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Les Etats-Unis ont décidé de suspendre pour au moins quatre à

six semaines toute nouvelle vente d'armes au Proche-Orient dans
l'attente d'une «revision globale de la stratégie et des intérêts de
sécurité» américains dans la région, a annoncé hier la Maison

V Blanche. - '¦' •' ¦.' ¦¦ '. " ¦• :": -v . , .v-%
Cette décision affecte notamment la fourniture d'armes sophis-

tiquées aux pays arabes modérés tels que l'Arabie séoudite , la
Jordanie et Oman, a-t-on précisé de source officielle.

T'as un permis de port d armes ?

Une fois l'examen achevé, le gouverne-
ment soumettra au Congrès un «paquet
global» de ventes d'armes aux pays con-
cernés, a précisé le porte-parole de la
présidence, M. Larry Speakes. Il a souli-
gné que Washington continuerait à four-
nir comme prévu les armements dont la
vente a déjà été approuvée.

La mesure prise par la Maison Blan-
che survient à l'approche de la visite à
Washington du roi Fahd d'Arabie séou-
dite et aurait, selon des sources diploma-
tiques, conduit Ryad à douter de
l'opportunité de la visite royale. «Nous
n'avons reçu aucune indication de ce
genre et la visite du roi Fahd est tou-
jours prévue pour le 11 février», a cepen-
dant déclaré M. Speakes.

La décision n'affecte pas l'octroi
annoncé hier d'une aide militaire de 1,8
milliard de dollars à Israël au cours de
l'exercice fiscal 1986 commençant le 1er
octobre prochain, soit 400 millions de
plus qu'actuellement. Aucune nouvelle
vente d'armes à l'Etat hébreu n'était
attendue dans les prochains mois, a-t-on
précisé de source informée.

Selon des informations de presse,
l'Arabie séoudite souhaiterait obtenir
aux Etats-Unis des armements d'une
valeur approchant la vente record de 8,5
milliards de dollars d'avions-radar
Awacs en 1982.

Quarante intercepteurs F-15 «Eagle»,
des missiles sol-air et air-sol ainsi qu'un
millier de missiles portables anti-aériens
«Stinger» seraient ainsi siu: la liste séou-
dienne. ?PageS
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Nord des Alpes: le temps sera d'abord
très nuageux avec des pluies éparses, sur-
tout sur le Jura et les Préalpes. Quelques
éclaircies se développeront en cours de
journée. Neige vers 1500 mètres.

Sud des Alpes: temps en bonne partie
ensoleillé.

Evolution probable: au nord, nébulo-
sité changeante au début, quelques préci-
pitations éparses. Limite des chutes de
neige entre 1000 et 1500 mètres. Plus de
précipitations à partir du début de la
semaine prochaine, du brouillard sur le
Plateau, assez ensoleillé et doux en mon-
tagne. Au sud, ensoleillé.

Vendredi 1er février 1985
5e semaine, 32e jour
Fêtes à souhaiter: Ella, Viridiana,

Brigitte

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 58 7 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 34 17 h. 36
Lever de la lune 13 h. 02 13 h. 50
Coucher de la lujpe 4 h. 42 5 h. 38

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,02 751,21 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 429,12 m.

..(D.
Noraid. Une organisation chari-

table parmi tant d'autres!
Son nom complet «Irish Nor-

thern Aid Committee». Son des-
sein déclaré: soulager les misères
des habitants de l'Irlande du
Nord.

Un but plutôt sympathique à
première vue.

Mais si l'apparence n'est pas
toujours trompeuse, il advient
pourtant qu'elle le soit.

Depuis longtemps, à Wash-
ington, on nourrit des soupçons
sur les véritables intentions de
l'honorable organisation.

Les Irlandais constituent aux
Etats-Unis un des groupes de
pression les plus f ormidables. Le
super-clan Kennedy lui-même
n 'en est-il pas issu ?

Bref , on humait l'àcreté du
graillon, mais l'on préf érait jus-
qu'ici se boucher le nez, se f ermer
les oreilles pour ne pas entendre
le grésillement et se f ermer les
¦yeux pour ne pas apercevoir qui
alimentait le f eu.

Toutef ois, la saisie à bord d'un
bateau chypriote en 1973 d'armes
soviétiques destinées, via la Libye,
à des terroristes irlandais, puis
celle de f usils et de munitions
américains sur le chalutier Marita
Ann, en septembre dernier, ont
passablement remué l'attention de
plusieurs Américains.

La Noraid est cette f o i s  sérieu-
sement dans leur collimateur.

D apparaît que, grosso modo,
elle f ournit la moitié des armes et
des munitions utilisées par les ter-
roristes les plus extrémistes de
l'Armée républicaine irlandaise,
l'IRA.

Le traf ic dure depuis quinze ans
au moins et il semblerait que
Washington le considère à peu
p r è s  comme légal. Ou du moins
qu'il ne f asse rien pour combler
les lacunes qui permettent qu'il
continue à l'être.

Tant et si bien qu'on en arrive
au paradoxe que le gouvernement
de Dublin, qui veut réellement la
p a i x, s'empare d'armes destinées à
lutter pour une unité qui lui est
chère, mais qu'il ne désire pas
obtenir par la violence incontrô-
lée, alors que les Etats-Unis, alliés
privilégiés de la Grande-Bretagne,
f avorisent le ramassis d'hommes
de sac et de corde, qui ne pensent
qu'à massacrer, à détruire et à tor-
turer en Ulster.

En politique internationale, la
morale ne compte guère. Mais
Washington est toujours prompt à
condamner le terrorisme interna-
tional. Ce en quoi, nous l'approu-
vons f ort.

Est-il cependant admissible que,
pendant que la main droite du
Congrès dirige un index accusa-
teur contre certaines nations, elle
glisse subrepticement de la gau-
che des bombes aux extrémistes
utiles à ses politi ciens indigènes ?
? Page 2 WiUy BRANDT

Quand Washington
aide les terroristes

Notre bélino AP montre la nouvelle miss, Carole Trédille, en compagnie de M. Le
Parmentier, qui tient entre ses chastes mains la photographie dénudée de la miss

détrônée.

Carole Trédille, la nouvelle «Miss
France» est «très heureuse»: elle n'a
«pas envie» de faire des photos déshabil-
lées et ne .veut surtout pas perdre son
titre à l'instar de sa petite camarade Isa-
belle avec qui elle est au demeurant:
«bonne copine».

Isabelle Chaudieu, qui, mannequin,
n'était pas là en raison d'un calendrier
professionnel chargé, vient en effet
d'être destituée officiellement hier de
son titre de «Miss France 85», décerné le
26 décembre, au profit de sa dauphiné,
Miss Haute Savoie. Motif: avoir fait des
photos de nu publiées dans le dernier
numéro du mensuel «Lui».

UNE BLONDE AUX YEUX
EN AMANDE

La blonde Carole aux yeux bleus en
amande, présentée dans un grand restau-
rant des Champs-Elysées par le porte-
parole de «Star Productions», Michel Le
Parmentier, a 18 ans et des mensurations
de «Miss»: 1,74 m. pour 54 kg, 90 cm de
tours de hanche comme de poitrine et 64
cm de tour de taille.

Au lycée en première, elle a l'intention
de poursuivre ses études et surtout
d'être à la hauteur de son nouveau titre.
«Miss France, c'est l'image de la
France», dit-elle, (ap)

France: le carrousel des misses
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La police a arrêté plusieurs milliers
d'extrémistes, de prostituées et d'enfants
abandonnés hier à la veille de la visite
vendredi du pape Jean Paul II.

Selon les autorités, l'opération «satu-
ration» commencée la semaine dernière a
conduit à l'interpellation de 6000 hom-
mes, femmes et enfants. En outre, la
vente de l'alcool a été interdite.

Le Pape au cours de sa visite de quatre
jours doit se rendre dans la ville indienne
de Cuzco, dans la jungle amazonienne,
puis à Ayacucho, secteur où la guérilla a
fait 4000 morts en quatre ans. Jean Paul
II visitera également cinq autres villes
péruviennes.

Mercredi soir, des policiers en armes
ont commencé à patrouiller dans Lima,
ville tentaculaire où la majorité de la
population vit dans la pauvreté, (ap) Notre bélino AP montre le Pape dans un poncho à Quito, capitale de l 'Equateur
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France : plus de pitié pour l'ETA
Comme nous l'avons indiqué dans notre édition d'hier la police française

de l'air et des frontières (PAF) a procédé mercredi et jeudi au plus important
coup de filet anti-ETA jamais réalisé dans le département des Pyrénées
Atlantiques, interpellant huit personnes et saisissant un arsenal d'armes et
d'explosifs.

Mercredi, un nombre important de policiers en civil et en uniforme ont
«planqué» à proximité d'une villa du quartier Mont Brun, à Anglet (Pyrénées
Orientales). Vers 17 h. 30, ils ont appréhendé Juan Lorenzo Laza Michelena,
29 ans, originaire de Renteria (Pays basque espagnol), considéré comme le
chef des commandos «Action» de la branche dure de l'ETA militaire. Ce mili-
tant en situation irrégulière sur le sol français fait l'objet d'un mandat de
recherche d'Interpol depuis novembre 1983 et d'une demande d'extradition
délivrée par les autorités espagnoles.

Il est accusé d avoir commis plusieurs
attentats meurtriers au Pays basque
espagnol contre des gardes civils et un
magistrat entre 1975 et 1979. Selon de
bonnes sources à Saint-Sébastien, sa tête
avait été «mise à prix» un million de
francs français par les contre-terroristes
du GAL, organisation anti-ETA.

Au moment de sa capture, Laza
Michelena était en possession d'une très
importante somme d'argent en pesetas
et d'un pistolet 9 mm parabellum.

Les inspecteurs de la PAF ont ensuite
pénétré dans la villa devant laquelle ils

avaient 1 arrêt et appréhendé José
Ramon Martinez de la Fuente-Enchore-
gui, responsable des actions commando
d'ETA militaire dans la province basque
espagnole de Navarre, le propriétaire de
la maison, Augustin Bergaretche, d'ori-
gine basque espagnole naturalisé fran-
çais, ajusteur dans les ateliers de «Das-
sault Breguet» à Anglet.

Cinq autres personnes dont deux fem-
mes ont été également appréhendées.
Dans la maison, les enquêteurs ont
découvert un véritable arsenal composé
de pistolets, fusils à pompe, grenades,
pains de plastique, détonateurs, mèches
lentes ainsi qu 'une roquette antichar de
fabrication soviétique de type RPG-7
utilisée actuellement au Liban.

Outre cet arsenal, les policiers ont mis
la main sur tout un matériel d'outillage
et d'usinage permettant la fabrication de
bombes et un moulage de grenades por-
tant l'estampille ETA. Il y avait en
stock, selon les policiers, de quoi fabri-
quer plus de 1000 grenades.

Des documents importants auraient

enfin été saisis prouvant que les com-
mandos avaient reçu des instructions
pour commettre les attentats contre des
biens français outre-Pyrénées mais aussi
contre des personnalités politiques, de la
Garde civile et de l'armée.

Imprimé par l'organisation indépen-
dantiste, un manuel pour la fabrication
des explosifs et la technique des atten-
tats a également été trouvé. Il y avait
aussi des contrefaçons d'insignes de gar-
des civils et de cartes de service, des car-
tes d'état-major, des boussoles et des
pesetas.

Selon la police, c'est dans cette villa
d'Anglet qu'était fabriquée depuis plu-
sieurs mois une grande partie du maté-
riel utilisé par ETA militaire pour com-
mettre ses attentats et le propriétaire de
la maison, ajusteur très qualifié, con-
struisait les grenades et les explosifs
après ses heures de travail. Il s'agirait de
la plaque tournante d'ETA militaire en
France.

En début d'après-midi, les personnes
arrêtées n'avaient pas encore été présen-
tées au Parquet. D'autres perquisitions
au domicile d'activistes résidant en
France avaient été opérées dans la mati-
née.

Une telle saisie de matériel et les trois
arrestations effectives qui ont été opé-
rées, — les cinq autres personnes ne sont
qu 'en garde à vue pour l'instant - semble
prouver que l'ETA militaire considère
toujours le département des Pyrénées
Atlantiques comme une base stratégique
de repli et que le Pays basque français
demeure toujours un «solide sanctuaire».

(ap)

Alerte rouge

B
Vendredi soir 25 janvier. Des

inconnus abattent de huit balles
de gros calibre l'ingénieur géné-
ral René Audran devant son
domicile de la banlieue pari-
sienne. Directeur des aff aires
internationales au Ministère f ran-
çais de la déf ense, la victime était
le responsable des ventes d'arme-
ments à l'étranger. L'assassinat
est immédiatement revendiqué
par Action directe, qui hier en-
core a conf irmé sa responsabilité
en rappelant son alliance avec les
terroristes allemands de la Frac-
tion armée rouge.

Mercredi 30 janvier. Près de
Bayonne, dans le sud-ouest de la
France, la Police de l'air et des
f rontières investit une villa dont
elle arrête les occupants. Parmi
eux, deux hauts responsables de
la branche militaire de l'ETA. Des
terroristes recherchés depuis des
années par la justice espagnole
pour de nombreux meurtres.

Il est probable qu'aucun lien ne
relie ces deux événements. On ne
peut toutef ois s'empêcher de f aire
un rapprochement entre l'attentat
de Paris, le premier véritable as-
sassinat prémédité organisé par
Action directe, et les arrestations
de Bayonne, les plus spectaculai-
res du genre.

Depuis des années, les autorités
f rançaises, que ce soit avant ou
depuis mai 1981, ont observé une
attitude très ambiguë vis-à-vis du
terrorisme. Restée à l'écart du
déf erlement de violence alors que
la bande à Baader en Allemagne,
les Brigades rouges en Italie,
l'ETA et les Grapo en Espagne
semaient la mort, là France s'est
complue dans un attentisme f ri -
sant le laxisme, f ermant pudique-
ment les yeux sur les étranges
allées et venues d'invidus dou-
teux sur son territoire.

B a f a l lu  les débordements de
groupuscules antiséparatistes en
pays basque f rançais pour que
Paris daigne prêter l'oreille aux
revendications de Madrid concer-
nant les activistes de l'ETA ins-
tallés dans l'Hexagone. Jusqu'à
l'autre jour, sans grand enthou-
siasme d'ailleurs.

L'alerte constituée par le meur-
tre de René Audran aurait-elle
enf in convaincu les hautes sphè-
res dirigeantes f rançaises de la
menace grave que f ait peser sur
l'ensemble des démocraties euro-
péennes un terrorisme internatio-
nal qui aujourd'hui clame ouver-
tement sa volonté de s'organiser à
l'échelon continental?

Les arrestations de mercredi
permettent de l'espérer.

Reste aux divers corps de police
à rattraper le retard que des an-
nées de léthargie plus ou moins
f orcée leur ont probablement f a i t
prendre sur leurs collègues étran-
gers.

Reste surtout aux magistrats â
reconsidérer ces étranges accès
de mansuétude qui depuis long-
temps exaspèrent leurs homolo-
gues italiens et espagnols.

Roland GRAF

Autriche : inquiétudes au sujet de
la minorité Slovène de Carinthie

La question de la minorité Slovène
du Land autrichien de Carinthie
préoccupe de plus en plus l'opinion
publique européenne depuis le réfé-
rendum lancé l'été dernier par des
milieux nationalistes allemands pour

la séparation des écoles de langues
allemande et slovène.

En septembre 1984, une délégation
internationale d'observateurs enquê-
tait sur la situation de la minorité en
Carinthie à l'initiative du CEDRI.

Un groupe de 18 conseillers , natio-
naux et conseillers d'Etat de diffé-
rents partis a adressé à cette occa-
sion une lettre ouverte au chancelier
autrichien. Maintenant ce sont les
organisations non-gouvernementa-
les accréditées auprès du Conseil de
l'Europe qui prennent position sur
cette question, et qui damandent une
enquête par le Conseil de l'Europe.
Voici le texte de leur résolution:

Les organisations non-gouvernemen-
tales ayant statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe et intéressées aux
Droits de l'homme:
• notent avec satisfaction que le

traité d'Etat autrichien du 15 mai 1955
fixe, dans son article 7, le droit à l'éduca-
tion dans les langues minoritaires, et
garantit, dans son article 6, «que les lois
en vigueur en Autriche ne doivent pas,
soit dans leur contenu, soit dans leur
application, faire de la discrimination,
ou la provoquer, entre des personnes de
nationalité autrichienne pour des raisons
de race, de sexe, de langue ou de reli-
gion».
• expriment leur profonde inquiétude

envers l'initiative référendaire d'un
groupement de Carinthie visant à sépa-
rer les enfants des écoles primaires en
fonction de leur appartenance linguisti-
que, proposition qui aurait pour con-
séquence, si elle était appliquée, de
ségréguer les langues et culture Slovènes
en Carinthie.
• estiment que la loi actuellement en

vigueur en Autriche qui institue, en
Carinthie, l'enseignement bilingue (alle-
mand et slovène) pendant les 3 premiè-
res années de l'école primaire, garantit
les droits linguistiques et culturels de la
minorité autochtone slovène, et favorise
la compréhension entre les deux groupes
ethniques de cette région.

Les organisations non-gouvememen-
tales,

• prenant acte des priorités dégagées
pour le deuxième plan à moyen terme
1981-1986 du Conseil de l'Europe par le
comité des ministres, et notamment la
protection des droits individuels et la
promotion d'un développement équilibré
en Europe,
• considérant que ces deux objectifs

sont d'une importance grandissante dans
le contexte mondial d'aggravation des
difficultés économiques et de montée des
intolérances et des égoïsmes,
• sollicitent une étude du Conseil de

l'Europe sur cette question conformé-
ment à l'objectif 10.3 de son plan à
moyen terme qui recommande de «soute-
nir l'expression des identités culturelles
diversifiées de groupes... qui, pour diffé-
rentes raisons d'ordre géographique,
social, linguistique, peuvent être considé-
rés comme désavantagés dans l'expres-
sion de leur identité culturelle».

(Comm.)

Améliorer la lutte antiterroriste
Dans l'hexagone

Une institution judiciaire spécifique de la lutte antiterroriste , qui
ne serait pas un retour à la Cour de Sûreté de l'Etat, mais qui en
aurait les compétences notamment en matière de centralisation
des moyens d'action et de renseignements: tel est l'organisme que
préconise M. Jacques Toubon pour lutter efficacement contre «le
nouveau front de déstabilisation» qui s'est ouvert contre les pays

occidentaux.

Exprimant sa tristesse à la suite de
l'assassinat du général René Audran, le
secrétaire général du RPR a également
dit son inquiétude devant l'affaiblisse-
ment des capacités nationales de réponse
à ce nouveau défi:

«La libération des responsables du
mouvement «Action Directe», la con-
fusion dans le partage des rôles des poli-
ces, la suppression de la Cour de Sûreté
de l'Etat dont la célérité des poursuites
n'est plus assurée de la même façon par
les procédures de droits communs,
l'interprétation laxiste du droit d'asile,
appliquée en excédent des dispositions
constitutionnelles et de la jurisprudence,
et la politique trop restrictive d'extra-
dition» sont pour M. Toubon à l'origine
de la situation difficile et inquiétante à
laquelle se trouve confronté le pouvoir.

Le secrétaire général du Rassemble-
ment demande donc instamment au gou-
vernement «que le droit d'asile et
d'extradition soit appliqué conformé-
ment aux principes contenus dans la
Constitution, ni plus ni moins, c'est-
à-dire que l'on abrite plus chez nous des
personnes convaincues de terrorisme, et
qui n'ont rien à voir avec les proscrits ou
les réfugiés politiques que la France se
doit naturellement, comme c'est sa voca-
tion historique, d'accueillir».

M. Toubon, en conclusion, a lancé
cette mise en garde: «Il ne faut surtout

pas prendre l'assassinat de M. Audran
comme un fait divers. C'est un événe-
ment important dans la vie nationale et
internationale», (ap)

Attentat contre Jean Paul II

L'attentat du 13 mai 1981 contre
Jean Paul II a été décidé en
novembre 1980 lors d'une réunion
des ministres de la Défense du
Pacte de Varsovie, affirme mer-
credi l'hebdomadaire italien
«L'Europeo», citant un document
top secret des Services secrets
militaires (SISMI) de la Pénin-
sule.

Le SISMI a eu connaissance de
l'implication du Kremlin le 19 mai
1981, six jours après l'attentat,
affirme le document, dont
«L'Europeo» affirme qu'il a été
saisi sur ordre du juge d'instruc-
tion italien Domenico Sica.

Le magistrat, interrogé par
l'AFP, a refusé de commenter les
informations de l'hebdomadaire.
Il a simplement confirmé la saisie
du document.

Selon «L'Europeo», le rapport,
destiné au chef du SISMI de l'épo-
que, le général Giovanni Santo-
vito, commence ainsi: «Selon cer-
taines indiscrétions, l'attentat
contre Jean Paul II a été combiné
par le GRU (Services secrets mili-
taires soviétiques) sur indications
du ministre de la Défense, le
maréchal Dimitri Oustinov. Il
faut rapprocher la décision sovié-
tique de l'expansion, préoccu-
pante pour le Kremlin, du syndi-
cat polonais Solidarité», (ats, afp)

L'ordre venait
du Kremlin

Marché commun

Le Groenland ne fera plus partie du
Marché commun dès aujourd'hui , ampu-
tant ainsi la CEE de près de 60% de son
territoire.

Les 52.000 habitants du Groenland,
territoire autonome du Royaume du
Danemark depuis 1979, réclamaient
notamment la possibilité d'administrer
eux-mêmes leurs affaires de pêche, qui
représentent l'essentiel de leur revenus.
Par référendum, les Groenlandais
s'étaient prononcés à 52%, en février
1982, pour la sortie de la CEE.

Le Danemark et le Groenland ont
adhéré à la CEE en 1972. La séparation
était prévue pour le 1er janvier dernier,
mais des parlements nationaux des Dix,
notamment celui d'Irlande, ont pris du
retard dans les procédures de ratifica-
tion du traité conclu en mars 1984.

(ats, afp)

Adieu au Groenland

RFA : collision de deux Phantom
La collision en vol de deux Phantom F4 biplaces de l'année de l'air ouest-

allemande, a provoqué la mort de deux personnes, dont un civil, et fait quatre
blessés jeudi près de Bremerhaven (nord de la RFA), a indiqué un porte-
parole du ministère de la Défense.

Le corps d'un pilote porté disparu a été retrouvé au terme de plusieurs
heures de recherches. Les trois autres membres d'équipage sont sortis indem-
nes de l'accident.

Les deux appareils, qui participaient à un exercice engageant trois avions,
se sont heurtés en vol en début d'après-midi. L'un d'eux est tombé sur un han-
gar abritant un atelier qui est aussitôt devenu la proie des flammes. Un
homme a touvé la mort dans l'incendie et quatre autres ont été blessés.

(ats, afp)

Afrique du Sud

«L'Afrique du Sud est prête à envi-
sager la libération de M. Nelson
Mandela, le dirigeant nationaliste
noir emprisonné à vie, s'il s'engage à
rejeter la violence», a déclaré hier
devant le Parlement le président Pie-
ter Botha.

«Ce n'est pas le gouvernement sud-
africain qui se trouve entre M.' Man-
dela et la liberté. C'est à lui de choi-
sir. Tout ce qu'on lui demande main-
tenant c'est de rejeter sans condition
la violence comme instrument politi-
que, une norme qui est respectée
dans tous les pays civilisés du
monde», a-t-il dit.

Emprisonné depuis vingt ans, M.
Mandela est un des dirigeants du
Congrès national africain (ANC),
organisation interdite qui lutte pour
le renversement du pouvoir blanc. Il
a été condamné à la détention à per-
pétuité en 1964 pour sabotage et com-

(ats, reuter)

Mandela libéré ?

Page l -^$
Oman, pays où les Etats-Unis dispo-

sent d'une base militaire, voudrait
acquérir 24 chasseurs F-14 «Tomcat»
tandis que la Jordanie, qui souhaitait
acheter une longue liste d'armements
aux Etats-Unis, commence à s'approvi-
sionner en URSS après le refus essuyé au
Congrès l'an dernier.

Le porte-parole de la Maison Blanche
a indiqué que la décision de soumettre
ces ventes à une étude globale vise en
particulier à accroître les perspectives
d'approbation par le Congrès, où les par-
tisans d'Israël s'opposent toujours aux
fournitures d'armes aux pays arabes.

(ats, afp)

Les USA suspendent...

• WIESBADEN. - En échange de
renseignements pouvant conduire à la
capture du médecin nazi Josef Mengele,
l'«ange de la mort» du camp de concen-
tration d'Auschwitz, la RFA offre un
million de marks, soit la plus forte
récompense de l'histoire criminelle alle-
mande.

Page l -̂

Double standard. Auquel on
accordera même le caractère de la
légalité puisque telles paraissent
les normes de la justice d'outre-
Atlantique.

De quel droit, toutef ois, traîner

dès lors aux gémonies Téhéran,
Tripoli , Damas ou La Havane ?

On ne le répétera jamais assez
le combat contre le terrorisme
international ne saurait qu'être
unanime. Du moins pour les
démocraties.

En cas contraire, il est vain.
Aussi du moment que Wash-

ington a décidé «une revision glo-
bale de sa stratégie au Proche-
Orient», on peut souhaiter qu'il
réexamine également ses livrai-
sons d'armes aux terroristes.
Même si ceux-ci sont européens.
Tout simplement!

Willy BRANDT

Quand Washington
aide les terroristes

Procès de Torun

Le procès des policiers assassins du
père Jerzy Popieluszko a été ajourné hier
jusqu'au 5 février, à l'issue d'une
audience consacrée aux premières plai-
doiries des avocats de la défense.

Le président du tribunal, M. Artur
Kujawa, a annoncé cet ajournement, dû,
a-t-il dit, à une «indisposition» de l'avo-
cate du colonel Adam Pietruszka, in-
culpé «d'assistance et d'instigation au
crime» contre lequel le procureur a re-
quis 25 ans de prison.

L'avocate, Mme Barbara Marczuk,
aurait été victime d'un malaise cardia-
que pendant une interruption d'audience
et hospitalisée.

Le verdict du procès devrait être ren-
du au plus tôt en fin de semaine prochai-
ne, estime-t-on dans les milieux du tribu-
nal.

(ats, afp)

Aj ournement
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habille la mariée,
ses invitées
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pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage:
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259.-
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1 bernoises V
S' / sont, depuis des décennies, les principaux bailleurs de fonds
/J i/ du marché hypothécaire. Des milliers de clients profitent de
QEj  ̂

leur grande expérience dans ce domaine. A fin 1983, elles
VT ^ avaient financé des maisons familiales, des immeubles loca-

a\j y tifs, agricoles, artisanaux et industriels pour un montant supé-
I A / rieur à 8,8 milliards de francs.
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Les banques régionales bernoises, les partenaires sur lesquels vous pouvez compter.

Amtsersparniskasse Aarberg 032-821225 Caisse d'épargne et de prêts Cerlier 032-881681
Caisse d'épargne de Bienne 032-229944 Banque d'Anet 032-831737
Caisse d'épargne et de prêts Bienne-Madretsch 032-250725 Ersparniskasse des Amtsbezirkes Laupen 031-94 72 73
Spar+Leihkasse des Amtsbezirks Buren 032-81 2443 Kreditkasse Lyss 032-846262
Caisse d'épargne du district de Courtelary 039-441044 Spar+Leihkasse Lyss 032-843636

Caisse d'épargne de Nidau 032-51 5751

120-135 198

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche emploi à mi-temps ou à temps
complet. Ouverte à toutes propositions.
& 039/31 87 00 91 62024

Subaru
Turismo
4 WD coupé
1982 -
Fr. 10 900. -

Garage des Brenets
Edouard Noirat
0 039/32 16 16

91-159

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

iM
A vendre ou à
louer occasion,
piano Thùrmer
dès 45.— par mois
autres comme
Steinway. Burger

+ J. etc.
Piano à queue
Bechstein, Stein-
way, Bôsendorfer
dès 110. -

par mois.
0 031/44 10 82

1 Heutschi Gigon
Berne, neuf/ occa-
sions, i

79-7143

\î< x̂ vA>** >v* -J$i

MANŒUVRE
48 ans, suisse, cherche emploi stable.
S'adapte à n'importe quel travail. Habitué
aux horaires de nuit. Libre tout de suite.

<p 039/28 33 76. 2795

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec expérience cherche emploi.

(fi 039/31 60 20. 9, 62023

JEUNE HOMME
cherche place stable comme
chauffeur-livreur, permis B.
0 039/23 35 19 dès 18 h 30.
r 2719

DEMOISELLE
frontalière avec permis, connaissant français,
allemand, anglais et espagnol parlé et écrit cher-
che emploi. Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre UH 2667 au bureau de
L'Impartial.

APPRENTIE-VENDEUSE
15 ans, cherche place dès août 1985 de préfé-
rence dans magasin de disques ou sport.
Etudierait toutes propositions.

<$ 039/51 22 93. 93-46103

DAME
cherche quelques heures de ménage
l'après-midi.
S'adresser à Mme Pedro, Serre 32,
La Chaux-de-Fonds. 2575



«C'est une catastrophe pour l'image de la banque suisse». Cette réflexion du
directeur d'un établissement bancaire de la place situe l'épisode de la Caisse
Hypothécaire du Canton de Fribourg, auquel le tout Fribourg financier et
politique a mis un point final, hier après-midi, à deux pas de la cathédrale.
Par 18.385 voix, représentant autant d'actions, contre 323 seulement, l'assem-
blée extraordinaire des actionnaires de l'Institut a accepté une dissolution
sans liquidation. Actifs et passifs seront transférés à la Banque de l'Etat de
Fribourg. Du même coup, les actionnaires se sont coupés les moyens d'agir
contre le Comité de direction et le Conseil d'administration de la banque, pré-
sidés par l'ancien conseiller aux Etats, ancien député et ancien conseiller
communal de Fribourg, l'avocat et notaire Jean-François Bourgknccht. Par
contre, les employés fautifs dans les affaires hasardeuses de la petite banque
seront poursuivis. Plainte a été déposée contre un sous-directeur renvoyé

pour justes motifs hier seulement...

L affaire de la Caisse Hypothécaire,
fondée en 1853, fait désordre dans le
paysage bancaire suisse. Hors des chif-
fres, abondamment cités par Me Bourgk-
necht, à des actionnaires qui se sont
étonnés de n'avoir pas été informés de
tous les développements du fiasco, l'épi-
sode montre la marge de manœuvre
étroite qui existe, pour des banques
régionales, dans un marché dominé paf
de grandes banques.

OPÉRATIONS À RISQUES
Pour augmenter son bilan, la caisse a

procédé à des opérations risquées. Les
chiffres, pourtant, souriaient aux action-
naires. Le bilan, en 1980, affichait 274
millions de francs. Trois ans plus tard, il
indiquait 341 millions. Les actionnaires
recevaient un dividende confortable de
7%. Dès l'automne 1983, face à la marche
des affaires, le capital dut être porté de
10 à 12 millions de francs, pour respecter
les exigences de la loi fédérale sur les
banques. Les actionnaires, au printemps
1984, purent même acquérir des actions
à 500 francs, vendues 750 francs, tant la
santé de la banque paraissait florissante.

De notre envoyé spécial:
Pierre THOMAS

Le 7 octobre dernier, changement de
décor. Ce dimanche soir,1 les organes diri-
geants de la banque, pressés par la Com-
mission fédérale ds banques, annon-
çaient précipitamment les difficultés de
l'institut. Un des grands de la Banque
Suisse, voisin en ville de Fribourg de la
Caisse Hypothécaire — le «petit» avait
même rendu service au grand en lui
cédant son siège, deux ans plus tôt, con-
tre un bâtiment mieux situé - l'Union de
Banques Suisses s'engageait à trouver
une solution. Les épargnants n'avaient
rien à craindre. Leurs avoirs n'étaient
pas touchés. Simultanément, une
enquête était commandée à la fiduciaire
«Revisuisse» à Zurich, celle-là même qui
fut également consultée pour l'achat du
char de combat Léopard 2.

Rapidement, les experts montreront
que la banque des armaillis, des paysans
et des petits épargnants n'avait plus le
pied marin. Et pour cause. Inconsidéré-
ment, elle s'était engagée dans le finan-
cement de deux sociétés basées à Fri-
bourg, mais spécialisées dans les trans-
ports maritimes. Les deux sociétés
avaient été fondées par un Fribourgeois
jouissant d'un excellent crédit à la Caisse
Hypothécaire. Les deux fois, on y retrou-
vait un autre administrateur, étranger.
Apparemment, les organes dirigeants de

la banque ignoraient les liens directs
entre les deux sociétés. Régulièrement,
des crédits, dans les limites prescrites, a
assuré hier le président, ont été octroyés
aux deux sociétés. Puis, avant l'ampleur
des garanties à donner à l'une des socié-
tés, en automne 1984, les organes de
direction se sont étonnés. Certaines som-
mes furent même avancées par un sous-
directeur qui , à plusieurs • reprises,
dépassa ses compétences. Parce que les
deux sociétés sont condamnées financiè-
rement, la banque, en fait , a avancé à
fonds perdus 16,1 millions de francs.
Alors que son capital est de 12 millions
de francs. En octobre, la caisse jugea la
récupération des créances «aléatoires».
D'où l'opération de sauvetage immédiat
qu'elle entreprit auprès de l'UBS.

SAUVETAGE POLITIQUE
A première vue, la reprise de la petite

banque par cette grande devait être inté-
ressante: accroissement du porte-feuille
dans le canton, installation dans deux
chefs-lieux de district. Précisément, une
telle reprise entrait en contradiction
avec une convention passée entre gran-

des banques pour éviter la concentration
régionale. L'UBS renonça donc. Restait
à «sauver les meubles». C'est la Banque
Cantonale Fribourgeoise qui se
dévouera. Hier, les actionnaires ont
accepté de céder leurs titres pour 550
francs. La Banque Cantonale offre donc
une somme de 13,2 millions de francs,
pour une valeur de la Caisse Hypothé-
caire évaluée, déduction faite des pertes,
mais avec les immeubles, à 10 à 12 mil-
lions de francs. La dissolution devra
encore être entérinée par le Grand Con-
seil. Le maintien de la banque aurait
impliqué un gros sacrifice des actionnai-
res, contraints de brader leurs actions à
245 francs. Et la Banque de l'Etat, seule
intéressée réellement, d'après Me
Bourgknecht, serait devenue majori-
taire. Avec la solution admise hier,
vingt-cinq des trente employés sauvent
leur emploi.

Amer, un actionnaire a laissé tomber:
«il n 'y a que dans le canton de Fribourg
qu'on peut liquider une banque en moins
de temps qu 'il faut pour le dire». Il a été
applaudi...

Une énigme qui paraît loin d'être résolue
Enlèvement de Sven Axel Springer

L'enlèvement de Sven Axel Springer reste une énigme non résolue. Dans son
édition d'hier, le quotidien grison «Bûndner Zeitung» a publié un procès-
verbal de la police cantonale grisonne dans lequel l'enlèvement est décrit
selon le point de vue de la victime. On y apprend que le jeune homme de 19
ans, petit-fils de l'éditeur ouest-allemand Axel Caesar Springer, aurait été
libéré le 23 janvier dans la soirée, trois jours après son enlèvement du
Lyceum Alpinium de Zuoz. C'est l'un de ses ravisseurs qui l'aurait libéré

contre la promesse d'une rançon de 200.000 francs.

Après la libération de son fils, la mère
de Sven Axel Springer a effectivement
reçu un appel téléphonique exigeant une
telle somme, a indiqué le directeur du
ministère public de Munich. La police
grisonne a également confirmé cet appel.
Au moins deux personnes, la victime et ,
l'un de ses ravisseurs, dont la police con-
naît la voix depuis l'appel téléphonique,
sont donc désormais impliquées dans
cette affaire.

La relation des événements par le quo-
tidien grison coïncide en bonne partie
avec la description des faits lors de la
conférence de presse de la police de ven-
dredi dernier. Toutefois il y a une diver-
gence importante. Elle concerne la libé-
ration de Sven Axel à l'aéroport de KIo-
ten. La BZ en déduit que la police ne
voulait pas porter tous les détails à la
connaissance de l'opinion publique. Ce
qui avait incité le rédacteur en chef du

journal , M. Stefan Buhler, a critiquer
mercredi déjà les méthodes d'informa-
tion des policier.

Selon l'interrogatoire qui vient d'être
publié, le jeune Sprineer a eu à plusieurs

reprises des contacts avec un seul ravis-
seur, qui lui aurait promis sa libération
pour une somme de 200.000 francs, et qui
lui aurait fourni un pistolet pour se
défendre contre les deux autres (alors
qu'il se trouvait dans le coffre de la voi-
ture).

Sven Axewl assure aussi avoir entendu
des coups de feu lors d'un arrêt de la voi-
ture, qui est ensuite repartie à toute
allure. Son ravisseur «ami» lui aurait
parlé de la nécessité d'abattre les autres
hommes. L'auto est alors arrivée à KIo-
ten, et le jeune Springer a pris place dans
un ascenseur avant de s'annoncer à la
police.

Il semble que c'est surtout à Munich
que l'enquête se poursuit maintenant
activement, (ats)

Pour un «Parti des automobilistes»
H est grand temps que les auto-

mobilistes se constituent en parti
politique et prennent en main leur
défense, puisque même les partis
bourgeois, sous prétexte de protec-
tion de l'environnement, participent
à la course aux mesures extrêmes
contre le trafic motorisé.

Pour «Action route libre», les con-
traintes proposées par les organisa-
tions écologistes pour réduire la pol-
lution de l'air — en particulier la limi-
tation des vitesses à 80-100 kmh. et le
rationnement de l'essence - sont
«inappropriées et inacceptables».
Leur efficacité n'a pas été démon-
trée. Le rationnement de l'essence
aurait, de plus, «des conséquences
catastrophiques» sur l'économie et le
tourisme.

«Action route libre», dans un com-
muniqué publié jeudi, se prononce
pour sa part en faveur de mesures
techniques pour réduire la pollution
de l'air: essence sans plomb, cataly-
seurs, contrôles périodiques des
véhicules, normes plus sévères pour
l'industrie et les chauffages, notam-
ment. Elle s'élève, en conséquence,
contre la politique actuelle des trans-
ports «qui confine à l'hystérie et à la
chasse aux sorcières» dans sa con-
damnation unilatérale des usagers
de la route», (ap)

Parti socialiste : des économies drastiques
Le Parti socialiste suisse (pss) a décidé de faire de sérieuses économies. Pour
ce faire, il a renoncé à organiser un congrès national en 1985. Il a aussi décidé
de supprimer deux postes de secrétaires centraux. Les deux mesures

permettront d'économiser au moins 150.000 francs.

Deux congrès nationaux ont été mis
sur pieds en 1984. Celui de Beme sur la
participation au gouvernement, a coûté
entre 40.000 et 50.000 francs. Plus cher,
celui de Saint-Gall est revenu à plus de
60.000 francs, a expliqué jeudi à AP
Hans-Kaspar Schiesser, secrétaire cen-
tral du pss. «Cette année, nous n'avons
pas d'objet urgent ou d'initiative à
débattre qui nécessite l'organisation
d'un congrès. En y renonçant, nous
ferons des économies», a-t-il ajouté. Le
prochain congrès national du pss se tien-
dra à Lausanne en juin 1986.

Pour économiser encore davantage, le
pss s'est aussi résolu à réduire le nombre
de ses secrétaires centraux. Il y en avait
six au début 1984, il n'y a en a plus que
quatre aujourd'hui , a précisé Hans-Kas-
par Schiesser. Résultat: une économie de
l'ordre de 40 pour cent ou de plus de
100.000 francs réalisée sur la masse sala-
riale annuelle.

Enfin , une organisation plus efficace a
été mise en place et des mesures d'épar-
gne ont été prises au niveau national, a
encore expliqué le secrétaire central.

Dans ces conditions, la section neuchâte-
loise du parti socialiste semble disposée à
payer ses arriérés de cotisations qui s'élè-
vent à 29.000 francs. «Un accord a été
trouvé avec les Neuchâtelois qui vont
vraisemblablement payer dans quelques
semaines», a conclu Hans-Kaspar
Schiesser.

L'année dernière, un trou de 540.000
francs était apparu sur le compte fédéral
par le biais duquel le pss paie ses perma-
nents. Pour le boucher, les socialistes ont
dû emprunter un demi-million de francs
à la Banque Centrale Coopérative. Il
faut maintenant économiser pour effacer
cette dette et assainir les finances du pss.

(ap)

Hussein Athah expulse

Jr /Vl I c» JLJ J. V il/Ko

Après sa condamnation à Bulach

Hussein Athah, citoyen libanais de 21 ans, a été expulsé de la Suisse
hier en milieu de journée. Il a pris un avion à destination du Liban
comme il en avait exprimé le souhait, a indiqué la police cantonale
zurichoise.

M. Athah a été condamné mercredi par le Tribunal de district de
Bulach (ZH) à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis,
assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
Il a été reconnu coupable d'infraction à la loi sur le matériel de guerre,
ainsi que de violation de l'article 226 du Code pénal sur la fabrication,
la dissimulation et le transport d'explosifs.

