
Des journalistes font le pied de grue devant la mission soviétique à Genève. Le photo-
graphe s'est amusé à prendre son cliché dans un miroir p o u r  la circulation.
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Le secrétaire d'Etat américain George Shultz et le ministre
soviétique des Affaires étrangères Andreï Gromyko se sont sépa-
rés hier soir à Genève, «près deux jours d'entretiens exploratoires
destinés à relancer les négociations entre les deux super-grands
sur le désarmement, interrompues depuis 14 mois.

La rencontre de Genève entre MM. Gromyko et Shultz a permis

é 
C^ T̂cte ra a4* «xpcimé dan» ÎAprincterf̂Jovnal télé- '

visé» de la journée nar le commentateur «autorisé» Valentin Zorin.

S'il a jugé prématuré de faire le bilan
des résultats des deux journées d'entre-
tiens, lundi et mardi, entre le secrétaire
d'Etat américain et le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, il a estimé
que deux observations pouvaient d'ores
et déjà être faites:

«La clarification des positions de cha-
que partie est (...) un facteur qui facilite
la poursuite du dialogue soviéto-améri-
cain», a-t-il dit dans une correspondance
de Genève.

¦L'intérêt qu'a suscité la rencontre de
Genève dans l'opinion publique mon-

diale a permis à Moscou d'exposer claire-
ment sa position (sur les questions de
désarmement) au monde, a-t-il expliqué
aux téléspectateurs soviétiques, ajou-
tant: «Ceci est d'une importance politi-
»que capitale.»

Il s'agit du premier commentaire so-
viétique depuis le début des entretiens
de Genève.

Par ailleurs, dès leur arrivée à Genève,
dimanche, les deux chefs de délégation
avaient précisé qu'il ne fallait pas atten-
dre de résultats concrets de cette pre-
mière reprise de contact qui ne cons-

tituait, selon Washington, que des «con-
versations sur les conversations» futures
et, selon Moscou, qu'une «mise au point
d'éléments directeurs», en vue d'«enten-
tes mutuellement acceptables».
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Nord des Alpes: la couche de stratus

se dissipera en partie aujourd'hui et le
temps sera assez ensoleillé. Il fera — 17
degrés à 2000 m. Bise faiblissante.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche:

au nord, ciel souvent très nuageux et
quelques chutes de neige. Des éclaircies
se développeront au cours de la journée
de vendredi. Un peu moins froid en mon-
tagne. Au sud, assez ensoleillé. Des pas-
sages nuageux se produiront par moment
jeudi et vendredi.

Mercredi 9 janvier 1985
2e semaine, 9e jour
Fêtes à souhaiter: Alix- Alexia, Julien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 03
Lever de la lune 19 h. 47 21 h. 08
Coucher de la lune 10 h. 19 10 h. 46

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,06 750,01 m.
Lac de Neuchâtel 428,97 428,96 m.

météo

Les marchands
de mazout débordés
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La guerre
des TV

..®
Télévision privée.
Sujet magique, qui sort de tout

engourdissement les f oules de la
po l i t ique, de la f inance, de
l'inf ormation.

Depuis le 1er janvier, l'Alle-
magne f édérale l'a introduite.
Timidement Dix maisons d'édi-
tion et sociétés de programme de
TV groupées au sein de la
société d'exploitation commune
Sat l .

M. Mitterrand se p r é p a r e  à
imiter. Une petite phrase ambi-
guë par-ci, par-là af in de témoi-
gner qu'il y  est f avorable, mal-
gré l'opposition de plusieurs de
ses ministres. Quant à la f orme,
le président f rançais semble,
toutef ois, très réticent

Pionniers dans le domaine, les
Italiens, qui avaient lâché la
bride à toutes les télévisions pri-
vées, s'en mordent aujourd'hui
les doigts. La qualité est deve-
nue désastreuse et l'on assiste à
une véritable tentative d'ava-
chissement de l'opinion publi-
que.- Par bonheur, les Trans-
alpins sont sans doute, lea gens
les plus intelligents et les plus
sceptiques de notre continent, ils
résistent

Mais même sur cette terre de
miracles, le gouvernement a
estimé qu'il devait y  mettre du
sien. Selon toute probabilité, la
tâche de diff user l'inf ormation
sera un monopole de la télévi-
sion d'Etat Et on laissera le
spectacle, éventuellement la cul-
ture aux privés.  L'idée est ingé-
nieuse. Car, de toute f açon, il
para î t  très hasardeux de laisser
l'inf ormation aux mains de pra-
tiquement n'importe qui et à des
représentants d'intérêts qui
n'ont guère de commun avec
l'intérêt général.

Le curieux, d'ailleurs, c'est que
le seul parti de la Péninsule qui
réclame une économie du mar-
ché très élastique pour la télévi-
sion privée, est le parti com-
muniste. Il prône même à ce p r o -
pos une révision de l'article 21
de la Constitution.

