder les actualités. Au lieu
de programme attendu , c'est
lui-même qui occupe l'écran.
Notre photo : Babette
Etienne. (fr3)

21.35 Soir 3
22.00 L'Américain

Film de Marcel Bozzuffi
(1969). Avec Jean-Louis
Trintignant ,,Bernard Fres-
son, Françoise Fabian , etc.
Un homme revient à
Rouen , sa ville natale ,
après un long séjour aux
Etats-Unis. Il retrouve ses
amis de jeunesse qui ,
comme la France , ont
beaucoup changé. Durée :
85 minutes.

23.20 Charles Bukowski
23.25 Prélude à la nuit

Concerto N" 3 pour piano et
contrebasse, de François
Rabbath.

Demain à la TV romande
11.55 Ski alpin

Descente messieurs.
13.00 Ritournelles
13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans

l'écran
15.00 Ciao l Facciata B
15.50 Flagrant délire

d'imaginaire
16.55 Vespérales
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Tell quel
20.45 Le juge et l'assassin
22.45 Martial , dit «l'Homme-

Bus»
23.20 Eurythmies
0.20 Fantomasrine

¦ o 
Divers

• «

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.55 Ski al pin
Champ ionnats du monde

16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
16.55 La rose des vents
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
22.30 Téléjournal
22.40 TTT

Téléjournal

Suisse alémanique
10.55 Ski alpin
13.25 Bulletin-Télétexte
13.30 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Gaukler , Clowns und

Pantomimen
21.15 Gerd Uwe Postel
22.00 Téléjournal
22.10 Bormio en direct
22.40 Svizra rumantscha
23.25 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Chris Howland
16.55 Histoires du cirque
17.15 Computer-Zeit
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Pour ou contre
21.15 Kânguru
22.00 Titel , Thesen ,

. Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Schatz des Priâmes
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
10.55 Ski alpin
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.05 La mode
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Der Mann am Klavier
21.00 Meinen Drachen futtern
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Der Weg in den Wald
20.50 La dernière guerre

prussienne
21.00 Der umworbene Mann
21.45 P
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Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h20, Flash-neige ;
9h05 , Turbulences ; l lh30. On
va pas rigoler tous les jours ;
13h30 , Avec le temps; 18h30,
Le petit Alcazar ; 20 h 05, Fête
comme chez vous; 21 h30, Ligne
ouverte; 22h40 , Petit théâtre de
nuit : Le sacre de la nuit , de Jean
Tardieu ; 22 h 50, Blues in the
ni ght ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances ; 9 h 30, Ma-
man choisit pour vous ; 10 h 30, La
musique et les jours ; 12 h , Tradi-
tions musicales de notre pays ;
12 h 32. Table d'écoute; 14 h 05,
Suisse-musique ; 16 h , Connais-
sances; 17 h 05, Rock line;
18h 10, Jazz non-stop ; 18h30,
Empreintes; 20 h 02, Opéra non-
stop ; 20 h 10, Anacréon ou l 'A-
mour fug itif, de Cherubini ; 0 h 10,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h . Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 05, Une Ber-
noise à New York : Linda Geiser;
15 h. Gedankenstrich ; 15h20,
Nostalgie en musique ; 16h30, Le
club des enfants ; 17'h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire sans frontières ;
20h , «Z.B. »: le Suisse, la mala-
die et les docteurs, entretien avec
Walter Vogt, psychiatre et écri-
vain ; 24 h. Club de nuit.

~l
France musique
9h08, L'oreille en colimaçon;
12 h 30, Concert de jeunes so-
listes; 13 h 30, Programme à dé-
terminer ; 18h30, Concert : Dia-
bolus in musica ; 19h30, Jazz-
actualités; 20 h 05, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Orchestre philhar-
monique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon, Chœurs de l'Or-
chestre de Lyon : Harold en Italie ,
Berlioz ; Le désert, David; 23h ,
Les soirées de France musique.

RADIOS 

Le Festival international de films
de consommation, qui s'est tenu à
Berlin du 21 au 26 janvier vient de
décerner un prix à l'émission de la
série «A bon entendeur» sur le pro-
blème des nitrates dans l'eau potable.
Le jury du Festival a primé ce repor-
tage dans la catégorie «Emissions
consacrées à l'alimentation», a indi-
qué 'lundi un communiqué de la
Radio-Télévision suisse romande.
Dans cette enquête que le public
avait pu suivre le 4 juin dernier, «A
bon entendeur» mettait en lumière le
problème préoccupant de la présence
excessive des nitrates dans l'eau du
réseau de distribution commun et
dans l'eau en bouteilles, explique le
communiqué. Dans ces considérants,
le jury du Festival a souligné notam-
ment la clarté et la simplicité des
explications ainsi que les qualités de
la mise en images, (ap)

«A bon entendeur»
primé à Berlin