LUGANO: SABOTAGE
CONTRE UN TRAIN

Le train régional menant de
Lugano à Ponte Tresa a déraillé hier
à l'aube près d'Agnuzzo. Seul le véhi-
cule de tête est sorti entièrement des
rails et il n'y a pas eu de blessés. Le
trafic a repris normalement. Selon la
gendarmerie tessinoise, un acte de
sabotage visant l'aiguillage se trouve
à l'origine du déraillement. Un acci-
dent similaire avait déjà eu lieu sur
cette ligne le 15 janvier dernier à la
suite des fortes précipitations neigeu-
ses, provoquant l'interruption du tra-
fic pendant deux jours.

ZURICH: POLITICIEN
ALLEMAND COMPROMIS

Deux joyaux provenant du vol
commis en décembre dernier à
Baden-Baden par le président du
parti libéral du Land de Rhéna-
nie-Palatinat, M. Hans-Otto
Scholl, ont été mis en sécurité
dans le coffre d'une banque de
Zurich. Selon les indications don-
nées hier par la police cantonale
zurichoise, les joyaux ont été for-

mellement reconnus par le bijou-
tier de Baden-Baden.

Le porte-parole de la police
zurichoise, Robert Leiser, a pré-
cisé que la police et la justice can-
tonale ont été saisis d'une
demande d'entraide judiciaire.

Hans-Otto Scholl, 51 ans, avait
été arrêté le 5 janvier, soit un peu
plus d'une semaine après le hold-
up lors duquel il parvint à
s'emparer de près d'un million et
demi de francs de bijoux.

POLLUTION AU BORD
DU LÉMAN

Une pollution a été constatée, jeu-
di après-midi, dans le port de plai-
sance de Vidy, au bord du Léman, à
Lausanne. Un plan d'eau de deux
cents mètres carrés a été touché par
l'écoulement d'un produit diluant
pour peinture. Deux estagnons, dont
le contenu avait été vidé par négli-
gence ou par malveillance, ont été
retrouvés dans une fontaine à proxi-
mité. Pollution sans gravité, a déclaré
la police lausannoise, la faune n'a pas
souffert, (ats)

Au Tessin

On ne compte plus les informa-
tions relatant le franchissement
illégal de la frontière par des tra-
vailleurs au noir.

Hier, le Tribunal de Mendrisio a
condamné trois Italiens, habitant
dans le sud du Tessin, à des pei-
nes de 4 et 2 mois de prison, avec
sursis, pour avoir favorisé ces
passages illégaux. Le tribunal a
encore infligé à deux des préve-
nus des peines d'expulsion de 5
ans du territoire de la Confédéra-
tion.

Prétendant ne pas se connaître,
les trois prévenus ont favorisé
l'intrusion de travailleurs étran-
gers, principalement des Turcs et
des Pakistanais, dans notre pays.
L'un d'entre eux a indiqué un en-
droit où la frontière était peu
étanche, les deux autres se sont
chargés de conduire les travail-
leurs au noir dans une gare tessi-
noise d'où ils ont gagné la Suisse
alémanique.

L'un des trois prévenus a con-
voyé à quatre reprises, en novem-
bre et décembre derniers, des
Turcs et des Pakistanais. A cha-
que fois, il a touché une somme de
100 francs. Le deuxième a recon-
nu le franchissement illégal de
trois personnes, en décembre,
pour une somme de 300 francs. Le
troisième, un chauffeur de taxi, a
reconnu s'être occupé d'une ving-
taine de travailleurs. On ne con-
naît pas le montant de son gain.

Les franchissements illicites de
la frontière se sont multipliés au
cours de ces dernières semaines
au Tessin. Un ressortissant turc
récemment condamné à Lugano a
révélé qu'il existait une organisa-
tion, à Côme, qui encaissait une
somme de 500 à 2000 francs par
franchissement illégal.

La police a en outre annoncé
que cette semaine elle avait mis la
main sur six personnes soupçon-
nées de participer à ce trafic de
main-d'oeuvre. 19 travailleurs
étrangers ont été arrêtés alors
qu'ils s'apprêtaient à gagner la
Suisse alémanique, (ats)

Passeurs
en tribunal

• Le fonds de placements immobi-
liers luganais Europrogramme, l'un
des plus grands de Suisse, sera vrai-
semblablement liquidé. La Commis-
sion fédérale des banques n'envisage pas
de proroger au-delà du 31 mars prochain
le délai de blocage du remboursement
des parts du fonds, en proie depuis de
nombreux mois à une grave crise de
liquidités. «La liquidation du fonds est la
seule solution mais il ne s'agit pas d'une
mesure forcée et en aucun cas d'un
blâme», a déclaré jeudi à l'ATS un porte-
parole de la Commission fédérale des
banques.

Epuration dés fuméëà

Un nouveau système d'épuration des
fumées a été mis en service à la fabrique
de lait en poudre Sulgen SA, en Thurgo-
vie. Il permet d'éliminer le soufre et
d'autres agents polluants, sans pour
autant produire d'eau usée, ont précisé
jeudi ses inventeurs en le présentant à la
presse. La masse formée par les déchets
mélangés à un peu d'eau peut être utili -
sée comme plâtre.

Selon un représentant de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, ce procédé
représente un réel progrès pour les ins-
tallations de chauffage à mazout de
moyenne importance. Le système fonc-
tionne de la façon suivante: dans des
tubes verticaux, la fumée est mélangée à
une solution calcaire et refroidie (ce qui
permet par ailleurs une production utile
de chaleur). L'eau utilisée est renvoyée
dans le circuit; une petite partie s'éva-
pore, une autre partie permet de former
la masse de plâtre, (ats)

Nouveau système

Etre travailleur
et étranger à Berne

Ils sont plus de 19.000 étrangers qui
travaillent dans la ville fédérale. Le gros
du contingent est formé de travailleurs
espagnols, italiens et yougoslaves. Leur
situation est loin d'être rose, a constaté
un bureau bernois d'assistance aux
étrangers, l'Arbeko, qui vient de publier
une étude sur les conditions de vie de ces
travailleurs et leurs relations avec les
Suisses, dans un climat social perturbé
par le problème des réfugiés. Le quoti-
dien bernois «Bund» s'en est fait l'écho
hier, (ats)

Une étude sociale
• L'autorité indépendante d'exa-

men des plaintes en matière de ra-
dio-télévision a reçu, durant sa pre-
mière année d'activité, 39 réclama-
tions contre ces deux médias. Dont
une dizaine provenant de Romandie. Les
objections politiques se font plus rares, a
expliqué à Berne le président de cette
commission, M. Oskar Reck, au profit
des objections économiques ou religieu-
ses. Sur tous les cas présentés, aucune
violation de la concession n'a cependant
été constatée.
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j 'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent"
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/ De nos jours, les hommes et les femmes \—--quf "veulent être maître de leur argent sont toujours
plus nombreux. La preuve? La forte participation aux
séminaires financiers organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent à bon escient
de moderniser le système des paiements ou d'améliorer
la structure financière de sa propre entreprise: connaître
l'ABC de l'argent est toujours payant.

UBS - Pgur beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

j f/ufD\ Union de
mvG  ̂ Banques Suisses



«Broadway Danny Rose» de Woody Allen
Dans la plupart de ses films, Woody Allen

jouait son propre rôle de créateur, New-Yorkais
et Juif , complexé par les femmes, appelant au
secours son psychiatre, mais sachant - et c'est là
peut-être l'essence même de l'humour juif - se
moquer d'abord de lui-même. Avec «Zelig», il
amorça un virage, n'étant plus lui-même, mais
multiples personnages-caméléon . Et l'évolution
se poursuit, Allen égarant cette fois une partie de
son public fidèle jusqu'ici. Le voici donc com-
posant entièrement un personnage , ce Danny
Rose, manager minable d'artistes de cabaret
minables, qui a peur de tout, de l'eau, des coups,
des femmes. Un perdant - et le public n'aime pas
les «loosers». Pourtant , ses artistes dont il assure
la promotion, il les aime, les materne, joue pour
eux les «groupies», les protège, qu'ils soient dan-
seur de claquettes unijambiste, jongleur man-
chot, couple plieurs de ballons, joueur de xylo-
phone sur verres de cristal, pingouin rabbin,
pigeon roucoulant. Et surtout, il y a un chanteur
adipeux de canzonetta, qui entreprend une deu-
xième carrière, en poussant la bluette pour midi-
nettes énamourées et dames mûres pâmées, qui
boit trop à en perdre la voix, et souffre des infidé-
lités de sa maltresse, Tina Vitale (Mia Farrow),
l'ex-fiancée d'un mafioso.

Au détour d'un départ rapide, il lance une
réplique à la Groucho Marx en laissant dans un

bistrot une bonne somme d argent, il regrette de
rater l'occasion de monter avec la serveuse. Et
peut-être tombe-t-il amoureux de Tina qui cache
ses blessures morales et son cynisme derrière de
noires lunettes, affublée d'une blonde perruque
qui la fait ressembler à la Monica Vitti de
«L'Aventura» , quelques kilos en plus.

La méchanceté de Woody Allen à l'égard de la
colonie italienne des mafiosos minables sur-
prend. Mais le styliste continue de donner à ses
images une dimension agrandie par la bande
sonore, qui souvent décrit ce que nous ne voyons
pas. Et ce perdant de Danny Rose finalement
nous touche quand il devient «célèbre» puisque
un restaurateur baptise «Danny Rose spécial» un
hamburger composé de fromage blanc à la juive
accommodé de sauce napolitaine...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Streamers
De Robert Altman. Voir ci-contre.
(abc, ve, sa, di et lu, 20 h. 30).
• L'Histoire sans fin
En prolongations, une histoire merveil-
leuse... (Corso, ve, lu et ma, 20 h. 45, sa,
di et me, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Broadway Danny Rose
Ouaip, le dernier-né de Woody Allen.
Voir ci-contre. (Corso, sa et di,
17 h.).
• SOS Fantômes
En prolongations aussi, non pas des
«chasseurs de têtes», mais des chasseurs
de fantômes. (Eden , ve, lu, ma et me, 20
h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h. 45).

• Sueurs froides
Un intitulé qui ne mérite pas de com-
mentaire supplémentaire. Si ce n 'est
qu'il s'agit d'une œuvre hitchcockienne.
Voir ci-contre. (Eden, sa et di, 17 h.
30, lu, ma et me, 20 h. 45).
• Etreintes brûlantes
Chauffe Marcel ! (Eden, ve et sa, 23 h.
30, lu, ma et me, 18 h. 30).

• L'Arbalète
Prolongations également, un polar qui
semble faire recette... (Plaza, ve, lu, ma
et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h.
45).

• Robin des Bois
Un justicier, un ! Voir ci-contre. Scala,
ve, lu et ma, 20 h. 45, sa, di et me, 15 h.
et 20 h. 45).

• Furyo
Du rock à l'écran: David Bowie™ Un
passage qui n'altère en rien le talent du
monsieur. (Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locie
• Gremlins
Après La Chaux-de-Fonds, les terribles
petites choses émigrent... (Casino, ve, 20
h. 30, sa et di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Tramelan
• Mission finale
Implacable, à céqu'il'éemble.".. (Cosmos,
ve et di, 20 h. 15). . ... . ,
• Le jumeau
Pierre Richard et son double, aux prises
avec eux-mêmes. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Silkweod
Un mystère digne d'être élucidé ! (Lux,
sa et di, 20 h. 45).
• Hot Dog
Un mode alimentaire, on l'a déjà dit,
qui n'est pas vraiment très sain. Si les
courageux se sentent... (Lux, ve, 20 h.
45, di, 16 h.).

Les Breuleux
• Le Bounty
Avec Mel Gibson, Anthony Hopkins et
Laurence Olivier. A voir. (Lux, ve et sa,
20 h. 30, di, 17 h.).

Le Noirmont
• Festival de dessins animés
Voir ci-contre.

Delémont
• Joyeuses Pâques
L'humour prime, anticipé quand même.
On a le temps. (Lido, ve et lu, 20 h. 30,
sa, 14 h. et 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• Histoire d'O
Noyade quasi-garantie... (Lido, me et
je, 20 h. 30).

Bévilard
• Joyeuses Pâques
Dit plus haut: rien ne presse ! (Palace,
ve et sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Tavannes
• Opération Tonnerre
... de Brest, probablement. (Royal, ve,
20 h. 15, di, 15 h.).
• Emmanuelle 1
Brave Sylvia Knstel, inusable et... iné-
puisable ! (Royal, ve et sa, 22 h. 45).
• Au service de Sa Majesté
Bien vrai: cela vaut mieux que de servir
de tête de Turc. (Royal, sa et di, 20 h.
15).

Moutier
• Joyeuses Pâques
Cf. plus haut: chaque chose en son
temps ! (Rex, ve et sa, 20 h. 30, di, 16 h.
et 20 h. 30).
• Private Teachers
Des enseignants privés dont on peut
assurer qu'ils sont aux petits soins pour
leurs élèves... (Rex, ve et sa, 23 h.).
• Les Tricheurs
Ouh les vilains... (Rex, me et je, 20 h.
30).

dans les cinémas
de ia région

Robin des Bois
de Wolfgang Reitherman

ouru un peu purioui puur IKS /eure UK f i n  u unnee
«Robin des Bois» de Wolfgang Reitherman, de la
f i r m e  Disney, nous arrive avec un retard désormais
presque habituel. Il est évident que la réflexion même
brève sur un tel f i lm n'appartient pas à la critique
cinématographique, mais plutôt à la sociologie du
divertissement populaire.

En 1974, la f i r m e  Disney, en adaptant à l 'écran ce
récit légendaire et épique innovait en transformant en
animaux dessinés des personnages. Des adjectifs
habiles restituent la démarche anthromorphiste des
f i l m s  de documentation sur les animaux, avec un
«Sheriff- loup-cupide», un «Niquidouille-vautour-pas-
très- malin», un «Triste-sire-ssssserpent-sournois», un
«Petit-jean-ours -débonnaire», un «Frère-tuck-brave-
blaireau», Robin et Marienne en renards audacieux et
belle pour justifier l 'union conjugale... (f)

Festival de dessins animes
Ce week-end au Noirmont

L'Association du Cinéma met sur pied ce week-
end un mini-festival de dessins animés qui
devrait permettre â chacun de mieux apprécier
les différents genres et possibilités qu'offre ce
«cinoche» pas comme les autres.

Les tout petits retrouveront l'héroïne des chaî-
nes françaises: «Maya l'Abeille». Pas de limite
d'âge pour ce film présenté samedi et dimanche â
14 h. 15.

«Rock and Rulc», dessin animé canadien marie
le cinéma (une blonde beauté aux prises avec un
vilain rocker) et la musique rock (Earth, Wind
and Fire / Lou Reed / Iggy Pop, etc...). Vendredi â
minuit, samedi à 18 h. 30 et dimanche à 20 h. 30.

«La Planète sauvage», magnifique Prix Spécial
du Jury à Cannes (1973) sera présenté vendredi â
19 h., samedi à 20 h. 30 et dimanche à 16 h. Ten-
dresse humaine, intelligence lucide, magie de
l'étrange , le film vaut par tout cela, mais aussi et
surtout par la qualité de l'animation réalisée en
Tchécoslovaquie.

Ces deux dessins animés peuvent être vus par
un large public (dès 12 ans). Cependant, ils ne

seront pas appréciés à leur juste valeur par des
enfants, croyant retrouver sur l'écran-ciné les
héros des séries TV.

«Le Seigneur des Anneaux» de R. Bakshi est un
dessin animé plus traditionnel et visible dès 10
ans. A mi-chemin entre le conte de fée et la
science-fiction, il nous emmène au royaume des
Anneaux, à la recherche de l'Anneau de Puis-
sance. Samedi à 22 h., dimanche à 17 h. 45. «Heavy
Traffic» (Flipper City) du même Bakshi - réalisa-
teur de Fritz le Chat — est un dessin animé à
réserver aux adultes. Nombreux effets spéciaux
pour cet «hymne à la mort» de New York et de ses
milieux les plus divers. Dès 18 ans, vendredi à 22
h. 15 et dans la nuit de samedi à dimanche à 0 h.
30.

En attendant «Big Bang» dont la sortie est pré-
vue pour ce printemps, voici l'occasion de voir ou
de revoir «Le Chaînon manquant», l'histoire de la
genèse de l'humanité, revue et corrigée par
Picha. Dès 16 ans, vendredi à 20 h. 30, samedi
à 16 h.

(comm)

L'Arbalète de Sergio Gobbi
Sergio Gobbi, réalisateur, producteur et distributeur

est arrivé en France en 1957. De sa filmographie qui ne
comprend pas moins de 16 titres, nous retiendrons sur-
tout Un beau monstre (1970), certainement son film
le plus original. Il a été plus heureux comme produc-
teur puisqu'il a gagné relativement beaucoup d'argent
avec A. Cayatte (La raison d'Etat, L'Amour en
question, A chacun son enfer) tout en prenant par-
fois des risques avec des oeuvres plus difficiles comme
Sérieux comme le plaisir de R. Benayoun, La
Chair de l'Orchidée de P. Chereau, ou Conte de la
Folie Ordinaire de M. Ferreri.

Son dernier film L'Arbalète (1984) n'a évidemment
rien à voir avec G. Tell, mais beaucoup plus avec les
questions très actuelles de trafic de drogue.

Gobbi a tiré son scénario écrit en collaboration avec
Daniel Ubaud d'un fait divers et l'histoire en gros
n'est pas sans rappeler La Balance de Bob Swaim.

«Comme ça faisait six ou sept ans que je n'avais pas
tourné, j 'ai eu envie de faire un cinéma rapide et spec-

taculaire. Quelque chose qui doit surprendre le specta-
teur, le faire sortir de son quotidien», déclarait Sergio
Gobbi.

En fait de dépaysement nous sommes en plein exo-
tisme, écoutez un peu. Bien que le film soit tourné à
Paris-Belleville, le chef de bande qui vient d'être assas-
siné est un Vietnamien, qui se partage avec les Blac-
kies et un groupe néo-nazi, le marché de la drogue sur
Paris. Pour faire monter les prix, on retarde les livrai-
sons.

L'inévitable inspecteur chargé de surveiller ce petit
monde est un ancien d'Algérie, fascite et raciste, pas-
sablement gêné dans ses activités par l'inspecteur Vin-
cent (Daniel Auteuil), ancien loubard, mais qui n'est
pas d'accord avec les méthodes de son collègue.

Tourné dans un décor original, cette histoire man-
que évidemment l'étude sociologique pour ne mettre
l'accent que sur l'efficacité, donc l'action et l'on som-
bre évidemment dans l'esbroufe, comme le dit son
auteur «mené à deux cents à l'heure». RR

de Alfred Hitchcock
Aubaine que cette réédition de quelques films

d'entre les meilleurs de ce grand maître du sus-
pense. «Sueurs froides/Vertigo» (1958) adapte un
roman de Boileau et Narcejac intitulé «D'entre
les morts». Scottie est policier et sa hantise du
vertige l'oblige à quitter la police. Son acropho-
bie, terme scientifique , lui a fait provoquer la
mort involontaire d'un collègue. Il cherche con-
solation auprès d'un ami qui lui conte le compor-
tement étrange de sa femme et le charge de sa
filature. En effet elle s'identifie de plus en plus â
sa grand-mère morte. Le détective s'éprend de la
jeune femme qui tente une première fois de. se
suicider, il l'en empêche. Mais un jour, Madeleine
se jette du haut d'un clocher, alors que pétrifié de-
peur, Scottie ne peut la secourir.

Sombrant dans une profonde névrose, il n'aura
de cesse â faire revivre l'être aimé, et fera alors
d'étranges découvertes...

A. Hitchcock raconte l'histoire du point de vue
de Scottie (J. Stewart) un personnage sensible et
très émotif. Kim Novak interprète le rôle de
Madeleine Elster alias Judy Barton et elle joue ici
l'un de ses meilleurs rôles, car elle a dû passer
sous la houlette de Hitchcock. Sueurs froides est
donc bien un grand film, c'est le cinéma dans sa
pure quintessence , un jeux d'images métamor-
phosé, loin de tout rationalisme. (JPB)

Sueurs froides (Vertigo)

Streamers de Robert Altman

¦On le sait depuis .«M_A.S.1_L»:, Robert Altman
n'aime pas l'armée américaine. En adaptant une pièce
de David Rabe, il ne modifie pas son attitude si
l'humour grinçant et le mauvais goût volontaire font
place à la gravité. Dans une caserne, quatre jeunes
appelés attendent leur départ pour le Vietnam. <J)eux
sergents aigris imbibés d'alcool, gravitent sadiquement
autour d'eux, blessés ou déjà morts comme le sont
ceux dont le parachute s'est «ouvert» en torche (Strea-
mers).

Depuis quelques années, Altman a passé aussi à la
mise en scène de théâtre à New York, en particulier de
«Reviens, Jimmy, veux-tu» dont il fit un film. «Strea-
mers» est tourné entièrement en studio à Dallas. Le
texte est un des supports importants du film, remar-
quablement servi par des acteurs inconnus ou presque,
formés aux disciplines exigeantes de la scène. Mais
Altman une fois encore prend le contre-pied du genre
auquel il s'attaque, le théâtre filmé, éloigné de celui
qui parle, scandant de gros plans les propos en obser-
vant ceux qui écoutent, avec une caméra d'une splen-
dide fluidité, en fréquents déplacements, sans donner
l'impression de bouger, enfermés que nous sommes
dans une chambre, les seules échappées sur l'extérieur
montrées ostensiblement, derrière une fenêtre, un gril-
lage, de l'intérieur. A dire vrai, on sort deux fois de cet
univers clos, en pré-générique et en générique final,
avec une sorte de ballet de soldats à l'entraînement
qui manient les armes.

tnB p^y -a pas de personnage principal .dans «btrea-
meré»," mais trois groupes, les deux Blancs d'origine
plutôt bourgeoise, Billy (Matthew Bodine) et Richie
(Mitchell Lichenstein), les deux Noirs de plus modes-
tes origines, Roger (David Alan Frier) et Carlyle
(Michael White), arrivé après les autres et que l'indici-
ble inquiétude de la guerre conduit, en névrosé, à un
double crime, les deux sergents représentants de
l'armée de métier, Rooney (Guy Boyd) et Cokes
(George Dzundza).

Avant même d'être détruits par la guerre du Viet-
nam ou marqués par elle comme les deux sergents, ces
jeunes hommes, en l'angoisse de leur avenir, sur fond
d'homosexualité et de défis, s'entredéchirent. (fl)



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT.
A partir de fr. 13 290.-. .
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pour les genoux, exceptionnels .mixte 7J\ 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

- La technique du best-seller. • Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
: Compacte à l'extérieur, en deux parties, permettant de ZZZZ_ZIZ___ZZZZ__ZIIZZZI 5 portes, fr. 13 790.-

Traction avant spacieuse à l'intérieur. varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota Corolb ^OO rnmrwt GL• Suspension à4 roues indépendantes _ . occupants et les bagages <_orollaH6UU Compact <JL,

• Moteur à 4 cylindres transversal, \ Toyota a, une fois de plus, su cens- • Hayon descendant jusqu'au Comrrfè lou'îës les Toyota, la nouvelle 3 portes, fr»14490.- 

• de 1587 cm3, à arbre àcames entête truire une voiture présentant- un pare-chocs, facilitant le charge- •¦ - '•1600' Compact possède un équipe- ¦ Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement ' ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DIN à 5600/min ment et l'habitabilité. • Spoiler avant perfection.  ̂ „ _ .,_*_* ,-v Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Les best-sellers. 
^ 

Supplément pour toit ouvrant élec-

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, ^"̂
fr.14 990.- fr.1S490- fr.16390- fr.13 990.- Le N° 1 japonais

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt,Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A.Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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L'avenir technologique du groupe est à IMarin
M. Pierre Arnold : «Je veux être le patron que Ton attend ! »

Conférence de presse Asuag-S SIU à Bienne

L'avenir technologique est à Marin, confirme M. Milliet en dévoilant
l'essentiel des plans tracés et des décisions mises en pratique afin d'être
toujours dans le peloton de tête en 1988, dans la microélectronique horlogère
et diversifiée. Le bilan 1984 est satisfaisant dans l'ensemble et 1985 s'annonce
favorablement. Résultats non chiffrés, on a laissé les millions à la
comptabilité...

Au moment où vont s'installer les nouveaux patrons d'Asuag-SSIH une
autre confirmation également: les grandes manœuvres et les grandes
démobilisations sont terminées. Il n'y aura plus de licenciements de masse.

Et les nouveaux patrons justement? Ils s'expriment. M. Hayek entend
rester un conseiller au sein du Conseil d'administration et non un
administrateur: ce n'est pas là la vocation de son entreprise. Mais c'est
surtout M Pierre Arnold que l'on attendait; «Je me donnerai de la peine pour
être le patron que l'on attend» dit-il. Et comme pour répondre à notre
question d'hier: «J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra. Encore que cette
notion de temps soit très relative».».

Pas de surprise donc au cours de la conférence de presse convoquée hier
après-midi au Palais des Congrès à Bienne par le groupe Asuag-SSIH. Après
les vagues qui ont déferlé durant une semaine sur le groupe et certaines de
ses manufactures à travers les colonnes des journaux et les petits écrans,
nous conservons l'impression que les administrateurs pris de vitesse, se sont
attachés à réussir une opération de restabilisation.

Pour couvrir fidèlement les débats
nous nous en tiendrons à l'essentiel et
tout d'abord les décisions qui engagent
l'avenir à Marin.

MEM: ON Y JOUE L'AVENIR
DU GROUPE ET
DE L'HORLOGERIE SUISSE

On ne reprochera plus aux horlogers
de ne pas avoir négocié le virage techno-
logique à temps, d'ici quelques années.
Les décisions prises et expliquées aujour-
d'hui engagent à n'en pas douter l'avenir
de tout le groupe et de ses manufactures
d'ébauches, de la crédibilité de sa recher-
che et de son développement et du même
coup celle de tout l'établissage helvéti-
que.

MEM, Microélectronique Marin SA,
division d'EEM (Ebauches Electroni-
ques Marin), a réalisé de sensibles pro-
grès sur le plan technologique. Mais là se
joue maintenant une carte maîtresse.
Dans une partie à plusieurs phases:
- En premier lieu acquisition liée à

une cession de technologie par un parte-
naire américain. Cette opération a pour
blut d'éliminer tout retard dans le
domaine des- circuits intégrés. Il s'agit
donc de créer un centre de design, apte à
mettre au point les méthodes de réalisa-
tion de nouvelles «puces» savantes dans
des délais suffisamment brefs.

Dans cette optique, le contrat est déjà
signé. Il est toutefois impossible à nos
interlocuteurs de révéler ou confirmer
n'importe quel nom. La nouvelle ne
deviendra officielle que lorsque le gou-

vernement américain aura donné aux
partenaires US, l'autorisation nécessaire
légale à cette exportation de technologie
avancée vers la Suisse.
- L'opération n'est pas à sens unique:

les Américains s'intéressent aussi au
savoir faire acquis à Marin. Si Asuag-
SSIH achète de la technologie, elle en
vendra parallèlement à son partenaire.
- Une seconde phase aboutira à la

mise en place d'une chaîne de production
d'un type nouveau — toujours pour la
fabrication des circuits intégrés.

On comprendra qu'une telle chaîne
implique une production et une distribu-
tion de masse, tandis que les capacités
d'absorption de l'industrie horlogère
sont tout de même réduites; elles n'attei-
gnent de loin pas les proportions mini-
males à la rentabilisation d'une telle
chaîne, basée sur la nouvelle technologfe,
après acquisition des procédés.

Il ne sera possible de passer à cette
étape que dans la mesure où Asuag-
SSIH aura la certitude de pouvoir écou-
ler sa production dans des débouchés
extérieurs importants.
- Des négociations sont en cours avec

différents intéressés des branches infor-
matiques et des télécommunications. M.
Milliet révèle aussi à ce propos avoir
reçu durant ces dernières semaines de
nombreuses propositions de firmes
étrangères prêtes à participer à l'opéra-
tion.

Ces dispositions réclament on s'en
doute un certain nombre d'investisse-

ments. Pour l'instant aucun chiffre. Par
contre, on imagine également que le dis-
positi f mis en place durant la période de
restructuration - non achevée complète-
ment - en vue de stopper les pertes et
résoudre les problèmes encore liés à la
fusion, devra être extrêmement fiable.
Ainsi du reste que le système de gestion
choisi pour être applicable aux deux
groupes, entendons ici Asuag-SSIH. ,

Rubrique économique:
Roland CARRERA

M. Arnold à cet égard remarquera
qu 'il n'est pas bon d'avoir des groupes
séparés Alpha, Béta et Gamma. Il doit y
avoir un administrateur et la coordina-
tion des trois groupes est nécessaire.

M. PIERRE ARNOLD:
PAS DE RÉPONSE
POUR DES PROBLÈMES
QUE JE NE CONNAIS PAS

Puisque nous en sommes à citer M.
Arnold, continuons.

«Après l'indiscrétion qui est arrivée,
tout a été très vite. J'aurais voulu voir la
maison avant d'y pénétrer... Je suis resté
à distance.

Je n'aurai pas de réponse à vous don-
ner, à toutes sortes de problèmes que je
ne connais pas aujourd'hui. Je prendrai
ma position dans la deuxième partie du
mois de mars. Je poserai le plus de ques-
tions possibles. Je regarderai tout ce que
je pourrai voir avant de faire de grandes
déclarations. C'est la seule façon de pro-
céder lorsque l'on aborde un groupe
comme Asuag-SSIH. Connaître la mai-
son d'abord.

Il faudra aussi avoir des objectifs bien
définis. Une stratégie bien établie...».

A ce point de son intervention M.
Arnold annonce la couleur:

«Je suis un homme de participation et
sais qu'il faudra avoir un directeur très
solide. On'tii'i. ihdifattë dés noms. J'ai fait
des réserves. ' 'Jjf 'vtetpf . voir l'entreprj se-
pour savoir"ceux qui devront m'entou-
rer!». ' ' '

Le nouveau patron se veut ,un rassem-
bleur:

«Je crois aux principes du manage-
ment privilégiant le travail d'équipe, de
groupe où chacun a le droit d'amener des
idées en discussion autour de la table. La
tâche du chef étant de trouver un con-

sensus à l'intérieur, pour mobiliser tou-
tes les énergies vers l'extérieur. Je ne
jouerai pas à l'horloger, je vais coordon-
ner».

L'horlogerie, bien sûr, le patron s'en
préoccupera...

«Toutes les gammes de produits, tous
les marchés nécessitent une politique
souple...».

M. HAYEK: UNE SWATCH
À GAUCHE, UNE LONGINES
À DROITE

Toutes les gammes de produits. ETA
fournit à ses clients - elle est la seule en
Europe, voire au monde à avoir une
gamme aussi large -tous les produits
mécaniques et électroniques. Du bas jus-
que presque au somment de la pyramide
des catégories. Dans ce sapin de Noël, M.
Hayek semble préférer ce qui «fonce» en
discutant, il présente la «Swatch» qu'il
ôte de son poignet. Question: privilégie-
riez-vous le côté industriel de la produc-
tion et notamment le bas de gamme. Et
M. Hayek d'exhiber son poignet droit:
«Voici la réponse: «J'ai aussi une Longi-
nes à ce poignet. Nous garderons toutes
les gammes. Nous le devons à nos
clients».

L'ACTIONNARIAT ÉLARGI
L'élargissement de l'actionnariat

auprès d'investisseurs suisses — M.
Hayek confirmera vouloir être «très
sélectif» à ce sujet - permettra de tirer
profit du développement positif du
groupe et d'améliorer sa compétitivité.
Les banques continueront à mettre à dis-
position les crédits nécessaires à la con-
solidation. L'ouverture de l'actionnariat
au public demeure une éventualité à
envisager à terme plus ou moins long.

RESULTATS 1984
POUR ASSUAG - SSIH

La situation s'est certainement amé-
liorée pour le produit terminé. Dans le
milieu de gamme, Tissot, Certina, Mido

" et HtOpiltoiï (USA) sont en pleine réor-
, ganisation. M. Thomke s'en occupe.

Largement autonome, le secteur
industriel donne des résultats en amé-
lioration, même si tous les problèmes ne
sont pas encore résolus et si certaines
sociétés donnent encore du souci.

Sur le plan du holding on bouclera
avec un résultat nettement positif. Une
seule estimation pour l'instant, toujours
sans chiffre: le cash flow opérationnel

devrait permettre les amortissements
nécessaires: on règle les factures du
passé!

Quid de l'avenir de M. Peter ?
«Nous avons vu M. Peter ce matin,
répond M. Milliet, nous l'avons
écouté, nous lui avons donné pour
mission de continuer à aller de
l'avant jusqu'à ce que dans quelques
mois nous puissions prendre des déci-
sions en connaissance de cause...».
Cela peut paraître sibylin, mais cor-
respond assez avec les choix qui doi-
vent être faits par M. Arnold lui-
même quant à ses proches collabora-
teurs.

La marque a souffert depuis dix
ans des continuels changements de
direction et d'objectifs mal fixés -
c'est toujours M. Milliet qui parle.
C'est pourtant la mieux connue du
groupe mondialement. Il y a 18 mois
et la semaine dernière, encore on a
donné d'elle une image négative et
destructive. C'est vrai, la collection
est peut-être encore trop large, vrai
aussi qu'il y a dans les structures
internes des insuffisances, vrai encore
que ses montres se trouvent dans cer-
tains «discounts» en bonne com-
pagnie du reste (et M. Milliet de citer
Rolex)...

Pour l'avenir, on s'appliquera à
être adapté aux marchés internatio-
naux et non pas seulement à l'opinion
publique suisse. Quant aux résultats
1984?

En 1984 Oméga a vendu 700.000
montres. Les ventes de la marque au
Japon ont enregistré une progres-
sion de 21%. «Je ne sais ce que le
résultat 1984 sera, mais je suis prati-
quement sûr d'une très forte amélio-
ration par rapport à 1983». M. Mil-
liet apporte ainsi une sorte de confir-
mation aux dires de M. Peter.

Concernant les effectifs, Oméga vit
depuis 12 mois'avec 530-540 person-
nes. Sur cette base, U n'y aura plus
de licenciements de niasse.

Les stocks et leur évaluation:
leur valeur réelle est en cours d'ana-
lyse à l'usine et dans les filiales de
vente, par M. Hayek. Analyse sur la
base de laquelle nous connaîtrons
enfin la vérité!

Le cas Oméga

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 705 705
La Neuchâtel. 570 540
Cortaillod 1460 1450
Dubied 230 235

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 90625 90750
Roche 1/10 9075 9100
Asuag 140.75 143
Kuoni 9200 9250
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1120 1125
Swissair n. 888 882
Banli Leu p. 3830 . 3840
UBS p. 3715 3710
UBSn. 699 . 690
SBS p. 372 373
SBS n. 285.50 284
SBS b.p. 313 311
CS. p. 2435 2440
CS. n. 461 462
BPS 1500 1495
BPS b.p. 146 146.50
Adia Int. 2420 2370
Elektrowatt 2725 2745
Galenica b.p. 480 440
Holder p. 770 770
Jac Suchard 6450 6450
Landis B 1660 1650
Motor col. 872 865
Moeven p. 4000 3975
Buerhle p. 1400 1370
Buerhle n. 295 288
Buehrle b.p. 332 317
Schindler p. 3600 3650
Bâloise n. 695 700
Rueckv p. 9350 9300
Rueckv n. 3880 3880
W'thur p. 4330 4350

W'thur n. 2235 2220
Zurich p. 20200 20200
Zurich n. 11300 11200
Atel 1290 1290
BBC1-A- 1560 1565
Ciba-gy p. 2800 2800
Ciba-gy n. 1235 1233
Ciba-gy b.p. 2240 2250
Jelmoli 2005 2020
Hermès p. 382 382
Globus p. 4300 4200
Nestlé p. 6125 6140
Nestlé n. 3435 3435
Sandoz p. 7775 7800
Sandoz n. 2750 2725
Sandoz b.p. 1290 1330
Alusuisse p. 803 801
Alusuisse n. 279 278
Sulzer n. 1790 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.— 124.50
Aetna LF cas 108.— 105.50
Alcan alu 83.50 81.50
Amax 47.25 48.75
Am Cyanamid 145.— 146.—
ATT 57.— 55.—
ATL Richf 117.— 120.50
Baker Intl. C 43.75 44.25
Baxter 40.25 40.50
Boeing 166.— 167.—
Burroughs 170.50 172.—
Caterpillar 91.75 90 —
Citicorp 115.50 115.50
Coca CoIa 165.— 161.—
Control Data 98.75 95.75
Du Pont 139.50 139.—
Eastm Kodak 200.50 197.—
Exxon 126.— 127.—
Fluor corp 48.50 48.25
Gén.elec 174.50 172.—
Gén. Motors 227.— 224.50
Gulf corp. — —Gulf West 87.— 86.25
Halliburton 76.50 80.25
Homestake 59.25 61.50

Honevwell 168.— 167.—
Inco ltd 37.— 37.—
IBM 367.— 365.—
Litton 193.50 191.—
MMM 224.50 225.50
Mobil corp 74.— 74.25
Owens-Illin 113.— 110.—
Pepsico Inc 117.50 116.—
Pfizer 111.— 107.50
Phil Morris 223.50 224.—
Philli ps pet 127.— 125 —
Proct Gamb 154.— 152.50
Rockwell 96.25 95.—
Schlumberger 104.50 106.—
Sears Roeb 97.— 96.—
Smithkline 161.— 159.—
Sperry corp 128.— 129.50
STD Oil ind 150.50 151.50
Sun co inc 124.— 123.50
Texaco 92.— 91.75
Warner Lamb. 98.50 96.75
Woolworth 110.— 110.—
Xerox 117.— 112.—
Zenith radio 65.75 65.—
Anglo-am 30.— 30.50
Amgold 220.50 225.—
De Beersp. 14.50 15.25
De Beersn. 11.75 12.75
Cons.GoldfI 25.— 25.50
Rio Tinto p. 19.50 19.50
Akzo 76.75 77.75
Amro Bank 55.— 56.—
Phillips 44.50 44.50
Robeco 55.— 55.75
Rolinco 50.50 50.25
Royal Dutch 138.— 140.50
UnileverNV 250.50 249.—
AEG 95.— 96.—
Basf AG 152.50 153 —
Bayer AG 159.— 159.50
Commerzbank 1<_5.— 146.—
Daimler Benz 534.— 536.—
Degussa 292.— 293.—
Deutsche Bank 334.— 337.—
DresdnerBK 162.— 161.50
Hoechst 156.50 159.—
Mannesmann 130.— 132.—

Achat lOO DM Devise
84.05 

Achat lOO FF Devise
27.30 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES
1 $ US 2.6650 2.6950
1 $ canadien 2.0025 2.0325
1 £ sterling 2.99 3.04
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 84.05 84.85
100 yen 1.0460 1.0580
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.17 4.27
lOO pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 304.— 307.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 189.— 201.—
Double Eagle 1282.— 1424.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 537.- 554.-
Once $ 6.25 6.45

CONVENTION OR
1.2.85
Plage 26.500.-
Achat 26.150.-
Base argent 580.-

Achat 1 $ US Devise
2.6650

Mercedes 462.— 464.—
Rwe ST 138.50 139.—
Schering 390.— 394.—
Siemens 424.— 431.—
Thyssen AG 77.— 79.75
VW 164.50 164.—
Sanyo eletr. 4.90- 4.85
Sony 42.75 43.—
Mach. Bull 14.— 14.—
Gen . Shopping 150.— 150.—
Norsk Hyd n. 30.25 31.25
Aquitaine 65.— 67.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39% 39%
Alcan 30% 30%
Alcoa 38% 38'/4
Amax 18% 18%
Att 20M; 20%
Atl Richfld 45V. 45%
Baker Intl 16% 16!4
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 64W 63%
Canpac «.- 42%
Caterpillar 33% 33'/4
Citicorp 43% 42%
Coca CoIa 60% 60.-
Crown Zeller 33V4 33%
Dow chem. 30% 29W
Du Pont 51% 51'/.
Eastm. Kodak 73'/< 73%
Exxon 47% 47%
Fluor corp 18M 18%
Gen. dynamics 76'* 76%
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 83% 83'/i
Genstar 23% 23%
Halliburton 30% 31 %
Homestake 23.- 23'/_
HoneyweU 62% 62%
Inco ltd 14.- 14'4
IBM 136'/. 136W
ITT 30% 31.-
Litton 71'/à 71.4
MMM 84'/. 84%

Mobil corp 27% 28.-
Owens 111 40% 40%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 43V2 43'/.
Pfizer inc 40.- 39%
Ph. Morris 83'/_ 82%
Phillips pet 47% 48.-
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 36% 35%
Smithkline 59% 59%
Sperrv corp 48% 49.—
Std Oil ind 57W 57%
Sun CO 4614 47%
Texaco 34'/. 34%
Union Cari). 38% 38%
Uniroyal 16'/< 15%
US Gypsum 68% 65.-
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 42.- 42%
Wamer Lamb. 36V4 36%
Woolworth 40% 41.-
Xeros 42% 43%
radio 24% 23%
Amerada Hess 25'/4 25V$
Avon Prod 23.- 22%
Chevron corp 33% 34%
Motorola inc 38.- 37V4
Pittston co 11V4 11%
Polaroi 27.- 27.-
Rca corp 38% 38%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 7% 8%
Hewlet-pak 37% 37'/.
Revlon 35V4 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 129.- 129%
Union Oil 38% 41%
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1090
Canon 1400 1420
Daiwa House 543 545

Eisai 1700 1850
Fuji Bank 1330 1350
Fuji photo 1750 1770
Fujisawa pha 1270 1240
Fujitsu 1360 1380
Hitachi 893 876
Honda Motor 1430 1440
Kangafuchi , 496 500
Kansai el PW 1370 1380
Komatsu 458 455
Makita elct. 1110 1080
Marui 1030 1040
Matsush ell 1610 1590
Matsush elW 631 635
Mitsub. ch. Ma 321 318
Mitsub. el 401 404
Mitsub. Heavy 236 235
Mitsui co 326 329
Nippon Music — —
Nippon ttl 850 843
Nissan Motr 615 612
Nomurasec. 922 909
Olympus opt. 1290 1280
Rico 890 906
Sankyo 1100 1080
Sanyo élect. 468 465
Shiseido 1100 1100
Sony 4090 4110
Takeda chem. 825 826
Tokyo Marine 735 727
Toshiba 416 420
Toyota Motor 1360 1340

CANADA 
A B

Bell Can 37.75 37.875
Cominco 14.— 14.—
Dôme Petrol 2.35 2.26
Genstar 30.625 31.25
Gulf cda Ltd 17.75 18.—
Imp. Oil A 45.— 45.375
Noranda min 20.75 21.125
Royal Bk cda 31.75 31.75
Seagram co 53.25 54.375
Shell cda a 22.125 22.75
Texaco cda I 36.— 35.625
TRS Pipe 22.25 22.25

LINGOT D'OR
I 26150 - 26400

INVEST DIAMANT
Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 30.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 31.01.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1287.88 - Nouveau: 1286.44
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A Boudry, un immeuble remarquable sauvé de la démolition
Une grande satisfaction pour la Ligue suisse du patrimoine

En octobre de Tannée passée,
nous tirions la sonnette d'alarme et
nous présentions dans la Chronique
du Patrimoine l'immeuble Oscar-
Huguenin 12 à itoudjry qu'un projet
du Crédit Foncier Neuchâtelois mena-
çait de démolition au profit d'un par-
king.