Quoi qu'il en soit, quoi qu'il
advienne dans le domaine très
important de la télévision privée
ou étatique, il nous semble que
l'analyse f aite p a r  .Domaine
public» il y  a une douzaine
d'années reste vraie: .La con-
currence eff rénée de chaînes
privées comme le monopole d'un
p a _ r t i  ou d'un gouvernement con-
duisent inévitablement au même
résultat: une TV de l'insigni-
f iance. Le problème est diff é-
rent; c'est une question d'éloi-
gnement: éloignement suff isant
des pouvoirs publics comme des
groupes privés».

Willy BRANDT

M. Robert Welch junior, fondateur de
la John Birch Society, une organisation
violemment anticommuniste créée en
1958, est mort dimanche à Winchester à
l'âge de 85 ans.

M. Welch, administrateur d'une entre-
prise de confiserie , avait dirigé la John
Birch Society de 1958 jusqu'en 1983,
lorsqu'il fut victime d'une congestion
cérébrale.

Le John Birch Society, qui porte le
nom d'un officier de l'armée américaine
tué par les communistes chinois en 1945,
réunit, selon ses propres chiffres, 50.000
membres, après en avoir compté 100.000
à l'époque de la guerre froide, (ats, afp)
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Le journalisme à l'américaine... Un mythe solide à l'étranger. Une

f image fanée aux Etats-Unis. Des quatre pouvoirs, les médias
i affrontent la plus mauvaise presse. Dana la rué» dans les salons, du

haut des chaires universitaires , consommateurs et professeurs
dressent un réquisitoire sévère. Et divergent. Parent pauvre du
cursus académique helvétique, le journalisme est enseigné au plus
haut niveau dans bon nombre d'universités, américaines, alimen-
tant un flot de recherches sur sa pratique et aee effets. Du feu
nourri de critiques, on retiendra celle-ci 1 la presse ne remplit pas
son devoir d'information. Une carence iltastrée tous les qoatae sô êi,
è l'occasion de la campagne électorale. Quant au public, il lui
reproche son manque d'objectivité (lisez son penchant libéral). Une
impression qui ne passe pas l'examen des faits, comme nous le

I verrons dans un second article.

Selon les termes du contrat social
qu'elle s'attribue, la presse est supposée
informer le public. Particulièrement en
période électorale. Or, aux Etats-Unis,
les médias sont considérés par beaucoup
comme un obstacle à l'éducation politi-
que de la population. Le véritable enjeu
politique est esquivé dans le contenu des
nouvelles télévisées du soir et dans les
compte-rendus de la presse quotidienne.
Il semble que l'électorat doive sont infor-
mation davantage aux spots publicitai-
res politiques et aux débats, qui mettent
les candidats aux prises sur les ondes.

LE CIRQUE ET LA COURSE
Les principaux médias ne restituent de

la campagne que son côté cirque. La
foule, les ballons; musique, couleurs, poi-
gnées de main et quelques slogans, avec
lesquels le candidat comptait capter
l'attention des reporters.

Le pain quotidien de la presse est éga-

De notre correspondant aux USA :
Patrick FISCHER

lement fait des sondages, de nouvelles
projections étant publiées chaque jour.
La course à la présidence est dominée
par une approche en termes de vain-
queur et de vaincu. Ça devient même
une obsession, la question qui résume les
commentaires étant de savoir qui est
devant, qui est derrière. C'est le cas dès
les premières primaires, lorsque les
médias éliminent les viennent-ensuite en
les ignorant dans leurs colonnes ou sur
leur antenne. La presse n'en est plus à
deviner qui pourrait courir et
gagner; dans une certaine mesure,
elle le détermine, observe T. Grouse,
reporter et auteur.

La place laissée à la présentation du
choix politique et des options en jeu se
réduit à environ 10 pour cent dans les

médias à grande consommation, princi-
palement les trois chaînes de TV privées
(ABC, CBS et NBC). Une situation qui
dénigre le processus électoral et
n'encourage pas à y participer, selon
l'auteur d'une étude sur le contenu des
«news».
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La période euphorique de
l'équipe nationale de football est
considérée comme un bon argu-
ment. La création d'un «Macolin
du football» avec complexe hôte-
lier, terrains de football, vestiai-
res, salles de massage, salle de
conférences avec traductions
simultanées est envisagée à court
terme. Le président de la Ligue
nationale (LN) et de la Commis-
sion des équipes nationales, M.
Freddy Rumo, nous a révélé en
exclusivité l'existence d'un projet
avancé.

Pour mettre un terme à l'entre-
tien à bâtons rompus qu'il nous a
accordé, l'homme fort du football
helvétique s'est aussi exprimé sur
son mandat devant aboutir à la
réforme globale du monde du bal-
lon rond suisse.
• LIRE EN PAGE 9.



Toute l'Europe à la même enseigne
La froidure polaire ne se lasse pas

Pour sévère qu'elle se montre en ce début janvier, Dame Nature a au
moins le mérite de répartir équitablement ses châtiments: les Français qui
grelottent dans les frimas ne sont pas les seuls Européens touchés par la
vague de froid.

Même l'Europe méridionale, habituellement épargnée par les rigueurs de
l'hiver, est engoncée dans la neige et les congères. Pendant ce temps, des
masses d'air froid venues de Sibérie continuent à déferler sur le continent, où
le ciel est généralement dégagé.

A Rome, les écoles sont fermées.
A Paris, les autorités ont entrepris de rassembler les quelque 6000

clochards qui dorment la nuit dans des boites de carton ou sur les grilles du
métro. Ils sont acheminés dans des foyers à Nanterre, dans la banlieue ouest.

Près de Portsmouth, sur la côte sud de
l'Angleterre, un hôpital a épuisé ses
réserves de plâtre: ses service ont en
effet dû soigner plus de 100 personnes
qui s'étaient brisé les os sur le verglas.

Les habitants de la Ville Eternelle se
débattent dans la neige, exercice qu'ils
n'avaient pas pratiqué dans ces propor-
tions depuis 14 ans. Dans certains quar-
tiers, la neige fondue qui est tombée stu1
les lignes téléphoniques a coupé les com-
munications.

'Une personne est morte de froid, et
700 autres ont été soignées ou hospitali-
sées à la suite de problèmes de santé
résultant de la froidure. Le journal mila-
nais «Il Giornale» écrivait: «Les quel-
ques centimètres de neige qui sont tom-
bés sur Rome ont produit l'effet d'une
catastrophe biblique».

Florence, Pise, Bologne et la Républi-
que de Saint Marin sont sous la neige. Le
mercure est tombé à moins 24 degrés à
Cortina dans les Alpes italiennes.

En Espagne, les autorités affirment
que c'est l'hiver le plus rude que le pays
ait connu depuis 1956. Il y a eu 15 morts,
dont trois mendiants qui ont été retrou-

vés dans une rue de Madrid, où le ther-
momètre a marqué moins huit.

En RFA, dans la vallée du Danube, les
températures sont tombées 30 degrés en
dessous de zéro dans la nuit de lundi à
mardi. Dans les bois d'Odenwald, au sud
de Francfort, il a fait moins 25. Le ciel
est dégagé, mais le froid condense
l'humidité et l'air qui retombe en cris-
taux de glace sous forme de «neige
polaire».

En Belgique, la Meuse a gelé entière-
ment dans la région de Namur, ce qui
n 'était pas arrivé depuis 22 ans. Les
transports sont perturbés.

En Grande-Bretagne, les Ecossais qui
souffrent ordinairement du froid en
cette saison sont relativement épargnés
cette année: c'est dans le sud de l'Angle-
terre qu'il fait froid, avec un minimum
de moins 15 degrés qui a été relevé à
Charing, sur la côte sud-est. A Torbay, il
a fallu créer des patrouilles pour surveil-
ler les singes du zoo Paignton, qui
avaient découvert le moyen de prendre
la clef des champs en passant à pied sec
sur un étang gelé.

En Tchécoslovaquie, l'agence CTK a
annoncé que le thermomètre était des-
cendu à moins 42 à Oravska Dam en Slo-
vaquie. On ne compte plus les oiseaux
gelés, et les policiers de Brno ont dû
intervenir à deux reprises pour dégager
des cygnes prisonniers d'un étang gelé.

(ap, ats)

Ue journalisme à l'américaine
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A cette carence se greffe l'attitude du

public. Un sondage révèle que la moitié
des téléspectateurs ne se souvient pas de
la moindre nouvelle, cinq minutes seule-
ment après la diffusion du télêjournal.
La question est de savoir dans quelle
mesure la distraction du public relève du
manque d'intérêt des informations.

Restent, pour s'informer, les dossiers.
Publiés dans la presse ou diffusés par les
médias électroniques, ils s'adressent à
une audience restreinte, intéressée à la
chose publique. La masse de l'électorat
n'a pour alternative aux informations
quotidiennes que les débats et la publi-
cité. Inutile d'insister sur les débats,
dont les vertus sont généralement recon-
nues, à la réserve près du côté spectacle.
Ils constituent une réplique du forum
antique, porté à domicile.

VOTEZ TV SPOTS
Plus intéressants sont les spots publi-

citaires. Une donnée fondamentale de la

vie politique américaine, qui absorbe
plus de la moitié des budgets affectés à
la campagne. Longtemps dépeinte
comme le poison menaçant de saper les
bases de l'idéal démocratique, la publi-
cité politique ne suscite plus de commen-
taires aussi alarmistes.