En fait, c'étaient des Boudrysans
qui avaient contacté la LSP. Celle-ci,
fréquemment interpellée, ne s'était
rendue sur place que par acquit de
conscience, sachant qu'on ne peut
pas s'opposer à toutes les démoli-
tions, que certaines sont légitimes et
qu'il faut éviter autant que possible
de sombrer dans le passéisme. Or,
quel ne fut pas son étonnement de
découvrir, en zone d'ancienne loca-
lité, un immeuble imposant, superbe-
ment construit et qui figurait de plus
dans la série «Beautés du patrimoine

Oscar Huguenin 12 à Boudry

neuchâtelois» aux éditions Gilles
Attinger pour l'exceptionnelle triple
galerie de bois qui le caractérisait en
façade sud. C'était lui, le bâtiment
condamné I

Historique rapide
Pourtant, plus encore que la galerie,

la façade ouest harmonieuse avec ses
chaînes d'angles, ses bandeaux, ses en-
cadrements de portes et fenêtres en
pierre d'Hauterive ont retenu l'attention
des délégués de la LSP. La structure
même du monument est curieuse. Une
annalyse succincte laisse penser qu'on
se trouve en présence d'une ferme de
la seconde moitié du XVIIe siècle réser-
vant dans un premier temps, à l'habita-
tion des gens un volume réduit ne
s'ouvrant que sur la façade sud, la gale-
rie de bois ayant dû occuper toute la
surface de ce mur-pignon.

Dans un deuxième temps, vraisem-
blablement au début du XVIIIe, on a
sans doute détruit la moitié ouest de la
maison pour augmenter le nombre de
logements et c'est à ce moment qu'on
a érigé la splendide façade occidentale.
Quelques adjonctions mineures sont
advenues au XIXe siècle. Finalement,
c'est vers 1940 que les derniers tra-
vaux importants ont été effectués dont
la très désagréable surélévation en toi-
ture qu'il serait souhaitable de suppri-
mer si l'on voulait remettre en valeur la
qualité architecturale de l'ensemble.

Interventions
Immédiatement, aux yeux des mem-

bres de la LSP, cet immeuble est
apparu comme un élément majeur de
notre patrimoine à sauvegarder absolu-
ment. Un groupement de Boudrysans
s'est constitué et, en quelques jours, a
réuni plus de deux cent cinquante
signatures demandant le maintien
d'Oscar-Huguenin 12. Pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel, la
Ligue suisse du patrimoine — mieux
connue sous le nom d'Heimatschutz —
a adressé à une commune une opposi-
tion juridique. Mais le Conseil com-
munal de Boudry, dans cette affaire,
quelle était au juste sa position ? A vrai
dire, il ne semblait pas trop affecté par
cette perte à venir car, il faut le dire
maintenant, le bâtiment a une tare bien
grande: il décroche de l'alignement
général, lèche le bord de la route, bref
ne rend pas la circulation des plus
aisées.

L'oppositifjnjfle 'la LSP ayant été reje-
tée par la cqr^upe, un recours a suivi
auprès de l'Etat. C est à ce moment que
les différents partis se sont retrouvés
autour d'une table de négociation.
Dans la discussion, les opposants à la
démolition ont démontré qu'un passage
public pouvait être créé à travers la mai-
son incriminée sans dommage pour
celle-ci et résolvant ainsi pleinement le
problème de la circulation et de la sécu-
rité des piétons. Cette proposition a
retenu l'attention de chacun et est
devenue par la suite une condition sine

La grande galerie (Photos J.-M. Breguet)

La façade classique et sa malencontreuse surélévation

qua non de la sauvegarde envisagée.
Enfin l'offre de vendre le bâtiment
Oscar-Huguenin 12 à celui ou à ceux
qui accepteraient de le restaurer a per-
mis de débloquer la situation. La balle
était alors dans le camp de la LSP.

Une association ne peut avoir de cré-
dibilité que dans la mesure où elle
arrive à mettre en pratique ce qu'elle à
préconisé. C'était une chose de dire
qu'il fallait sauver un immeuble histori-
que, c'en était une autre que de trouver
la personne pour le faire I Ce fut pour-
tant la tâche à laquelle il a bien fallu
s'atteler et, moins d'un mois après, les
acquéreurs potentiels étaient trouvés. Il
a fallu quelque temps encore pour dis-
cuter du prix de vente, de nouvelles
limites cadastrales et de certains détails
avant qu'une promesse de vente irrévo-

mle passage public qui devrait
être créé»

cable ne soit signée. Elle le fut le 18
janvier dernier. Pour des raisons qui
sont propres au Crédit Foncier Neuchâ-
telois, l'achat proprement dit n'inter-
viendra que plus tard mais avant le 1er
avril 1986. Ceci ne change rien à
l'affaire: Aujourd'hui le bâtiment est
sauvé, demain il sera restauré au plus
grand profit du village de Boudry.

Les conclusions provisoires que la
LSP tire de cette campagne sont les sui-
vantes:

a) il faut que les gens du lieu soient
concernés par la valeur de leur patri-
moine, qu'ils fassent appel aux associa-
tions de sauvegarde, au besoin qu'ils
interviennent eux-mêmes par tous les
moyens de pression à leur disposition.

b) il faut que l'association de sauve-
garde contactée ait en mains les
moyens juridiques et pratiques de se
faire respecter. Dans le cas qui nous
intéresse ici, si la LSP n'avait pas agi
juridiquement dans un premier temps,
elle n'aurait eu strictement aucun
moyen de se faire entendre.

c) il faut négocier, comprendre les
mobiles de son interlocuteur, avoir en
réserve des solutions de rechange, être
prêt surtout à s'engager, voir à prendre
des risques, au moment où il le faut.
Finalement on ne peut pas refuser les
concessions; pour assurer l'essentiel, il
y a souvent des éléments secondaires
moins plaisants avec quoi il faut com-
poser. A Boudry, la LSP pense avoir
sauvegardé l'essentiel.

Expertise fédérale
Après une visite détaillée, —

intérieur et extérieur, — le 6
novembre 1984, je puis me pro-
noncer de la manière suivante:

Cet immeuble est un édifice ori-
ginal et très intéressant. La qua-
lité architecturale de la façade
principale s'impose avec évidence
et tes petites transformations qui
lui ont été apportées, au rez-de-
chaussée, n'ont pas changé son
caractère et sont facilement réver-
sibles si on le souhaite. La grande
lucarne, en revanche, est un élé-
ment défavorable mais qui peut, —
et doit, — être corrigé sans grands
frais. La façade latérale côté Sud,
avec ses galeries en bois est éga-
lement digne d'un intérêt qui est
encore augmenté par sa rareté;
elle est intacte sous réserve d'une
fenêtre dont la proportion devrait
être modifiée pour la remettre è
l'échelle des autres éléments de
l'architecture de l'édifice.

L'intérieur a été passablement
modifié au cours des ans, mais il
reste en accord avec les qualités
extérieures du bâtiment et doit se
prêter, selon mon expérience,
sans grandes difficultés et sans
dépenses excessives à une réutili-
sation future rationnelle et ren-
table.

Le volume général de l'édifice
est harmonieux et s'inscrit très
heureusement comme un accent
dominant dans le contexte de la
rue et à proximité du bourg.

La façade principale est en sail-
lie par rapport è l'alignement des
façades des bâtiments voisins du
côté Nord. Cette disposition, qui
découle d'ailleurs de l'importance
architecturale du bâtiment, inter-
rompt le trottoir de ce côté de la
rue Oscar Huguenin. Mais il est
possible de résoudre facilement ce
problème en faisant passer les
piétons par l'intérieur du bâti-
ment, au niveau du rez-de-chaus-
sée. Cette solution n'abîmerait en

- rien l'édifice et permettrait même
une animation et une utilisation
profitable des locaux à ce niveau-
là. Par conséquent, après avoir
bien examiné cet aspect particu-
lier de la' situation de l'édifice, je
puis affirmer que son implantation
avancée sur la rue ne saurait en
aucun cas justifier sa démolition.

En conclusion, j'estime que ce
bâtiment ne doit pas être démoli,
mais qu'il doit absolument être
conservé et restauré. Ses qualités
sont telles qu'il me semble que la
Confédération devrait pouvoir le
placer sous sa protection pour
empêcher sa disparition qui serait
une perte irréparable pour la cité
de Boudry et qu'il serait légitime
qu'elle envisage, le cas échéant,
une aide financière pour garantir
sa sauvegarde et faciliter sa res-
tauration.

Claude Jaccottet
Architecte EPF/SI A

Expert de la Commission
Fédérale des Monuments

historiques



MT1 MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

SJ MISE AU CONCOURS
>̂*M\W par suite de démission du titulaire, la Municipa-

lité de Saint-Imier met au concours la place de

contrôleur des installations
électriques intérieures et
préposé au service des abonnements
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
contrôleur. En plus du contrôle des installations électriques, ce
collaborateur se verra confier la responsabilité des relations
contractuelles avec nos abonnés des services de l'électricité, des
eaux et du gaz.

Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée. Affiliation à la Caisse
de retraite du personnel communal.

Salaire selon classe 5 de l'échelle des traitements.

Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec
la mention «Postulation» au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 18 février 1984.

Saint-Imier, le 10 janvier 1985.

CONSEIL COMMUNAL 93.7s

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques
IRDP, Neuchâtel

met au concours un poste de

collaborateur scientifique
au service des
moyens d'enseignement
à 40% d'emploi, pour une année, re-
nouvelable.

Profil souhaité:
— enseignant primaire,
— expérience professionnelle,
— intérêt pour la conduite de grou-

pes de travail intercantonaux,
pour la réalisation de moyens
d'enseignement nouveaux, et
pour l'innovation scolaire en
général.

Le cahier des charges peut être ob-
tenu à la direction de l'IRDP.

Conditions salariales: à discuter.

Entrée en fonctions: été 1985.

Postulations:
jusqu'au lundi 11 février 1985 au
plus tard à la direction de l'IRDP ,
43, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, 0 038/24 41 91

2782

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Industrie de la machine-outi l

Directeur général
Notre mandant est un important groupe de la machine-ou-
til dont le siège se trouve en Suisse romande et dont les
produits jouissent d'une renommée internationale. Dans le
cadre du renforcement de son équipe de direction, nous
cherchons à entrer en contact avec une personnalité de
tout premier plan, appelée à prendre les fonctions de direc-
teur général.

Dans cette position, vous assumerez la responsabilité de
l'entreprise vis-à-vis de son conseil d'administration et de
ses employés comme envers les instituts de financement.
L'évolution technologique très rapide de l'usinage des
métaux fait que vous devrez porter un soin tout particulier
au choix des produits qui conditionneront le succès de vo-
tre entreprise, pour la réalisation desquels vous bénéficie-
rez de l'assistance d'une équipe de direction en place et
rodée.

Candidat idéal, vosu êtes un entrepreneur de haut niveau,
au bénéfice d'une formation d'ingénieur que vous aurez
complétée par des études économiques (MBA par exem-
ple). Vous possédez en outre une expérience approfondie
de la branche de la machine-outil. Vous êtes âgé de 40 à
50 ans, maîtrisez parfaitement le français et savez aussi
vous exprimer en allemand et en anglais.

Si vous vous sentez attiré par ces hautes responsabilités,
alors prenez contact avec M. Jean-Marc Sierra. Une discré-
tion totale vous est naturellement garantie.

mmê
Conseils d'entreprises

ICME SA, Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/36240 60

Par nos travaux actuels dans cette entreprise, nous avons une parfaite
connaissance de celle-ci dans son détail ainsi que de ses personnalités
responsables. Nos sommes donc en mesure d'informer au mieux des
candidats sérieux sur l'évolution à long terme de cette position diri-
geante.

44-103 805

Entreprise horlogère cherche pour son
département joaillerie \

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

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

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre RV 2221 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

responsable de la gestion
du stock composants

Connaissance du produit horloger indis-
pensable, ainsi que plusieurs années de
pratique dans l'ordonnancement.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre JU 2222 au bureau de L'Impartial.

__________ T S9I____- __¦__.__________ _________ _ _____B8c 9__§S&
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87-2800

ROMAND '
N'attendez pas la dernière minute.

Tirage officiel TV samedi 2 février dès 20 h.

LOTERIE ROMANDE
V évidemment /

X. 83-300 ./

Découvrez notre choix
d'occasions

Datsun Bluebird Coupé, 1.8 SSS, 1980
Alfa Romeo 1,5 Ti, carrosserie spéciale, rouge

Fiat Ritmo 85 S, 1,5, 1981 , brun-noir
Ford Fiesta 1,3 S, série spéciale, blanc-rouge
VW Golf 1,3, Swiss champion, rouge, 1981
Mitsubishi Station turbo, 2,0, rouge, 1983

Jeep CJ7, 4,2 L, 6 cyl., violet-blanc, intérieur modifié
Jeep CJ7, 4,2 L, 6 cyl., rouge-blanc, attelage boule + crochet
Land-Rover 88, 2,3 L, verte, entièrement reconditionnée

au Garage et Carrosserie de l'Est
PIERRE VISINAND

Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 51 88
OUVERT LE SAMEDI

Halle d'exposition permanente — Neuves et occasions
Agences officielles Nissan - Datsun - AMC JEEP 2543

0SM̂ ^
Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. ~ 

J
Articles-souvenirs distingués. 

^^-^
L
^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

05-5519 ,̂



British Airways change de «look»
A l'aube de sa privatisation en mai prochain

Un Boeing 737 de British Airways sous sa nouvelle robe. Un nouveau «look» qui n'a rien d'un replâtrage mais qui se veut le
symbole d'une nouvelle identité. (Lire également notre encadré ci-contre).

Propriété de l'Etat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la com-
pagnie nationale britannique British Airways devait passer au secteur privé
à la fin février de cette année. Cette privatisation a finalement dû être
repoussée à une date ultérieure, certainement le mois de mai, en raison des
problèmes qu'a rencontrés la compagnie, à l'instar d'autres compagnies
internationales, dans l'action en justice que leur a intenté aux Etats-Unis les
liquidateurs de la défunte compagnie Laker au mois de décembre dernier.
Cette nouvelle échéance n'a pourtant pas retardé l'ardeur de la société qui
après avoir enregistré un bénéfice record pour 1984 a décidé de se refaire un
«visage» en se présentant sous de nouvelles couleurs, suite logique de l'amé-
lioration spectaculaire de sa gestion et de son service à la clientèle.

Au prix de mesures draconiennes, déjà
évoquées dans ces colonnes, la rentabili-
sation et la rationalisation de British
Airways sont sur une bonne voie.
L'endettement de la compagnie qui avait
atteint 1,2 milliard de livres il y a deux
ans, a ainsi pu être réduit de 900 à 770
millions au cours du dernier exercice
publié en septembre 1984. On devrait
atteindre les 700 millions en 1985 selon
Lord King, président de la compagnie.
Ce dernier bilan semestriel avait aussi
mis en évidence un bénéfice record de
187 millions de livres net d'impôts.

Avec la suppression de quelque 22.000
emplois, depuis 1979, la diminution du
nombre de ses agences en Grande-Breta-
gne comme à l'étranger et l'abandon de
certaines routes peu rentables, le redres-
sement souhaité s'est réalisé ce qui est de

bon augure dans la perspective du retour
de British Airways sur le marché libre
par la vente de la moitié du capital-
actions de la société, comme cela vient
de se produire avec la compagnie natio-
nale de télécommunications: British
Telecom.

REDISTRIBUTION DU RÉSEAU
Avec la privatisation de British Air-

ways les autres transporteurs privés bri-
tanniques et plus particulièrement Bri-
tish Caledonian avaient émis le vœu que
le marché soit redistribué pour éviter
que la nouvelle société ne soit d'entrée
en position de quasi monopole sur le
marché aérien à partir de Grande-Breta-
gne et fausse ainsi le jeu de la libre con-
currence.

Ainsi le Gouvernement de Mme That-
cher par la voix du ministre des Trans-
ports, M. Nicholas Ridley, a au début du
mois d'octobre dernier décidé de redistri-
buer en partie le réseau existant.

Avec ce plan gouvernemental, British
Airways a perdu le lucratif service de
l'Arabie Saoudite, Dharhan et Jeddah,
au profit de British Caledonian qui déte-
nait déjà des droits sur Riyad, et en con-
tre partie BA a repris les vols déficitaires
de BC à destination de l'Amérique du
Sud, et les droits de trafic sur le Maroc
et Denver dans le Colorado.

Ce compromis dans les faits n'affai-
blira pas British Airways qui va tout au
plus perdre un petit pourcent de sa part
du marché qui se monte aujourd'hui à
83 % alors que British Caledonian verra
augmenter la sienne d'un peu plus d'un
pour cent pour atteindre environ 14 %. Il
se peut aussi que les deux compagnies
britanniques desservent les mêmes desti-
nations en concurrence directe sur de
nouvelles lignes ou des lignes qui ne sont
pas encore utilisées par l'autre. Mais il
faudra sans doute; attendre plus loin que
rëcKé'àhcè de miâ^Nir J^yçîr" pliis clair.

& ? , M. s.

1984: une grande année pour Airbus Industrie

L'Airbus A-300 sous les couleurs de Pan Am
Dans l'histoire du consortium euro-

péen Airbus, 1984 aura présenté un tour-
nant décisif avec la fabrication d'un nou-
vel avion de 150 places, l'Airbus A-320,
et la signature d'une «lettre d'intention»
avec la société Pan Am. Le consortium a
également fêté le dixième anniversaire
de la mise en service de son premier
modèle, 1'A-300.

Pour Airbus, le total des commandes,
options et déclarations d'intention
d'achat en 1984 s'est élevé à 158 appa-
reils, dont 82 achats fermes, soit plus de
cinq fois le volume de commande de
1983. Airbus s'est ainsi assuré le tiers du
marché des gros-porteurs et les deux
tiers des avions biréacteurs à deux cou-
loirs.

Dans les grosses commandes, Pan Am
a reçu en décembre dernier ses quatre
premiers A-300 B4 pris en location tem-
poraire. Pan Am, qui aura reçu la tota-
lité des A-300 B4 d'ici à la mi-1985,
compte exploiter ces appareils sur le
réseau de la compagnie à l'intérieur des
Etats-Unis, et, pour commencer, sur la
ligne New York-Chicago-Minneapolis,

ainsi que vers les Caraïbes, Trinidad et
les Iles Vierges. Les A-300 B4 de Pan Am
sont aménagés pour accueillir 24 passa-
gers en première classe et 230 en classe
touriste.

Les quatre A-310-200 seront livrés à
Pan Am en mars, avril et mai de cette
année. Les appareils seront exploités sur
le réseau inter-allemand de Pan Am au
départ de Berlin, et sur son réseau euro-
péen. Ces appareils sont équipés de 18
sièges en première classe et de 207 en
classe touriste.

Le 11 septembre dernier, Pan Am
avait signé une «lettre d'intention» avec
Airbus prévoyant l'acquisition de douze
A-310-300 et 16 A-320. Cette seconde
phase du contrat global prévoit une
livraison des A-310-300 à partir de 1986
ou 1987 et celle des A-320 à partir de
1988 ou 1989 en fonction du choix des
réacteurs. La compagnie a également
pris une option sur 13 A-310-300 et 34
A-320 supplémentaires. Les négociations
pour cette deuxième phase du contrat
progressent normalement selon le con-
sortium.

Les hauts et les bas des compagnies américaines
Les compagnies aériennes améri-

caines offrant leurs services sur le
marché intérieur sont foisons et se
livrent à une lutte acharnée et une
concurrence terrible, même à coup
d'« irrégularités» s'il le faut, qui ne
vont pas sans entraîner certains
désagréments pour quelques-unes
d'entre elles. Ainsi, au nom de la
survie, de nombreux pilotes, du
personnel naviguant et de mainte-
nance au sol sont condamnés à
accepter des conditions de travail
tout à fait intolérables.

Eastern Airlines a décidé de pro-
longer en 1985 les concessions sala-
riales acceptées par ses employés
en 1984 représentant une somme de
370 millions de dollars. La recon-
duction de cette réduction de
salaire de 18 à 22 pour cent risque
bien de mettre la compagnie dans
une situation difficile vis-à-vis de
la pression des syndicats à l'avenir.
Eastern n'avait plus réalisé de
bénéfice depuis 1979 I

Deux pilotes de Continental Airlines en grève depuis octobre 1983 photographiés
cet automne à l'aéroport de Phoenix en Arizona: exploités et sous-payés, ils se
p laignent aussi du relâchement dans la sécurité du trafic aérien et de l'entretien

des avions. (Photo ms)

Dans la même veine s'inscrit la
situation de Continental Airlines
qui, depuis septembre 1983 au béné-
fice d'un concordat accordé par
l'Etat en fonction de la loi sur les
faillites, opère ses avions en utili-
sant un personnel sous-payé et sur-
tout sous-qualifié. Nombre de pilo-
tes appartenant aux organisations
professionnelles dont PALPA (Air
Lines Pilota Association) sont
aujourd'hui encore en grève et font
campagne contre la compagnie
(voir notre photo). Dernièrement le
correspondant américain de la
revue «Interavia» confirmait la
reprise de la compagnie, mais cette
dernière opère un retour sur le ter-
rain des opérations en utilisant des
employés au salaire diminué. La
grève n'est donc pas encore termi-
née...

Basée à Fort Lauderdale, la com-
pagnie Northeastern International
Airways vient également de
demander à bénéficier de la protec-
tion de la loi sur les banqueroutes

lui permettant de poursuivre une
partie de ses opérations en atten-
dant de présenter un plan de réor-
ganisation, ou plutôt de sauvetage,
et d'éviter ainsi de mettre définiti-
vement au chômage ses 200
employés qui n'ont plus été payés
depuis décembre. Ce dossier est
maintenant entre les mains de la
FAA (Administration de l'aviation
civile) qui devra statuer sur ce nou-
veau cas douloureux parmi les
transporteurs américains.

Mais fort heureusement toutes
les compagnies ne se trouvent pas
dans des situations aussi désespé-
rées et certaines sont même plutôt
en constante progression en ce qui
concerne le chiffre d'affaires et les
bénéfices réalisés. American Airli-
nes, par exemple, l'une des grandes
du trafic domestique vient
d'annoncer un réajustement de ses
tarifs à la suite de son bénéfice
record pour 1984 de 227,9 millions
de dollars.

Elle propose depuis le 18 janvier
des réductions de tarif pouvant
aller jusqu'à 70% des prix anciens
sur à peu près toutes les lignes. Un
vol New York - Los Angeles est
proposé à 129 dollars, mais pour
bénéficier de telles conditions il
faudra dorénavant réserver son vol
jusqu'à 30 jours à l'avance pour un
billet aller et retour alors qu'aupa-
ravant 24 heures suffisaient géné-
ralement...

Selon les spécialistes des trans-
ports aériens américains, les deux
autres «géants» que sont United
Airlines et Delta Airlines devraient
prochainement réagir à cette offre
et proposer elles-aussi des tarifs
spéciaux.

En haut comme en bas de
l'échelle, chacun doit se battre pour
simplement poursuivre ses activi-
tés ou accroître sans cesse ses
bénéfices, mais dans l'un comme
dans l'autre cas les solutions adop-
tées ont le défaut de ne pas tou-
jours être très «élégantes» et le
régime de libre concurrence
n'explique pas toujours tout...

M.S.

Dessine-moi un avion...
British Airways a décidé de se pré-

senter sous un nouveau jour. Il s'agit
de la première innovation importante
depuis une décennie. Partout où
apparaîtront le nom et le sigle de la
compagnie , dans le ciel comme au
sol, ce sera dans une présentation
nouveUe, devant obtenir un impact
optique. Le changement devrait être
ef fec t i f ,  dans tous les domaines, d'ici
deux ans.

L'innovation ne se limitera pas à
l'aspect tant extérieur qu'intérieur
des avions, mais elle englobera
encore les points de vente, les agen-
ces dans les aéroports du monde
entier, les véhicules, les billets, le
matériel au sol, la vaisselle à bord, le
papier à lettre, les imprimés et les
appareils de bureau. Le changement,
étale sur deux ans, est budgete a 24
millions de livres sterling, (73 rrùos de
francs) soit moins d'un demi pour
cent du chiffre d'affaires que la com-
pagnie compte réaliser pendant cette
période.

Ce nouveau "look» se fonde sur
trois couleurs de base: le gris perle, le
bleu nuit et le rouge vif. Le nouveau
«design» se remarquera surtout sur
les avions, et consistera essentielle-
ment en le maintien, sur le plan fixe
arrière, de la marque bien connue de
British Airways, ainsi qu'en l'apposi-
tion d'une barre rouge coupant obli-
quement le fuselage au tiers de sa
longueur et croisant une ligne cou-
rant du nez p. la queue. Cette décora-
tion est due à l'une des meilleures
entreprises mondiales spécialisées en
design, la maison Landor Associate,

L'opération charme de la compagnie britannique ne sera pas uniquement
visible sur les appareils, mais dans tout ce qui représente la compagnie de par
le monde.

qui a collaboré pour la circonstance
avec la britannique Chester Jones
Limited.

Le plan fixe arrière des avions des
British Airways arborera donc,
comme par le passé, le quart stylisé
de l'«Union Jack», mais surmonté,
sur fond bleu foncé, du blason de la
compagnie et de sa devise "To Fly To
Serve». L'intérieur des avions n'est
pas oublié non plus. Divers gris y
domineront avec le bleu nuit et seront
égayés par des notes rouges et
argent.

Cette opéraration spectaculaire
d'envergure n'est pas le fruit d'un
hasard ou une décision destinée à
uniquement marquer l'entrée en
«liberté» de la compagnie; elle est
plutôt l'aboutissement d'un long tra-
vail destiné à redorer le blason de
British Airways, d'améliorer ses
prestations dans tous les comparti-
ments de son service, que ce soit au
sol ou en l'air, car n'oublions pas que
dans ce domaine il y a encore quel-
ques années la compagnie nationale
britannique n'avait vraiment pas
bonne réputation...

Les efforts consentis ont du reste
été payants puisque sur certaines
destinations le service offert par BA
a même dépassé celui des com-
pagnies les plus réputées. Cela se
confirme encore par une augmenta-
tion de la part du marché sur un
grand nombre de destinations, ce qui
peut laisser supposer que les p révi-
sions faites par la direction p our
1985 devraient s'avérer exactes et
seraient dès lors des plus encoura-
geants pour l'avenir.
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Plusieurs fois durant les mois précédant
l'échéance fatidique, il avait exprimé ses
regrets:
«- Dommage que ce ne soit pas quelqu'un de
la famille qui reprenne le domaine. Selon
l'abbé Gollay, qui a fait des recherches dans
les archives paroissiales, il paraît que ça fait
plus de deux cent cinquante ans que les Lan-
çons exploitent cette ferme. J'aurais bien aimé
que ça continue.

«- Tu ne pouvais quand même pas con-
tinuer à travailler jusqu'à quatre-vingts ans,
Raymond, avait objecté la mère.

«- Non, bien sûr. D'autant qu'il est à peu
près sûr à présent que mes filles n'épouseront
jamais un paysan...»

En ce qui concernait Nicole, la cadette,
cette prévision était en passe de se confirmer.
Elle fréquentait depuis quelques mois un
jeune ouvrier suisse de la Chaux-de-Fonds. Ils
se marieraient au printemps suivant.

Pierrette n'avait pour sa part aucun parti
en vue. Son métier ne lui laissait guère le
temps d'y réfléchir. De toute façon, si elle
avait cherché à se marier, elle n'aurait pas
spécialement jeté son dévolu sur un paysan
pour faire plaisir à son père.

Assez jolie fille avec ses traits réguliers, ses
yeux bleus, ses cheveux tirant sur le blond, la
silhouette élancée et sportive, elle avait attiré
l'attention de plusieurs garçons. Elle avait eu
quelques flirts durant son adolescence dont
une liaison beaucoup plus sérieuse pendant
qu'elle était à Besançon. Durant plusieurs
mois, elle avait fréquenté Patrick Morel un
étudiant en droit qu'elle allait retrouver dans
sa chambre, rue de Belfort, à chacune de ses
sorties. Et puis un jour, elle avait appris que
son ami la trompait avec une autre fille. Ça
l'avait rendue très malheureuse et ce chagrin
d'amour avait eu une grande influence sur son
comportement ultérieur vis-à-vis des hommes.

Elle s'était donnée tout entière à ses études
si bien que par la suite, sa réputation de
«bûcheuse» avait rebuté les dragueurs. Cette

déception sentimentale n'était pas non plus
étrangère à sa décision de revenir dans son vil-
lage. Depuis son retour, comme elle ne dispo-
sait pratiquement plus d'aucun loisir, il lui
était difficile d'assister aux réunions familia-
les ou amicales où elle aurait pu rencontrer un
parti sérieux. C'est ainsi qu'un grand nombre
de ses cousines et de ses amies s'étaient
mariées sans qu'elle pût participer à ces céré-
monies au cours desquelles se nouent souvent
souvent entre garçons et filles des liens por-
teurs d'espoirs matrimoniaux.

Bien qu'il lui arrivât d'être professionnelle-
ment en contact avec des jeunes gens de son
âge, malades ou accidentés, elle ne parvenait
pas à les considérer autrement que comme des
patients. Elle se souvenait d'ailleurs à ce pro-
pos de ce que disait Mlle Humblot, l'un de ses
professeurs de l'école d'infirmières:

«- Savez-vous pourquoi je suis restée céli-
bataire ? Eh bien c'est parce que lorsqu'il
m'arrivait de soigner un beau garçon dans les
services où je travaillais durant ma jeunesse,
la seule chose qui me passionnait en lui, c'était
le rythme de son pouls et la courbe descen-
dante de sa température. Croyez-en mon
expérience mes chères petites. Si vous voulez
vous marier, intéressez-vous plutôt aux bien-
portants ! »

Pierrette Lançon n'avait guère suivi ce
conseil jusque-là. Elle en était encore à atten-
dre la rencontre problématique de celui qui
ferait vibrer en elle une autre fibre que la solli-
citude thérapeutique.

II

Les dernières lueurs de cette journée de fin
novembre donnaient un aspect mélancolique
au paysage. Depuis quelques semaines, les
troupeaux avaient déserté les pâturages pour
regagner les étables. Le Haut-Pays était
revenu à sa solitude primitive, d'une inexpri-
mable beauté. Calme et un peu triste à la fois.

A l'est, une vaste lande, couverte d'herbe
rase, parsemée de buis et de genévriers était
fermée par les corniches dominant le Doubs et
hérissées de noirs épicéas. Il rôdait au-dessus
de ce plateau désert un vent froid venu du
nord qui sentait la neige. Il emportait dans ses
remous les dernières feuilles des buissons
rabougris et malmenait les vols obliques des
corbeaux perdus dans la grisaille du soir.

Partie de Hautecombe à sept heures du
matin, comme chaque jour, Pierrette Lançon
n'avait pas cessé de circuler de village en vil-
lage, de ferme en ferme pour accomplir sa mis-
sion quotidienne. (à suivre)
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Tournée américaine de l'équipe suisse de football

Après 12 heures et 40 minutes de
vol, l'équipe de Suisse a rallié
Bogota, la capitale de la Colombie,
première étape de son périple centre-
américain. Les vents contraires ren-
dant impossible le vol direct prévu,
l'appareil parti de Zurich avait fait
escale à Pointe-à-Pitre, en Guade-
loupe. A leur arrivée, à 19 h. locales,
les joueurs helvétiques ont décou-
vert iine température agréable, soit
11 degrés.

Un premier entraînement, jeudi en
fin d'après-midi (heure locale) a per-
mis aux Suisses de prendre contact
avec le football à 2600 m. d'altitude.

Walter Jager, le préparateur physique
de l'équipe de Suisse, n'a pas caché ses
préoccupations. Il a pu constater au
cours de la première séance d'échaufïe-
ment que les joueurs donnaient des
signes d'essouflements après des sprints
répétés. Il ne faut pas se leurrer. Ce
premier match sera extrêmement
difficile en raison, d'une part, de
l'altitude, et, d'autre part, du fait que
les sélectionnés sont encore tous à

court de préparation avec cette trêve
hivernale.

Les Suisses logent dans la zone rési-
dentielle de Bogota, dans un hôtel de
grand confort, mais malheureusement
situé au bord d'un boulevard périphéri-
que fort bruyant.

Le coup d'envoi de cette rencontre
Colombie-Suisse sera donné à 20 h. 45 (2
h. 45 heure suisse), et non à 20 h. 15
comme initialement prévu.

PROGRAMME CHARGÉ
Les Colombiens entameront le 26

mai le tour préliminaire de la Coupe du
monde, avec le venue du Pérou à Bogota.

L Argentine et le Venezuela seront les
deux autres adversaires de la Colombie.

La Colombie ne disputera pas moins
de neuf matches de préparation avant
cette échéance. Après la Suisse, elle rece-
vra à Bogota la Bulgarie, le 10 février et
la Pologne quatre jours plus tard. Elle se
rendra ensuite à Santiago du Chili le 22
février et à Asuncion, au Paraguay, une
semaine plus tard. Ce programme sera
ponctué de deux matches aller-retour
contre l'Uruguay et le Brésil.

En ce qui concerne la rencontre face à
la Colombie (la nuit prochaine en
Suisse), Paul Wolfisberg n'a réservé
aucune surprise. Seul doute, la présence
en attaque de Beat Sutter ou de Man-
fred Braschler aux côtés de Jean-Paul
Brigger.

LA FORMATION
La Suisse s'alignera donc dans la

composition suivante: Engel; Wehrli, In-
Albon, Rietmann, Schàllibaum; Deca-
stel , Geiger, Hermann, Bregy; Brigger,
Sutter ou Braschler.

Côté colombien, l'entraîneur Gabriel
Ochoa devra comme prévu se passer des
services de son meilleur joueur, le No 10
Willington Ortiz (blessé). La formation
colombienne sera constituée essentielle-
ment d'éléments des deux plus grands
clubs du pays, America Cali et Millina-
rios Bogota (5 joueurs chacun), (si)

L'équipe de Suisse débarquant à Bogota, première halte de la tournée. (Bélino AP)

Vers des confrontations intéressantes aux Arêtes
Championnats neuchâtelois d'hiver de natation

Les membres du Club de natation de La Chaux-de-Fonds vont tenter de s illustrer dimanche aux Arêtes.
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C'est dimanche 3 février 1985 que
se déroulera à la piscine des Arêtes à
La Chaux-de-Fonds la deuxième édi-
tion de ce championnat d'hiver qui
constitue en fait la reprise de la sai-
son de compétition.

Le CNCF accueillera le Red-Fish
Neuchâtel et Le Locle-Natation.
Environ 80 nageurs sont annoncés,
qui chercheront à obtenir le titre de
champion cantonal d'hiver.

Il y aura également la possibilité
de réussir des temps limites permet-
tant de participer aux championnats
romands et suisses d'hiver. Cette
manifestation, en bassin de 25
mètres, se déroulera selon l'horaire
suivant:

9.h 15 200 m. dos
10 h. 10 100m. dauphin
10 h. 45 100 m. dos
13 h. 45 200 m. 4 nages
14 h. 30 100 m. brasse
15 h. 15 100 m. crawl
16 h. 15 relais 4 X 50 m. 4 nages

Ce concours est ouvert à tous les
nageurs licenciés dans un club du can-
ton, sans distinction d'âge, exception
faite des temps limites imposés par
l'organisateur.

Les trois premiers de chaque discipline
recevront une médaille, le classement se
faisant au temps. Le challenge Coop La

Chaux-de-Fonds récompensera la meil-
leure équipe.

En l'absence de Cilgia Benoît du
CNCF et de Stefan Volery du RFN, tous
deux participant avec l'équipe suisse au

PATRONAGE " Ŝ^É̂ lit
iFiaswM, lavSir*

d'une région

meeting intemationl de Paris, les favoris
chez les messieurs se recruteront princi-
palement parmi les sociétaires du RFN
avec: Patrick Ebel, dos et crawl, Frank
Gerhard - 200 m. 4-nages, Simon Presset
et Marc Schindelholz pour la brasse et
Jacques Bernet (CNCF) en dauphin. Les
outsiders seront pour RFN: Daniel
Gumy et les frères Crisinel, pour Le
Locle- Natation Jean-Luc Cattin et Gil-
les Favre, et Yves Gerber pour le CNCF.

Les favorites chez les dames où toutes
les courses seront âprement disputées,
seront Sandra Vuilleumier, Andréa
Bakaric, Alexandra Pamper et Laurence
Gremaud, toutes du RFN. Elles devront
batailler ferme devant les Chaux-de-
Fonnières Magali Chopard, Nicole Cac-
ciola, Natalie Matthey et Claudine
Schiess, pour prendre les premières pla-
ces.

Pour les plus jeunes, ce sera l'occasion
de voir si l'entraînement effectué depuis

octobre est bénéfique. De plus ils profite-
ront de reprendre contact avec la com-
pétition en ce début d'année et d'amélio-
rer leurs temps en vue des prochains con-
cours.

Il y aura du beau sport en perspective
ce dimanche, durant lequel chacun
pourra déjà constater où il se situe au
plan cantonal, (jpb)

{Dl Badminton

Championnat de LNB
Dernier acte

La dernière ronde du championnat
sera chargée de suspense. Ce dernier
acte dévoilera l'équipe championne
et celle qui devra disputer le tour de
relégation.

Le BC La Chaux-de-Fonds qui
compte un petit point d'avance sur la
lanterne rouge luttera donc pour son
maintien dans cette catégorie.

Les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront ce soir à Tafers et recevront
demain à 16 heures à Bellevue
l'équipe de Liselotte Blumer, actuel-
lement en tête du groupe. Deux ren-
contres difficiles qui placent l'équipe
neuchâteloise dans une position
périlleuse, (ge)

Prochaine saison cycliste professionnelle

Bernard Hinault a annoncé
qu'il disputerait deux grands
tours nationaux en 1985, ceux
d'Italie et de France, au cours de
la présentation officielle de son
équipe La Vie Claire - Radar sur
les Champs- Elysées, à Paris.

Le Breton pourra compter,
cette saison, sur une formation
considérablement renforcée. Si la
«vieille garde» est toujours là,
deux renforts d'importance sont
venus l'épauler; l'Américain Greg
Lemond, champion du monde
1983, et le Danois Kim Andersen,
sans compter plusieurs néo-pros,
le Français Jean-François Ber-
nard, le Suisse Benno Wiss, le
Danois Kim Eriksen et le Cana-
dien Steve Bauer, vice-champion
olympique à Los Angeles.

Toujours placée sous la direc-
tion de Paul Koechli, l'équipe
aura de grandes ambitions. Si le
calendrier de Bernard Hinault est
plus chargé que l'an passé (110
jours de course contre 100 en
1980), il est probable qu'U visera
surtout le Giro et le Tour de
France.