Certains auteurs vont plus loin,
admettant qu'elle procure une bonne
quantité d'information sérieuse.
Davantage que les «news», elle met
l'accent sur les options politiques, la per-
sonnalité et le curriculum des candidats.
Les spots politiques ne sont plus une
diversion frivole, conclut une étude,
observant qu'ils deviennent plus longs et
mieux argumentes. Ils contribuent au
moins autant que les autres médias â
informer l'électorat.

Sérieuse et informative, la publicité
n'en est pas moins un produit de marke-
ting et de propagande aux mains du pou-
voir politique. Quant aux débats, le con-
trôle par les candidats tend à se renfor-
cer, de nombreuses voix plaidant le
retrait des journalistes. S'il s'avère que

les reportages sont insuffisants à rensei-
gner l'électeur et qu'ils doivent s'en
remettre davantage à ces deux sources
alternatives, la presse accuserait de gra-
ves fissures sur ses façades de quatrième
pouvoir. (A suivre)

Patrick FISCHER

Prochain article:
La presse américaine

mal aimée de son public.
Objectivement vôtre...

où est l'objectivité?

Un contre-pouvoir aux façades lézardées

Moscou: commentaire favorable
Fin des entretiens Shultz-Gromyko à Genève
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Plus précisément, il s'agissait de déter-

miner, en deux jours, un cadre et un
calendrier pour de nouvelles discussions
sur les armes nucléaires et spatiales.

Washington souhaitait pouvoir débat-
tre des deux questions: les armes offensi-
ves (missiles intercontinentaux et de
portées intermédiaires) et défensives

(notamment spatiales). De son côté,
Moscou semblait vouloir mettre en prio-
rité l'accent sur la deuxième catégorie,
pour enrayer le projet américain de
«Guerre des Etoiles».

UNE DATE D'ICI UN MOIS
Les négociations entre les Etats-Unis

et l'URSS sur les armements nucléaires
reprendront, a annoncé hier soir le secré-
taire d'Etat américain Georges Shultz en
précisant que la date de leur reprise sera
fixée d'ici un mois.

Les deux parties ont convenu que le
sujet des négociations concernera
l'ensemble des problèmes, y compris les
armes de l'espace, a-t-il ajouté.

Leur objet sera de «réaliser des
accords efficaces destinés à empêcher la
course aux armements dans l'espace et à
y mettre fin sur la terre», a déclaré M.
Shultz ¦. ". ,, . ','. . . . . ' ¦

Faisant allusion aux deux journées de
discussions qu'il a eues avec son homolo-
gue soviétique, M. Andrei Gromyko, il a
ajouté: «Ces réunions ont représenté un
important début». Mais il a souligné que
de profondes divergences existaient tou-
jours entre les deux pays.

TROIS ÉQUIPES
DE NÉGOCIATEURS

Les Etats-Unis et l'URSS vont dési-
gner trois équipes de négociateurs qui
traiteront des armes de l'espace, des
armes nucléaires intermédiaires et des
armes nucléaires à longue portée, a
annoncé hier soir un communiqué com-
mun diffusé par l'agence Tass à l'issue de

la rencontre de Genève entre MM.
George Shultz et Andrei Gromyko.

«L'objectif des négociations sera de
conclure des accords effectifs destinés à
empêcher une course aux armements
dans l'espace et à y mettre fin sur la
terre, à limiter et à réduire les arme-
ments nucléaires et à renforcer la stabi-
lité stratégique», ajoute le communiqué
commun tel qu'il a été diffusé sur le ser-
vice en langue anglaise de l'Union sovié-
tique.

M. Shultz a précisé qu'il a convenu
avec M Gromyko que les prochaines
négociations devront finir par produire
«l'élimination complète des armes
nucléaires partout».

Il a dit: «Les deux parties ont convenu
que le sujet des négociations sera un
ensemble de questions concernant
l'espace et les armes nucléaires, stratégi-
ques et intermédiaires, avec toutes les
questions étudiées et résolues dans leurs
relations réciproques».

M. Shultz a précisé qu'il a déclaré à M.
Gromyko que le programme de «guerre
des étoiles» lancé aux Etats-Unis ne con-
cernait que les recherches et que rien
n'avait été prévu au-delà.

M. Shultz a averti à plusieurs reprises
que l'accord conclu à Genève ne consti-
tue qu'un point de départ: «Nous ne
pouvons savoir où ces négociations nous
conduiront, et nous avons un long che-
min devant nous», a-t-il dit.

(ats, reuter, ap)

Catastrophe
En Sibérie

Plusieurs centaines de personnes
auraient trouvé la mort il y a a un
mois environ dans un accident qui se
serait produit dans une usine souter-
raine travaillant pour l'industrie de
défense dans la région dU Kouzbass,
en Sibérie occidentale, a-t-on appris
hier à Moscou de source digne de foi.

On ignore les raisons de cette
catastrophe qui n'a jamais été men-
tionnée par la presse officielle sovié-
tique. De même source on n'a pu
fournir aucun détail sur les circons-
tances exactes de cet accident.

L'usine où se serait produit l'acci-
dent se trouverait dans une ancienne
mine près de la ville de Leninsk-
Kouznetski. Le Kouzbass est un des
principaux bassins houillère d'URSS
situé à 3500 kilomètres de Moscou,
indique-t-on de même source.

(ats, afp)

L'écheveau toujours emmêlé
Procès Popieluszko à Torun

Le capitaine Grzegorz Piotrowski, qui
a reconnu avoir frappé et jeté à l'eau le
Père Jerzy Popieluszko, a toujours eu la
conviction que le rapt du prêtre avait été
décidé «en haut lieu», vraisemblable-
ment par un vice-ministre de l'Intérieur.

«La décision n'a pas été prise au
niveau du service. Pour moi, le niveau le

plus bas pouvant prendre une telle déci-
sion était celui du vice-ministre», a-t-il
déclaré hier devant le tribunal.

Interrogé par le juge, l'officier a
ajouté: «Je connais l'administration. Je
savais qui pouvait prendre une telle déci-
sion. Aussi, il était clair qu'elle avait été
prise à un niveau élevé. Mais je me rends
compte maintenant que dans toute cette
affaire, je n'ai jamais eu la moindre
preuve qu'il y avait une tête.»
- «Il n'y a donc jamais eu de chef?» a

interrogé le magistrat.
- «Peut-être vaut-il mieux qu'il n'y

ait pas eu de chef.»
L'un de ses subordonnés, le lieutenant

Waldemar Chmielewski, a déclaré
durant l'instruction avoir été informé
par le capitaine Piotrowski que le rapt
du Père Popieluszko était couvert par le
général Wladyslaw Ciaston, vice-minis-
tre de l'Intérieur et chef de la police de
sécurité. Il est toutefois revenu lundi sur
ses déclarations et ne se souvient plus
d'avoir entendu son supérieur citer le
nom du général. Le troisième membre du
commando, le lieutenant Leszek Pekala,
a lui aussi refusé de mettre en cause le
vice-ministre, comme il l'avait fait initia-
lement, (ap)

Gouvernement Craxi

Le gouvernement italien con-
duit par le président du Conseil
socialiste Bettino Craxi, a acquis
hier la quasi-certitude de durer
encore six mois, grâce à la clause
de la Constitution qui interdit de
dissoudre l'Assemblée dans le
dernier semestre du septennat
présidentiel.

Le président Sandro Pertino a
entamé hier le dernier semestre
de son septennat. Le président
Pertini, qui a fêté ses 88 ans en
septembre, n'a pas encore fait
savoir s'il briguerait un nouveau
mandat.

Le gouvernement dé coalition
de Bettino Craxi, formé en août
1983 est donc virtuellement cer-
tain de durer jusqu'au 6 juillet
1985, ce qui en ferait le plus dura-
ble des 44 gouvernements italiens
de l'après-guerre , (ap)

Six mois
d'espérance

Nouveaux objectifs pour l'Armée rouge

Isoler les bastions de la résistance
et couper les voies d'approvisionne-
ment des maquisards à partir, de
l'Iran et du Pakistan, semblent être
les objectifs militaires prioritaires
des Soviétiques en Afghanistan,
selon des informations recueillies
hier à Islamabad de sources diplo-
matiques occidentales.

De mêmes sources, on affirme que
l'Armée rouge serait parvenue cet
hiver à couper la plupart des routes
d'accès à la vallé du Panchir. Pour
parfaire le blocus de ce bastion de la

résistance, situé dans les montagnes
au nord de Kaboul, les troupes
soviéto-afghane s ont lancé mi-
décembre une opération dans la val-
lée du Kunar, limitrophe du Pakis-
tan, visant à couper aux maquisards
l'accès au Panchir par la route de
Barikot.

Selon la résistance dans le Kunar,
les Soviétiques, après de lourdes per-
tes, ont rebroussé chemin le 27
décembre sans atteindre la garnison
de Barikot, assiégée depuis plusieurs
mois par les moudjahedines.

Les diplomates occidentaux esti-
ment que Kaboul et Moscou pour-
raient désormais intensifier leurs
incursions aériennes en territoire
pakistanais à la hauteur de Barikot
pour frapper les maquisards, réfu-
giés au-delà de la frontière après
leurs coups de main contre la petite
garnison assiégée, (ats, afp)

Isoler la résistance afghane

Juifs éthiopiens

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, a déclaré hier à la Knesset
que tout serait fait pour poursuivre la
mission de récupération des juifs d'Ehio-
pie.