La présence de Kim Andersen
et de Greg Lemond au départ des
classiques démontre la volonté
d'être présents sur tous les ter-
rains de la part des responsables
de la formation.

Avant le Giro, Bernard Hinault
disputera le Tour de Romandie.¦mm '' -rmÊÊFmmmm

Bernard Hinault (à gauche) et Greg Lemond (à droite): Bernard Tapie, pdg du
groupe, a beaucoup tablé sur eux! (Bélino Reuter)

«Il y a dans l'équipe les futurs
vainqueurs du Giro, du Tour de
France et du Championnat du
monde», devait déclarer Bernard
Tapie, pdg du groupe, au cours de
cette présentation, prétexte à un
rassemblement de célébrités pari-
siennes. «L'avenir dira si je suis
prétentieux ou clairvoyant mais
je vous affirme que nous avons la
meilleure équipe cycliste profes-
sionnelle du monde», a souligné
Bernard Tapie.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Bernard Hinault, Bernard Val-

let, Eric Salomon, Dominique
Arnaud, Charles Bérard, Jean-
François Bernard, Bruno Cornil-
let, Marc Gomez, Christian Jour-
dan, Philippe Leleu, Jean-Fran-
çois Rault, Alain Vigneron (Fra),
Greg Lemond (EU), Steve Bauer
(Can), Niki Ruttimann, Benno
Wiss (S), Kim Eriksen, Kim
Andersen (Dan).

Le programme de Bernard
Hinault pour 1985 comprendra les
principales épreuves suivantes:

Tirreno Adriatico, Milan - San
Remo, Gand - Wevelgem, Flèche
Wallonne, Liège - Bastogne •
Liège, Amstel • Gold Race (sous
réserve), Tour de Romandie, Tour
d'Italie, Tour de Suède, Tour de
France, Tour du Colorado.

Le programme de fin de saison
n'a pas encore été fixé, (si)

Giro et Tour pour Hinault

Neuchâtel capitale sportive
du football helvétique ?

Neuchâtel pourrait devenir la capitale sportive du football helvéti-
que selon une information publiée hier par la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel». Il en veut pour preuve, la nomination, samedi, par le Comité
central de l'Association suisse de football d'une commission chargée
d'étudier les possibilités d'implantation d'un vaste complexe sportif
réservé aux footballeurs helvétiques.

Présidé par Me Freddy Rumo, de La Chaux-de-Fonds, par ailleurs,
président de la Ligue nationale et de l'équipe nationale, cette commis-
sion devrait notamment étudier si un tel centre répond à un véritable
besoin. Outre Neuchâtel à qui revient l'idée de ce centre, émise O y a
trois ans, Lausanne, Wettingen et Zofingue sont également sur les
rangs pour accueillir un tel complexe sportif. Parmi ces villes, Neuchâ-
tel aurait de réelles chances, vu l'emplacement.

Evalué à quelque 25 millions de francs, ce centre sportif se compose-
rait de deux terrains de football flanqués d'un bâtiment comprenant
des salles de conférences, un restaurant et des logements prévus pour
accueillir quelque 140 personnes, (ats)

Bonnie trop forte
pour Petra

Petra Jauch-Delhees a trébuché au
second tour du tournoi de Marco Island,
doté de 150.000 dollars. Il est vrai qu'elle
avait affaire à forte partie, puisqu'elle
était opposée à l'Américaine Bonnie
Gadusek, treizième joueuse mondiale et
tête de série No 2 de l'épreuve. Petra
s'est inclinée très nettement, 6-3 6-0. (si)

M —' 
Hl Tennis 

Le leader au Noirmont
Grand choc demain à 16 heures, à la

halle de gymnastique du Noirmont où
l'équipe locale accueillera le leader de
première ligue, Bienne. Les Francs-Mon-
tagnards qui ont fait trébucher toutes les
meilleures formations du groupe dans
leur salle, entendent bien jouer le même
tour au leader. Pour réussir cet exploit,
les locaux espèrent compter sur l'appui
d'un nombreux public, (y)

HfJ Volleyball 

Prochain adversaire de la Suisse dans
le tournoi de Queretaro, l'équipe natio-
nale bulgare a perdu un match amical
contre une sélection de l'Etat de Jalisco
(Mexique) sur le score de 2-1. (si)

Défaite bulgareQualifié d'office au premier tour, le
Zurichois Heinz Gunthardt a été battu
par l'Américain Leif Shiras, 54e ATP, en
seizièmes de finale du tournoi de Mem-
phis, comptant pour le Grand Prix et
doté de 250.000 dollars. Le No 1 helvéti-
que (32e joueur mondial) s'est incliné 7-6
(7-3) 6-3. (si)

Gunthardt éliminé
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Victoire de Pespoir au Communal
En deuxième ligue de hockey sur glace

Sahli: il a résisté jusqu'à la 58e minute. (Photo archives Schneider)

• LE LOCLE - LES JOUX-DERRIÈRE 5-1 (3-0, 1-0, 1-1)
Le HC Le Locle n'a peut-être pas

encore dit son dernier mot. Mathé-
matiquement tout reste possible. Sa
victoire acquise hier soir au Com-
munal aux dépens des Joux-Derrière
lui permet toujours d'espérer de par-
ticiper aux finales de promotion en
première ligue en compagnie de
Saint-Imier. Les hommes du prési-
dent Calame ont désormais rejoint
Université au classement. Ils ne
comptent plus qu'un point de retard
sur Noiraigue. Et quand l'on sait que
les Vallonniers disputeront leur
ultime rencontre de la saison dans la
Mère Commune, on se dit que tout
n'est pas forcément perdu!

Les Loclois hier ont amplement mérité
de s'imposer. Un meilleur fond de jeu,
une plus grande force de pénétration

leur, a permis de signer une victoire que
les banlieusards chaux-de-fonniers n'ont
jamais été en mesure de contester.

Ces derniers ont joué trop individuel-
lement pour espérer prendre en défaut
une formation qui s'est montrée en plus
très collective.

Les joueurs locaux ont forgé leur suc-
cès au cours de la première période. Vuil-
lemez, après trois minutes de jeu, a été le
premier à sonner la charge. Dix minutes
plus tard, Barbezat pouvait doubler la
mise. Raval, à la suite d'une magnifique
contre-attaque, se présenta seul face à
Durini. Il ne laissa aucune chance au
portier chaux-de-fonnier. A 3 à 0, la
cause était pratiquement entendue.

Par la suite, le HC Le Locle baissa de
régime se bornant à contrôler le jeu ce
qu'il fît de fort belle manière.

Déruns, à la suite d'une très belle
action collective, aggrava la marque à
trois minutes de la fin de la période
intermédiaire.

Le dernier tiers-temps fut placé sous le
signe de la liquidation. La physionomie
de la partie ne changea guère, les Loclois
se contentant de vivre sur leur avance.
Girard se fit tout de même l'auteur du
cinquième but.

Les Joux-Derrière sauvèrent l'honneur
à deux minutes de la fin par Leuba. A ce
moment-là, les Loclois évoluaient en

infériorité numérique à la suite d'une
pénalité infligée à Raval.

Du côté loclois, on retiendra l'excel-
lente partie du portier Sahli qui a eu
l'occasion de se mettre plusieurs fois en
évidence ainsi que la bonne prestation de
la première triplette qui a signé les deux
plus beaux buts de la soirée. Quant au
HC Les Joux-Derrière, il nous est apparu
quelque peu démotivé. Il est vrai que
dans ce championnat de deuxième ligue,
il n'a plus rien à gagner ni à perdre. Il a
atteint son objectif depuis plusieurs
semaines déjà à savoir son maintien en
deuxième ligue.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas;
Déruns, Turler, Girard; Kolly, Boiteux;
Vuillemez, Raval, Berner; Barbezat,
Bula, Wuillemin.

Les Joux-Derrière:: Durini; Geinoz,
Cuche; Singelé, Buttikofer, Bianchi;
Ganguillet, Vocat; Loepfe, Berra, Leuba;
Fluck, Nicole, Yerly.

Arbitres: MM. Keller et Pignolet.
Buts: 3e Vuillemez 1-0; 14e Barbezat

2-0; 17e Raval 3-0; 37e Déruns (Girard)
4-0; 44e Girard 5-0; 58 Leuba 5-1.

Pénalités: 1 X 2 '  contre chaque
équipe.

Note: une centaine de spectateurs.
M. D.

18e RONDE
Saint-Imier - Court 26-2
Noiraigue - Delémont 8-3
Montmollin - Fuet-Bellelay 3-4
Tavannes - Université 5-5
Le Locle - Joux-Derrière 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 17 16 0 1 148- 55 32
2. Noiraigue 17 12 2 3 100- 59 26
3. Université 18 11 3 4 92- 65 25
4. Le Locle 18 12 1 5 103- 77 25
5. Tavannes 17 9 1 7 97- 69 19
6. Joux-Derr. 17 8 2 7 92- 58 18
7. Tramelan 17 5 3 9 75- 80 13
8. Delémont 17 4 2 11 67- 80 10
9. Fuet-Bell. 17 4 2 11 64-111 10

10. Montmollin 18 4 -2 12 68-109 10
11. Court 17 1 0 16 28-171 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 2 février: Delémont - Saint-

Imier (16 h. 15 à Moutier), Court -
Tavannes (19 h. à Moutier), Université -
Tramelan (20 h. 30). Dimanche 3
février: Fuet-Bellelay - Noiraigue (20 h.
à Bienne), Joux-Derrière - Montmollin
(17 h. 45).

Assurer l'avenir du cltib
':r ' '̂ !gjfflJ  ̂ ¦• : ¦ ¦' ¦-¦ ¦ [ ywmw-VP.

Assemblée du CP Fleurier

Hier soir, le CP Fleurier s'est
donné un nouveau président. Il s'agit
du Dr Walther Rutz qui connaît bien
le club pour l'avoir mené pendant
cinq ans. Six démissions, consécuti-
ves à la crise de ces dernières semai-
nes, ont été enregistrées. Quant aux
joueurs, nul ne sait aujourd'hui s'ils
continueront tous de militer sous le
maillot «jaune et noir» la saison pro-
chaine. Le capitaine Doudou Rota a
discuté avec eux: «Ça devrait jouer».
L'avenir du club ne semble donc pas
menacé.

Le président Daniel Schelling a démis-
sionné, de même que le coach Jean-Hu-
gues Walther, sous la pression des
joueurs. L'entraîneur Philippe Jeannin,
par solidarité, ainsi que le responsable de
la préparation physique, J.-M. Sapait;
Claude et Bernard Matthey pour mésen-
tente en ont fait de même. Rien de nou-
veau de ce côté-là.

Confirmation par contre: c'est le Dr
Walther Rutz qui reprend la présidence.
Il s'est présenté spontanément pour tirer
le club de la crise qui le secouait:

— Il faut regarder l'avenir; ne pas
s'attarder sur les problèmes. Le CP
Fleurier doit rester le fleuron du
sport au Val-de-Travers.

Avec quels joueurs? Le capitaine Rota
s'est voulu rassurant:

-J'espère qu'il n'y aura pas trop
de départs; nous avons discuté, ça
devrait jouer. Ils sont restés sportifs.

VOTATION GÉNÉRALE
C'est Gilbert Weissbrodt qui entrfaî-

nera l'équipe jusqu'à la fin de la saison.
Pour la prochaine, comité et joueurs dis-
cuteront de la reconduction de son man-

dat. Philippe Jeannin trouve le réconfort
en fournissant, comme depuis six ans du
reste, un travail considérable avec les
équipes de la relève. Walter Rutz a
remercié ceux qui s'en vont. Il a aussi
expliqué sa manière de voir l'avenir:

— Pour former une équipe de pre-
mière ligue, nous devons regarder
chez nous. Former les jeunes d'ici. Le
club doit rester essentiellement val-
lonnier. L'exemple de La Chaux-dè-
Fonds est remarquable. Nous
n'avons rien à envier à Martigny ou
Lausanne.

Un fidèle supporter est intervenu lon-
guement pour combattre cette idéologie:

-H faut se payer trois bons
joueurs. Quand Fleurier est cinquiè-
me au classement, nous perdons 300
spectateurs à chaque match.

Réponse du président. Réplique du
supporter, qui fait le déplacement depuis
Neuchâtel pour suivre tous les matchs.
L'arrière Denis Marendaz s'est levé et il
a quitté la salle en claquant la porte. Le
fidèle supporter n'a rien vu, ni compris.

Roland Leuba, un vieux-de-la-vieille,
lui a finalement coupé le sifflet. Et le
même Roland Leuba a laissé entendre
que la presse avait accordé trop d'impor-
tance à la crise du CP Fleurier.

On signale, juste en passant, que la
presse n'est pas responsable de la mau-
vaise ambiance qui régnait dans l'équipe
depuis le début de la saison. Il aurait été
plus judicieux de lui reprocher de ne pas
en avoir parlé plus tôt...

L'ancien président Daniel Schelling
assistait à cette assemblée. Le coach J.-
H. Walther également. Ils n'ont pas pris
la parole. Les joueurs non plus...

. JJC

Ari Vatanen renverse la vapeur
Alors que le Rallye de Monte-Carlo tire à sa fin

Une erreur dans le choix des pneus de son Audi Sport-Quattro, au cours
de la 27e spéciale, a peut-être coûté, jeudi après-midi, une cinquième victoire
à l'Allemand Walter Rohrl, dans le Rallye de Monte-Carlo.

La première place était à nouveau occupée par le Finlandais Ari Vatanen
(Peugeot 205 Turbo 16) avec IIS" d'avance, à cinq spéciales de la fin de
l'épreuve. Rien n'était donc encore joué avant la dernière nuit.

Jeudi matin, au départ de la première boucle du parcours final, Vatanen,
dont la pénalisation de huit minutes avait été confirmée la veille au soir,
occupait la deuxième place à l'58" de Rohrl.

Dans le col de la Madone (18,6 km.), la
route était sèche. L'Italien Massimo Bia-
son (Lancia) en profitait pour précéder
d'une seconde le Finlandais Henri Toivo-
nen ( Martini-Lancia). Rohrl, plus vite en
action que Vatanen, augmentait son
avance de trois secondes.

Au redoutable col du Turini, peu
enneigé, Vatanen prenait neuf secondes

à Rohrl, puis 22 dans la spéciale sui-
vante.

La course allait basculer dans la 4e
spéciale de la journée dans le col de
Saint-Raphaël (28,5 km.). Sur sa
majeure partie, la route était sèche, sauf
un kilomètre verglacé et ennneigé.

Tout allait se décider dans le choix des
pneus. Rohrl choisissait des «Tl» prévus

.. „.,.„,. - _-_ . . . _~ .w._ -_v.™<,..W_.,..,._v. ^^^

Malgré une pénalité de huit minutes, Ari Vatanen sur Peugeot 205 Turbo 16 a repris
la tête. (Bélino AFP)

pour le sec et le. mouillé. Vatanen optait
pour des «A3» légèrement cloutés.« . . .|- . .
LE BON CHOIX

Peugeot avait fait le bon choix. Plus
rapide sur route sèche, Rohrl perdait un
temps considérable sur le verglas et la
neige. A l'arrivée, Vatanen était à nou-
veau premier alors que son rival termi-
nait en 8e position à 2'23" du Finnois.

Au classement général, le Finlandais
précédait de nouveau l'Allemand, de 53
secondes. Cette spéciale allait en outre
très mal se terminer pour la voiture de
Biasion, sa Lancia passant la ligne
d'arrivée sur... trois roues.

PLUS LE MORAL
Vatanen assénait tm nouveau coup à

son rival allemand en le distançant de 20
secondes dans la spéciale du col de Saint-
Roch. A l'arrivée à Monaco, il comptait
l'13" d'avance sur Rohrl. Tout pouvait
encore se passer au cours de la dernière
nuit. a;>

Mais l'Allemand confiait, à qui voulait
l'entendre,;qu^K n'avait plus le moral.
Maintenant, je ne crois plus à la vic-
toire. Il me reste à terminer le rallye.

RÉSULTATS
1. Ari Vatanen - Terry Harryman

(Fin- GB), Peugeot 205 Turbo 16, 8 h.
21'03"; 2. Walter Rohrl - Christian
Geistdorfer (RFA), Audi Sport-Quattro,
à l'13"; 3. Timo Salonen - Seppo Har-
jahne (Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à
5'43"; 4. Stig Blomqvist - Bjom Ceder-
berg (Sue), Audi Sport-Quattro, à
17'03"; 5. Henri Toivonon - Juha Piiro-
nen (Fin), Martini Lancia 037, à 17'53";
6. Bruno Saby - Jean-François Fauchille
(Fra), Peugeot 205 Turbo 16, à 18'05"; 7.
Dany Snobeck - Jean-Pierrè Bechu
(Fra), Renault 5 Turbo, à 38'58"; 8.
Jean-Claude Andruet - Annick Peuver-
gne (Fra), Citroën Visa 1000 pistes, à
39'45"; 9. Massimo Biasion - Tiziani
Siviero (Ita), Lancia 037, à 41'05"; 10.
Maurice Chômât - Didier Breton (Fra),
Citroën Visa 1000 pistes, à 44'31". (si)

Spectacle fou à la patinoire prévôtoise

• TAVANNES - UNI NEUCHÂTEL 5-5 (1-3 2-1 2-1)

On nous avait annoncé un
match de deuxième ligue à la pati-
noire prévôtoise hier soir. Mais
on ne se doutait pas de ce qui
nous attendait. Certes, en prenant
connaissance de la feuille de
match on repérait des noms aux-
quels on n'est pas habitué dans
nos contrées. Mais là où la sur-
prise fut la plus grande, c'est au
moment où l'on vit évoluer les
joueurs «neuchâtelois».

Durant le premier tiers on as-
sista à un festival de hockey. Pas-
ses précises, vitesse impression-
nante et combinaisons quasiment
parfaites, tels étaient les ingré-
dients figurant au menu que nous
proposait l'équipe visiteuse. Et
Tavannes dans tout cela? Et bien
les hommes de Bachmann fai-
saient l'impossible pour résister.
Et là un coup de chapeau à Ruch
qui limita les dégâts au maximum
et bravo à ses camarades qui ne
se laissèrent pas impressionner et
surent se créer quelques occa-
sions durant ces vingt minutes.

Un phénomène de mimétisme
s'opéra durant la période inter-
médiaire. Non pas que les Neu-
châtelois ralentirent d'une
manière sensible pour se mettre
au niveau de leurs adversaires.
Tavannes avait observé la façon
de jouer des Universitaires. Et
comme de bons élèves les Tavan-
nois appliquèrent la leçon. Sans
parvenir à présenter un spectacle
égal à Neuchâtel, mais en étant au
moins efficaces. Voilà qui promet-
tait une fin de partie au moins
aussi passionnante que le début.

Pour pimenter encore le match,

Rohrbach profita d'une pénalité
infligée à un des visiteurs pour
égaliser et redonner un moral
tout neuf à son équipe. Dès cet
instant, l'intensité de la partie
augmenta encore. Les joueurs
évoluaient animés d'une véritable
rage de vaincre. De part et d'au-
tre, les occasions se succédaient à
un rythme fou. Du vraiment beau
spectacle.

Dire qui a perdu un point est
difficile à l'issue de ce match. Uni
aurait mérité la victoire grâce à la
qualité du jeu présenté, Tavannes
pour sa volonté. Du spectacle
comme celui d'hier soir, on en re-
demande. Merci messieurs.

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

Uni Neuchâtel: Granata; Mat-
they, Stoffel; Lironi, Claude;
Lapointe, Kelly, Soukup; Balle-
rini, Piriger, Renaud; McLean,
McCall, Boulianne; Guyot, Wie-
sand, Huguenin; Guye.

Arbitres: MM. Reist et Kramer.
Spectateurs: 100.
Buts: 1' Ballerini (Soukup) 0-1;

1' Lapointe 0-2; 7' McCall 0-3; 18'
Bangerter (Piaget) 1-3; 25' Germi-
quet 2-3; 26' Lapointe (Soukup)
2-4; 34' Germiquet 3-4; 48' Rohr-
bach 4-4; 54' W. Bachmann 5-4; 55'
McCall (Boulianne) 5-5.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Tavannes, 2 x 2  minutes contre
Uni Neuchâtel.

Notes: Tavannes sans Vorpe et
B. Boichat, à l'armée; sans Froi-
devaux, blessé.

Dominique Dumas

Merci messieurs les joueurs

HC Bienne

Le HC Bienne respire: Olivier Anken
a prolongé son contrat jusqu'en 1989 !
Fort sollicité de toute part, le gar-
dien (79 fois) international des See-
landais, venu de Forward Morges en
1976, s'est décidé pour le HC Bienne,
malgré des offres alléchantes, pour
des raisons familiales, (si)

On respire !
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Maria Walliser sur la plus haute marche
Lors de la descente du combiné des CM de Bormio

Comme il y a trois ans à Schladming, la Saint-Galloise Maria Walliser
a remporté, sur la piste Ceredale de Santa Caterina, la descente du com-
biné des championnats du monde. La skieuse de Mosnang a précédé
l'Allemande Traudl Hacher de 0"15 et la Française Claudine Emonet de
0"24.

Brigitte Oertli a pris la quatrième place à 0"33, Michela Figini, après
une grosse erreur dans le haut du parcours, le 7e rang à 0"48.

Détentrice du titre mondial du combiné, Erika Hess a réussi une
excellente opération en se classant 16e à 1"21.

Lundi, sur les pentes de Bormio, la
Nidwaldienne sera en tout cas l'une
des favorites pour se succéder à elle-
même. Son handicap sur Maria Walli-
ser ne paraît pas insurmontable, pas
plus que le retard concédé à Brigitte
Oertli (0"88), Michela Figini (0"73),
Elisabeth Kirchler (0"64), qui parais-
sent devoir être ses principales rivales.

Erika Hess, nettement la plus à
l'aise parmi les pures slalomeuses a
même laissé derrière elle la médaillée
de bronze de la descente olympique, la
Tchécoslovaque Olga Charvatova
(0"10), l'une des principales préten-
dantes au podium du combiné.

ERIKA HESS FAVORITE
La situation de la triple cham-

pionne du monde de Schladming, à la
«mi-temps» du combiné, est quasi-
ment la même qu'il y a trois ans, puis-
qu'à Haus elle avait terminé 12e de la
descente à 1"15.

Ses deux dauphines d'alors ne sont
plus en mesure de l'inquiéter (Perrine
Pelen a renoncé à cette épreuve et
Christin Cooper s'est retirée), mais
Brigitte Oertli, brillante slalomeuse à
ses heures, fera peser une menace
réelle. A ne pas sous-estimer non plus
l'Américaine Tamara McKinney, 22e
hier à 1"80 et dont on connaît l'habi-
leté à se faufiler entre les piquets de
slalom.

Au-delà du combiné, l'intérêt de la
descente d'hier était bien évidemment
de pouvoir jauger, en course, dés pos-
sibilités des favorites de la «vraie»
descente de samedi. Même si cette
dernière sera plus longue de quelque
200 mètres, les enseignements du
«prologue» ne sont pas inintéressants.
Ils sont par ailleurs fort encoura-
geants, globalement, pour l'équipe de

Suisse, qui a confirmé sa valeur collée
tive et individuelle.

SUSPENSE GRANDISSANT
Maria Walliser, qui a remporté son

premier succès de la saison, pourrait
avoir levé les doutes qui pèsent dans
son esprit depuis l'apparition de
Michela Figini. Auteur d'une course
parfaite dans la première moitié du
parcours, la skieuse de Mosnang aura
puisé dans cette victoire la certitude
de pouvoir monter sur le podium
demain.

Quant à la Tessinoise, reléguée à un
rang bien modeste en regard de sa
démonstration des entraînements, elle
sait qu'elle n'a pas de raison de
s'inquiéter. Sa fin de course, qui lui
permet de remonter de la 19e à la 7e
place après son erreur initiale en
témoigne.

Cet avertissement sans frais à la
dominatrice du ski féminin actuel
pourrait même avoir un effet salu-
taire, celui d'éviter tout excès de con-
fiance de la part de «Michi». Le par-
cours de Santa Caterina, sans diffi-
culté notable, ne permet pas de creu-
ser les écarts et donc n'autorise pas la
moindre erreur, même à la meilleure
descenseuse actuelle...

Par ailleurs, l'équipe helvétique
pourra compter demain sur Ariane
Ehrat, très à son aise à l'entraîne-
ment, qui complétera un trio de choc.

UN TON EN-DESSOUS '"
Autre sujet de satisfaction dans le

camp helvétique: l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler et l'Allemande Marina
Kiehl, armes principales de la «contes-
tation», respectivement 8e et 9e, sont
demeurées un ton en-dessous de leurs
rivales helvétiques. En revanche, deux
adversaires quelque peu surprenantes
se sont trouvées sur le chemin des
Suissesses: l'Allemande Traudl
Hacher, gagnante du super-g de

Après un début de saison en demi-teinte, Maria Walliser refait surface
en s'appropriant la descente du combiné. (Bélino AP)

Davos mais qui ne s est jamais classée
«dans les points» en descente cette
saison, et la Française Claudine Emo-
net, troisième tout de. même à Megève
et la plus rapide sur le dernier tron-
çon.

MALCHANCEUSE ZOÉ
Seul point noir, la chute et la bles-

sure, de Zoé Haas. La malchance pour-
suit décidément FObwaldienne
d'Engelberg: à Schladming, elle était
tombée dans Uri escalier deux jours
avant le début des compétitions, aux-
quelles elle avait assisté en specta-
trice.

Hier, surprise au passage d'une
bosse et catapultée dans les airs, après
20 secondes de course, elle se retrouva
au sol avec une épaule luxée...

Sa participation à la descente de
samedi est dès lors compromise, la
place de 4e descendeuse de l'équipe de

Suisse revenant de droit à Brigitte
Oertli.

1. Maria Walliser (Sui) 116"26; 2.
Traudl Hacher (RFA) à 0"15; 3. Clau-
dine Emonet (Fra) à 0"24; 4. Brigitte
Oertli (Sui) à 0"34; 5. Veronika Wal-
linger (Aut) à 0"41; 6. Sylvia Eder
(Aut) à 0"44, 7. Michela Figini (Sui)
à 0"48; 8. Elisabeth Kirchler (Aut) à
0"57; 9. Marina Kiehl (RFA) à 0"67;
10, Régine Môsenlechner (RFA) à
0"70; 11, Sigrid Wolf (Aut) àjP"72; 12.
Michela Gerg (RFA) et Karen Percy
(Can) à 0"92; 14. Karla Delago (Ita) à
1"02; 15. Elisabeth Chaud (Fra) à
1"06; 16. Erika Hess (Sui) et Debbie
Armstrong (EU) à 1"21; 18. Olga
Charvatova (Tch) à 1**31; 19. Cindy
Nelson (EU) à 1"47; 20. Kerrin Lee
(Can) à 1"51; 21. Hélène Barbier (Fra)
à 1"78; 22. Tamara McKinney (EU) à
1"80. 45 concurrentes au départ, 43
classées. Eliminées: Zoé Haas (Sui),
Liisa Savijarvi (Can). (si)Participation aux CM

en Italie

Tout est bien qui finit bien pour
les principaux protagonistes de
l'«affaire Girardelli»: l'Autri-
chien, qui court depuis dix ans
avec une licence luxembourgeoi-
se, a obtenu l'autorisation de
prendre part aux championnats
du monde!

Il a reçu mercredi le feu vert du
président de la FIS, le Suisse
Marc Hodler.

Nous avons reçu conf irmation
du gouvernement luxembour-
geois concernant la domiciliation
et la demande de naturalisation
de Mare Girardelli , a expliqué
Marc Hodler. Sa participation aux
«mondiaux» devient donc possi-
ble, pour autant qu'il signe une
déclaration p a r  laquelle il s'en-
gage à mener Jusqu'au bout, en
bonne toi, sa demande de citoyen-
neté luxembourgeoise. Il lui reste
p a r  ailleurs à s'inscrire pour les
compétitions, ce qu'il devrait
taire immédiatement

Et on ne mentionnera que pour
la petite histoire l'intervention de
la Fédération luxembourgeoise,
auprès d'un tribunal bernois, afin
que les championnats du monde
de Bormio n'aient pas lieu si
Girardelli n'était pas autorisé à
courir pour le Luxembourg, (si)

Feu vert pour
Girardelli

0
Entendu
après la course
ÉNORMÉMENT DE PLAISIR

Maria Walliser: Jusqu'alors, je ne
m'étais jamais sentie très à l'aise sur
cette descente. Autant dire que mon
succès, même s'il n'a pas été acquis sur
la totalité de la piste, me fait énormé-
ment plaisir.

J'ai attaqué d'un bout à l'autre, et
je suis récompensée. En ce qui con-
cerne le titre du combiné, je crois que
les slalomeuses ont marqué des points
aujourd'hui.

LE MALHEUR DES UNS...
Brigitte Oertli: Hier, j'étais déçue.

Je n'avais pu gagner ma place de titu-
laire dans la descente. Peut-être l'ai-je
retrouvée à la faveur de la chute de
ma camarade Zoé Haas. Je ne m'en
réjouis pas, compte tenu des circons-
tances. Je vais m'entraîner en slalom,
sans perdre du temps... car j'ai une
médaille à jouer.

Brigitte Oertli: une carte importante
à jouer... (Bélino Reuter)

REVANCHE DANS L'AIR
Michela Figini: J'ai commis une

grosse faute dans le haut du parcours.
Il faudra que je revoie ma course au
magnétoscope. J'ai une revanche à
prendre...

UNE SEULE CHOSE
Erika Hess: Tout le monde me dit

que j'ai réalisé une bonne opération.
Pour l'instant, je ne vois qu'une seule
chose, quinze filles ont fait mieux que
moi en descente. Rien n'est joué.

SATISFACTION
Claudine Emonet: Ce résultat me

satisfait. En ce qui concerne le slalom,
je dois avouer que j'en ai fait unique-
ment... lorsque j'étais jeune. Je ne me
fais paa trop d'illusions, (si)

interviews

j
PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi à Vincennes:
5-4 -8 -14 - 17-1-12
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.344,65
Ordre diff., cagnotte Fr. 2.344,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.243.—
Ordre diff., cagnotte Fr. 828,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 200,40
6 points, cagnotte Fr. 250,50
5 points Fr. 50,25
Quinto, cagnotte Fr. 10.067,45

(si)

jeu

Coupe du monde de ski

L'Allemande de l'Ouest Irène Epple a
annoncé jeudi à Bormio qu'elle allait
immédiatement mettre un terme à sa
carrière.

Irène Epple, 27 ans, qui devait partici-
per à toutes les épreuves des champion-
nats du monde de ski, a pris cette déci-
sion après les premiers entraînements
chronométrés de la descente.

Je ne peux pas aller aussi vite que
je l'espérais. Je préfère donc laisser
ma place aux jeunes, a déclaré Irène
Epple. Je vais maintenant me con-
sacrer à mes études de médecine à
Munich. Je regarderai les descentes
dans mon fauteuil.

Irène Epple, médaillée d'argent du sla-
lom géant des Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980, a remporté neuf victoires
pendant les 13 années qu'elle a passées
dans le circuit de la Coupe du monde.

(si)

Irène Epple se retire

Les Alpes vaudoises accueilleront trois
épreuves de la Coupe du monde féminine
de ski alpin 1985-86 en déembre pro-
chain, à Villars et Leysin.

Le calendrier, établi en accord avec la
TV romande, qui diffusera les courses en
direct, est le suivant:

12 décembre 1985: descente à Villars.
14-15 décembre: géant et slalom à

Leysin. (si)

Villars et Leysin

Pour la troisième fois après 1982 et 1984, Conradin Cathomen s'est
qualifié in extremis dans l'équipe de Suisse pour une épreuve mondiale.
En signant le troisième temps de la prmeière manche d'entraînement de
jeudi, à 0"21 de l'Autrichien Helmut Hôflehner, le skieur de Laax a résolu
à son avantage le match à trois qui l'opposait à Peter Luscher (8e) et Karl
Alpiger (porte manquée).

Le Thurgovien participera pour sa part à la descente du combiné,
alors que le Saint-Gallois doit se contenter du rôle de second remplaçant
pour dimanche.»

Cependant que Franz Heinzer, lui
aussi avec une porte laissée de côté, se
classait 5e et Peter Muller 12e, Pirmin
Zurbriggen ne participait qu'à la seconde
manche, sur le tracé raccourci qui sera
celui d'aujourd'hui pour le combiné.

Le Valaisan y obtenait le 2e temps,
derrière Cathomen. De nombreux cou-
reurs avaient toutefois renoncé à cet

Premier de la deuxième manche, Con-
radin Cathomen s'adjuge la place de

quatrième descendeurpour la Suisse.
(Photo asl)

essai. La piste étant devenue plus dure
et plus rapide durant la nuit, l'absence
de Pirmin Zurbriggen sur le parcours
complet aurait pu se révéler néfaste. Le
vainqueur de Kitzbuhel se chargea tou-
tefois immédiatement de rappeler qu'il
faudra compter avec lui.

RENOUVEAU FRANÇAIS
Les Autrichiens avaient été engagés

par leurs entraîneurs à se donner à fond
lors du premier entraînement. Helmut
Hôflehner en profita pour faire une
démonstration de sa classe. Néanmoins,
il ne distança le Français Franck Piccard
que de 15 centièmes.

Le champion du monde juniors 1981,
encore dans l'anonymat avant Garmisch,
a ainsi confirmé ses ambitions au niveau
du podium.

RESULTATS
Ire manche (3720 m.): 1. Helmut

Hôflehner (Aut) 2'07"59; 2. Franck Pic-
card (Fr) à 0"15; 3. Conradin Catho-
men (S) à 0"21; 4. Harti Weirather
(Aut) à 0"35; 5. Franz Heinzer (S) à
0"39 (porte manquée); 6. Doug Lewis
(EU) à 0"45; 7. Markus Wasmaier
(RFA) à 0"87; 8. Peter Luscher (S) à
0"89; 9. Philippe Verneret (Fr) à 1"23;
10. Lasse Arnesen (Nor) à 1"50. Puis: 12.
Peter Millier (S) à 1"95.

N'ont pas pris le départ: Pirmin
Zurbriggen (S), Bill Johnson (EU)
malade. Eliminé: Karl Alpiger (S),
porte manquée.

2e manche (3480 m.): 1. Cathomen

l'59"27; 2. Zurbriggen à 0"47; 3. Lewis
à 1"12; 4. Mauro Cornaz (It) à 1"63; 5.
Atle Skaardal (No) à 1"97; 6. Gary
Athans (Can) à 2"15; 7. Heinzer à 2"16;
8. Mair à 2"28; 9. Jan Ingvar Dokken
(No) à 2"30; 10. Muller à 2"31. Puis: 15.
Luscher à 2"85. (si)
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Les dés sont jetés: les ministres jurassiens ne verront
pas leur salaire augmenter. Une majorité du Parlement
s'est en effet dégagée hier pour renoncer à une majora-
tion de 12% des salaires des ministres, qui plafonnent
actuellement à un peu plus de 106.000 francs. L'augmen-
tation proposée n'a pas été jugée scandaleuse mais tout
simplement inopportune dans le contexte économique
actuel.

Une décision qui n'a évidemment pas laissé la Berne
cantonale indifférente: les députés jurassiens ont nommé
les membres de la commission de la coopération et de la
réunification. Son président a été désigné en la personne
du socialiste franc-montagnard Jean-Marie Miserez.

L'observateur de Moutier, Philippe Zuber, s'est évi-
demment félicité de la création de cette commission qui
marque une fois de plus la volonté de l'Etat jurassien de
ne pas tenir compte «des interdits» du préfet de Moutier.

Le nouveau président du Parlement, le démocrate-chré-
tien Martin Oeuvray, a du reste été très clair sur ce
point: «Les pantalonnades du préfet de Moutier ne nous
émeuvent pas». >'

Les députés ont ensuite examiné lé budget 1985, avec
en toile de fond un ton musclé et un peu agacé du minis-
tre François Lâchât, répétant inlassablement cette
phrase: «Cessez de demandez plus au niveau des dépen-
ses et moins au niveau des recettes*. François Lâchât
répondant tour à tour aux députés sur un ton très sec, il
s'est attiré une réplique ferme du libéral-radical Jean-
Pierre Dietlin: «Chaque député a le droit d'intervenir
avec ses moyens. O peut s'attendre à une réponse sinon
courtoise du moins polie». Une petite phrase qui devait
calmer la fougue d'un ministre bien énervé.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 29.

Nouveau chef de police
à La Chaux-de-Fonds

Atteint par la limite d'âge de la
retraite, le capitaine André Kohler, com-
mandant du corps de police de La
Chaux-de-Fonds, quittera ses fonctions
au mois de juin prochain.

Pour le remplacer, le Conseil com-
munal a nommé le plt Gilbert Sondereg-

ger (notre photo Impar-Gladieux), au
grade de capitaine et nouveau comman-
dant de la police locale de La Chaux-de-
fonds. (Imp.)

• LIRE EN PAGE 19

13
1518 chanteurs à Fleurier

C'est la société de chant La Concorde
qui organise la dix-neuvième Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois. Elle se
déroulera à Fleurier les 7, 8 et 9 juin.

Le président de la Commission de mu-
sique de la Société des chanteurs neuchâ-
telois, M. Frédy Juvet, a tiré le bilan des
inscriptions. Quelque 48 sociétés, repré-
sentant 52 chorales du fait du regroupe-
ment, enverront 1518 chanteurs et chan-
teuses, dont 1255 se présenteront devant
le jury. Sur ce total, il faut relever que 380
enfants participeront à cette fête. L'art
choral en Pays de Neuchâtel se porte bien
et la relève semble assurée, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Elle est musicienne dans 1 âme, «notre
Lisou» comme l'appellent familièrement
les membres de la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin.

C'est vrai que Mme Elisabeth Mahler,
fille d'une famille de musiciens, joue de la
clarinette dans cette société de musique
depuis 13 ans.

Née à Rorschach en 1954, elle vint à
l'âge de 17 ans à Boudevilliers, dans une
famille d'agriculteurs, pour apprendre le
français. Comme elle jouait de la clari-
nette, elle chercha tout de suite à faire
partie d'un groupe musical.

Après avoir obtenu l'accord de tous les
membres masculins de la société, elle fut
acceptée comme première femme. Aujour-
d'hui encore, elle est seule parmi 44 hom-
mes, responsable des clarinettes et même
présidente de la Commission de musique.

En outre, «Lisou» joue aussi du trom-
bonne à coulisse et de la trompette dans
deux autres ensembles, la «Clique AJT»
qui interprète de la «Gugenmusik», et
avec les «Vallonniers», de la musique fol-
klorique.

Bien que la musique remplisse une
grande partie de sa vie, elle est mariée,
s'occupant donc de son ménage et en plus,
elle est fonctionnaire communale à Neu-
châtel.

Une vie bien remplie et parfaitement
équilibrée où l'ennui n'a aucune place...

(ha)

DELÉMONT

Ces derniers temps, la police
cantonale doit faire face à une
recrudescence des cambriolages.

C'est ainsi que la nuit dernière,
peu avant trois heures, un vol a
été perpétré dans un magasin de
télévisions de la ville de Delé-
mont. Après avoir brisé la vitrine,
les malfaiteurs ont emporté de
nombreux appareils pour un
montant d'environ 20.000 francs.

Les auteurs, qui ont pris la
fuite, ont causé des dommages
pour environ 4000 francs.

(Comm.)

Cambriolage

Hier matin, une maison zurichoise,
Alpha Real, a créé l'événement sur les
hauteurs de Fahy.

Elle a en effet procédé à la mise en
place de la plus grande éolienne
d'Europe. 30 mètres de haut!

On n'attend plus que le vent. (Imp.)

L 'éolienne a été montée â l'aide d'un
camion-grue. (Photo Dumas)

• LIRE EN PAGE 29

J3_
Les éléphants ressemblent aux

papillons. Tous deux ont une
trompe. Mais surtout, tous deux
sont menacés. Le pachyderme
pourrait bien disparaître parce
qu'on veut lui voler ses déf enses
tandis que le milieu qui se trans-
f orme devient hostile au papillon
— les plantes- hautes se raréf ient -
et cause sa mort

Surprenant d'aff irmer que les
éléphants ressemblent aux papil-
lons. Leur disparition aussi pour *
rait être comparée même si elle
impliquera des résultats diff é-
rents. Euphémisme que de dire
qu'elle ne passera pas inaperçue
pour l'éléphant Mais qui s'inquié-
terait de celle d'un papillon ?

Papillon ou autres invertébrés.
Ces êtres qui constituent la majo-
rité du règne anima l et qui sont si
mal connus. On se souvient d'eux
quand ils piquent ravagent et
parasitent Et les moustiques,
araignées, limaces, douves ca-
chent une f oule d'invertébrés qui
rendent d'immenses services à
l'homme en tant que maillons de
la chaîne alimentaire, agent de
reproduction pour les plantes et
•médecins» (de nombreux inver-
tébrés synthétisent des substan-
ces précieuses en tant que médi-
caments). Les invertébrés nuisi-
bles ne f orment  qu'une partie
négligeable p a r  rapport à tous
ceux qui peuvent être qualif iés
d'utiles. Et ils sont nombreux: un
animal sur cent n'est pas un
invertébré...