«Aucune difficulté économique ou
interne, aucune distance géographique et
aucun obstacle politique n'arrêteront ou
ne retarderont les efforts de sauvetage»,
a-t-il dit.

M. Pères répondait au Parlement aux
critiques qui ont éclaté quand cette
«opération Moïse» a été révélée.

Quelque 13.000 Falachas ont d'ores et
déjà été transférés par avion en Israël,
dont plus de la moitié depuis novembre.

(ap)

Le sauvetage
se poursuivra

B
Parce qu'il pense être le seul â

penser, l'homme se croit le maître
du monde.

Alors qu'il n'est même pas
capable de contrôler le temps.

Pas celui qui passe, celui qu'il
f a i t

Depuis une petite semaine, un
banal anticyclone a f a i t  se f iger
les thermomètres de l'Europe au-
dessous de la barre des 0 degré
centigrade.

Il n'en a p a s  f a l lu  plus pour que
malgré ses centrales nucléaires,
ses gigantesques stocks de
mazout et ses équipements ultra-
sophistiqués, le Vieux continent
grelotte.

Un peu partou t des conduites
d'eau gèlent des installations
électriques tombent en panne
sous l'eff et de brusques surten-
sions. Dans certaines citernes, le
f uel n'arrive plus aux brûleurs.
Une seule chose f lambe vraiment
le prix des légumes f rais.

Conséquences: des aéroports
ont dû être momentanément f e r -
més, certains trains accumulent
les retards. Sur les routes, les
accidents se multiplient Des éco-
les ont f ermé leurs portes. Et sur*
tout parmi les déshérités, les
sans logis, les victimes s'addition-
nent: les morts commencent à se
compter par dizaines.

L'Europe croule peut-être f ière-
ment sous les mégawatts. Faute
de disposer toujours d'inf rastruc-
tures suff isantes pour assurer
leur distribution, elle n'en de-
meure p a s  moins incapable, au
moindre coup de f r o i d  un peu
rude, d'assurer le chauff age de
toutes ses chaumières.

Un coup de f roid qui, il est vrai,
représente des centaines de mil-
lions de mètres cubes d'air glacé.

Tout comme un bon orage, une
quelconque tornade, dégagent
autant d'énergie qu'une bombe
atomique.

Ces bombes atomiques avec les-
quelles jonglent justement à
Genève les apprentis-sorciers
Shultz et Gromyko.

La température glaciale qui
accueillit le ministre soviétique
des Aff aires étrangères à son
arrivée dans la cité de Calvin lui
avait f ourni l'occasion d'un trait
d'humour sibérien.

On veut espérer que depuis
lors, la persistance des f rimas
aura incité les deux négociateurs
à réf léchir un instant sur l'éton-
nante f r a g i l i t é  de nos sociétés
modernes qu'une vague de f roid
suff it À perturber.

Entre deux parties de «Kzrieg-
spiel» sur f ond d'Apocalypse et de
guerre des étoiles.

Roland GRAF

Frileuses
sociétés

• LONDRES. - Le plus gros puits de
charbon de Grande-Bretagne, le puits de
Kellingley (Yorkshire, nord de l'Angle-
terre), a repris sa production, pour la
première fois depuis le début de la grève
des mineurs il y a dix mois.
• WINDHOEK. - Deux personnes

ont été tuées et sept autres blessées par
l'explosion d'une bombe dans une bouti-
que d'Ondangwa, dans le nord de la
Namibie.

• AMSTERDAM. - La brigade des
narcotiques d'Amsterdam a saisi 25 kg.
d'héroïne - valant quelque 600.000 dol-
lars - en provenance du Pakistan et
arrêté sept Pakistanais.

' • KARLSRUHE. - Six des 30 mili-
tants d'extrême-gauche allemands qui
observent une grève de la faim en prison
depuis le 4 décembre dernier ont été hos-
pitalisés.

Au Liban

Le commandant adjoint des observa-
teurs français à Beyrouth, le lieutenant-
colonel Claude Cuenot a été abattu dans
la nuit de lundi à mardi, a annoncé le
colonel Jean Susini, commandant de
l'unité.

Le corps de l'officier âgé de 46 ans a
été découvert hier. Le lieutenant-colonel
était en civil et il a probablement été tué
par une balle de pistolet.

Par ailleurs, un prêtre américain, le
père Laurent Martin Jinko, a été enlevé
à Beyrouth-Ouest, alors qu'il se rendait
au travail en voiture.

Le prêtre été obligé de descendre de sa
voiture sous la menace des armes de ses
agresseurs qui l'ont poussé dans une
autre automobile conduite par un com-
plice, (ap, ats, reuter)

Assassinat et enlèvement
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AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1er janvier 1985
<& 039/23 26 56. SMIS

m___m___ f L̂ M A louer tout de suite ou pour
\_______l Immmt date à convenir

appartement 1 pièce
entièrement rénové, cuisine agencée, douche,
chauffage central. Situation tranquille et cen-
trée. Loyer Fr. 370.— acomptes de charges
compris.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, g 039/23 33 77. 356
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• A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS •

• APPARTEMENT DE 4 PIÈCES •
Dans immeuble de 4 logements complètement rénové, situé _

9 au centre de la ville. 3 chambres à coucher de bonnes dimen- V
A sions, séjour, cuisine habitable agencée. Cheminée, cave. A

A Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir. A

A Prix de vent à l'état de neuf: dès Fr. 120 000.-. Financement A
™ possible avec l'aide fédérale. Fonds propres nécessaires: de»

0 Fr. 13 000.-. Coût mensuel: dès Fr. 460.- + charges. 0
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

~ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, £> 038/24 47 49 87.297 
^

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
ty 039/26 81 75 78-siss

URGENT
Couple de bergers avec enfant à naître, possé-
dant un chien, cherche

logement
dans maison ou ferme à la campagne.
Aideraient volontiers un agriculteur.
Ouvert à toutes propositions.
C. et R. Paccaud. 47 rue du Nord, En ville.

Couple cherche

appartement
3 à 4 pièces
hors centre ville, à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez écrire à:
M. Tschanz, 2117 La Côte-aux-Fées. 355

Cherche à acheter

vil la/ferme
ou immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds ou proximité immé-
diate.
Ecrire sous chiffre HB 153 au bureau de
L'Impartial.

Particulier cherche

immeuble
à rénover.

Ecrire sous chiffre UR 181 au bureau de
L'Impartial.

^B Groupe international VB
V cherche pour tout de wm
m suite ou date à convenir ¦

I fabrique vide M
¦ avec parkings. WË
S En plus: B

 ̂
grand local/magasin. J

^k Seulement bonne ^m
^^  ̂

position, 
^̂ w

Faire offre détaillée sous chiffre
85- 9300 ASSA Annonces
Suisses SA 6901 Lugano

/ : : : \A vendre a
LA CHAUX-DE-FONDS

dans un immeuble avec dégagement
de verdure, situation tranquille, place
de jeux pour les enfants, magnifique

appartement entièrement rénové

4V2 pièces
Fr. 17 000.-

d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur ,
<p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94.

22 001226

Y LE LOCLE
Profitez des conditions exceptionnelles

consenties dans notre réalisation:
«Les Marronniers»

le dernier appartement
est à vendre. Il s'agit d'un

3 pièces
Apport personnel: Fr. 6600.-

Mensualité tout compris: Fr. 508.-

Contactez notre collaborateur,
£? 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel 0 038/25 94 94

¦gÊM
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Les marchands de mazout débordes
Les températures glaciales perdurent

Le froid persiste mais la situation s'est normalisée mardi sur le rail et la
route dans tout le pays. Pas de chômage chez les marchands de mazout
débordés par l'afflux de commandes. Les installateurs sanitaires aussi sont
sur la brèche depuis plusieurs jours. En Suisse orientale, à cause du froid, il a
fallu interrompre les recherches entreprises pour retrouver trois personnes
disparues en montagne. On ne s'achemine pas vers la fin des rigueurs du
climat et l'Institut suisse de météorologie prévoit, pour ces prochains jours,

de basses températures et des chutes de neige jusqu'en plaine.

La situation dans les chemins de fer
s'est rétablie, a indiqué hier l'inspecteur
de la gare de Berne. Les trains Intercity
accusent en partie des retards allant de
10 à 15 minutes. Seuls des convois en
provenance de République fédérale
d'Allemagne et d'Italie ont des retards
allant jusqu'à deux heures.

Sur la route, on a circulé sans pro-
blème. Mais, selon la Centrale suisse du
trafic routier, à Zurich, nombreux sont
les automobilistes à ne pas avoir pu faire
démarrer leurs véhicules. La circulation
a été momentanément interrompue sur
la NI , aux portes de Zurich, tôt dans la
matinée, à la suite d'un accident.

En Suisse centrale, la neige et le froid
pourraient avoir coûté la vie à trois per-
sonnes qui se sont aventurées dans la
montagne. Deux jeunes alpinistes Argo-

viens sont en effet portés disparus dans
la région du Titlis, depuis vendredi. Ils
voulaient y tenter une expérience de sur-
vie. Au Pilate, c'est un homme de 64 ans
qui a disparu le jour de l'An. Dans les
deux cas, on a dû se résoudre à interrom-
pre les recherches à cause de la neige et
du froid.