Ne laissons pas l'éléphant
cacher la f orêt., de p a p i l l o n s .  Il
n'y  a p a s  que les grosses bêtes qui
ont besoin d'être protégées. Les
menaces pèsent aussi sur des
êtres mal connus, insignif iants
par leur taille mais f ondamentaux
par le rôle qu'ils ont à jouer dans
l'éco-système de la terre. D'où
l'importance du Centre suisse de
cartographie de la f aune qui s'est
créé hier à Neuchâtel et dont les
buts sont une meilleure connais-
sance et la protection des inverté-
brés.

Anouk ORTLIËB

Histoire
de trompes
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\ nir. Def f? impr esswrvnanse uouquins de ^̂ X tation, la 1
1 une b** 7,Xdécrypter tout (C  ̂dessinée, l e*!™"* . \

\ Touvr f̂ ^ r̂aconter ™£ foU £̂£,les \

\ ce que l'an
X̂ iques du çan- "̂ to Grèce, S*̂ p ré- 

\
~^M \^Ï Ï***Ï &  

voyages o Ĵ^
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M. Christophe Dufour , conservateur du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel,
parmi les nombreuses collections d'invertébrés. (Photo Impar-AO)

Un Centre suisse de cartographie de la
faune a été créé hier à Neuchâtel. Sis au
Musée d'histoire naturelle, lié à l'Insti-
tut de zoologie et au département infor-
matique de l'Université, le «CSCF» aura
pour but de réunir des banques de don-
nées capables de cerner de manière
objective et rapide l'évolution de la
faune.

Il s'occupera plus particulièrement des
insectes et autres invertébrés, qui consti-
tuent l'écrasante majorité des espèces de
nos régions, bien qu'oubliées par les pro-
jets de protection et d'aménagement du
territoire.

• LIRE EN PAGE 25
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 5315 31. , . ,  ,."

Aide familiale: <P$3JLQD^
La Main-Tendue: 0143. ~
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

IffiPM M«2
Centre de rencontre: 16 h., Atelier Clique,

«Les minis du Centre»; 20 h., sketches
par le groupe théâtre du Centre de
rencontre.

Théâtre: 20 h. 30, «Trop tard», de et par
Pierre Miserez.

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.
Home média La Sombaille: 19 h., vern.

expo dessins animaliers de Luc Torre-
grossa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: {9 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stornisés, Ligue contre la

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

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

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
02397 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 i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: {9 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

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

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

Oeillets», (f i 26 5150 ou 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC:20 h. 30, Streamers.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 23 h. 30,

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

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Salle de la Cité: 19 h., deux films de Milos

Forman.
Théâtre: 20 h. 15, générale de Zofingue.
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 XVe 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 Domenico Sorrenti, 10-12 h.,
14-17 h., je aussi 20-22 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue dés Epancheurs.
Ensuite <fi 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Cotton Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et musique.
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 Levers; 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.

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

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: {9 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 19 h., La planète sauvage; 20 h. 30, Le

chaînon manquant; 22 h. 15, Heavy Traf-
fic.

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

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , 053\1165;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Cave à j azz: 20 h. 30, Barzo's string band.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

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

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

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: {9 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 02211 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mes chers amis No. 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jumeau.
Syndicat d'initiative régional: (f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: <fi 66 10 18.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 SI.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64. '

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Hot Dog.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-je, 14-17

h.,jeaussi l9h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mission finale.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Opération tonnerre;

22 h. 45, Emmanuelle!.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Joyeuses Pâques; 23 h.,

Private teachers.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-

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

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

0 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, récital de piano

par Tatiana Nicolaeva; oeuvres de Bach.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersberger, ma-

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

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

zon, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les rues de feu.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'année des méduses.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sum-

mer Love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'homme qui en savait trop.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Maria's Levers.
Métro: 19 h. 50, Der Todesschrei des gelben

Tigere; Comment draguer toutes les fil-
les.

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

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

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

Jura bernois

s 
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Ce soir à 20 heures
Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Magnifiques cartons, par exemple:
panier-bar garni, bons d'achat,

1 machine à café 263_

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gremlins.
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 i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, <fi 3111 49.

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

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

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

La Brévine
Hôtel de Ville: 20 h. 15, concert Choeur

mixte et Les Gais Lutrins.

? -Mtè4MmlX ~<
Halle de gymnastique Fontaines

Ce soir à 20 h. précises

MATCH AU LOTO
24 tours doubles: Fr. 20.— (3 pour 2)
12 tours doubles: Fr. 11.—

1 royale (hors abonnements)
Organisation: SFG FONTAINES 2828

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 10-30 mouillée Renseignements 038/53 12 42
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 mouillée praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20 mouillée praticables* fonctionnent
Tête-de-Ran 20 mouillée praticables* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30 mouillée praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 mouillée bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 20-30 mouillée praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 5-15 dure praticables* fonctionne
Le Locie 0-10 mouillée impraticables fermée .
Cerneux-Péquignot 15 mouillée impraticables ne fonct. pas
Buttes/La Robella 10-30 mouillée ,. Renseignements 038/61 15 24
Les Verrières 10 mouillée impraticables ne fonct. pas
Nods-Chasseral 10-30 mouillée Renseignements 038/51 13 62
Les Savagnières 10-30 mouillée Renseignements 039/41 16 12
Les Breuleux >' ne fonct. pas
Les Genevez ne fonct. pas
Grandval ne fonct. pas
Tramelan ne fonct. pas
Présd'Orvin 5-30 mouillée praticable fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-30 mouillée praticables
Chaumont 10 mouillée impraticables
La Vue-des-Alpes 20 mouillée praticables
Tête-de-Ran 20 mouillée praticables
La Corbatière 20-30 mouillée praticables
Vallée de La Sagne 10-15 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel 10 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds 5-15 mouillée praticables
LeLocie 10-20 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 10-20 mouillée praticables
Couvet/Nouvelle Censière 10 mouillée impraticables
Buttes/La Robella 10-30 mouillée impraticables
Cemets/Verrières 30 mouillée praticables
La Côte-aux-Fées 10-15 mouillée praticables
* Pistes illuminées.

Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont impraticables. Mont-Crosin -
La Ferrière, Chasserai - Prés d'Orvin également.

La Werdtberg - Le Harzer, tracé et bon uniquement le week-end. Mt-Soleil - Mt-Crosin,
tracé et bon.

La Haute-Borne, Pleigne, Movelier et Vermes sont impraticables. Il en est de même du
Raimeux.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel, et par les Offices du
tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES 

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

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

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 tou

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

0 6319 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers
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PIERRE-YVES j f

vous annonce avec joie
la naissance de son petit frère

JULIEN
le 31 janvier 1985

Maternité de Saint-Imier

Famille Pascal DICK
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

2927

m
Madame et Monsieur
Martine et Jean-Pierre
ROMY-DÉRUNS

ont le plaisir de faire part
de la naissance de

KEVIN
le 31 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Gentianes 37
2300 La Chaux-de-Fonds

213018

Contes et musiques d'Af rique

(Photo Impar-Gladieux)
Durant toute cette semaine, l'aula du

collège des Forges a résonné d'échos du
continent africain. Dans les manifesta-
tions multiples réunies sous le titre de
f Contes et musiques d'Afrique» et pro-
posées par diverses institutions (Théâtre
abc, Centre de rencontre et TPR) l'école
est avec bonheur aussi de la partie. A
raison de trois spectacles par jour, ce
sont cette semaine 44 classes de Ire et de
2e année secondaire qui ont pu appré-
cier cette tradition orale (voir notre édi-
tion du 24 janvier) et entrer de plein pied
dans ce monde fabuleux.

Hamed Bouzzine, conteur et musicien,
a emmené les enfants d'ici en un beau
voyage; avec d'abord des histoires sur la
parole, celle que possèdent les vieux.
«Chez nous, quand un vieux meurt, dit-
il, c'est une bibliothèque qui brûle».
A lors, sur les pas d'un griot, il a feuilleté
les pages de cette mémoire-là, dont les
racines plongent dans la terre et dans la
vie des gens de l'Afrique de l'Ouest Tout
commence souvent, sous le baobab, pour
se poursuivre de village en village,- lors
de fê tes, naissance, mariage, mort. Le
griot qui sait tout raconte l'histoire des
familles et aussi celles venues de la nuit
des temps, pour aider à vivre, guider les
chope, énoncer une morale, etc.

Mais dans le répertoire conté p a r
Hamed Bouzzine, il y  avait aussi des
histoires d'enfants terribles, avec des

rejetons qui n'en font qu'à leur tête et
ruinent leur fami l le .  Des histoires dou-
ces, encore qui finissent mal parce que
l'amour et l 'amitié imposent des choix
parfois incompatibles avec les intérêts
de f a  communauté.

Edifiant f u t  ainsi le conte du petit gar-
çon et au lionceau: triste à p leurer, celui
de la petite f i l l e  à la poursuite de son
ami l'hippopotame, coquine l'histoire de
la biche qui, en f i n  de compte, eut raison
du chasseur. On ne sait ce qui a le plus
intéressé les enfants.

Il y  avait de toute façon une qualité de
silence qui faisait d'eux des membres à
part entière de cette communauté de la
parole. Sensibles étaient-ils certaine-
ment à la richesse du vocabulaire, à la
poésie imagée, au talent de diseur de
Hamed Bouzzine qui, avec un art con-
sommé sait marquer des pauses et fa ire
planer un suspense: par des pirouettes,
des clins d'œil et accompagné de ses ins-
truments typiques, véritables comparses
du récit De quoi vibrer tangiblement de
l'air d'Afrique.

R est encore possible de s'installer
pour quelques instants sous l'arbres à
palabres, et cela de quelques soirées et
une matinée (samedi 2 février 20 h, 30,
au Centre de rencontre, les 15 et 16
f é v r i e r  p r o c h a i n s, respectivement à
Beau-Site 20 h. 30 et au Théâtre abc
15 h. et 20 h. 30. (ib)

Les élèves de secondaire à l'écouteLe plt Gilbert Sonderegger,
nouveau chef de police
Le capitaine André Kohler et commandant de la police locale de La Chaux-
de-Fonds prendra sa retraite au mois de juin prochain. Pour lui succéder, le
Conseil communal a nommé, mercredi matin, le plt Gilbert Sonderegger au
grade de capitaine et nouveau chef de la police locale. En même temps, il a
nommé le lt Jean-Pierre Lehmann au grade de premier-lieutenant et rempla-
çant du nouveau commandant, alors que le caporal Alain Spitznagel accède

au grade de lieutenant de police.

Promotions pour le U Jean-Pierre Lehmann, (à gauche) qui devient le remplaçant du
commandant et pour le caporal Alain Spitznagel (à droite), nommé lieutenant

(Photos Impar-Gladieux)

Nommé chef de la police locale en
1980 à la suite du départ du cap. Jean
Marendaz, le commandant André Koh-
ler quittera donc ses fonctions au terme
du premier semestre de cette année. Il
remettra d'ailleurs son commandement
le 24 mai prochain, lors d'une cérémonie
officielle. Il aura ainsi terminé une car-
rière de 36 ans au sein de la police locale.

Pour lui succéder, le Conseil com-
munal a désigné son plus proche collabo-
rateur, le plt Gilbert Sonderegger. Entré
au service de la police locale le 3 mars
1960, ce dernier a été nommé lieutenant
en 1972, puis premier-lieutenant en 1980,
avec la fonction de remplaçant du com-
mandant. Il a successivement exercé la
responsabilité des services de la circula-
tion, de police-secours et, récemment,
celle du service administratif et techni-
que.

Dans le cadre de ses fonctions, il a eu
la charge de l'instruction du personnel
du corps de police. Au sein du Bataillon
de sapeurs-pompiers, il est capitaine et
chef des premiers-secours, alors que sur
le plan cantonal, il est responsable de la
radio-protection.

Quant au lt Jean-Pierre Lehmann,
promu au grade de premier-lieutenant,
outre sa fonction de remplaçant du com-
mandant, il conserve la responsabilité
des services de circulation tout en pre-
nant comme charge supplémentaire celle
de l'instruction.

Enfin, le caporal Alain Spitznagel a
été promu au grade de lieutenant et
prendra désormais la responsabilité du
service administratif et technique.

Avec cette nouvelle orientation,
l'Etat-major du corps de police de La
Chaux-de-Fonds sera composé du cap
Gilbert Sonderegger, commandant; du
plt Jean-Pierre Lehmann, responsable de
la brigade de circulation, de l'éducation
routière, de la signalisation routière et
de l'instruction; du lt Walter Regli, chef
de police-secours et des télécommunica-
tions; du lt Alain Spitznagel, qui prend
tous les services administratif et techni-
que, du groupe antibruit, des garages,
etc.

RD

Poignée de menue monnaie
Séance du Tribunal de police

Lors de sa séance de mercredi, le
Tribunal de police, placé sous la pré-
sidence de M. Claude Bourquin, as-
sisté de Mlle Dominique Girardin au
greffe, a rendu les jugements sui-
vants:

H.-A. K., prévenu d'infractions LCR-
OCR ainsi qu'à la loi fédérale sur la
police des chemins de fer, a été con-
damné à 80 francs d'amende et 70 francs
de frais.

L. S., qui avait conduit en état
d'ébriété, a récolté 700 francs d'amende
et 280 francs de frais, la radiation inter-
venant après deux ans.

C.-E. B. comparaissait sous le coup
d'une infraction LTM. Pour ce motif, il
s'est vu infliger une peine de 2 jours
d'arrêts et 40 francs de frais.

LTM encore avec G.-A. B., qui faisait
défaut à l'audience. Il n'a pas échappé
au fer de la justice malgré son absence, le
tribunal lui ayant infligé 5 jours d'arrêts
et 50 francs de frais.

R. K. était, lui aussi, ivre au volant;
raison pour laquelle il a écopé de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2
ans, 100 francs d'amende et 220 francs de
frais.

E. M. se trouvait sur le banc du tribu-

nal en raison d'une infraction à l'ordon-
nance concernant la vaccination préven-
tive contre la rage, d'une infraction aussi
à l'arrêté concernant la lutte contre la
rage ainsi qu'à celle relative à la LF sur
les épizooties. Condamnée par défaut,
elle déboursera 80 francs, partagés entre
l'amende qui s'élève à 40 francs et les
frais, pour le même montant.

Comme au jeu de l'oie, retour en ar-
rière sur la case LTM: l'infraction était
reprochée à F.-M. C. En l'occurrence, il a
été condamné à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, et 40 francs de frais.
Le sursis est subordonné à l'obligation
de payer la taxe jusqu'au 28 février 1985.

R. R, quant à elle, a commis une in-
fraction à la loi fédérale sur la chasse, et
son équivalente à la même loi, mais can-
tonale. En conséquence, elle s'acquittera
de 30 francs d'amende et de 30 francs de
fais.

E. D., prévenu d'ivresse au guidon et
d'infraction LCR-OCR, devra payer 80
fr. d'amende et 70 fr. de frais.

Enfin, un jugement qui par son objet
brise la routine, puisque sous la préven-
tion de détournement d'objets mis sous
main de justice et infraction LAVS, P.
T. ouvrira sa bourse en en retirera 100
francs de manière à régler l'amende qui
lui a été infligée, ainsi que 40 francs pour
les frais. Le délai de radiation s'élève à
un an. (Imp)

Conseil général : suite et fin
Suite et fin de la séance de mercredi

du Conseil général, embrayée sur le rap-
port du Conseil communal relatif à
l'appui d'un projet d'adaptation à la
législation cantonale du Règlement com-
munal sur les impositions, et à la percep-
tion des impôts cantonaux et com-
munaux au moyen d'un bordereau uni-
que. Oui à l'augmentation du nombre de
tranches pour la perception des impôts,
dans l'intérêt du contribuable affirmera
M. P. Bauer (soc). Quant aux règles con-
cernant les surtaxes en cas de retard,
elles représentent un souci d'équité.
Mais... mais le nouveau paragraphe 23
(proposition de l'exécutif, stipulant que
le Conseil communal fixe, d'entente avec
le Conseil d'Etat, le mode de calcul et
des diverses tranches et la date de leur
échéance. L'impôt échoit à 30 jours à
compter de l'expédition du bordereau)
n'est pas envisageable sans amendement.
Il faut remédier d'autre part, poursui-
vra-t-il , aux doutes suscités par l'exis-
tence de base légale permettant ce mode
de perception. A savoir se rallier au nou-
veau paragraphe 3 de l'article 23 à titre
de complément, préconisera M. Bauer,
de manière à ce que le public puisse
prendre conscience des dates de percep-
tion, par exemple. M. Berger (pop) lan-
cera son approbation au passage de trois
à quatre tranches pour la perception des
impôts, tout en demandant si l'auto-
nomie communale ne s'en verra pas quel-
que peu amputée. M. Bosshart, pour le
groupe libéral, exprimera son approba-
tion lui aussi, ce mode laissant à chacun
la responsabilité de son budget. S. Loup
(pso), pour sa part, estime que le fond du
problème n'est pas atteint, la crise des
années 80 étant la même que celle des
années 30, beaucoup de gens ayant du
retard dans le paiement des impôts. M.
Moser (CC) lui répondra qu'on n'a pas
de statistiques relatives aux retardatai-
res, bien qu'il y en ait plus qu'autrefois.
Il est néanmoins toujours possible de
s'arranger.

OBJECTION
DE CONSCIENCE

Voix négtive que celle de M. Miserez
(soc), sous la forme d'une objection de
conscience régionaliste: la commune est
subordonnée à l'Etat, il s'agit donc d'un
mariage contre nature, entre une com-
mune de gauche, et un Etat de droite, lui
qui n'a jamais rétabli l'équilibre finan-

cier et politique. Re-réponse de M.
Moser, qui affirmera la latitude dont
jouit encore la commune pour fixer
l'échelle fiscale, contrairement à d'autres
cantons voisins. Souci «communaliste»
pour M. Leuba aussi (soc) pour lequel ce
problème se doit de rester en mains de la
commune. Au vote, le projet est accepté
par 27 oui contre 3 non.

Suite avec le douloureux chômage qui
affecte la région aussi, et les chômeurs
«lourds en particulier. M. Leuba (soc)
exprimera sa satisfaction quant l'action
du Conseil communal, tout en soulignant
le fait que peu profitent des possibilités
de recyclage qui leur sont offertes, pour
terminer sur le danger que représente la
marginalisation et l'institutionnalisation
du problème du chômage. M. Campo-
novo (pop) lui emboîtera le pas, en met-
tant en lumière la culpabilisation que les
chômeurs subissent de par leur con-
dition: il faut absolument que ceux-ci
puissent recourir à de nouvelles ouvertu-
res. Dans le pas encore, mais sur un
autre ton avec S. Loup (pso), qui dévi-
dera une tirade dans laquelle il fut ques-
tion de capitalisme, et d'une proposition
mentionnant la possibilité pour les chô-
meurs de participer à des projets d'uti-
lité publique de manière à créer de nou-
veaux emplois. M. Jeanbourquin (lib-
ppn) soulignera, lui, le fait qu'on ne peut
inverser une tendance qui se manifeste
sur le plan mondial. Néanmoins, il faut
tendre à créer des conditions favorables

autorisant une détente du climat. Et M.
Leuba (soc) de souligner l'incohérence du
pso, qui s'abstient lorsqu'il s'agit de
prendre position quant à l'usine-relais
qui va voir le jour aux Eplatures, créatri-
ces d'emplois, et qui ne remarque pas
que pour lutter contre le chômage, le
meilleur moyen consiste encore en la
création de., nouveaux emplois juste-
ment!

M. Matthey (CC) abordera le pro-
blème dans la perspective du recyclage,
soulignant que le problème est difficile.
La Chaux-de-Fonds, par ailleurs, n'est
pas en retard à ce niveau. Environ 200
personnes ont suivi les cours qui étaient
organisés, sur un total de 2000 chômeurs
sur le plan cantonal. Preuve que le con-
texte est difficile, que des barrières
morales existent encore.

Suite et fin avec le rapport du prési-
dent de la commission chargée de l'étude
portant sur la rénovation et la moderni-
sation des Maisons de retraite du Châte-
lot, M. Hippenmeyer (soc), qui en guise
de préambule proposera de procéder à
une séance de relevée, ce qui est accepté.
Or, donc, il a demandé s'il ne serait pas
possible de bénéficier de prêts LIM pour
ce projet.

Au vote, l'unanimité sera faite, et M.
Moser d'assurer encore que le Conseil
communal veillera à maintenir les prix
pratiqués dans les maisons au plus bas.

(Imp)

Jazz au Terminus
Ce soir, jazz à la Brasserie Ter-

minus avec le Roland Hug New
Orléans Ails Stars. Roiland Hug,
trompettiste de talent, dont les preu-
ves ne sont plus à faire, sera accom-
pagné de Alex Zahler, trombonne;
Heinz Giintlissberger, clarinette,
vocal; Mike Guets piano; Mike The-
venoz, batterie et Ronald Gall, con-
trebasse. Une excellente soirée pour
les amateurs de bon jazz! (cp)

Danses folkloriques:
cours aux Forges

Dimanche aura lieu en la halle
de gymnastique des Forges le
cours cantonal neuchâtelois de
danse. Il débutera sur le coup des
9 heures, avant de prendre fin provi-
soirement à 11 h. 45, heure à laquelle
le repas de midi se déroulera au Res-
taurant de Coop-City. Reprise à 14
heures, et clôture du cours à 16 heu-
res.

Au programme des danses en-
seignées: la valse du sieur Vital, la
danse fribourgeoise (création Jean-
Luc Clément), une danse bâloise, etc.
La manifestation, prise en charge par
le groupe «Ceux de la Tchaux», est
d'importance, puisqu'une centaine de
personnes venant de toute la Suisse y
prendront part. (Imp)

cela va
se passer

Naissances
Bolzli Elodie, fille de Gérard Willy

Ernest et de Christine Françoise Gilbert,
née Dubail. - Piervittori Loïc, fils de Fabio
et de Marlyse Jeanne Marie, née Frossard.
- Robert-Nicoud Maryline Isabelle, fille de
Raymond Albert et de Rosette Annie, née
Bachmann. - Erard Nathan, fils de Jean-
François Marc et de Maryline Jeannine,
née Langevin. — Chenal Sandrine Murielle,
fille de Pierre Alain et de Dominique Marie
Jeanne, née Taillard.
Promesses de mariage

Bemardino Joao Carlos et Fernandes
Rosa Maria.
Décès

Jornod, née Huguenin, Berthe Hélène,
née en 1922, épouse de Jornod René André,
dom. Couvet.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ =^———S

SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Concours de ski jeunesse 1985
les 9 et 10 février 1985

Dernier délai pour l'envoi
des inscriptions:

CE SOIR
À MINUIT

Des bulletins d'inscription et des
règlements sont à disposition au
bureau de «L'Impartial», rue Neuve
14, et aux secrétariats des écoles

primaires et secondaires. 2S4?
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GIOVANNINI S.A.
^̂ ^ '̂  Plâtrerie - Peinture

Isolation de façades
= économie d'énergie

Sablage en tout genre
2610 Saint-Imier 0 039/41 21 59

93-242
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| Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
» (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, %
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom Prénom |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) »
i Ancienne adresse: Rue S

| No postal I I Localité |

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez I

| No postal I I Rue , |

i Localité §

1 Pays Province |

« du au inclus «

1 £< 1
I AVIS IMPORTANT i
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
w par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K
ft 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
S 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. 1

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |s
>5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 i
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Entreprise de la place cherche à enga-
ger pour époque à convenir

comptable
Nous demandons une personne moti-
vée, capable de dominer tous les pro-
blèmes de comptabilité et des

salaires.

Nous souhaitons quelques années de
pratique et le sens des responsabili-

tés. Travail varié.

Prière de faire offre sous chiffre PP
2590 au bureau de L'Impartial

^̂TE LOCLI^^
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestion»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

aumet
BOUTIQUE D'ARTISANAT

— articles filés, tissés, tricotés.
L — poterie, laine naturelle. J
.̂ PROGRÈS 47 - LE LOCLE / W

^̂  0 039/31 66 39 AT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<fi 039/31 23 21

Profitez avant la fermeture
annuelle...III

Bebel vous propose toujours:
- LE STEAK TARTARE
- LES MOULES DE BOUCHOTS
- LES HUITRES FINES DE

CLAIRE DE VENDÉE
- LES CUISSES DE GRENOUILLES

Le restaurant sera fermé du 4
février au 3 mars. 9I *°

SSEEÏlEEE-EL

¦*—: 

ÇZ"T_)) Notre spécialité

l "* l  ̂ actuelle

A W^ tourte
!\?S« exotique

JP"« |"CONF ISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, 0 039/31 13 47

91-319

,- BUFFET CFF
^«Chez Christian»

Le Locle -<p  039/31 30 38
Dimanche 3 février au menu

LANGUE DE BŒUF
SAUCE CÂPRES

Pommes mousselines

Veuillez réserver votre table svp
91-248

LE LOCLE-0 039 31 31 41
91 278

L B̂T" '̂^̂ 'X̂ m^̂ X̂^̂ ^̂ ^̂^ mWÊEÈm ÊàBkmvLS

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, 0 039/31 45 98

Famille Sylvain Lapaire

Ce soir et demain

«PAELLA»
91-139

A louer

appartement 5 pièces
Loyer modéré, Fr. 308.— + charges

Libre tout de suite.

(fi 039/31 28 52, heures des repas.

91-62025

¦_____________________ «.£ LOCLEHmHMH

A vendre en ville du Locle

immeuble locatif
Très belle situation, 8 logements de 3Vi
et 4Vi pièces avec boxes à voiture.

Ecrire sous chiffre 91-1160 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31,

2300 La Chaux-de-Fonds



r Bernard et Evelyne
SAU DAN-MAIRE

ont l'immense joie d'annoncer
l'arrivée de leur petite fille

YASMINA
VICTORIA-EMILIE

née le 28 janvier 1985,
à la Maternité du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV),
à Lausanne.

Planches 32 - 2613 Villeret
213015

Vers la participation de la commune à
la «Navigation horlogère aérienne» SA

Ça va planer pour le Conseil général

C'est le 6 mai 1919, à l'initiative de feu le Dr Henri Biihler que le groupe-
ment de la Nhora, soit la «Navigation horlogère aérienne» fut fondée. Ce
renseignement figure dans un article rédigé par feu Me André Hanni , en 1963,
à l'occasion du demi-siècle d'aviation dans les Montagnes neuchâteloises.

Dans son rapport à l'appui d'une demande d'autorisation de participer à la
création de la société anonyme «Navigation horlogère aérienne» Nhora S.A.,
le Conseil communal le reproduit pour donner un aperçu de l'histoire mouve-
mentée de Nhora.

Dans leur séance du 8 février prochain les conseillers généraux seront
appelés à se prononcer sur cette demande visant à autoriser la commune du
Locle à participer à la création de ladite société et au capital social à raison
de 25.000 francs.

Jusqu'en 1976 explique le Conseil com-
munal, Nhora était une société coopéra-
tive dans laquelle les collectivités publi-
ques ont versé 1.640.000 francs dès que
celle-ci n 'a plus été en mesure de faire
face seule aux frais d'exploitation de
l'aérodrome.

Cette somme considérable a permis à
Nhora de créer une infrastructure
importante, en bâtiments particulière-
ment, pour le restaurant, les hangars et
pour les appareils.

Or, poursuit le rapport de l'exécutif,
dans une société coopérative chaque coo-
pérateur ne dispose que d'une voix lors
de votations en assemblée générale; quel
que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.

Cette situation n'était pas sans risque
puisque par coalition, quelques coopéra-
teure auraient pu décider l'aliénation des
biens de la société, sans que les autorités
qui ont favorisé son développement et
financièrement soutenue ne puissent s'y
opposer.

LES DÉCISIONS AUX PAYEURS
Les coopérateurs ont admis cette

situation en porte-à-faux écrit le Conseil
communal et le 25 mai 1976 ils ont
décidé la dissolution de la société coopé-
rative pour permettre aux autorités sub-
ventionnantes de créer ensuite une
société anonyme qui poursuivrait le
même but et garderait le même nom.
Raison pour laquelle l'exécutif demande
d'être autorisé à participer à la création
de la société anonyme Nhora S.A., ainsi
qu'à son capital social à concurrence de
25.000 francs. La part chaux-de-fonnière
sera identique.

Nhora, complète le Conseil communal ,
prévoit des travaux d'infrastructure
importants dans les prochaines années.
En outre, en 1983, l'aéroport La Chaux-
de-Fonds-Le Locle a connu 17.000 mou-
vements d'avion et de planeurs.

Le trafic international connaît un
essor réjouissant. Le rapport signale en
outre que l'aéroport des Eplatures est le
seul de l'arc jurassien ouvert toute
l'année et permettant le dédouanement
permanent.

CONSOLIDATION D'EMPRUNTS
Dans un rapport expliquant les motifs

poussant le Conseil communal à envisa-
ger la conclusion de trois emprunts desti-
nés à consolider des emprunts à court
terme l'exécutif indique qu'au cours de
l'exercice écoulé la commune a procédé à
des investissements dont le total avoi-
sine 4.250.000 francs.

Les montants nécessaires ont été,
selon la pratique habituelle, prélevés sur
les compte-courants. Or le Conseil com-
munal juge que les actuelles conditions
du marché des capitaux sont favorables
pour procéder à une consolidation d'une
partie de la dette flottante qui s'élève
actuellement à 11.140.000 francs.

Ainsi, deux millions seront consolidés
auprès de la Caisse de pension de l'Etat,
deux auprès de la Caisse nationale
d'assurances en cas d'accident et un

auprès de la Neuchâteloise assurances.
Tous ces emprunts d'une durée de dix
ans sont assortis d'un intérêt de 5%.

Enfin le législatif sera encore appelé à
nommer un membre au sein du comité
de l'hôpital et sanctionner la vente de
deux petites parcelles de terrain totali-
sant neuf mètres carrés à la rue J.-J.
Huguenin, à un entrepreneur. (J CP)

Au Tribunal de policé

«C'est un peu fort de tabac!» s'est écrié le président. En effet, cinq jours
après avoir été jugés et condamnés à des peines qu'ils ont qualifiées de
sévères, P. R et P. M. remettent ça en commettant une série de nouveaux
délits.

Ensemble ils ont volé une fois, tenté de voler une seconde fois mais sans
parvenir à leurs fins, alors que de son côté, P. M. en compagnie d'un autre
comparse a dérobé un peu plus de 1300 francs dans un atelier du Locle.

«Ce copain avait besoin d'argent et m'a demandé de lui donner un coup de
main parce que j'étais dans la branche» (le cambriolage) a répondu P. M. en
expliquant que financièrement il n'avait pas retiré grand chose de ce vol.

Tous deux comparaissaient jeudi devant le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, en compagnie de R M. qui lui avait volé l'un des voleurs...

Le 30 octobre dernier, P. R. et P. M. se
sont introduits dans une grande entre-
prise locloise, ont fracturé une vitre et
tenté d'ouvrir un coffre fort mais sans
arriver à leurs fins. En revanche, dans la
nuit du 16 au 17 décembre, ils ont opéré
avec succès et dérobé 378,50 francs, deux
bouteilles de vin et du chocolat dans un
garage de La Chaux-de-Fonds. Cinq
jours plus tôt, ils avaient été condamnés
pour des faits similaires par le tribunal
de Neuchâtel...

Par ailleurs, il était reproché à P. M. le
vol d'argent dans l'atelier du Locle le 11
novembre ainsi qu'un vol d'usage pour
avoir dérobé une moto. En outre, il avait
conduit sans permis. A son palmarès
figurait également une infraction à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Il avait
acheté 10 grammes de . haschisch et
revendu 4 grammes pour le prix de 45
francs. <

LE VOLEUR VOLÉ
Si la plupart des délits ont été commis

avant le jugement du 11 novembre à
Neuchâtel - il s'agissait alors pour le tri-
bunal de prononcer hier jeudi une peine
partiellement complémentaire - le vol
dans le garage est intervenu juste après
cette première condamnation, tombant
ainsi sous le coup de la récidive.

Et dans son jugement le tribunal a
tenu compte de toutes ces circonstances
en comdamnant P. R. à 50 jours d'empri-
sonnement, moins 46 jours de détention

préventive, et à 740 francs de frais et P.
M. à 3 mois d'emprisonnement, moins 55
jours de détention préventive, à 1315
francs de frais et à 45 francs de dévolu-
tion à l'Etat.

Les deux condamnés ont quitté la salle
comme ils étaient arrivés: entre deux
gendarmes. Le président a en effet
ordonné l'exécution immédaite des pei-
nes.

Enfin , le troisième prévenu R. M. a
écopé de trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et de 40
francs de frais.

Il lui était reproché d'avoir volé l'un
des voleurs, en l'occurence P. M. avec qui
il partageait un appartement.

P. M. devait de l'argent à R. M. qui
s'est alors servi tout seul et a dérobé une
certaine somme - 45 francs selon l'un, 65
francs selon l'autre - à P. M. Il semble
du reste que tout n'allait pas comme
dans le meilleur des mondes entre les
deux colocataires, à en juger par les pro-
pos échangés en cours d'audience.

«Il négligeait la propreté» a dit R. M.
«Disons que j'avais un peu de bordel
autour de mon lit» a répondu P. M.
Réplique immédiate du premier «Et sur
la table du salon»...
DANS LE BLEU TOTAL

Une deuxième affaire figurait à l'ordre
du jour de cette audience. Sur le banc
des prévenus deux «amnésiques». Ni
l'une ni l'autre ne se souvenait en effet
des circonstances de l'accident survenu
le 7 novembre dernier sur la route qui
conduit des Petits-Ponts aux Ponts-de-
Martel.

Il était environ 7 h. ce matin-là. J. P.
circulait à vélomoteur. Elle a voulu
bifurquer à gauche pour se rendre à son
lieu de travail au même moment où elle
était dépassée par la moto conduite par
C. V. Blessées lors de cette collision, les
deux jeunes filles ne se souvenaient nul-
lement des circonstances de cet accident.

«Habituellement je tendais la main à
gauche et faisais la présélection» a relevé
J. P. Pour sa part, C. V. se souvient avoir
vu la cyclomotoriste précédée par son
frère qui roulait à vélo. Après... le vide
total.

Etant donné aussi qu'il n'y avait sur la
route strictement aucune trace de frei-
nage, aucune faute ne peut être prouvée.

Et dans le doute, le président a libéré
les deux prévenues en ce qui concerne
l'accident. En revanche, J. P. a dû payer
20 francs d'amende et 60 francs de frais
parce que le feu arrière de son cyclomo-
teur ne fonctionnait pas. CM

Des voleurs qui né manquent pas de souffle

Après un début d'incendie: merci à tous...
TRIBUNE LIBRE

A la suite de l'incendie survenu le 8
janvier 1985 à 17 h. 20 dan» notre ferme
à La Clé d'Or, p r è s  de La Chaux-du-
Milieu, et qui a été maîtrisé in extremis
grâce à l'intervention rapide et efficace
des pompiers, notre famille exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont été pré-
sents pendant et après l'incendie.

Nous adressons des remerciements
tout d'abord au corps des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-du-Milieu et du Locle
ainsi qu'au service des premiers-secours
du Locle à qui il n'a fal lu que quelques
minutes pour arriver sur les lieux et
éteindre les f lammes qui léchaient déjà
le toit de notre grange. Nous remercions
aussi les installateurs de l'ENSA des
Ponts-de-Martel, de La Sagne et de La
Brévine, le ramoneur du Locle qui ont
œuvré sur place afin de réparer les
importants dégâts causés par l'eau et le
feu , et assurer grâce à de nombreux
radiateurs électriques une agréable tem-
pérature à l'intérieur de notre maison.

Nos remerciements vont également
aux voisins qui ont accueilli les pompiers
pour leur servir une collation et leur p e r -
mettre de se réchauffer; au restaurant
qui a amené la soupe à tous les bénévo-
les qui se sont déplacés pour apporter
leur aide.

Nous remercions encore les nombreu-
ses personnes qui nous ont prêté main-
forte pour nettoyer l'appartement lors
des jours suivants l'incendie. Notre
mésaventure, dont les grands moments
d'émotion et de peur ont été vaincus par
les pompiers se termine finalement bien,
grâce aussi à l'élan de solidarité des
habitants.

Notre ferme et les membres de notre
fami l le  ont eu chaud et compte tenu de
toutes ces considérations nous réitérons
à tous notre vive reconnaissance.

Famille Claude Haldimann
Le Clé d'Or
La Chaux-du-Milieu

La Brévine

La commune de La Brévine
informe, par l'intermédiaire d'un
tous-ménage, que des écoule-
ments de purin se sont produits
sur la nappe souterraine (phréati-
que) de La Porte-des-Chaux, à La
Chaux-du-Milieu. En conséquen-
ce, ce forage a été momentané-
ment mis hors service.

Par mesure de sécurité, et sur
recommandation du Laboratoire
cantonal, O est demandé à la
population de la localité et des
environs, de bouillir l'eau avant
de la consommer. Ces disposi-
tions doivent être prises en con-
sidération jusqu'à nouvel avis.

(paf)

Consommation
d'eau: attention

Championnat de France
de chiens de traîneaux
aux Fourgs

C'est dans la région du village
frontalier des Fourgs qu'aura lieu
samedi 2 dimanche 3 février le
sixième championnat de France
de traîneaux à chiens doublé
d'une course internationale.

Une centaine d'équipages, dont 25
venus essentiellement de Suisse et
d'Allemagne seront au rendez-vous
pour prendre part aux courses qui
débuteront, pour la première man-
che, le samedi à 13 heures, pour se
poursuivre jusqu'à 16 heures. La
seconde manche sera disputée le len-
demain 3 février de 11 à 16 heures.

Les équipages seront répartis dans
quatre catégories: la pulka Scandi-
nave, l'attelage de deux à trois chiens
- où Henriette Verly, semble au
mieux de sa forme - l'attelage de
trois à cinq chiens - où le Suisse Bert
Rauber devrait exceller - et celui de
plus de cinq chiens. Six de ces der-
niers seront présents cette année
alors qu'ils n'étaient que deux l'an
dernier.

Pour couvrir cette importante ma-
nifestation , organisée par le Club de
la Pulka et du traîneau à chiens ainsi
que par l'Office du tourisme des
Fourgs, une soixantaine «d'équipa-
ges» de journalistes seront présents.
Diverses animations aggrémenteront
cette compétition internationale où
les attelages allemands seront en
force.

Ainsi, durant les deux jours auront
lieu des baptêmes de l'air en hélicop-
tère et des baptêmes de scooter des
neiges. Les spectateurs pourront
aussi assister à des démonstrations
d'attelages nordiques ou découvrir,
sous le chapiteau chauffé, une exposi-
tion philatélique consacrée aux
chiens de traîneau du Grand Nord.

Le samedi soir enfin, au même
endroit, se déroulera un souper spec-
tacle dansant qui débutera à 20 h. 30
avec le chanteur de country music
Tex Berny, suivi à 22 heures du réci-
tal de l'auteur-compositeur-inter-
prète suisse Michel Buhler. (jcp)

cela va
se passer

Pour comprendre le mécanisme
d'une opération dite de consolidation
d'emprunts il faut d'abord savoir que
les investissements décidés par la
ville, selon l'accord du Conseil géné-
ral, sont financés par des compte-
courants ouverts auprès d'établisse-
ments bancaires.

Le total des sommes ainsi emprun-
tées à court terme par la commune à
l'aide de ces comptes-courants repré-
sente la dette flottante. Pour dimi-
nuer celle-ci l'autorité s'adresse à des
institutions, des sociétés d'assurance
ou d'autres banques disposant de
fonds et qui sont d'accord de les prê-
ter, pour une plus longue durée (de 10
à 20 ans) à des taux plus favorables
que ceux pratiqués pour les comptes-
courants.

La commune choisit le moment
propice lorsque le marché des capi-
taux est détendu.

De sorte qu'en concluant, auprès
desdites institutions, sociétés ou ban-
ques, à des conditions plus avanta-
geuses un emprunt dit de consolida-
tion, la commune diminue sa dette
flottante et réduit du même coup le
montant de ses intérêts passifs.

Le montant - cinq millions dans le
cas précis - ainsi consolidé par de
nouveaux emprunts va grossir la
dette appelée consolidée, (jcp)

La consolidation d'emprunts,
qu'est-ce que c'est?

A la fin de la présente année scolaire

Ernest Hasler, directeur de l'Ecole pri-
maire, s'en va à la retraite.

(Photo Impar-Perrin)

Le 6 juillet prochain, lors du tradition-
nel cortège scolaire des promotions, ce
sera la dernière fois que Ernest Hasler
marchera en tête du défilé des élèves de
l'Ecole primaire.

Directeur unanimement apprécié de
cet établissement scolaire depuis douze
ans, Ernest Hasler a annoncé à la Com-
mision scolaire de faire valoir son droit à
la retraite à la fin de la présente année
scolaire, soit pour les prochaines vacan-
ces d'été.

Arrivé au Locle en 1945, M. Hasler
fêtera 40 ans de travail au service de
l'enseignement en avril prochain.
Diplômé alors qu'il n'avait pas encore 18
ans, Ernest Hasler a tout d'abord débuté
sa carrière pédagogique en enseignant
durant cinq ans le français dans un insti-

tut à Pratteln. C'est qu'à l'époque il
n'était pas facile de trouver un poste
puisqu'il y avait (déjà!) pléthore d'ensei-
gnants et que dans le canton de Neuchâ-
tel uniquement ils étaient 200 à chercher
du travail.

Arrivé au Locle, M. Hasler se voit con-
fier le collège des Monts. C'était l'habi-
tude, confie-t-il , les nouveaux étaient
placés à l'extérieur dans des classes
à plusieurs degrés et beaucoup aspi-
raient à revenir en ville pour n'avoir
plus qu'un degré. C'était en quelque
sorte l'école de recrue pour les nou-
veaux instituteurs, commente-t-il en
plaisantant.

En 1945 M. Hasler succède à Ch.-Ber-
nard Jeanneret qui occupa ce poste
durant près de 40 ans. La classe du nou-
vel instituteur compte plus de 30 élèves
des neuf degrés.

Après 28 ans passés dans le collège des
Monts M. Hasler est appelé à succéder,
d'abord par intérim puis ensuite définiti-
vement, à M. Butikofer. Ceci dès la ren-
trée de l'année scolaire 1973-1974.

Cet homme vqui avait l'enseignement
dans le sang et qui avait fait de sa pro-
fession une véritable vocation doit alors
aussi accepter les tâches administratives.
Ce qu'il a fait bien volontiers, regrettant
simplement de ne pas pouvoir consacrer
davantage de temps à l'enseignement.

Ce poste de directeur je ne l'avais
jamais cherché explique ce pédagogue
averti et je m'y suis retrouvé à la
suite d'un concours de circonstances.
Encore plein d'enthousiasme pour son
activité actuelle ce n'est surtout pas un
certain raz-le-bol qui a poussé Ernest
Hasler à faire valoir son droit à la
retraite. Si on me demandait de faire
encore une année cela ne me ferait
rien dit-il, mais je souhaite simple-
ment pouvoir encore faire d'autres
choses auxquelles je tiens pendant
que je suis en bonne forme. Que voilà
une sage décision. Et d'activités on sait
que M. Hasler n'en manquera pas. Il
pourra .se livrer encore davantage à sa
passion d'historien local et régional, don-
ner plus de temps à une cause qui lui est
chère: La Bourdonnière dont il préside
la fondation. Il sera aussi très actif au
sein des nombreuses sociétés dont il fait
partie ou qu'il anime avec l'enthou-
siasme d'un jeune homme de vingt ans.

Ernest Hasler a beaucoup donné à
l'école qui le lui a sans doute bien rendu.
Durant son temps de direction il a intro-
duit de très appréciables nouveautés tel-
les que l'initiation au tennis, le soutien
pédagogique ou les devoirs surveillés.

Dès qu'il sera à la retraite nul doute
que bon nombre de Loclois pourront
encore apprécier ses services, ses com-
pétences et sa disponibilité, (jcp)

Le directeur de l'Ecole primaire,
Ernest Hasler, prendra sa retraite



Sous la griffe
du tigre
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Et voilà que mon père était malade, si
malade qu'il n'était question ni d'un mariage
ni d'avoir un fils dont la femme pourrait por-
ter les fameuses perles. Tout était à l'eau.

Les plans à mon sujet n'avaient plus lieu
d'être puisque j'avais bien laissé entendre que,
dès que mon père serait remis, je partirais
avec lui pour Ceylan. Hélas ! maintenant, il
semblait certain qu'il ne reverrait jamais son
île.

Et l'immense tristesse que nous ressentions
empêchait tout projet.

Sans Robert Shaw, j 'aurais été désespérée
et malheureuse, mais l'animosité que je gar-
dais contre lui était devenue un intérêt dans
ma vie. Je ne pouvais m'empêcher de l'affron-
ter, de me mesurer en paroles avec lui. Et,
après chaque bagarre, j'éprouvais une satis-
faction évidente. Il chassait de mon esprit la
douleur de voir peu à peu mon père s'éteindre.

Et c'est ainsi qu'arriva ce jour fatal qui
changea toute ma vie. Nous étions en décem-
bre. La neige était apparue tôt cette année-là.
L'hiver s'annonçait rude.

Lorsque je partis, chaussée de bonnes bot-
tes, vêtue de ma veste de phoque avec moufles
et toque assorties, tante Mabel se trouvait
dans le hall où grésillait un bon feu.

«Si i'étais toi, ie quitterais Londres plus tôt

que d'habitude, dit-elle. D ailleurs, Martha
pense que tu ne devrais pas y aller aujour-
d'hui. '
- Oh! tout ira bien, répliquai-je rapide-

ment. Il serait déçu si je ne venais pas. Il ne
neige d'ailleurs plus.»

Je me hâtai. Je ne voulais pas risquer
d'avoir à discuter avec tante Martha si je
devais ou non partir.

A Londres, le temps était moins mauvais,
les rues débarrassées de la neige et la circula-
tion normale.

Je vis mon père, qui semblait un peu mieux,
et mon moral fut meilleur. Le docteur s'était
peut-être trompé et n'avait-il pas laissé enten-
dre qu'une découverte récente pouvait le gué-
rir ?

Robert Shaw vint à la clinique et s'étonna
de ma présence.

«Il vaudra mieux que je reparte avec vous,
dit-il, afin d'être certain que vous arriverez à
bon port. Comment les tantes vous ont-elles
permis de sortir par un temps pareil ?»
- Tante Mabel a tenté de me retenir. J'ai

filé avant que tante Martha apparaisse.
- Bonne tactique. Mais la nuit sera mau-

vaise. Heureusement que je suis là pour veiller
sur vous.
- Oh ! la voiture m'attendra à la gare.
- Et si elle n'y parvenait pas ?
- Que voulez-vous dire ?
- Simplement que le temps sera affreux ce

soir.
A cause de ce mauvais temps, le train eut

du retard au départ et, bien avant sept heu-
res, il fit tout à fait nuit. Nous arriverions
donc très tard et je me demandai si les tantes
seraient inquiètes. Elles penseraient sans
doute que j 'étais restée à la clinique.
- Nous allons tomber en pleine tempête,

prédit Robert Shaw, et il avait l'air ennuyé.
En fait, il devait sans doute se réjouir.

Le train stoppa brusquement alors que
nous n'étions en route que depuis une demi-
heure.
- Bien entendu, il y a un blocage sur la

ligne, déclara Robert en ouvrant la fenêtre.
Mais la neige tombait en tourbillons si vio-
lents qu'il dut la refermer aussitôt.
- Cette fois, nous serons très en retard,

constata-t-il. Que vont penser les tantes ?
- Tout d'abord tante Mabel va lancer: «Je

l'avais bien dit.» Puis, elles se convaincront
que je suis restée à la clinique.
- Et comme ce sont de vraies dames, elles

n'en feront pas un drame.
- Je le crois.
- Quelle bonne idée j'ai eu de vous accom-

pagner.
- Oh ! je me serais débrouillée. Après tout,

il n'y a qu'à rester assis et à attendre. A la
gare, la voiture sera là... quelle que soit
l'heure. Et tout ira bien.
- Admettez quand même qu'un brin de

compagnie n'est pas désagréable.
Il souriait avec malice. On aurait juré qu'il

avait commandé la neige. J'avais des pensées
idiotes. Les sorcières peuvent déclencher des
tempêtes en mer. Un sorcier peut organiser
une tornade de neige. C'était vrai qu'il avait
un peu l'air d'un sorcier...

Il commença à me parler de Ceylan et de la
belle vie qu'on y menait. Je lui demandai com-
bien de temps il comptait rester encore.
- Jusqu'à ce que mes affaires soient réglées,

répondit-il sans préciser.
- Avez-vous l'intention de vous marier ici ?
- Oh! certainement, je ramènerai ma

femme avec moi.
- Est-elle heureuse de quitter l'Angle-

terre ?
- Je crois qu'elle y aspire. •
- Croyez-vous qu'elle s'acclimatera à votre

vie là-bas ?

- Certainement. Elle y sera avec moi.
— Et cela remplacera tout ce qu'elle aura

abandonné ici ?
— Comme vous comprenez bien les choses !
— Vous devez la voir beaucoup ?
Il sourit sans répondre.
- Elle est à Londres ?
— Fréquemment.
— Je vais peut-être la rencontrer ?»
Il inclina la tête. A ce moment, le train eut

un soubresaut: «Tiens, nous repartons», dit
Robert.

Il était près de neuf heures lorsque nous
entrâmes dans la gare. Il ne neigeait plus.
Nous fûmes seuls à descendre du train.
L'employé nous regarda avec surprise.
- Mais, mademoiselle Ashington, on ne

vous attendait plus.
- Et pourquoi ?
- Oh ! parce que le train a beaucoup de

retard et c'est le dernier. Je suis là parce que
j'habite tout près.

— La voiture...
- N'a pas pu arriver jusqu 'ici, mademoi-

selle. Les routes sont gelées. Le cocher est
venu, mais il m'a dit: «Mademoiselle Ashing-
ton est sûrement restée à Londres.» Vous
savez, mademoiselle, on ne mettrait pas un
chien dehors...

Je dus reconnaître que j'étais bien contente
d'avoir Robert près de moi.
- Qu'allons-nous faire ?
- Allons à pied. Après tout, ce n'est pas si

loin.
- C'est la seule chose à faire, medemoiselle,

dit l'employé. Moi, je ferme maintenant...
- Allons, reprit Robert, mieux vaut partir

tout de suite.
- Soyez prudents sur la route, conseilla

l'employé, il y a du verglas. Et méfiez-vous du
vent.

Robert prit mon bras.

AFFAIRES IMMOBILIERES
A remettre dans le canton de Neuchâ-
tel, pour raisons de santé,

ENTREPRISE
DE FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
Bien établie dans le canton et dispo-
sant de nombreuses références.
Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffre 87- 1217
à ASSA Annonces Suisses SA, 2 Fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

™ A vendre à La Chaux-de-Fonds w

! appartement de 4 pièces £
A Dans immeuble de 4 logements complètement rénové, situé A

au centre de la ville. 3 chambres à coucher de bonnes dimen-
9 sions, séjour, cuisine habitable agencée. Cheminée. Cave. 9
A Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir. g*

Prix de vente à l'état de neuf Fr 125 000.-.
9 Financement possible avec l'aide fédérale. 9
A Fonds propres nécessaires: dès Fr 13 000.-. «\~ Coût mensuel: dès Fr460.- + charges. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

___. wlt -"M w *w W  ir _____-B m •>. __.: Wff ¦- '*"'^_ r î___ - __K39 _____ ___B i J JL ĴL R SI lt E&T *- _? Js 9
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J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 87297 _

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

1 références

W &̂K ^̂  I Salon avec chemi-
W.r f>p ;''hgm?T-a_ ^̂ H née, 3 chambres à

r̂ /*€M__§*8_£_J Ŝ».^B coucher, cuisine,
W Jkt^Sm^ î Ê̂yp!  ̂̂  

salle de 
bain, dou-

^Sfflf/ï___M'JSr* i__i_r lr che wc: ^^ m2 >^̂ ur qXïzL HP? P°'chï 12.°0m'.—V^ T̂""̂ ^̂  terrasse 8,85 m2.
Vacances CCIÎ A /^HC Résidence Vue panoramique
Repos tOrAulNC Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
l f • 11 terrante. Quai, de

Villa frs96690.- ssaa
Terrain 1000 m2 valeur frs 22500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

1 -10.2.85 T salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

( = ^

À VENDRE
à proximité du Locle

MAISON VILLAGEOISE
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements, dépendances,
garage.

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

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

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
91-119

¦*VL«J __ _—.— , ; s

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre à Saint-Imier

immeuble
locatif
8 appartements, avec dégagement,
garages.

j Ecrire sous chiffre 93-31354 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Dans la station de cure et de vacances,
BREITEN (Valais), situation centrale, tran-
quille avec belle vue, directement près de la
piscine couverte saline 33°C et de la piscine
chauffée, à vendre par suite d'un héritage, à
des conditions avantageuses un

appartement de 2 pièces
bain, balcon, 48 m2 inclus garage et meu-
bles, Fr. 130 000.-. En plus, dans un petit
immeuble

petit studio
(20 m2), bain, inclus garage et meubles,
Fr. 77 000.-
Mlle Francisca Naef, 3983 Breiten (VS)
0 (028) 27 13 45 47.11418

Espagne
Costa Blanca

\mw? iflk _K5 ___Bi_ IBSf^KV-WmmmW¦¦¦¦¦ 'Mm mwmmmwÊt ïmW. IR mjsL wwt^ULmW -9m .S Ĥ.;;; Ml r. BB "'

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33 375.-.
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du
prix catalogue!!!

« VILLAS- >
, danSj diverses urbanisations, Los Balcc-

nes, Torreta Florida, Playa Flamenca, La
Zenia. Villamartin et son terrain de golf,
à des prix imbattablesl!!
Nouveaux modèles exclusifs!!!

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites.

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
(fi 038/42 44 04

Grande exposition
Dimanche 3 février de 14 à 18 heures
à l'Hôtel Touring, Place Numa-Droz 1,
2000 Neuchâtel, salle 1er étage.

87-200

A louer à Sonvilier pour le 1er mai
1 985 ou à convenir

appartement 4 pièces
130 m2, grand dégagement, avec
cheminée, balcon. Etat de neuf.
Cave voûtée et galetas.

! Fr. 420 - + charges Fr. 150.-.
Joël GEISER & Fils i

; gj 039/41 35 95

A louer à Saint-Imier pour le 1er
ma i 1 985, à la rue Dr Schwab 5,

! 3e étage très bel

appartement
de 4 chambres
hall habitable, cuisine agencée,
salle de bain, cave.

! Loyer mensuel Fr. 600.— plus
charges.

S'adresser à Gefida SA, case
postale 44, 2500 Bienne 3,
(£ 032/23 83 11. os-miss

A louer pour tout de suite
Hôtel-de-Ville 56,

appartement
de 5 pièces
cuisine, salle de bain, WC,
tout confort, Coditel. Loyer
net: Fr. 383.50 + 265.- de
charges.

S'adresser à la Fiduciaire
Kubler, Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 23 15 ™i

Les Ponts-de-Martel, à louer, très spacieux

5 pièces en duplex
Grande salle d'eau, WC séparés, cuisine
30 m2 agencée, cheminée, vue. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.—

jg 0.38/2,4 .15 55,. _ ar-aoïao.
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X/ G E C O  039/23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAOUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer Tour de la Gare

locaux commerciaux
' conviendraient pour bureaux d'affaires,
cabinet médical, atelier.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers selon surfaces. 91 475¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

iii,... _ ù: '0_ -f _ .Ttpj r_ . scuoir . •.<*.
A louer à Saint-Imier y

superbe appartement
de 6 pièces

comprenant: cuisine équipée haut de
gamme avec lave-vaisselle, deux sal-
les d'eau, cheminée de salon,
moquette ou carrelage sur toute la
surface, chauffage indépendant, etc.

Libre dès le 1er mai 1985
Loyer mensuel: Fr. 1.100.—

+ charges.
Pour tous renseignement:

(fi 039/41 32 42 aux heures de
bureau 93-58?

A louer Léopold-Robert
1er mai 1985

appartement 1 pièce
tout confort, rénové. Loyer p/ mois

Fr. 325.— charges comprises.
Pour visiter: M. Widmer,

$9 23 31 44
ou M. Delapraz

0 23 20 01
Pour traiter:

.___y\J__ _̂3^ERIl SOCIETE DE
y^^^ËT GESTION 

ET IMMOBIUÈRE A
^̂ LW 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 ____T
^T TELEPHONE 021/239951 * ____T

". ' ¦¦ ' ii,"-êi.

( ^Me Michel Merlotfi
avocat et notaire

Me Daniel Hirsch
avocat

ont l'honneur de vous annoncer
leur association

Etude
Merlotti et Hirsch

avocats et notaire

Place de la Fontaine 4
(Cap 2000)

2034 Peseux |«r»
Tél. 038 / 31 66 55 "

V )

A louer dès le 1er avril 1985 ou à
convenir , à La Chaux-de-Fonds,
quartier du Technicum

appartement
1 pièce

avec cuisine, salle de bain, grand
vestibule, confort. Loyer mensuel

| Fr. 260.— charges comprises
(chauffage général et conciergerie) .

! <p 039/23 73 65. 27ao

A louer,
pour le 30 avril

appartement
2 pièces
tout confort.

S'adresser Daniel-
JeanRichard 33

1er étage 2355



cnfflEg
tout de suite ou à convenir, dans quar-
tier ouest
3V2 pièces dès Fr. 551.—
4 pièces dès Fr. 619.—
Tout confort, balcons, ascenseur, service
de conciergerie.
Nos prix s'entendent toutes charges et
taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
1502 Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds 039/23 54 33

ooiiEg
tout de suite ou à convenir dans diffé-

rents quartiers

jolis studios
avec cuisinette agencée

non meublés: dès Fr. 269.—
meublés: dès Fr. 293.-

Les prix ci-dessus comprennent
les charges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

r y
À LOUER (avec service de conciergerie)
La Chaux-de-Fonds, rue du Marché 6

appartement
de 4 pièces
salle de bains, WC séparés, cave, galetas.

Loyer mensuel: Fr 520.- + Fr 180.- de
charges.

Libre dès le 1.4.1985.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier . Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, £. 038/21 31 71.

I 28-277 ,

Coop City
_^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ™̂ ^ ™̂ ^̂ ^

Samedi 2 février 1985
Profitez de notre dernier jour de soldes

( ïToutes les heures
une explosion de prix

v /
jusqu'à

50%
de baisse
Ecoutez nos annonces par haut-parleur

COOP CITY
le plus grand parking couvert

au cœur de la cité !
\Mmmm m̂mk*mM*mmmÊÊkmwmk~mWÊÊmÊÊkmkmmmmmJ

muj [ coop City ^B
1660

A louer tout de suite
ou date à convenir

appartement de 1 pièce
entrée, cuisine, salle de bains WC,
cave, ascenseur, machine à laver le
linge gratuite, chauffage central et
eau chaude général.

Temple-Allemand 111, 3e étage

Fr. 385.—, charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA; Av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,

£. 039/23 74 22. 3882

Rafraîchissez votre salle de bains I

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
# Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06-12052

HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont

cherche

sommelière
pour le 1 er mars 1985 ou date à con-
venir.

Fermé le dimanche.

£5 032/97 17 03. 2730

- Si nous paissions par le raccourci de la
forêt, dit-il, le chemin serait meilleur et plus
rapide. Et, heureusement, j'ai pris ma canne.
Elle est utile par des temps pareils.

Dans l'air froid revigorant, le paysage était
magnifique sous le croissant de lune qui naviguait
à travers les nuages dans le ciel. Nous nous diri-
geâmes vers la forêt et lorsque nous l'atteignîmes,
la neige se mit à tomber de nouveau.

Mon manteau de phoque me protégeait
bien et mes mains étaient au chaud dans mes
moufles. Robert Shaw me tenait fermenent
près de lui et nous marchions d'un bon pas.

Malgré les bourrasques du vent, la forêt
semblait immobile. Lorsque la lune apparais-
sait, le spectacle était féerique, mais si diffé-
rent des bois auxquels j'étais habituée... Tout
me paraissait étrange. Nous avancions en veil-
lant à l'endroit où nous posions nos pieds.
Pourtant, il me sembla bientôt que nous met-
tions longtemps à atteindre la maison.

Soudain, Robert s'arrêta: «Mais où som-
mes-nous donc ?» dit-il.

Je regardai autour de moi. J'étais incapable
de répondre. II. ne m'était jamais venu à
l'esprit que je pourrais me perdre dans cette
partie de la forêt où j'allais si souvent.
- Je ne reconnais rien, avouai-je. Nous ne

devons pourtant pas être loin de la Grange.
- Allons par là, fit-il, les arbres me sem-

blent s'éclaircir un peu.
Je trébuchai et il me retint en me serrant

une seconde contre lui.
- Dieu merci, dit-il, je suis là. Qu'auriez-

vous fait toute seule ?
- Je serais rentrée à la maison quand

même. Ou bien j'aurais envoyé l'employé pré-
venir que j'étais à la gare.
- Oh ! je sais, vous n'êtes jamais à court de

ressource. Cependant, je suis heureux d'être
là. Mais n'est-ce pas la Grange que j'aperçois ?

Ce n était pas la Grange. Après avoir encore
un peu avancé, nous découvrîmes, sous son
toit couvert de neige, le cottage du Perroquet.

Robert eut un rire joyeux: «Eh ! bien, au
moins, nous savons où nous sommes ! »
- Assez loin de la Grange...
- Je crois que nous ferions bien de rester ici.
- Rester ici !
- Reposons-nous un moment et faisons le

point. Nous avons tourné en rond. Et puis, au
moins nous serons à l'abri. Je vais passer par
la fenêtre que nous avons laissée ouverte.

Il avait raison, mais je sentis comme un
avertissement dans l'air glacé. Si j'entrais
dans le cottage, qu'allait-il arriver ? Le destin
me tendait peut-être un piège...

Je me reprochai mes idées folles. Quel mal y
avait-il à se reposer un moment ? J'avais froid
et j'étais lasse... plus lasse que je ne l'avais
supposé.

Il ouvrit la porte et m'entraîna. La décision
n'était plus à prendre. Il referma la porte d'un
coup et secoua la neige accrochée à son man-
teau.
- Il fait un peu meilleur ici. Quelle prome-

nade ! Comment vous sentez-vous ?» De la
main, il frôla ma joue. «Vous êtes gelée.
Attendez, je vais chercher quelques bûches et
je ferai un feu.

- Faire du feu ! Mais nous restons ici un
instant. Il faut partir. Il est déjà si tard.
- Chère Sarah, dit-il, vous oubliez qu'il y a

une tempête dehors. Vous oubliez que nous ne
retrouverons pas notre chemin dans cette
forêt cette nuit. Or, nous sommes tombés sur
un abri. Nous serions fous de ne pas en profi-
ter. Alors, faisons un bon feu. Vous allez voir,
ce sera merveilleux. Nous dénicherons peut-
être des bougies. Fouillons un peu.

Je le suivis dans le cagibi. Les bûches
étaient toujours là.

- Regardez ! cria-t-il. U y a une lanterne...
et une bougie ! » Il sortit des allumettes de sa
poche et voilà que nous eûmes de la lumière. Il
reprit soudain: «Tiens, voyons donc ce qu'il y
a dans ce coffre!» Il l'ouvrit et lança plus
gaiement encore. «Eurêka ! des couvertures !
Ma chère, c'est le paradis ! Elles sont peut-
être humides. Faisons d'abord le feu et
séchons-nous.»

Il s'amusait comme un enfant et j'admirai
avec quelle rapidité il obtint un bon feu dans
la cheminée. L'aventure m'emporta. Je com-
mençais à avoir plus chaud, et, je dus me
l'avouer, je sentis que je n'aurais pas eu la
force de reprendre la route vers la Grange
dans cette tornade qui sifflait méchamment
autour de la maisonnette.

Nous nous assîmes sur le plancher devant le
feu. J'otai mes moufles et tendis les mains
vers la chaleur. Robert m'imita. Je vis ses
yeux briller dans son visage bronzé. J'admirai
ses mains: grandes, carrées, solides. Certes, lui
aussi était solide. Et j'avais de la chance qu'il
soit auprès de moi.

Un peu plus tard, nous prîmes les couvertu-
res qui, par miracle, étaient sèches et soigneu-
sement roulées. Il y en avait quatre. Je
m'enveloppai dans l'une, puis j'enlevai mes
bottes trempées, ma veste humide. Il fit de
même et, bientôt, nous fûmes installés comme
des Indiens.

«Nous sommes devant un feu de camp, dit-
il devinant mes pensées. Mais nous n'avons
rien à manger... Avez-vous faim ?
- Non, répondis-je. Dieu merci, j'avais pris

un thé copieux avant de quitter la clinique.
- Tant mieux. Mais, j'y pense, j'ai quelque

chose à vous offrir !» Il se leva et alla chercher
sa canne qu'il avait posée contre le mur.
Curieuse, je le suivis des yeux. Il dévissa le
pommeau et je compris que c'était un petit

gobelet. Puis, il pencha la canne et j  en vos sor-
tir un liquide ambré.

«Cela vous réchauffera, me dit-il.
- Qu'est-ce que c'est ?
- Du whisky. Ma canne est creuse. C'est

très commode...
- Merci, mais je ne veux pas de whisky.
- Vous en avez besoin. Cela vous évitera le

rhume qu'autrement vous ne manquerez pas
d'attraper.»

Je pris le gobelet et bus un peu. Cela me
brûla la gorge. Il me regardait avec amuse-
ment. «Là, fit-il, vous allez vous sentir
mieux.»

Je toussai encore: «Ça brûle», protestai-je.
- Allez, buvez encore un peu, il n'y en a

qu'une goutte.
- Merci, j'en ai assez.
- Voyons, Sarah, prenez ça comme un

remède.» Il insista.' «Il faut vous réchauffer.
Malheureusement le cottage du Perroquet ne
peut vous offrir ni un bain chaud, ni un lit
douillet ! Alors, un peu de whisky, ça rempla-
cera !

Presque hypnotisée, j'avalai le contenu de
la timbale. Une vague de chaleur m'envahit
tout entière. C'était bon après ce grand froid.

Robert me souriait. A son tour, il avala plu-
sieurs fois le whisky.
- Ah ! ça va mieux. Comment vous sentez-

vous, Sarah ?
- Un peu bizarre.
- C'est normal, fit-il doucement. Quelle

nuit ! Et elle ne fait que commencer.
- Quoi ? m'écriai-je. Ma voix me parut

birarre, elle aussi, comme venant de loin.
Quelque chose me soufflait que, maintenant, il
fallait partir. La petite pièce semblait tourner
autour de moi. Un instant, je crus que je tom-
bais car je m'étais levée pour boire. Robert me
vit chanceler et me prit dans ses bras en riant.

(à suivre)
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A LOUER
pour date à convenir

PIGNON MEUBLÉ
de 1 pièce, salle d'eau, chauffage par
fourneau à mazout relié à la citerne,
rue de la Serre. 2801

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou cabinet médi-
cal, dans immeuble moderne, tout
confort, à quelques minutes de la
Gare. 2802

APPARTEMENTS
de 1 pièce, cuisine, salle d'eau, dans
immeuble moderne, tout confort,
quartier des Forges. 2803

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, quartier Nord-
Est de la Ville. 2804

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer
pour le 1 er avril,
P.-H.-Mathey 11

bel
appartement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 390.- +
charges Fr. 100.—.

(fil 039/28 34 48
après 19 heures

2823

âW Groupe international ^H
ÈW cherche pour tout de ¦
¦ suite ou date à convenir ¦
¦ fabrique vide ¦ m
¦ avec parkings. B
M En plus: ÊÊ
 ̂

grand local/magasin. K
^L Seulement bonne ^m
^^  ̂

position. 
^̂ W

Faire offre détaillée sous chiffre
85- 9300 ASSA Annonces
Suisses SA 6901 Lugano

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames, recher-
chons

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

A louer fin février

studio
non

meublé
près de l'Hôpital, Cui-
sine agencée, moder-
ne, douche, WC.
Chauffage compris.
Fr. 328.— par mois.
0 039/28 55 51

2578

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds im Kt. BE

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Platren, mo-
dem eingerichtete Kù-
che, Langlaufloipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mërz
oder, nach uberein-
kunft Verkaufspreis
Fr. 330 000.-. Inkl.
Inventer. Finanzie-
rung geregelt.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR OFA, Orell
Fûssli Werbe AG,
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?\SP}sem®

f Î4?
**&• JfiJf /IA louer dans maison soignée (3 app.) à

Renan/JB

appartement 3 pièces
tranquille, complètement rénové, 1er étage
(et jardin) cuisine équipée, douche, chauf-
fage central, Fr. 380.— + charge. Case
postale 49, 4027 Bâle ou
<fi 061/39 91 35 (à partir de 19 h.) ou
039/63 11 52 3-1412

Couple cherche

reprise de petit
commerce
Branches diverses.

Ecrire sous chiffre 91-1162, ASSA
Annonces Suisses SA, 31 Avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant, tables par segments Çh, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre ld corrosion Orion Injection 1,6i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. "' ' fr. 15340.-. Orion GL 1,6 1 (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves è/e confort: carrosserie :y~ .ZS),£h)ou.1,6.I.Diesel (40k\/W54 ch}. _;
.. ..... ... •¦ . . '. de 1,6 là haut rendement. 77kWH05 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- "-fo/t.—votre partenaire pour le

grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- sï^ î̂^^^s.

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, Cp (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARACF <ïw Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <$ (038) 25 83 01

DES C l̂l ROIS SA 
Le Locle: Rue de France 51, Cp (039) 31 24 31

%£ 3̂2 ĵr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
f̂gjg  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-2211

M I I —Bjl:

Super soldes
des prix inouis. Machines à laver,
lave- vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement. 1291.

30°/° m;es
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Questionner papa, maman et les enfants
Ecole des parents du Val-de-Travers

L'Ecole des parents du Val-de-Travers souhaite rencontrer les jeunes, leur
donner la parole. Les adolescents surtout. Et leurs parents. Les deux parties
ont reçu chacune un questionnaire. Le dernier délai pour le remplir a été fixé
au 3 février. C'est qu'il faudra dépouiller ces documents en prévision du
débat intitulé «parents-adolescents» qui se déroulera le 22 février prochain

en soirée au collège régional de Fleurier.

Le but du questionnaire qui ouvre la
porte du débat est de mieux connaître
les désirs et les craintes des uns et des
autres. Les questions sont nombreuses et
variées. Exemples: comment se fixe
l'heure de rentrée, donnez-vous de
l'argent de poche à votre enfant, peut-il
décorer sa chambre à sa guise, etc.

L'Ecole des parents ne manque pas
d'énergie et d'imagination. Ces question-
naires que les intéressés remplissent ano-
nymement et leur dépouillement repré-
sentent une somme de travail considéra-
ble. On est curieux d'en connaître les
conclusions.

SERVICE DE PUÉRICULTURE
D'autres activités sont au programme.

Hier soir, au collège régional, ce sont les
parents et les enseignants qui ont dis-
cuté. Le 20 mars, Mme Judas, psycholo-
gue, animera une soirée consacrée à
l'enfant d'âge pré-scolaire. Elle se dérou-
lera à la salle de paroisse de Couvet.

Dans quelques jours débutera, à Couvet,
un cours de mathématiques modernes
qui s'étalera sur 6 leçons.

A noter que l'Ecole des parents
déployé une activité considérable dans
divers domaines. Outre les conférences,
débats, et cours, elle vient en aide aux
jeunes mamans par son service de puéri-
culture. A Couvet le 2e jeudi du mois, à
Fleurier le 4e jeudi. Elle les conseille éga-
lement par ses «messages aux jeunes
parents», distribués gratuitement à la
naissance du premier enfant et pendant
les six premiers mois de sa vie. Elle
répond à toutes les questions par le biais
de son service «parents-information»,
collabore à la ludothèque du Val-de-Tra-
vers et participe à l'organisation du pas-
seport-vacances, (jjc)

% Renseignements, inscriptions: Mme
Eliane Linder, Couvet, tél. (038) 6323.06
et Mme Ginette Dufour, Fleurier, téL
(038) 61.31.19.

Protéger les invertébrés
grâce a l'ordinateur

Centre suisse de cartographie de la faune créé à Neuchâtel

«Les invertébrés représentent près des trois-quarts de toutes les espèces
animales connues au monde, à savoir quelque 1,4 million d'espèces décrites»,
a expliqué hier le professeur Pierre Goeldlin, directeur du Musée zoologique
de Lausanne, lors de la création du Centre suisse de cartographie de la faune.
D'autres personnalités assistaient à la manifestation, qui s'est déroulée au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, siège de ce nouveau centre.

Le CSCF résume son programme en six points: la création de fichiers fau-
nistiques informatisés décentralisés mais compatibles dans les musées et les
universités de Suisse; la réunion de données de chercheurs qui ne disposent
pas d'un accès à l'ordinateur; le développement des programmes d'analyse de
la faune; la publication et la diffusion des catalogues et de cartes de distribu-
tion; la coordination des recherches suisses et étrangères et la participation
au programme de la «Cartographie des invertébrés européens».

Les invertébrés constituent l'immense
majorité des animaux qui nous entou-
rent. Mais ils sont mal connus, et mal
protégés, le manque de législation quant
à leur protection étant directement lié
au manque de données synthétiques
dont on dispose à leur sujet. On sait
pourtant qu'une espèce sur trois des
papillons diurnes serait menacée de dis-
parition. Des études récentes sur les

libellules en Suisse romande ont montré
qu'une espèce sur deux est menacée, 18%
des espèces ayant déjà disparu.

Grâce au système informatique de
l'Université de Neuchâtel, le Musée
d'histoire naturelle peut gérer très effica-
cement les informations tant historiques
bibliographiques, muséographiques ou
récentes, issues d'inventaires nouveaux.
L'ordinateur peut directement établir

des cartes de repartition des captures,
qui visualisent très bien l'évolution des
espèces. Le premier catalogue du CSCF
comprend trois exemples, sur des libellu-
les, des papillons diurnes, et le Vairon
(un poisson).

Les invertébrés nuisibles sont une très
infime minorité des invertébrés. Certains
ont rendu de précieux services à l'homme
dans ses études scientifiques (c'est grâce
à des chromosomes de mouches que la
génétique a fait des progrès considéra-
bles après la guerre) et certains inverté-
brés marins pourraient devenir l'alimen-
tation de l'an 2000. Leur présence sur
notre globe est donc très importante, et
leur protection nécessaire. D'où l'utilité
de ce nouveau centre qui, par ses don-
nées, permettra de suivre l'évolution de
la répartition des espèce d'invertébrés,
dans notre pays d'abord, puis à un
niveau plus vaste. Dans les pays avoisi-
nants, de tels centres de cartographies
existent depuis une dizaine d'années
déjà.

A. O.

Des colis exprès
qui volent accompagnés

Nouveau centre de ramassage DHL pour la région neuchâteloise

Le centre de ramassage DHL au Touring-Club Suisse de Neuchâtel
«Toutes les cinq minutes, dans le

monde entier, un courrier prend
l'avion pour DHL», affirme M. A.
Waller, qui s'occupe du bureau gene-
vois de DHL. Cette «poste alterna-
tive» accompagne des exprès, par
avion, et s'occupe éventuellement du
dédouanement des marchandises. Un
centre de ramassage vient d'être
ouvert à Neuchâtel. En cas de succès,
un bureau pourrait être créé d'ici six
à dix-huit mois. H en existe déjà huit
en Suisse.

DHL, ce sont les initiales de noms de
trois jeunes hommes qui ont créé ce sys-
tème de «colis exprès accompagnés»,
qu'ils ont lancé en Californie en 1969.
Aujourd'hui, DHL emploie onze mille
personnes, couvre 146 pays, et utilise
quotidiennement deux cents compagnies
aériennes environ. En Suisse, elle compte
130 collaborateurs. Elle s'est établie en
1978 à Genève. Actuellement, elle a huit
bureaux, à Zurich, Bâle, Berne, Lau-
sanne, Lugano, St-Gall et Zoug.

A Neuchâtel, elle vient d'ouvrir un
centre unique de ramassage pour la

région, à 1 agence du TCS de Neuchâtel.
Les clients peuvent y déposer leur
exprès, et téléphoner ensuite au bureau
DHL de Lausanne, qui ira le récupérer et
s'occupera de son acheminement jus-
qu'au domicile du destinataire. Après six
à dix-huit mois, suivant le succès rencon-
tré par ce centre, DHL pourrait ouvrir
un bureau à Neuchâtel, qui s'occuperait
alors d'aller directement chercher l'envoi
au domicile du client. Le voyage de cet
exprès accompagné est presque aussi
rapide que si le client le convoyait lui-
même.

Des banques, des entreprises, mais
aussi des privés ont recours à ce système.
Les courriers de DHL sont dotés de voi-
tures-radio et de motos. Les colis voya-
gent par avion, accompagnés, le courrier
s'occupant du dédouanement des mar-
chandises si nécessaire. Les trois destina-
tions principales, au départ de la Suisse,
sont Londres, Frankfurt et New York.
Le coût d'un envoi exprès: 98 francs par
demi-kilogramme à destination de
l'Europe, 105 francs pour New York, et
le tarif passe à 113 et 190 francs pour les
marchandises dédouanages, par exem-
ple. (AO)

La belle santé de « La Concorde »
Chœur d'hommes de Fleurier

En bonne santé, «La Concorde», ce
choeur d'hommes fleurisan que di-
rige Frédy Juvet depuis quinze ans.
En santé, et comment. Elle compte 61
chanteurs actifs. Ils se sont retrou-
vés pour 37 répétitions et 13 manifes-
tations diverses. En 1984, la moyenne
des présences a été de 75 pour cent
et, dernièrement, 54 chanteurs assis-
taient à l'assemblée générale con-
duite par le président Raymond Ber-
thoud...

«La Concorde», fondée le 27 octobre
1875, va fêter son 110e anniversaire cette
année. L'exercice écoulé fut excellent:
grand concert à Fleurier, repris à La
Côte-aux-Fées, participation au concours
«Chanter Neuchâtel», admissions de
neuf nouveaux membres - pour une seule
démission.

Quelque 18 chanteurs ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux répéti-
tions. MM. Emile Stauffer et Jean Pia-
naro n'en ont jamais manqué une seule
et Daniel Vuilleumier une demie seule-
ment... Quant au directeur Frédy Juvet,
de Couvet, il a été réélu à son poste par
acclamations, et ceci pour la quinzième
fois consécutive. Il sera fêté en octobre
prochain.

Frédy Juvet, à l'honneur pendant
cette assemblée, a dit son plaisir de pou-
voir diriger une société vivante, dont les
qualités musicales sont d'un fort bon
niveau.

Au chapitre des récompenses, relevons
le cadeau remis à M. André Gogniat qui
fête ses 40 ans de sociétariat.

L'année 1985 sera chargée pour «La
Concorde» qui organise la Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois début
juin à Fleurier. Le président du comité,
Jean Pianaro, a annoncé que plus de
1500 chanteurs y participeront, dont
quatre sociétés de Suisse alémanique.

Le programme 1985 a été établi: pré-
sence à la messe le 24 mars; concert
annuel avec «La Villanese» le 27 avril;
fête cantonale les 7, 8 et 9 juin; course
d'automne (éventuellement à Marseille);
soirée familière le 16 novembre; partici-
pation au culte et Fête de Noël le 8
décembre.

Le comité a été réélu par acclama-
tions, sans modifications. Raymond Ber-
thoud en est le président. Le directeur
Frédy Juvet et le vice-directeur Eric
Pétremand font partie de la Commission

de musique qui accueille un nouveau
membre, M. Daniel Vuilleumier.

«La Concorde», qui devra changer de
local, a pris contact avec la commune de
Fleurier. A l'avenir, c'est dans la salle du
Conseil général , rue du Grenier, que se
dérouleront les répétitions, (sp-jjc)

Un Neuchâtelois qualifié
Grand prix Ovo de ski alpin

Dernièrement s'est déroulée à Sôren-
berg, une course éliminatoire du Grand
prix Ovo ouvert aux jeunes filles et j eu-
nes garçons nés entre 1972 et 1976. Envi-
ron 300 concurrents y ont participé dans
des conditions d'enneigement excellen-
tes. «La relève» du Ski-Club Tête-de-
Ran avait fait le déplacement et un de
ses représentants s'est qualifié pour la
finale suisse qui se déroulera le 3 mars
prochain aux Diablerets.

En catégorie 1972, Patrick Mamin de
Boudevilliers a obtenu un honorable 29e
rang.

En catégorie 1973, Steve-Alain Scha-
fer de Fontainemelon s'est classé 49e.

En catégorie 1975, Jean-Yves Sandoz
de La Jonchère a laissé échapper une
place parmi les cinq premiers pour une
erreur de parcours.

En catégorie 1976, Albin Liechti de
Fontainemelon a accompli une remar-
quable performance en se classant au
deuxième rang, obtenant ainsi le droit de
participer à la prochaine finale suisse.

Cette bonne prestation d'ensemble
constitue une motivation supplémen-
taire pour ces jeunes compétiteurs et un
encouragement pour leurs entraîneurs.

(bu )

Refus dur à avaler...
Convention du Collège régional de Fleurier

Mardi soir, le Conseil général de Fleurier a refusé de signer la nouvelle
convention du collège régional de Fleurier. Par 15 voix contre 12 et trois
abstentions. Socialistes et radicaux étaient partagés; libéraux favorables.
Trois de leurs élus (sur cinq) étaient absents. Dommage pour la convention:
le résultat du vote aurait alors été nul et le radical Raymond Berthoud obligé
de trancher. On l'imagine, ce refus ne fait pas l'affaire de la direction du
collège régional qui a publié son amertume dans l'hebdomadaire régional...

S'adressant aux Fleurisans, elle écrit:
— Nous renonçons à comprendre com-

ment s'explique le re fus  du 29 janvier.
Nous devons cependant vous dire que les
quinze opposants qui vous représentent
vous ont rendu un mauvais service. Non
seulement, ils n'ont pas compris que la
convetj,t if>r% ê t une bonne solution pour
la région; mais encore, ils ont arboré
leurs meilleures œillères villageoises
pour donner un coup de frein sournois
au régionalisme dont ils se font proba-
blement les apôtres en d'autres occa-
sions.

La polémique est lancée. La lettre
ouverte présente longuement les avanta-
ges de la nouvelle convention déjà adop-
tée par huit des dix communes signatai-
res de celle qui date de 1958 - Travers ne
s'est pas encore prononcé.

On peut comprendre l'amertume de la
direction. Il est possible que l'esprit de
clocher ait dicté la décision de certains
conseillers généraux. Il est aussi proba-
ble, et la lettre ouverte le dit, «qu'ils
n'ont pas compris que la nouvelle con-
vention est une bonne solution».

Ils n'ont peut-être pas eu le temps de
comprendre. Les conseillers généraux de
Fleurier ont reçu .le projet de convention
15 jours avant la séance du législatif. Ce
texte avait été adopté neuf mois plus tôt
par la commission du collège régional,
réunie le 24 avril 1984... Il n'a fait l'objet
d'aucune consultation préalable dans les
législatifs ou états-majors de partis.

Certes, la commission financière de

Fleurier a reçu récemment une informa-
tion et la direction a fait savoir qu'elle
était disposée à renseigner chacun. Elle
n'a pas jugé utile, par contre, d'envoyer
le projet de convention aux rédactions
régionales des quotidiens neuchâtelois,
avec un catalogue des avantages et une
éventuelle conférence de presse à l'appui.

Le problème n'est pas nouveau. Les
journalistes ne sont jamais associés à la
vie de ce collège qui abrite 600 élèves et
dont le gymnase est menacé.

Paradoxal, après, de se laisser aller à
l'amertume dans les colonnes d'un heb-
domadaire distribué gratuitement dans
les ménages du Val-de-Travers.

C'est avant qu'il fallait informer.
JJC

NOIRAIGUE

Lundi dernier, dans le prolongement
de la semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, les fidèles des deux confessions
se sont retrouvés à la chapelle catholi-
que.

Tour à tour, sous la direction de l'abbé
Zenhausern, du pasteur Rémy Wuille-
min et de Mme Marie-Louise Munger,
chants, prières, méditation lectures par
quelques paroissiennes, alternèrent dans
une atmosphère fraternelle, (jy )

Rencontre œcuménique

L'Exposition nationale de sculpture
contemporaine se déroulera à Môtiers
du 21 juin à mi-septembre. Quelque 60
sculpteurs du pays  y participeront. Leurs
créations seront exposées en pleine na-
ture, entre le village, la cascade et le pla-
teau de Riaux. La première sculpture
vient de sortir.des ateliers de la Fonderie
Reussner, de Fleurier.

Certains sculpteurs exposeront une
œuvre originale. Ce qui, soit dit en pas-
sant, représente un gros investissement
pour eux. André Ramseyer, de Neuchâ-
tel, est de ceux-là. La sculpture pèse
environ 150 kilos. Les deux pièces en
bronze qui la constituent ont été soudées
et le métal poncé. C'est la première
réservée à l'exposition nationale qui sort
des ateliers fleurisans. Trois autres en-
core seront coulées d'ici le mois de juin ,

(jjc ¦ Photo Impar-Charrère)
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La première sculpture

«L, œcuménisme est à un tournant:
tout bon conducteur le sait, on ne freine
pas dans un virage». C'est dans cet esprit
que l'Assemblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT) organise sa dixième
session, le 2 février, à la Cité universi-
taire de Neuchâtel.

Cette rencontre, qui intéresse non seu-
lement les délégués, mais aussi des per-
sonnes qui s'occupent d'enseignement
religieux dans les écoles, doit permettre à
l'ASOT de développer de nouvelles for-
mules pour une formation chrétienne
capable de stimuler le rapprochement et
les intérêts communs des différentes con-
fessions.

L'unité des chrétiens est-elle néces-
saire pour donner de la valeur à leur
témoignage? Si elle ne l'était pas, alors il
faudrait dire pourquoi. Cette session de
l'ASOT travaillera par petits groupes et
en plénière. On y fera la synthèse d'une
enquête menée l'an dernier auprès des
directeurs d'école, des professeurs, des
paroisses et des parents, sur l'enseigne-
ment religieux en première et deuxième
année secondaire. Mgr Gabriel Bullet,
évêque auxiliaire du diocèse, présidera
l'office religieux de clôture, (spp)

L'enseignement religieux
au service de l'unité ?

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
D'Achille Giuseppe et Foresti Maria

Angela, les deux à Ponte Capriasca. -
Borel-Jaquet Christian Claude, Peseux, et
Guanter Maria Teresa Adores, Bienne. -
Sandoz Laurent Biaise Alfred et Ott Gene-
viève Catherine, les deux à Genève. - Lamy
Alain Albert, Saint-Maurice, et Veuillez
Annick Paule, Martigny-Combe. - Kunz
Michel Pierre et Leuba Anne Françoise, les
deux à Neuchâtel. - Pochon Christian
Louis et Boillat Dominique Geneviève, les
deux à Neuchâtel. - Weber Roland et
Mores Sonia, les deux à Boudry.

ÉTAT CIVIL



Ce soir 1er février
Salle de l'annexe

2.105 Travers

grand match
au loto

| 87-30167
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Q R AN Q LQTO I £ïï2i

- Abonnements: Fr 16.- Ancien Stand dès 16 heures , Valeur'
r r w ¦ pour 45 tours _*%TeVrier Cartes à 50 centimes Jodler-Club Fr 7000.- »»
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AUBERGE DES ROCHETTES

ouvert
<p 039/28 33 12 284,

Restaurant du Cheval-Blanc
2615 Sonvilier

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant sera

fermé du 4 février
au 1er mars 1985

pour cause de transformations

Merci de votre compréhension
93-581

I FÉLICITATIONS ! I
Nous félicitons la

ROTISSFRIF¦.¦ŒntpH»
pour la confiance qu'elle nous a toujours témoignée.
En effet, grâce à nos produits de première qualité, au génie de son chef
de cuisine M. Raymond Baverel, à son service soigné par M. Pascal Bour-
geois et la compétence de son patron M. K. Abou-Aly, elle a ainsi obtenu !
sa première TftOIIP
décernée par la société française de haute renommée

GAULT-MILLAU
ses dévoués fournisseurs JjMjCSk, /¥ j

ALRO M <m& OR SRUflDER
fruits et légumes Comestibles von Kaenel Boucherie-Charcuterie

Fritz-Courvoisier 66 Place Neuve 8, Rue Neuve 2,
0 039/28 31 31 0 039/28 43 43 0 039/28 35 40

91-611

I »*» ™?£\\w> 1
I t\$0*x I
H <̂ * Fam. K. Abou-Aly fô

1 Rolang Hug |
I New Orléans AU Stars |
fr*3 ni H> ^ f^n l_W / "V ^-jf." EtfJ>0̂mw»ïb\ 1̂ 1

M ^̂ -mW 4 Ronald Gall 9 ÏM,

El Amateurs de jazz, tous au TERMINUS ! H
Cri 91-527 Ii,._!

MAISON-MONSIEUR
au bord du Doubs

réouvert
COUVET - SALLE DES SPECTACLES
Vendredi 1er février dès 21 heures

SUPER BAL
DISCO

„ ... avec le groupe

QUARTZ
et la chanteuse NICOLE

Entrée Fr. 10.-
Organisation: Amis du Rail

67-30151

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Curt, Petch
et Rose-Marie. aazi

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds

tous les vendredis soir

tripes à volonté¦_ 2673

RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

Samedi 2 février
soirée avec

FRANCIS JEANNOTAT
2778

Leçons de piano
(Classique)

Eventuellement à votre domicile
J'accompagnerais volontiers

instrumentistes amateurs
Auditions - Loisirs

Prix modéré - (fi 039/23 10 31
394

Relais
du Cheval Blanc
Boinod
M. et Mme Gustave Bubloz
remercient leur fidèle clientèle à
l'occasion de la fermeture provi-
soire du restaurant pour transforma-
tions. 2818

La Théâtrale de Bienne
présente

La Cuisine
d'Arnold WESKER, à Son-
ceboz, halle de gymnasti-
que, les 8 et 9 février
1985 à 20 h 30.

Réserver dès le 6.02.85 au 0 032/97 24 01
de 10 à 12 heures et de 16 a i  9 heures. 93.57744

" JASS AU COCHON *
Souper à tous. Prix au 50% des joueurs.

Inscriptions: Fr. 1 6.-. 2.2.85 à 14 h 30.

Se recommande:
Boucherie-Restaurant de la Campagne

Famille W. Jacob, Renan,
_ 0 039 /63  1 1 1 3 .  03.57478 

p

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir
z^s récolter
TJY sans avoir

Mardi 5 février
Départ: 13 h. 30 - Fr. 10.-

FOIRE
DE MORTEAU

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(f i 039/23 75 24 2703

Adaptez votre vitesse !

SKS 
~̂"~"~-

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille
A 19 heures vernissage de l'exposition du
jeune peintre animalier

Luc Torregrossa
jusqu'au 1er mars 1985 2314

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Menuiserie et Charpenterie - un mot de 7 lettres

- Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

3 que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

.. A Adent D Douve M Mât Scie
B Banc E Ebène Mètre Sole

Bas Enter N Nœud T Tenon
i Bois Epis Noyer Tirant

Boulon Etau O Onglet Tore
C Cage G Gorget P Plat Toron

Clou L Lame R Rabot Tour
Coyer Latte Râpe Trier
Cran Lime Rayon Trou
Créer Lot Règle Tuile
Cuve Lots Rivet V Valet

• S Sapin Vérin



Assurances, place de sport, prêt LIM
Conseil municipal de Corgémont

Au centre, le nouveau maire M. Roland Benoît, udc. A sa gauche le secrétaire-
caissier, M. Roland Greub et M. Daniel Klopfenstein, udc. A sa droite Mme

Jacqueline Voisin , udc et Alain Griinenwald, udc. (Photo gl.)
Réuni sous la présidence du maire M.

Roland Benoît, le Conseil municipal de
Corgémont a notamment traité des
affaires suivantes:

Assurances. A l'occasion du renou-
vellement des polices d'assurance «cho-
ses» de la municipalité, il est rappelé aux
sociétés que les engins, ainsi que le maté-
riel dont elles sont propriétaires dans les
immeubles communaux, ne sont pas cou-
verts par les assurances conclues par la
commune. Il appartient par conséquent
aux sociétés, comme aussi au Corps des
sapeurs-pompiers de pourvoir à la cou-
verture des risques pour leur équipe-
ment.

Place de sport. Le maire a présenté
un rapport sur la séance de conciliation
qui a réuni des délégations des autorités
municipales, du Football-Club et de
l'Association cantonale pour la protec-
tion de la nature, au sujet de l'opposition
de cette dernière à la construction d'une
place de football sur le terrain de sport
communal.

A la suite de ce rapport, il a été décidé
que les autorités rencontreraient les

Suite des informations
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organes responsables de là direction de
l'Instruction publique pour examiner
dans quelle mesure la construction de la
piste d'athlétisme de 400 mètres prévue
autour du terrain de football, pourrait
bénéficier d'une subvention pour son uti-
lisation par les élèves des écoles.

Selon une première estimation, le coût
d'une telle piste est de l'ordre de quelque
300.000 francs.

Halle de gymnastique. La halle de
gymnastique sera mise à la disposition
de la Société des chasseurs du district de
Courtelary, le samedi 9 février prochain
à l'occasion de son assemblée annuelle.
La salle sera également occupée les 13,
14 et 20 avril pour des cours de gymnas-
tique destinés aux monitrices de la SFG
du Jura bernois.

Ouverture de magasin. Le Conseil
municipal a accordé l'ouverture du
magasin de fleurs Pierre Gonthier à Cen-
tre-village de 7 h. à 12 h., les vendredi-
Saint 5 avril, dimanche de Pâques 7
avril, dimanche de la Fête des mères 12
mai, dimanche 22 décembre, Noël 25
décembre 1985 et le mercredi 1er janvier
1986.

Subvention LIM. Un prêt LIM, sans
intérêt de 128.000 fr. remboursable sur
une durée de 18 ans a été accordé à la
municipalité, en faveur de la construc-

tion des canalisations communales pour
les eaux usées.

Sur le montant mentionné, un premier
versement de 91.500 fr. vient d'être cré-
dité à la commune.

Les autorités se sont également occu-
pées de quelques cas relevant du
domaine social.

Bureau de vote. A l'occasion des
votations populaires fédérales et canto-
nales du 10 mars prochain, le bureau de
vote sera constitué ainsi: président, M.
Alfred Liechti; membres, MM. Benja-
min Lapaire, Pascal Léchenne, Fritz
Liechti, Olivier Liechti, Mmes Renate
Mischler, Anne-Marie Merkelbach,
Katharina Maurer, Martha Marti.

Les objets mis en votation sont: sur le
plan fédéral, l'initiative populaire «pour
une extension de la durée des vacances
payées», l'arrêté fédéral supprimant les
subventions pour l'instruction primaire,
l'arrêté fédéral sur les subsides de forma-
tion, l'arrêté fédéral supprimant l'obliga-
tion incombant à la Confédération
d'allouer des subventions dans le
domaine de la santé publique.

Votations cantonales: modification
des articles 7, 8, 9 de la Constitution can-
tonale, la loi portant exécution de la
législation fédérale sur la protection des
animaux, l'arrêté populaire concernant
le recours à des fonds d'emprunt pour le
financement des investissements de
l'Etat, l'arrêté populaire concernant le
crédit d'élaboration du projet relatif au
transfert de la Maternité cantonale sur
le terrain de l'ancienne clinique de pédia-
trie à Berne, (gl)

Le Conseil exécutif
écrit au Conseil fédéral

Protestation contre la désignation d une
«Commission de réunification » jurassienne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'élever une très ferme pro-
testation contre l'élection, jeudi par le
Parlement jurassien, du président d'une
«Commission de coopération et de réuni-
fication». Cette commission aurait pour
tâche de préparer la voie à la «réunifica-
tion» du Jura, la participation des com-
munes bernoises de Moutier et de Velle-
rat à ses travaux étant prévue. Le gou-

vernement bernois estime qu'une telle
ingérence dans les affaires cantonales
bernoises viole clairement le principe de
la fidélité confédérale. Il a donc adressé
une lettre au Conseil fédéral, lui deman-
dant d'examiner cette grave perturba-
tion des rapports de bon voisinage entre
Etats confédérés.

Le Conseil exécutif rappelle qu'à
l'occasion des plébiscites jurassiens les
électeurs des trois districts de l'actuel
Jura bernois se sont prononcés à une très
nette majorité pour leur maintien dans
le canton de Berne. Par la suite, l'assem-
blée fédérale a refusé, en 1977, d'accor-
der sa garantie à l'article 138 de la Cons-
titution jurassienne portant sur la «réu-
nification». Cette disposition a été décla-
rée nulle car incompatible aveec l'esprit
de la Constitution fédérale. Aussi, la
décision du Parlement jurassien est une
provocation manifeste à l'endroit du

.̂ Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale- / -J _(oid)

L'Hôtel de la Fontaine rouvre ses portes
Saint-Imier: après avoir été incendié en août dernier

L'Hôtel de la Fontaine, à Saint-
Imier, avait été la proie des flammes
en août dernier. Au moment du sinis-
tre, 13 personnes étaient dans l'éta-
blissement. Une partie des clients de
l'hôtel avaient dû être évacués du
toit par lés pompiers.

Le juge d'instruction avait déclaré
dans un communiqué que l'incendie
était de cause criminelle. Les dégâts
matériels avaient dépassé le million
de francs. A ce jour, l'enquête ouverte
a été suspendue, aucun indice ne per-
mettant d'inculper quelqu'un dans
cette affaire.

Mais pour les propriétaires de
l'établissement, tout va de nouveau
très bien puisque l'hôtel vient de rou-

vrir ses portes hier matin. Un apéritif
était d'ailleurs offert à la population.

M. Enzo Vitolo et Mme Erica Vi-
tolo possèdent l'établissement depuis
cinq ans, soit depuis que l'ancien
Café Vaudois a été transformé. Au-
jourd'hui, l'Hôtel de la Fontaine, qui
compte 20 lits, est encore plus beau
qu'avant. Une centaine de places
attendent les clients à l'intérieur et
une cinquantaine sur la terrasse. Le
four au feu de bois fonctionne tou-
jours. Les clients qui s'étaient atta-
chés à l'établissement le retrouveront
donc avec les qualités qu'ils appré-
ciaient. A signaler: cet établissement
est accessible aux handicapés.

(cd)

Ford
Escort
1,3 L
1981 - Fr. 7400.-.
Garage des Brenets
Edouard Noirat
(fi 039/32 16 16

Compagnie Financière B
Michelin, Bâle H

ZL\I  0/ Emprunt 1985-95 de H
%J /2 /O fr. 120 000 000 B

But de l'emprunt Financement des sociétés affiliées 9B9
Durée au maximum 10 ans *93
Souscription du 1er au 7 février 1985, à midi Hi|g
Prix d'émission 99,50% fin
Libération au 20 février 1985 fiEi
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève \̂ mm

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er février 1985 ESo
dans les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler Zei- I
tung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de I
prospectus séparés; par contre, les banques tiennent des bul- I
letins de souscription à disposition des intéressés. ^—WM

Crédit Suisse fis l
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses B|6
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA OKI
Banque Cantonale de Bâle Groupement WÊÊÊdes Banquiers Privés Genevois HS
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer Banque J. Vontobel & Cie SA I

Numéro de valeur 102.998 fSiffi9a _<fl

liquidation partielle
Germain DE MARCO, importateur
habits de ski, fond, training, varappe, etc.
le samedi de 9 à 16 heures, Baptiste-Savoye 31
en face de chez Nello à Saint-Imier 195g

Les grippes reviennent pério- souvent les premiers signes qu'on ne le pensait il y a cin-
diquement au cours d'une d'une maladie qui n'est pas quante ans. On peut cepen-
année, comme l'automne et toujours bénine. Quand le sys- dant développer aujourd'hui
l'hiver. L'épidémie de grippe terne de défense d'un sujet déjà différents vaccins, de sorte que
de 1918-1919 a touché 500 mil- affaibli ne peut lutter contre les la catastrophe de 1918-1919 a
lions de personnes et a fait 22 virus, il s'ensuit le plus souvent peu de chances de se repro-
millions de victimes. Même si des complications pouvant duire . Si la recherche réussit
elle ne s'est pas reproduite, le même mener à la mort. à trouver un vaccin unique,
danger n'est cependant pas En 1930 déjà, on était parvenu capable de lutter contre les dif-
totalement écarté. à isoler chez un porc des virus férents types de virus de la
C'est pourquoi l'Organisation de la grippe. Mais alors que la grippe , cette maladie pourra
Mondiale de la Santé (OMS) a poliomyélite et la variole-éga- elle aussi être définitivement
créé un système d'alarme per- lement des maladies virales - éliminée. 154.373230
mettant de détecter à temps la peuvent être maîtrisées grâce à
menace d'une épidémie de la vaccination, les virus res-
grippe et de prendre immédia- pensables de la grippe ne sont Q _ _*, » .
tement des mesures préventi- j amais exactement les mêmes OoIIlC.
ves appropriées. et se j ouent du système immu- pas de PPOCirèSLa grippe est une maladie con- nitaire . cane VAS* h __»¦*#* VIAtagieuse provoquée par des vi- Le virus de la grippe , du fait de SdllS reCncrCne
rus. Des frissons, des courba- son caractère changeant , s'est Comité «Recherche et Santé»
tures, un front brûlant sont révélé beaucoup plus tenace Case postale, 8024 Zurich

Chômage partiel dans le canton

L'Office cantonal de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OCIAMT) vient de publier la statis-
tique du chômage partiel dans le
canton de Berne concernant le mois
de décembre dernier.

Il en ressort que le chômage par-
tiel à l'échelle cantonale a diminué
de 78 unités par rapport au mois pré- *
cèdent. Aujourd'hui , les personnes

travaillant à temps réduit sont 331
contre 409 un mois plus tôt.

Dans le Jura bernois, la statistique
ne mentionne que 21 chômeurs par-
tiels dont 18 dans l'industrie horlo-
gère. Ces 21 personnes ont perdu
1434 heures en décembre dernier. A

' signaler qu'un an plus tôt, le canton
comptait 6586 chômeurs partiels.

(cd)

1434 heures perdues dans le Jura bernois



Un grand merci
à toutes les personnes qui ont
participé à l'achat de fleurs
samedi soir.

Le don pour le Home
d'enfants s'élève à Fr. 232.95

Boris GERBER
En ville

*
Après le succès de «ONE MAN SEUL», qu'il a promené jusqu'à Paris, l'éton-
nant humoriste nous revient avec un nouveau spectacle. A ne pas manquer.

(Patrick Ferla, Le Matin)

± TROP TARD
$ de et par Pierre MISEREZ

Société de Ce soir et demain à 20 h 30 au
Banque suisse Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Un partenaire sûr Réservation à la Tabatière du théâtre, (p 039/23 94 44 iB2«

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 1 2 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. B. JBOO

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

Nous cherchons pour un de nos clients du secteur de la construction, avec siège dans le
canton de Neuchâtel

COMPTABLE
qualifié et expérimenté.
Ses tâches essentielles seront:
— tenue de la comptabilité analytique et des prix de revient,
— tenue de la comptabilité et établissement des bouclements de plusieurs sociétés,

: ; — établissement des budgets. ¦

Le candidat doit maîtriser le traitement électronique de l'information.

Les prestations offertes sont:
— situation stable d'avenir,
— traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste,
— avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et références à la 87-30160

USJ ŜSJT̂  
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PpfcBpWÉlW ^ Ĵi'̂ËRiBKSI Avenue Léopold-Robert 135 |j|l<J
[̂ ^JBM (Grand-Pont) |!! ^B

Adaptez votre vitesse'.

ÀVENDRE

Fiat Ritmo 105 TC
Couleur noire. Etat impeccable. Année
1 981. 56 500 km. Expertisée 85 + ga-
rantie et vignette Prix: Fr 8 950.-

Carrosserie et Garage
des Eplatures
Jean-Denis Haag SA, bd des Eplatures
25-27, (f i 039/26 04 55,
2304 La Chaux-de-Fonds 91-547

_̂_______________ M______________

VW Golf
GLS
automatique
1981 - Fr. 7900.-

Garage des Brenets
Edouard Noirat
0 039/32 16 16

91-159

A vendre

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

91-472

Jolie
Citroën GSA X 3
(version sportive)
1981, vert clair,
74 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 142. —

I par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
p 032/51 63 60

06-1527

ZHEs3
[2ÇK>0]

I Av. L.-Robert 23 I
| 0 039/23 50 44J

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor-
mation de duvets
classiques en duvets
nordiques. Pour tous

renseignements
0 032/25 80 04

80-39778

I [tr~  ̂
Vive la cuisine séjour !

 ̂

Venez 
découvrir 

le 

nouyej 

art de* 

L. _,u
. «.i-,̂ ,,*»»! vivre allmllmo dans notre nouvelle

LE LANDERON exposition où tout est harmonie:
r .. . les éléments, bien sûr, mais aussiOonaemines 4 ies sièges et tous les accessoires.
Tél. 038 51 37 01 du carrelage à l'évier en passant

par la vaisselle et les cloisons

MectUm meubla ,es 
A

28-398 ^9

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencemen! de cuisine. _É̂ _^B̂ ^M

NOM/PRENOM: 
^
9

RUE : _ - NPIUEU ^Ê WsM

j ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

| Parution les: mardi
E jeudi

samedi

I Restaurant du Jura, Péry
I cherche tout de suite

sommelière
I samedi, dimanche congé

| 0 032/96 11 45 276i

A$> 21 janv. -19 février
¦jSbj  Grâce à votre intelli-

Verseau gence et à votre sensibi-
lité, vous pourrez conso-

lider vos liens affectifs. Vos serez très
entouré par vos amis. Ne soyez
économe ni de votre temps ni de votre
affection. Faites preuve de plus de pa-
tience si vous ne voulez pas voir vos
projets échouer.

ig|g, 20 février -20 mars
'̂ Kp Le climat amoureux est
Poissons protégé par les astres.

Vous trouverez récon-
fort et tendresse auprès de l'être aimé
qui appréciera les attentions dont
vous l'entourez. Période propice à
toutes sortes d'activités. Affrontez
votre tâche avec discernement et fer-
meté, sans vous disperser.

•-v 2à mars - 20 avril
**̂ . Ne prenez pas trop au

Bélier sérieux une petite
déception sentimentale.

Soyez plus avisé à l'avenir et ne vous
fiez pas aveuglément aux promesses
qui vous sont faites. En améliorant
vos méthodes de travail, vous arrive-
rez peut-être à faire redémarrer une
affaire qui sommeille depuis un cer-
tain temps.

A-4& 21 avril - 20 mai
^VY La chance vous sourira
Taureau dans votre idylle. Si

vous savez exploiter le
filon, cette période sera une vraie
mine d'or dans le domaine sentimen-
tal. Ne vous laissez pas distraire dans
votre travail. Vos affaires réclament
une attention entière et soutenue si
vous voulez les menehr à bien.

du 1er au 7 fév.
Si vous êtes né le

1 Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres intéressantes. Ne soyez pas trop prodigue.

2 Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer et
vous vous en acquitterez avec succès. Année favorable aux voyages.

3 La chance favorisera vos entreprises. Sachez sortir vos atouts au
bon moment. Votre vie sentimentale ne vous créera pas de grands
problèmes.

4 Vous vous trouverez à la croisée des chemins. Vous aurez des déci-
sions importantes à prendre pour lesquelles il faut vous préparer.

5 Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre person-
nalité. N'acceptez aucune nouvelle responsabilité sans avoir reçu
des garanties.

6 La plupart de vos entreprises réussiront et vous pourrez probable-
ment réaliser un projet qui vous tient à cœur. Votre vie familiale
sera sereine.

7 Gardez votre tendance à la dispersion sous contrôle. Possibilité de
réaliser un gain substantiel. Hauts et bas dans le domaine senti-
mental.

£gfcj 21 mai - 21 juin
Gémeaux Attendez-vous à une

déclaration qui vous
réjouira. Réfléchissez

toutefois avant de donner votre
réponse, afin d'éviter des complica-
tions. Vous aurez la chance d'entrer
en contact avec des personnes dyna-
miques qui vous donneront d'excel-
lents conseils pour trouver un nouvel
emploi.

8\ 22 juin - 22 juillet
W^ Vous connaîtrez quel-
Cancer ques petits tracas d'or-

dre sentimental que
vous devrez surmonter avec tact, sou-
plesse et gentillesse. Ne remettez rien
au lendemain. Vous traversez une
période de chance et il faut en profiter
au maximum. Bonnes intuitions sur le
plan financier.

<3P^5 23 juillet - 23 août
'orè  ̂ Sachez vous maîtriser et
Lion faire de petites conces-

sions. Vous pourrez
vous rapprocher de l'être aimé et filer
le parfait amour. Vous bénéficierez
d'influx positifs sur le plan profession-
nel. Les compliments vous stimule-
ront et vous travaillerez avec un re-
gain d'ardeur.

qrtu 24 août - 23 sept.
*§ÇL Une personne qui vous

 ̂ aime vous confiera pro-Vierge bablement un secret as-
sez embarrassant. Agissez selon votre
cœur et selon vôtre conscience. Vous
risquez de connaître des soucis pécu-
niers. Il serait bon de restreindre un
peu vos dépenses pour vous mettre à
l'abri de toute surprise désagréable.

$k% 24 sept - 23 oct.
*̂  Cette période ne 

vous
Balance apportera pas que des

satisfactions dans le do-
maine sentimental. Par une brusque-
rie involontaire, vous risquez de heur-

. ter un être sensible. Témoignez-lui
plus ostensiblement votre affection.
Veillez à ce que vos activités profes-
sionnelles n'empiètent pas sur vos loi-
sirs.

(fàè 24 oct - 22 nov.
9*&r Des satisfactions d'or-
Scorpion ^re sentimental ou ami-

cal vous attendent, car
votre signe bénéficie d'un influx posi-
tif qui permettra à tous vos senti-
ments de s'épanouir. Ne vous laissez
pas entraîner dans une situation équi-
voque par paresse ou par manque
d'informations. Soyez plus ferme.

*£_ 23 nov. - 21 déc.
JTTM ne nouvelle amitié pren-
y vy l . dra, avec le temps, uneSagittaire ¦ , , .B grande place dans votre
vie. Vous aurez probablement l'occa-
sion de faire un déplacement agréable
prochainement. Efforcez-vous de gar-
der votre sérénité pour régler les pe-
tits incidents qui peuvent survenir
dans votre vie de tous les j  ours.

22 déc. - 20 janvier
_£Y$> Sachez freiner à temps

Capricorne vos débordements émo-
tionnels. Ne demandez

pas aux autres plus qu'ils ne peuvent
vous donner. Apprenez à apprécier ce
que vous possédez et vous serez plus
heureux. Ne prenez aucune décision
sous le coup de la colère, réfléchissez
avant de songer à un éventuel change-
ment.

(Copyright by Cosmopress)
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Bon vent pour une expérience intéressante
La plus grande éolienne d'Europe montée à Fahy

La maison zurichoise Alpha Real
SA a monté, hier matin, une éolienne
géante, sur les hauteurs de Fahy.
Une installation impressionnante s'il
en est

Cette éolienne est la plus grande
d'Europe, l'une des plus grandes du
monde. La maison Real SA a obtenu
une autorisation valable pour deux
ans, du Service des transports et de
l'énergie du canton du Jura.

Cette éolienne est un prototype
commercial qui se caractérise par le

fait que ses pales sont verticales,
tournent autour du mât d'une hau-
teur de 30 mètres. Diamètre des
pales: 17 m. Le tout est arrimé par
trois câbles.
A la base du mât, une génératrice d'une
puissance de 160 k/watts, à même de
fournir le courant nécessaire à une tren-
taine de maisons familiales. L'éolienne
sera raccordée au réseau des Forces
motrices bernoises et la puissance injec-
tée servira d'appoint. Les expériences et
mesures qui seront faites à Fahy

n'auraient pas été réalisables en labora-
toire. Le site a été retenu en raison des
vents qui balaient la région.

Plusieurs cantons étaient intéressés à
l'installation de cette éolienne. Le Jura a
été retenu en raison des conditions très
favorables qu'il a offertes. Il faut dire
que le canton, plus particulièrement son
Service de l'économie d'énergie, attache
une grande importance à cette implanta-
tion qui fera connaître le Jura loin à la
ronde. Son inauguration est prévue en
mai et à cette occasion des industriels
allemands, français et italiens se dépla-
ceront. Des travaux d'ingénierie ont
d'ores et déjà été confiés à des ingénieurs
jurassiens et il n'est pas impossible qu'à
l'avenir, si cette éolienne fait ses preuves
qu'on puisse s'attendre à d'autres retom-
bées, (pve) La base de l'éolienne, avec à gauche la génératrice de 160 k/watts. (Photo Dumas)

Le ministre des Finances demande de l'aide
Séance du Parlement jurassien

Le débat sur le salaire des ministres était attendu parce qu'il comportait
un élément émotionnel et nourrissait les discussions au sein de l'opinion
publique. La démocrate-chrétienne Lilianne Charmillot rapporteur de la
Commission parlementaire, expliquera qu'après la refonte de l'échelle des
traitements des fonctionnaires, qui ont vu pour les deux-tiers leur salaire
augmenté de 2 à 8%, il était logique d'examiner une majoration du traitement
des membres du gouvernement Et ce pour plusieurs raisons: ils sont les plus
mal payés de Suisse romande, et il faut que les chefs de département aient un
salaire différencié et plus haut que leurs subalternes immédiats. La gauche
sera sourde à ces arguments.

Le parti socialiste insistera sur le contexte économique très difficile pour
les Jurassiens, la forte pression fiscale, la nécessité de tenir compte des res-
trictions budgétaires, Le plr estimera que le moment était mal choisi de pro-
poser une majoration des salaires des membres du Gouvernement dans une
période où le taux de chômage est très élevé. Mais il ne s'est pas prononcé sur
le fond. Les jeux étaient faits. Car l'on savait le pcsi opposé à cette augmenta-
tion qui aurait porté le salaire des ministres de 106.000 francs à quelque
120.000 francs. Seul, le pdc tentera d'expliquer qu'il ne fallait pas tenir compte
de la rogne et grogne populaire mais reconnaître un droit accordé à d'autres.

Le pop, par Pierre Gueniat résume assez bien la position des opposants en
déclarant: «il n'y a rien de scandaleux à cette augmentation mais elle est
impossible à réaliser politiquement».

Au vote, la proposition de majorer le salaire des ministres n'a obtenu que
20 voix (pdc) contre 34 (ps, pcsi, plr).

Les députés ont T-x&miné le budget
1985, présenté avec quelques semaines de
retard. Le budget de fonctionnement
présente lin déficit de 1,476 million de
francs,, contre 431.000 au budget'1984.
La marge d'autofinancement passe de
49,6% à 50,5% des investissements nets.
Les investissements bruts, 67,5 millions
en 1985, augmentent fortement de
32,4%%, en raison de l'accroissement
important des dépenses consenties en
faveur de la Transjurane, de la déviation
de Soyhières.

Le pdc juge le budget 1985 satisfaisant
et approuve l'effort particulier d'amor-
tissement. Le PDC s'inqiète du déséqui-
libre du compte forestier, estime que les
nouvelles limitations de vitesse doivent
nourrir une réflexion en matière d'inves-
tissements routiers.

Le plr insistera lui sur la détérioration
financière du canton du Jura. Si la dette
par habitant reste faible, le Jura rattra-
pera la moyenne des autres cantons dans
moins de vingt ans.

François Lâchât admettra une dété-
rioration de la situation financière non
sans faire remarquer qu'il faut y appor-
ter des nuances. En effet, l'augmentation

'du déficit est identique ou presque à
l'augmentation des amortissements." Si
les investissements nets sont constants,
entre 20 et 26 millions de francs, le taux
actuel d'amortissement (15%) signifie
que dans 10 ou 12 ans les amortisse-
ments réussiront à englober la totalité de
l'insuffisance de financement. Dans un
très long plaidoyer, et parfois sur un ton
sec, sur la responsabilité du Parlement,
François Lâchât va expliquer qu'il était
difficile de baisser à la fois la pression
fiscale et de réduire dans la foulée la pro-
gression des charges.

Il lancera un appel aux députés:
«aidez-nous à identifier les possibilités
d'économie». Car pour 1986, les mesures
d'économie devront être strictes,
d'autant que l'Etat n'entend pas renon-
cer à son effort de rattrapage.

APPEL AUX COMMUNES D'AJOIE
ET DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

Le député de combat socialiste Max
Goetschmann demandera que l'on ins-
crive au budget une somme de 100.000
francs au plan des investissements et
500.000 francs au fonctionnement pour
la mise en place des services sociaux
régionaux du district de Delémont et
d'Ajoie (les Franches-Montagnes étant
le seul district à posséder un tel service).
Et ce pour pousser les communes concer-
nées à enfin adopter de tels services qui
font défaut.

La Commission parlementaire s'y
opposera — elle ne veut pas forcer la
main aux communes - mais veillera à ce
que ce dossier soit examiné encore cette
année. Max Goetschmann va retirer
alors ses propositions.

AUTRES OBJETS DE LA SÉANCE
Des questions ondes, on retiendra la

réponse de François Lâchât au sujet du
refus de la commission du Conseil natio-
nal d'entrer en matière sur la convention
de double imposition des travailleurs
frontaliers entre la France et les cantons
limitrophes.

Que va faire le canton, interrogeait le
député socialiste Jean-Pierre Pétignat?

Le groupe de concertation des cantons
frontaliers avec la France a adopté une
stratégie et va tout faire pour exiger que
la Commission du Conseil national
revienne sur sa position. François Lâchât
interviendra auprès du Conseil fédéral,
le 6 février encore.

François Lâchât estime inadmissible
que l'on sanctionne par de faux prétextes
le régime de Mitterrand, alors qu'une
convention similaire a été passée sans
problème avec l'Allemagne. «Nous ne
sommes plus dans le domaine rationnel,
mais dans le domaine épidermique», con-
cluera le ministre François Mertenat.

NON, PAR PRINCIPE
Dans une motion, le député pdc pro-

posait que le Gouvernement modifie les
plans financiers en inscrivant dès 1986 le
début des travaux nécessaires à la cons-
truction d'un centre de géronto-psychia-
trie aux Franches-Montagnes et pour
l'assainissement de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon, et ce dès 1986, pour
autant que certains crédits aient été non
utilisés en 1985. Le Gouvernement
acceptait la motion sous forme de postu-
lat.

le ps et le plr se sont opposés à cette
motion, estimant inadmissible que l'on
modifie des plans financiers intouchables
hier, même si on peut partager les préoc-
cupations du pdc.

Au vote, la motion du pdc a été rejetée
par 29 voix contre 30, après un beau caf-
fouillage, des échanges verbaux très secs
entre le pdc et le ps accusant le premier
de faire de la politique politicienne.

Les députés ont accepté une motion
sous forme de postulat pcsi demandant
des garanties supplémentaires pour la
perception des impôts sur les gains
immobiliers; une motion de combat
socialiste sous forme de postulat égale-
ment demandant au gouvernement
d'accélérer l'utilisation de l'essence sans
plomb par des mesures incitatrices
(réductions fiscales par exemple), (pve)

Début de la folle aventure jurassienne
Championnats suisses de fond à Einsiedeln

C'est donc demain samedi que débute-
ront à Einsiedeln les championnats suis-
ses de ski de fond. Ce n'est plus un secret
pour personne, le Giron jurassien et ses
meilleurs représentants, les internatio-
naux des Skis-Clubs du Locle et de Sai-
gnelégier, vont jouer une carte très
importante. Ils seront pratiquement les
seuls à tenter de battre en brèche l'hégé-
monie des skieurs suisses alémaniques.

Pour autant que la forme soit là de
réelles chances s'offrent à Daniel San-
doz, Jean-Phili ppe et Christian Mar-
chon, ainsi qu'à Jean-Marc Drayer que
ce soit dans les épreuves individuelles ou
dans le relais.

C'est à l'occasion des pourparlers qui
ont abouti à ce regroupement que les
dirigeants du Giron et des clubs intéres-
sés ont pris conscience de la situation
réelle de leurs sélectionnés nationaux.
Ces jeunes gens qui consacrent tout leur
temps à leur entraînement, qui vont y
sacrifier dix ou quinze ans de leur vie
pour une gloire toute éphémère, n'en
tirent aucun avantage financier. Ils sont
même les laissés pour compte du ski
suisse puisque le modeste dédommage-
ment qu'ils touchent de la Fédération
suisse de ski ne leur permettrait jamais
de vivre décemment s'ils n'étaient pas
pris en charge par leurs parents.

Ainsi que nous 1 avons signalé un co-
mité de soutien s'est constitué sous le
patronage de MM. Jean-Pierre Beuret,
président du Gouvernement jurassien, et
Pierre Hirschi, président du Grand Con-
seil neuchâtelois. Il entend aider finan-
cièrement les quatre coureurs.

Pour progresser, ils ont besoin de
l'appui de toute la population. C'est our-

quoi une campagne de dons a été lancée
dans toute la région. Pour parvenir à se
sublimer dahs les' grandes' occasions, les
sportifs d'élite doivent se sentir soutenus
et appuyés par un vaste cercle de sup-
porters et d'amis.

Chacun doit donc se sentir concerné
par cet appel. La région, ses autorités,
ses communautés, ses industries doivent
faire bloc derrière ses coureurs. Tous les
dons, même les plus modestes seront les
bienvenus sur les comptes suivants:

BCJ, Saignelégier, CCP 23-261 (no
134.412.94) ou BPS, Saignelégier, CCP
13-104 (no 30.900327/0). (y)

Mme la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp

En fin de journée, après la séance
du Parlement, le Gouvernement
jurassien a reçu jeudi, à Delémont,
Mme la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police. Mme Elisabeth
Kopp répondait à une invitation de
l'exécutif jurassien.

Au cours de cette visite de courtoi-
sie, la conseillère fédérale et les
ministres jurassiens ont procédé à un
échange de vues sur diverses ques-
tions touchant les relations entre la
Confédération et le Jura.

Ont notamment été abordés les
problèmes relatifs à la répartition des
tâches, à la décentralisation de
l'administration fédérale, aux requé-
rants du droit d'asile. L'entrevue au
siège du Gouvernement a été suivie
d'un repas servi en l'honneur de Mme
Elisabeth Kopp. (rpju)

Visite de courtoisie

Les deux premiers week-ends de
février seront particulièrement animés à
Saignelégier. En effet, le chef-lieu des
Franches-Montagnes sera le théâtre de
deux manifestations hivernales très
importantes. La première réunira quel-
que mille skieurs de fond et l'autre une
centaine d'attelages de chiens de traî-
neaux en provenance de plusieurs pays
d'Europe.

C'est dimanche 3 février que le Ski-
Club de Saignelégier organisera son
Tour des Franches-Montagnes dont ce
sera déjà la 10e édition. Deuxième
épreuve populaire de Suisse romande
avec un millier de participants, cette
course se dispute sur un parcours d'une
beauté exceptionnelle formé d'une seule
boucle de 30 kilomètres. Les skieurs
moins entraînés ont la possibilité de
s'élancer sur une piste de 8 ou de 18 kilo-
mètres.

Le départ en ligne sera donné diman-
che 3 février, à 9 heures, sur la fameuse

esplanade du Marché-Concours. Possibi-
lité de s'inscrire sur place le jour même.

Une semaine plus tard, les 9 et 10
février, ce sera au tour des chiens de traî-
neaux de s'élancer sur les pistes des éten-
dues glacées du Haut-Plateau franc-
montagnard. Pour l'instant, les organisa-
teurs de la Société de développement de
Saignelégier et du Trail Club d'Europe
ont reçu les inscriptions d'une centaine
d'attelages accourus de toute l'Europe,
tant il est vrai que les compétitions de
chiens polaires ont pris un essor fulgu-
rant au cours de ces dix dernières années.
Les grands attelages de cinq chiens et
plus seront engagés sur le plus long par-
cours d'Europe centrale, une boucle
exceptionnelle de 24 kilomètres. Deux
manches sont au programme du specta-
cle fascinant offert par ces courses inter-
nationales, la première le samedi 9
février, dès 10 h. 30, et la seconde le
dimanche 10, à la même heure, (y)

1000 skieurs de fond et 500 chiens polaires
attendus à Saignelégier, en février

Parlement jurassien

Le secrétariat du Parlement juras-
sien tient une statistique du nombre
d'interventions parlementaires dé-
posées.

Pour 1984, on note une légère bais-
se des requêtes déposées. Faut-il en
conclure que le Parlement jurassien
est plus sage, ou qu'il y a moins de
problèmes qu'en 1983? En fait il ne
faut pas accorder trop d'importance
à ces chiffres. Disons simplement
qu'en 1984, le parti socialiste a
déposé 56 interventions parlementai-
res, le plr 54, le pdc 46, le pcsi 32.

En tout si l'on ajoute les interven-
tions des petites formations, les dé-
putés auront déposé 223 interven-
tions en 1984, contre 265 en 1983.

(pve)

Suite des informations
jurassiennes (? 3]

Un peu moins
d'interventions

Propagande des FMB

Les députés Max Goetschmann et
Josiane Etique (pop) dénonçaient au len-
demain des votations fédérales sur les
deux initiatives énergétiques les recom-
mandations faites à l'époque par les For-
ces motrices bernoises à ses abonnés.
Dans une question écrite, ils deman-
daient au gouvernement de préciser si la
prise de position des FMB était normale.

Le gouvernement précise d'abord que
ni lui, ni les représentants jurassiens au
Conseil d'administration des FMB n'ont
été préalablement consultés au sujet des
recommandations envoyées au usagers la
veille de cette échéance.

Néanmoins, le gouvernement constate
que la situation de quasi monopole des
FMB dans la fourniture d'électricité
implique à l'égard de sa clientèle tout à
la fois un devoir de réserve mais aussi
une grande responsabilité. Dans le
domaine qui les concerne, le Gouverne-
ment jurassien reconnaît aux FMB le
droit d'exprimer leur point de vue pour
autant que les moyens mis en oeuvre ne
créent pas un déséquilibre au niveau de
l'information et respectent la liberté de
choix du citoyen. Il ne semble pas qu'il y
ait eu des moyens disproportionnés.

En tous les cas, l'effet de la propa-
gande n'a d'ailleurs pas été déterminant
puisque les initiatives anti-nucléaires ont
été acceptées dans le canton du Jura.

(pve)

Partisane ou pas ?

COURTÉTELLE

Hier vers 12 h. 05, un automobiliste
qui circulait dans le village de Cour-
tételle en direction de Delémont a
happé une fillette qui s'était élancée
imprudemment sur la chaussée.
Cette dernière n'est que légèrement
blessée. Aucun dégât Police sur
place.

Fillette renverséeJazz au Soleil
C'est dimanche 3 février, au

Café du Soleil à Saignelégier, dès
18 h. 30, que les amateurs de jazz
pourront venir applaudir Jean-
Marc Moutera, guitariste, Yves
Robert trombone et Gérard Sira-
cusa, percussion. Pas de doute, ça
va swinguer. (Imp)

cela va
se passer

Afin de développer le tourisme de
séjour durant l'hiver, l'Office jurassien
du tourisme, organise pour la septième
année consécutive des arrangements for-
faitaires de ski nordique dans une dou-
zaine d'hôtels du Haut-Jura.

Le forfait «Evasion», d'une durée de 3
à 8 jours, s'adresse aux familles et indivi-
duels, lesquels ont la faculté de fixer eux-
mêmes le jour de départ et d'arrivée.

L'arrangement forfaitaire «Equipe»,
ainsi que son nom l'indique, s'adresse à
ceux et celles qui tiennent à accomplir,
sous la conduite d'un guide chevronné,
une semaine de ski nordique dans des
endroits connus ou moins connus du Pla-
teau des Franches-Montagnes. La pre-
mière randonnée «Equipe», aura lieu du
3 au 9 février 1985 et la seconde du 10 au
16 février 1985.

Un prospectus illustré contenant tous
les renseignements et prix est à disposi-
tion des intéressés auprès de l'Office
jurassien du tourisme. (Comm.)

Ski nordique dans le Jura

LES BOIS

Samedi 2 février aura heu la tradition-
nelle soirée de la Société fédérale de
gymnastique. Monitrices et moniteurs
ont préparé avec soin les différents
numéros et attendent un nombreux
public. La partie dansante sera animée
par l'excellent orchestre «Pier Nieder's»,
une raison de plus pour que chacun se
retrouve à la halle de gymnastique. Les
organisateurs vous en remercient
d'avance, (jmb)

Soirée de la SFG
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LE CLUB DES LUTTEURS
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Lina GROSSENBACHER
mère de son dévoué président M. Ernest Grossenbacher.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Selsach,
le lundi 4 février 1985 à 14 heures. _ 9 GI

La famille de

MADAME PAUL STAMPFLI-FAVRE
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant les jours de grand deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

WETTINGEN, janvier 1985. 2330

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦i REMERCIEMENTS __________

MADAME AURORE JAEGER-KNEUSS ET SES ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR OTTO JAEGER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 2742

! Un soir il n'y eut
plus de lumière
et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame
Jacqueline Jacot-Malcurat
et famille;

Madame et Monsieur
-j Henri Perrenoud Malcurat,

à Cressier, et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite
JACOT
née AMEY

enlevée à leur tendre affection
lundi, à l'âge de 87 ans, après
une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Jacqueline Jacot,
Biaise-Cendrars 7.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2744

BELMONT

Monsieur et Madame
Georges Allemann-Wilke et
leurs enfants Patricia et Pierre,
à Los Angeles;

Monsieur et Madame
John Allemann-Zahnd
et leur fille Anick,
à Belmont-sur-Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa
ALLEMANN-

L0EFFEL
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie
survenu le 28 janvier 1985 dans
sa 79e année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
Route de Burenoz 25,
1092 Belmont.

En lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l'église de Saint-
Paul, cep 10-2308-7.

L'Eternel
est ma délivrance.
Repose en paix
chère Maman.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Y décorations de
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Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric
JAQUET

membre de l'Amicale qui gardera
de lui le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité. 2920
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Institut de beauté

un bronzage parfait
du corps complet

obtenu en 3 séances
Le seul système de bronzage intensif de la région, sans ris-
que (100% UVA).

Sur présentation de cette annonce, un essai gratuit de
solarium intensif du buste.

ABS SA, le spécialiste dans le domaine du bronzage inten-
sif, 4500 Soleure, (fi 065/23 43 53. 6-1202B

Il nous reste

5 CUISINES
en chêne massif

au prix de Fr. 6950.—
complètes, comprenant frigo, four, table
de cuisson, hotte, magnifique plonge en
grès. Ouvert aussi le samedi.

POTERIE DE SAXON
0 026/6 29 19

143.927.135
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SEULE
Madame, inscrivez-vous gratui-
tement pour soupers-rencon-
tres- week-ends-sorties, etc.

ORVAC-2114 FLEURIER

Solution du mot mystère:
Toiture

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 1
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 1
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— 4|
B ! Veuillez me verser Fr. \| I

B ï Je rembourserai par mois Fr. il

fl ' IH 
^

a
 ̂

1 Nom J 1
I / rapide \ | 

p,é"om ¦ I
I f simple ) Rue : No !

1 ,. . I « NP/localite ilI V discret J , 9|
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S | à adresser dès aujourd'hui à: il
B " " I Banque Procrédit ifl
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2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

52414436 ' | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

fà Garage 
^ ̂BERING & Cie

Rue Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 42 80

Occasions
Innocent! Bertone 120 SL21 000 km 4 950.-
Daihatsu Cuore "ISÎiOO'kè 5 800.-
Mini Metro1.3 S 15 000 km 8 900.-
Mini Métro VDP 1983 9 100.-
Triumph Spitfire 1500 1979 7 900.-
Suzuki SJ 410 Cabriolet 1983 9 800.-
Suzuki SJ 410 Cabriolet 6 000 km 12 200.-
Citroën 2400 GTI (cuir + TRX) 1982 15 500.-
Ford Capri 2.8 Injection 37 000 km 18 500.-

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE
14055

I r ty Mariage Réussi .

i Notre pompe à chaleur

I couplée avec capteurs solaires

I verticaux de couleu r.(au choix)

! 0U
I Nos tuiles et ardoises solaires
I adaptées à votre couverture.

I R.v.G. Energie Solaire
I 2042 VALANGIN. 038. 36.12.69.

I f • fl fl 79 1026romïlu
I de Hmck&ld
¦ 

Cherchez-vous 
Ĥ

une jeune fille au pair? ^̂ B

I Nous pouvons vous proposer une jeune fille
I Suisse alémanique pour la rentrée d 'avril 85.

I Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
I semaine. Pendant son
I temps libre , elle t T̂£_
I fréquentera des cĴ fei-ïr'̂ .I cours de fran- t̂^Wy -v-v
I çais et de ' Y x \ -̂  )

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 33 a 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

H AVIS MORTUAIRES fll



Lorsque la lettre dé voile resp rit
Graphologie et enseignemen t à Cernier

Si la graphologie en règle générale
intéresse plus les femmes que les hom-
mes, du reste presque toute la littérature
sur le sujet est l'œuvre de femmes, M.
Charles Thomann, professeur à l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds et
conférencier — invité de l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz, a captivé son
auditoire en entier, parce que s'il n'est
pas un professionnel de la branche il est
bien plus qu 'un amateur éclairé: c'est un
passionné.

Mercerdi soir au collège de la Fonte-
nelle à Cernier, M. Thomann a donné
un véritable cours d'introduction à la
graphologie à l'usage des enseignants et
des parents d'élèves qui voudraient -
avec la prudence de rigueur - tenter de
découvrir la personnalité profonde qui
se cache derrière l'écriture d'un enfant
ou d'un adolescent.

Le conférencier a bien entendu rap-
pelle que la graphologie avait ses limites

et qu'il était, par exemple, tout à fait
utopique de garantir le sexe, l'âge et la
profession du scripteur au travers de la
lecture d'un manuscrit. Par contre en
appliquant avec rigueur les principes et
lois physiologiques et psychologiques se
rapportant à l'étude du graphisme il
était tout à fait  possible de découvrir à
qui l'on avait réellement affaire.

La graphologie est un art difficile, qui
requiert l'accumulation de nombreuses
expériences afin de dépister le caractère
et les tendances du scripteur avec préci-
sion, tout en sachant que l'enfant jus-
qu'à douze ans était à la recherche de sa
ligne d'écriture qu'U pers onnalisait jus-
qu'à l'adolescence pour n'en plus chan-
ger, excepté quelques détails, pendant
toute son existence. Cette observation
fondamentale permet d'affirmer que l'on
ne change jamais son écriture si l'on ne
modifie pas entièrement son caractère.

Il serait bien entendu vain de vouloir
restituer la «leçon» de graphologie pro-
posée par M. Thomann, mais nous don-
nerons un aperçu des règles fondamen-
tales qui régissent cette technique. Dans
l'analyse de l'écriture un certain nombre
de critères sont acquis par l'enfant dès le
début: la dimension des lettres qui repré-
sente l'affirmation de soi; la direction
des lignes qui symbolise l'élan vital;
l'inclinaison des lettres signe de sensibi-
lité; la vitesse qui renseigne sur l'activité
et la pression qui détermine la volonté
même si l'écriture au stylo à bille a ten-
dance à gommer ce dernier point.

D'autres facteurs par contre s'acquiè-
rent au fi l  du temps; ce sont l'ordon-
nance (les marges, etc.) qui traduit
l'adaptation et la forme qui dénote le
comportement.

Cette énumération n'est pas exhaus-
tive évidemment car des livres entiers
sont consacrés à la signature unique-
ment ou à l'étude du sens des lettres qui
sont finalement des dessins techniques
maîtrisés différemment par chaque indi-
vidu selon sa personnalité d'où l'intérêt
d'en étudier les relations. M. S.

Dossier transmis à la Préfecture
Moutier sans vice-maire

Désigné au début de cette année au
poste de vice-maire de Moutier, le con-
seiller municipal Serge Zuber (auto-
nomiste) a refusé sa nomination. Il n'a
pas voulu prendre la place du candidat
officiel des autonomistes. Malgré un avis
de droit de la direction bernoise des com-
munes, M. Zuber a persisté dans son
attitude. Le Conseil municipal a donc
décidé jeudi de transmettre le dossier au
préfet de Moutier.

Au début de chaque année, le Conseil
municipal (exécutif) de Moutier désigne
un vice-maire pour l'année. Pour 1985,
les quatre élus autonomistes avaient pro-
posé leur candidat, en la personne de M.
Alain Steullet. Or, c'est M. Serge Zuber,
autre autonomiste mais qui n'était pas
candidat, qui a été nommé grâce aux
cinq voix des anti-séparatistes du con-
seil.

M. Zuber a refusé sa nomination
séance tenante. Devant cette situation
jamais rencontrée, la Municipalité de
Moutier a demandé un avis de droit
auprès de la direction cantonale des
affaires communales. Celle-ci a donné
une réponse claire: le vice-maire élu a
l'obligation de siéger, à moins qu'il ne
puisse invoquer des raisons profession-
nelles ou de maladie. M. Zuber n'invoque
aucun motif légal de ne pas siéger: il
refuse simplement sa nomination.

Informé officiellement mercredi de
l'avis des affaires communales, M. Zuber

a maintenu sa position. Devant cette
situation, le Conseil municipal a alors
décidé de transmettre le dossier au pré-
fet du district. Celui-ci peut intervenir
sur la base des prescriptions de la loi sur
les communes. M. Zuber s'expose à des
ennuis allant du simple avertissement à
l'instruction judiciaire , (ry, wf)

On va se remettre au boulot...
Club des loisirs du 3e âge à Fontainemelon

Les membres du Club des loisirs du 3e
âge étaient réunis mercredi dernier en
assemblée générale sous la présidence de
M. Walther Mûlîer. Ce dernier fit un
rapport d'activité sur l'année écoulée
dont les manifestations furent très fré-
quentées: la course à Brunnen avec 91
participants, ou encore le dîner-chou-
croute avec plus de 100 participants.
Puis, Mme Luthy donna connaissance de

lettres de remerciements des «Perce-
Neige» ainsi que de l'Hôpital de Lan-
deyeux, pour les travaux confectionnés à
l'intention de ces deux institutions par
les dames du Club.

Le rapport du trésorier, M. Eric Mat-
they, fit état d'une légère diminution de
la fortune. L'assemblée accepta ensuite
les comptes à l'unanimité. Le comité a
été réélu et M. Kurt Haller en est
devenu nouveau membre en remplace-
ment de M. Jakob Knausmann, qui a
demandé à être relevé de ses fonctions.

En 1985, le programme prévoit tou-
jours les lundis où les dames confection-
nent des objets; les mercredis où l'on
joue aux cartes. Le 8 mai aura lieu une
course ainsi qu'une balade d'une demi-
journée en automne. L'assemblée décida
aussi de ne pas s'affilier à la Fédération
romande des aînés, mais de se remettre
au boulot... et de confectionner des bancs
pour la paroisse ainsi que pour les socié-
tés locales.

(ha)

La municipalité propose une solution souple

®MSM w mm
Prise en charge des personnes âgées à Delémont

Le Conseil communal de Delémont a
pris connaissance d'un rapport du Ser-
vice social et du Service de l'urbanisme
préconisant la transformation d'un bâti-
ment communal destiné à accueillir des
personnes âgées valides ou faiblement
handicapées, personnes qui sont classées
dans les catégories A et D par l'Office
fédéra] des assurances sociales.

Delémont a besoin de structures pour
l'accueil d'une soixantaine de personnes
de type A et D. Dans le quartier de la
gare, la municipalité possède un bâti-
ment qui pourrait accueillir une quaran-
taine de personnes et permettrait, com-
biné à d'autres lieux d'accueil, de répon-
dre à ses besoins. Les studios et cham-
bres qui seraient aménagés seraient inté-
grés dans une structure très souple, à
même de garantir un degré d'autonomie

suffisant pour les personnes valides, une
aide quotidienne à celles qui ont besoin
d'une assistance.

Une structure très souple en fait et qui
est souhaitée par le canton et divers
organismes qui s'occupent de la prise en
charge des personnes âgées, (pve)

Concert à Moutier
Samedi 2 février 1985, dès 20 h.

15, à la halle de gymnastique de
l'avenue de la Poste, à Moutier, se
déroulera le concert annuel de
l'Ensemble musical des amis du
Jura.

Cette sympathique société fondée
en 1977 et présidée par Christian
Jobin a tout mis en œuvre pour que
son concert 1985 soit attrayant. Les
accordéonistes chaux-de-fonniers de
la société La Patria ont été invités à
ce concert. Ils sont connus pour être
d'excellents musiciens, (kr)

cela va
se passer

cela va
se passer

8e Relais populaire
des Bugnenets

Amateurs de ski de fond populaire
réjouissez-vous, c'est demain
samedi 2 février que vous êtes
attendus pour vous mesurer sur le
parcours de 5 km. tracé à l'inten-
tion des skieurs de toute force par
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets, au Plan-Marmet
entre Les Bugnenets et Les Pon-
tins. Le départ en ligne sera
donné à 14 heures précises.

PATRONAGE "̂ ^Wi.

d'un» région

Nous vous rappelons que cette
épreuve populaire unique du genre
dans le Jura se court par équipes de
trois concurrents, en famille ou entre
amis, et qu 'il n'est pas possible d'ins-
crire plus d'un coureur licencié de la
FSS âgé de plus de 16 ans, par
équipe. Chaque participant recevra
un prix à la restitution de son dos-
sard et le classement final sera uni-
que avec cependant le détail des
rangs pour chaque catégorie inscrite
soit: familles, j eunesse et féminine.

Il n'est pas trop tard pour s'ins-
crire auprès de Mme Chantai
Maegerli à Fontainemelon, téL
(038) 53 35 26 ou directement au
départ à 12 heures à l'Hôtel des
Bugnenets. (Imp.)

Les musiciens neuchâtelois
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâte-
loises se retrouveront pour leur
assemblée générale annuelle à la
halle de gymnastique de l'ancien
collège aux Geneveys-sur-Cof-
frane dimanche 3 février dès 9 h.
30.

Us seront reçus comme il se doit
par les deux fanfares du village,
«L'Harmonie» des Geneveys-sur-Cof-
frane et «L'Espérance» de Coffrane
qui se produiront devant leurs pairs à
cette occasion. Cette assemblée per-
mettra aux musiciens neuchâtelois de
faire le point sur l'avenir des sections
et de les encourager à œuvrer pour le
bien de la musique.

Au cours de cette manifestation,
les nouveaux vétérans cantonaux,
fédéraux et d'honneur seront procla-
més. (Imp.)

Zofingue en scène à Neuchâtel
Les Zofingiens neuchâtelois,

tous les deux ans, montent sur les
planches. Pour jouer les travestis
dans une pièce de théâtre, et se
moquer gentiment de nos politiciens.
Ce sera le cas ce soir, au Théâtre de
Neuchâtel, à 20 h. 15. (ao)

Saint-Aubin: Bernard Léchot
de retour

Bernard Léchot, jeune chanteur
bernois qui a suivi ses études à Neu-
châtel où il compte de nombreux
admirateurs, sera de retour dans la
région. Samedi soir, à 20 h. 30, il
donnera un concert à La Tarentule
à Saint-Aubin, avec son ami Yves
Pillard.

Une étape d'une tournée qui les a
menés à Berne, Bienne, qui leur fera
connaître la scène du Noctambule à
Lausanne trois nuits et qui se termi-
nera à Neuchâtel au Centre culturel,
le 23 février à 20 h. 30. (ao)

Soirée des gymnastes
à Dombresson

La traditionnelle soirée de gymnas-
tique préparée par les sociétés de
Dombresson et Villiers aura lieu
samedi 2 février à la salle de gym-
nastique de Dombresson à 20 heu-
res.

Une quinzaine de numéros seront
présentés et la soirée se poursuivra
par un bal emmené par l'orchestre
«The William's». (Imp.)

Soirée musicale et théâtrale
à Cernier

La société d'accordéonistes
«L'Epervier» de Cernier organise sa
grande soirée musicale et théâ-
trale samedi 2 février à la halle de
gymnastique de Cernier à 20 heu-
res précises.

La partie musicale sera dirigée par
Colette Schafroth et la Compagnie
de Scaramouche, de Neuchâtel,
interprétera une pièce de Georges
Feydeau: «Feu la mère de Madame».
Une pièce dite de boulevard dont la
réputation comique n'est plus à faire.
Un bal emmené par l'orchestre «The
Rebels» mettra un terme à cette nuit
de divertissement. (Imp.)
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RTN et le sondage de la SSR

Réagissant à la publication des
«Résultats de la recherche d'audience
radio 1984 dans les zones de diffusion
officielles des radios locales en Suisse
romande», sondage commandé par la
SSR, RTN publie le communiqué sui-
vant:

«Les résultats des taux d'écoute pu-
bliés jeudi par la SSR n'ont pas étonné
les responsables de Radio Télé Neuchâ-
tel. Ces derniers s'attendaient à un taux
d'écoute plutôt faible, ceci pour diverses
raisons. On en situera essentiellement
deux.

«D'abord le sondage a été réalisé à une
époque où Radio Télé Neuchâtel pour-
suivait un programme minimal sans
sécurité financière aucune quant à l'ave-
nir proche.

•Ensuite les personnes interviewées
l'ont été en bonne partie dans le Val-de-
Ruz, région qui n'avait pas encore été
arrosée par l'émetteur à ce moment-là.

«Ces deux états de faits n'existent plus
et on peut considérer aujourd'hui que le
résultat du sondage serait nettement
meilleur pour notre station. Ne serait-ce
qu'en raison de la meilleure diffusion de
l'émetteur sur l'ensemble de notre zone
par rapport au mois de septembre. Il
n'en demeure pas moins que Radio Télé
Neuchâtel obtient des résultats com-
parables à d'autres radios en milieux ur-
bains qui n'ont pas bénéficié d'un sou-
tien financier actif. Tout laisse penser
que le taux d'écoute poursuit une voix
ascendante qui augure bien de l'impact
que pourra prendre une radio cantonale
neuchâteloise si telle est la décision du
Conseil fédéral ces prochaines semai-
nes», (comm.)

« Une situation dépassée »

700e anniversaire de la Charte
de franchise de Delémont

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
ville de Delémont fêtera en 1989 le 700é
anniversaire de sa Charte de franchise.
Le Conseil municipal entend s'y prendre
assez tôt pour planifier les manifesta-
tions qui marqueront cet anniversaire.

Un groupe de travail a été créé; il est
composé de MM. André Rais, archiviste
communal; André Richon, président du
Syndicat d'initiative de Delémont et
environs; Edite Courbât, animatrice du
Centre culturel; du secrétaire municipal
Francis Boegli, ainsi que d'un représen-
tant de la bourgeoisie encore à designer.
Il devra faire des propositions-cadres.

Le Conseil municipal a fixé le montant
qui sera à disposition pour cet anniver-
saire: 100.000 francs. Aussi, dès cette
année et jusqu'en 1989, 10.000 francs
seront mis en réserve dans les budgets.
En 1989, la commune devra voter un cré-
dit extraordinaire de 50.000 francs,
davantage peut-être si sa situation
financière est particulièrement bril-
lante... (pve)

Une enveloppe de 1UU.000 fr.
pour 1989

COURGENAY - PORRENTRUY

Hier vers 7 heures, un automobi-
liste circulant de Courgenay à Por-
rentruy, à la hauteur du lieu-dit
Noire-Terre, a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture. Lors de cette
manœuvre il roula sur l'accotement
sur sa gauche et fut ainsi dévié sur la
droite. A relever que ce tronçon était
verglacé. Son véhicule grimpa le
talus et sa voiture se retourna sur le
toit, sur le toit de la voiture dépassée.
Les deux véhicules sont démolis.
Dégâts pour 20.000 francs. Un blessé
léger. Police sur place.

Légèrement blessé

Election au Grand Conseil

Les. candidats lilséraux-ppn pour
l'élection, à fin mars prochain, au
Grand Conseil, ont été désignés lors
de l'assemblée de district qui s'est
déroulée à Valangin.

Les deux députés sortants se re-
présentent, soit MM. Jean-Francis
Mathez, de Fenin, et Jacques Balmer,
de Boudevilliers.

Quatre autres candidats se présen-
tent, dont deux femmes: Mmes Ma-
rie-Claire Chassot, laborantine, de
Chézard-Saint-Martin; Christiane
Corti, secrétaire, des Hauts-Gene-
veys; MM. Francis Besancet, agricul-
teur, de Fontaines, et Fernand
Cuche, agriculteur, du Pâquier. (ha)

Les candidats- libéraux-PPN
du Val-de-Ruz A- -_ 1 - .1. 1. |j(, > .- , ._. .. , .

mm mmm
Moutier, le chalet du club Montagne Jura

Le chalet acquis par le club Montagne Jura qui va devenir cabane de montagne.
(Texte et photo kr)

Il y a tout juste une année le club
Montagne Jura lançait une souscription
pour obtenir des fonds pour l'achat d'un
chalet à Raimeux. La société dont
l'effectif est en constante hausse désirait
en effet trouver un lieu de rendez-vous
pour ses membres tous amoureux de la
montagne et la souscription rondement
menée a permis d'acheter un chalet ail
Raimeux de Grandval.

Les démarches administratives en vue
de l'acquisition de cet immeuble étant

terminées la société présidée par André
Christe entend l'aménager en cabane de
montagne et ce changement d'affecta-
tion a été publié dans la dernière Feuille
officielle du Jura bernois.

Il est notamment prévu d'y installer
des dortoirs et les dimensions du çhçjet
ne seront pas modifiées. Les plans de
transformation du chalet sont déposés
au secrétariat communal de Grandval
jusqu'au 31 janvier prochain.

Future cabane de montagne



Paul Newman toujours aussi beau à 60 ans
A2, ce soir, à 23 h.

Les années passent mais elle sem-
blent à peine entamer le beau visage de
Paul Newman. Le visage est peut être un
peu plus buriné, la chevelure un peu gri-
sonnante, mais la silhouette, elle, reste
athlétique.

Pourtant, ce ne sont pas les épreuves
qui ont manqué au comédien. Voici quel-
ques années, son fils Scott succombait à
une overdose. C'est à peu près à la même
époque que disparaissait son père. Le
comédien s'est inspiré de ce double
drame pour écrire «Harry and Son»
(L'affrontement) qui n'a obtenu qu'un
médiocre succès l'an passé.

Mais le comédien a toujours com-
pensé ses drames en se réfugiant dans la
nature et dans la vie de famille auprès de
son épouse, la comédienne Joan Wood-
ward (sa partenaire dans «La brune brû-
lante») et de leurs cinq filles, Cléa,

Mélissa, Elinor, Stéphanie, et Susan,
âgées de 18 à 30 ans. Ils aiment tous se
retrouver, soit dans leur grande maison
de style colonial américain à colonnes de
Westporte, soit dans leur ferme qui date
du 18e siècle, soit dans leur appartement
de New York, en à-pic sur Central Park,
ou dans leur vaste villa de Californie.

Paul Newman, qui n'a vraiment com-
mencé à connaître la gloire qu'à 28 ans,
en 1958, avec «Le gaucher», connaît bien
le prix de l'argent et est un excellent
homme d'affaires. Il ne se contente pas
d'être comédien, producteur ou metteur
en scène, il a aussi donné son nom à une
sauce-salade. En 1985, Paul mettra en
scène sa propre épouse dans un film qui
constitue la suite de «Rachel, Rachel». Il
le fait avec une sorte de hargne pour se
rattraper de l'échec qu'a subi «Harry
and Son» dans lequel il avait pourtant
mis tout son coeur.

Newman est également un passionné
de voitures automobiles au point qu'en
1980 il a concouru avec Dick Harbour et
Rois Stommelen aux 24 Heures du Mans
et qu'il s'est classé second dans cette
compétition pourtant très profession-
nelle.

Il s'est toutefois promis de ne jamais
renouveler cet exploit, non par manque
de courage mais parce qu'il a été prodi-
gieusement irrité par les innombrables
paparazzi qui n'ont cessé de le mitrailler
à bout portant durant tout son séjour.

Le secret de sa jeunesse ? La chela-
tion, un traitement révolutionnaire qui
consiste à se faire injecter en intravei-
neuse un produit qui dissout les graisses
et le cholestérol entartrant les artères.

Le dernier grand succès de Paul New-
man: «Verdict», de Sidney Lumet dans
lequel il incarnait un avocat alcoolique
au côté de Charlotte Rampling. (ap)

Martial, dit «Phomme-bus»
TSR, ce soir à 22 h. 45.

Dans une ville de Suisse
romande, un jeune homme de 21
ans, Martial, accomplit quoti-
diennement un étrange rituel.
Muni d'une carriole ou d'une
charrette de marché transformée
par ses soins, il joue tout à la fois
un bus et son conducteur, par-
courant la ville le long du réseau
de lignes fictiv es que son imagi-
nation a organisé.

Conducteur, il se meut dans le
trafic piétonnier, attentif à res-
pecter son parcours et ses arrêts;
véhicule, il t est tout à la fois
moteur, portes et clignotants.
Pour une partie de la population

il est «l'homme-bus» et sur sa
tombe, il voudrait voir inscrit
«Martial dit l'homme- bus».

Ce f i lm  constitue, contre tout
voyeurisme, un véritable docu-
ment ethnographique au sens où
il est prise de parole de Martial,
lui offrant l'occasion de se situer,
de se définir, et sa lucidité dans
l'altérité est par moment boule-
versante. Cette aussi un f i lm  sur
l'imagination, ses possibilités et
ses limites, ses forces illégitimes
et leurs malheurs.

Au sens fort  du terme, Mar-
tial «l'homme-bus» est le sujet de
ce f i lm, signé Michel Etter.

H Î3V7 Suisse
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11.50 TJ-flash
11.55 Ski alpin

Championnats du monde :
descente messieurs
(combiné).

13.00 TJ-flash
13.05 Ritournelles
13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Ciao ! Facciata B
15.50 Flagrant délire

d'imaginaire
16.55 Vespérales
17.05 Bloc-notes
17.10 Flashjazz

Sonny Rollins.
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5k 6, 7... Babibouchettes
18.10 4 D agents spéciaux
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Sans famille. Où iront les
enfants du Foyer Sous-
Balme?

A 20 h 45
Le juge
et l'assassin
Film de Bertrand Tavernier.
Avec Phili ppe Noiret , Michel
Galabru , Isabelle Huppert .
A la fin du XIXe siècle, un
sergent éconduit par sa fiancée
la blesse de plusieurs balles et
tente de se suicider. Tous deux
guérissent , mais le sergent
garde deux balles dans la
tête... Durée: 110 minutes.
Notre photo: Phili ppe Noiret
et Michel Galabru. (tsr)

22.45 Martial , dit «l'Homme-
Bus»
Le portrait bouleversant
d'un jeune homme « pas
tout à fait comme les au-
tres» .

23.05 Téléjournal
23.20 Eurythmies

Annie Lennox et Dave Ste-
wart enregistrés à Londres.

0.20 Fantomasrine
«Cinébref» .

Çl? Ç\ France 1

11.15 Antiope I
11.40 La une chez vous
11.55 Ski alpin

Championnats du monde :
descente combiné mes-
sieurs.

12.30 La bouteille à la mer.
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

Le cristal.
14.40 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres... à la mode.
Invités: Sylvie Vartan ,
Francis Huster , Jacques
Moucher , président délé-
gué de la Fédération fran-
çaise de la couture , etc.

16.00 Aventures dans les îles
Le paria. Série avec Gard-
ner McKay : Armand Troy.

16.48 Temps libres
17.30 La chance aux chansons

Avec Jean Constantin , Lu-
cie Dolène , Jacques Bo-
doin , Marguerite.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Porte-bonheur
Invités: Hervé Vilard , Sy lvie
Vartan , Dalida , Ray Parker
junior , Catherine Lara , Daniel
Balavoine , Petula Clark : ex-
trait du spectacle de Phili ppe
Châtel : Emilie jolie.
Notre photo: Hervé Vilard.
(tf l)

21.50 Ballerina
Fin. Série de Vick y Baum .
avec Claudine Auger , Ni-
cole Kunz , Klaus Barner.

22.50 1 Histoires naturelles
Daniel , François , le blavet
et les autres.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

*j ^— 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

Avec Michel Beaune , Fa-
bienne Périneau. André
Gille, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
La mort subite et inexp li-
quée du nourrisson.

14.50 Magnum
L'orchidée noire.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.10 Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires

Siddharta et Shantala sur
les bords du fleuve Seine.

17.45 Récré A2
Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; fais-moi peur; les
maîtres de l'Univers ; Télé-
chat. ,

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finale en direct.
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Avec Jean Davy, Pierre
Hatet , Georges Marchai ,
Luc Merenda , Chantai
Nobel.

21.35 Apostrophes
Thème: à cette époque.
Avec Marie Chaix , Emilie
Copfermann , Frédérique
Ebrard , Patrick Modiano ,
Simone Signoret.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
La brune brûlante
Film de Léo McCarey (1958).
Avec Paul Newman , Joanne
Woodward , Joan Collins , etc.
Un mari frustré , envoyé en
mission au Pentagone , est
poursuivi par une voisine af-
friolante et esseulée avec la-
quelle il est pris en faux fla-
grant délit d'adultère. Durée:
100 minutes.
Notre photo : Paul Newman et
Joanne Woodward . (a2)

Xjffx ' France
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16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le fil qui chante.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian Mousset ,
Anne Kery len , Christian
François.

20.35 Vendredi
Il était une fois le Monde.
Depuis le 15 novembre der-
nier , une équi pe de repor-
tage a suivi de très près la
crise qui secoue le journal
Le Monde.
Reportage suivi d'un
débat.

A 21 h 30
Décibels de nuit
Nouvelle émission de rock
proposée et présentée par
Jean-Lou Janeir.
Séquences: Axel Bauer; tête
d'affiche: The Clash; tour-
nages: The Nits; The Cheva-
liers Brothers. De l'inattendu
et des nouvelles du rock en
régions.
Notre photo: Jean-Lou Janeir.

- (fr3-A. Auboiroux )

22.25 Soir 3
22.50 Charles Bukowski
22.55 Prélude à la nuit

Sonate en ré majeur, de
Telemann.
"i. .

Demain à la TV romande
10.30 Ecoutez voir
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.45 A comme animation
11.55 Ski alpin : descente dames
13.05 Le temps de l'aventure
13.30 La charrette fantôme , film
14.55 Temps présent
15.55 A comme animation
16.20 Tubes à gogo
17.50 Les armes secrètes
18.45 L'esclave Isaura
20.10 Starsky et Hutch
21.05 Jardins divers
23.35 Espion , lève-toi , film

¦ U I
Divers

B I

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

11.55 Ski al pin
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
16.55 Miss Winslow et Fils
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centra
22.45 Téléjournal
22.55 Donna in Attesa
0.10 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.55 Ski alpin
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Musicland
21.00 Hommes, techni que ,

science
21.50 Téléjournal
22.00 Bormio en direct
22.30 Jagd ohne Skrupel
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
11.55 Ski alpin
14-45 Sherlock Holmes
16.05 Auf dem Wildererpfad
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein himmlischer

Schwindel
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Die Kur
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Meine Frau Teresa
16.20 Tom et Jerry
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Strafbataillon 999

Allemagne 3
18.00 Der Traum vom Fahren
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-Tip
21.15 Le droit de location
21.45 Dialogue
22.30 Der legendare Howard

Hughes

vendredi OTLBWaSIMM Ŝ HO®
HUMEUR

Nos cinéphiles de l'informa-
tion à la TV romande rendent
hommage au Jean-Luc Go-
dard de «Sauve qui peut la
vie» en changeant la vie con-
tre la forêt. Car la forêt suisse
est en train de crever, lente-
ment certainement, rapide-
ment probablement. Et que
celui qui ose prétendre que ce
«Temps présent» n'est que de
l'alarmisme se fasse connaî-
tre, en alignant des preuves
numériques, en expliquant
que tout reste pour le mieux
dans le meilleur des mondes
bostryche...

Tout jeune mâle helvétique
qui f i t  une période de service
militaire comme artilleur en
Valais se souvient du Bois de
Finges, et pas seulement pour
un célèbre établissement
public, mais pour ces carcas-
ses d'arbres étêtées au fluor. Il
y a quelques dizaines d'années
que cela durait. On a depuis
lors osé parler du fluor, en
Valais. Et cela va moins mal,
y compris pour Alusuisse qui
sort des chiffres rouges.

Et voici quelques questions.
Depuis quand nos forêts souf-
frent-elles des émanations
gazeuses des camions et voitu-
res, des cheminées d'usine,
d'autres usines qui éliminent
des déchets, du chauffage au
mazout? Depuis longtemps.
Depuis quand s'inquiète-t-on
de tout cela vraiment, depuis
peu. Ceux qui savent n'ont
rien dit pendant longtemps,
pourquoi ? On ne les a peut-
être pas écoutés. Et parions
que M. Egli, conseiller fédéral,
courageux politiquement, se
fatiguera de la collégialité...
ou qu'on l'en fatiguera.

Alors quoi?Puisque cela va
mal. Irréfutablement, que
faire ? Continuer de se taire,
penser que tout le mal vient
des autres. Peut-être dans un
premier temps, la seule réac-
tion émotionnelle consiste-
t-elle à signer l'initiative lan-
cée par Don-Quichotte- Weber.
Oui, si Maurice de Coulon,
fonctionnaire fédéral, Franz
Weber, empêcheur de danser
en rond, et Alfons Egli ont
tort, qu'on le leur dise. Et si la
TVR a tort de présenter de
tels documents, qu'on porte
plainte contre elle.

Traité des jaunes
Changeons de sujet. Des

Allemands achètent des fem-
mes asiatiques petites et doci-
les, sensuelles et belles, à tra-
vers des agences matrimonia-
les. On les retrouve peut-être
ensuite dans des Eros-Center.
Pas très joli.

Quand la TV romande sou-
lève ce problème, elle s'inté-
resse à des Suisses qui épou-
sent des Mauriciennes. Quand
TFl fait de même, l'équipe
enquête en Allemagne. N'y
aurait-il pas quelques étran-
gères à la rue St-Denis, à
Paris, France?

Freddy LANDRY i

Salut la f orê t,
salut lajaune...
Vive Godard

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 . Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'ennei ge-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 30,
Avec le temps ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
Toujours recommencée, d'Yves
Félix; 23 h 10, Blues in the night;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances; 10 h30 , La
musique et les jours : 12 h. Grands
noms de la musique folklori que ;
12 h32 , Table d'écoute; 14 h05 ,
Suisse-musique; 16 h , Connais-
sances; 17 h05 , Rock line;
18 h 10, Jazz non-stop ; 18 h30 ,
Empreintes ; 20 h 02, Orchestre de
chambre de Lausanne et Ensem-
ble féminin de musique vocale;
22 h20 , BBC Singers ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14 h . Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h , Lecture ; 15 h 20,
Disques pour les malades;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins ; 17 h 45, Actualités
sportives ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; so tônt 'S im Kandertal
(BE) ; 20h . Théâtre : B. U. B.
oder wie mon es macht... ! d'Allen
Saddler; 22h , Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

~1
France musique
12 h 30, Concert par le Quatuor
Rosamonde ; 14 h 30, Les enfants
d'Orp hée ; 18 h 30, Concert par le
Warsaw Music Workshop (Po-
logne) ; 18 h30, Jazz-actualités;
20 h 05, Avant-concert ; 20 h 30,
Concert par l'Ensemble 415:
Symp honie N" 13 en sol majeur ,
Sammartini ; Deux airs extraits de
l'opéra : L 'ambizione superala
dalla virtu, id., etc ; 23 h , Les
soirées de France musique.

RADIOS