Le froid ne s'arrête pas à la porte des
immeubles. Dans bien des appartements,
le thermomètre a baissé. Ceux qui com-
ptaient sur une baisse du prix du mazout
ont été surpris et l'offre ne suit pas la
demande. Les commerçants, tant pour
des raisons commerciales que pour des
raisons techniques, ne peuvent faire face
à la situation.

Pour avoir tenté de dégeler des con-
duites d'eau, à feu ouvert, de nombreux
propriétaires d'immeubles ont provoqué

des incendies. Il est pourtant possible
d'éviter les dégâts dus au gel en entou-
rant les conduites de chiffons chauds.
Pour les appareils ventilant de l'air
chaud, il est également sage de renoncer
à des températures dépassant 100 degrés
à la sortie des bouches de chauffage.

En dépit de la vague de froid, aucun
danger de pénurie pour notre approvi-
sionnement en fruits et en légumes. Les
stocks sont suffisants pour les légumes,
les pommes de terre et les fruits.

Mis à part les figuiers valaisans, les
arbres fruitiers ne risquent pas encore de
souffrir du froid. Selon le Centre romand
d'information agricole, les arbres sont en
sommeil et leur sève ne subit pas les
effets du froid.

Ces prochains jouis, la température ne
va pas se relever. L'Institut suisse de
météorologie évalue de —14 à —17
degrés les températures diurnes et noc-
turnes de ces prochains jours. Les chutes
de neige seront faibles mercredi et jeudi.

(ats)

Libération à Beyrouth, mystère à Berne
Affaire du diplomate Wehrli

Libéré lundi à Beyrouth sur la pression du mouvement chiite amal, dirigé par
le ministre libanais de la Justice Nabih Berri, le chargé d'affaires suisse Eric
Wehrli arrivera cet après-midi à Cointrin. A sa descente d'avion, il trouvera
le secrétaire d'Etat Edouard Brunner, qui tenait hier, conférence de presse au
Palais fédéral. Vendredi, M. Brunner posait une question: qui a enlevé le
diplomate suisse? Hier, sans répondre à la première, il en a posé une seconde:
comment et pourquoi le diplomate a été libéré? La Berne fédérale entretient
le mystère. Et M. Brunner, dans les couloirs du palais, estimait que l'affaire

- ¦¦- . n'est pas terminée.

Le secrétaire d'Etat tire une leçon de
toute l'affaire: le Conseil fédéral devra
réexaminer de manière sérieuse les mesu-
res de sécurité qui entourent les diplo-
mates. Leur situation est «préoccu-
pante» et le Département des affaires

De notre rédacteur à Berne: —
. Pierre THOMAS?:^* ^gfgggSJSÎSS _____ ^ -"yJ'̂ *̂ 5*yr ,' '

étrangères fera un rapport au gouverne-
ment en dressant un catalogue de mesu-
res à prendre. D'emblée, la Suisse a
envoyé des agents de sécurité helvéti-
ques protéger l'ambassadeur Ramseyer -
qui rentrera prochainement en Suisse à
nouveau, pour faire rapport, pour le
moins - et les collaborateurs restés sur
place. Il y aura du changement dans le
personnel de l'ambassade. Ne serait-ce
que M. Wehrii, enlevé le jour même où il
aurait dû quitter le Liban. Ses bagages
avaient déjà été renvoyés en Suisse...

«A TOUS LES LIBANAIS»
M. Brunner a rendu hommage à la

quinzaine de pays et à l'ONU qui ont
assisté, durant cinq jours, l'état-major
de crise mis en place à Berne. Il a tenu à
remercier les autorités libanaises et les
chefs des différentes milices, ainsi que
«tous les Libanais». Le secrétaire d'Etat
a confirmé, pour la petite histoire, la
scène de la libération du diplomate. En
quelques secondes, il a passé d'une voi-

ture appartenant à ses ravisseurs à celle
de ceux qui l'ont libéré, le mouvement
chiite amal. Devant les caméras de la
correspondante de la TV alémanique à
Beyrouth, M. Wehrli a expliqué que le
groupe «amal passait par là quand on
passait par là...» mais, dit-on à Berne, le
diplomate enlevé, qui n'avait aucune
nouvelle extérieure, ne connaissait pas
tdlfffSIftêîallstle l'opération. «La Suisse'
n'a pris aucun engagement contraire à
l'ordre juridique et politique tradition-
nel» s'est borné à déclarer M. Brunner,
tout en n'excluant pas que le Départe-
ment lèvera, peut-être, un coin du voile
sur ce qu'il sait depuis ses négociations
souterraines entamées samedi dans le
journée déjà. Il a aussi ajouté qu'on ne
saurait «peut-être jamais» par qui M.
Wehrli a été enlevé.

TROIS HYPOTHÈSES
Le scénario de l'enlèvement, tout

comme le décor d'un Beyrouth en
guerre de clans, plonge l'épisode en
plein roman. Trois hypothèses peu-

vent être esquissées. La première,
c'est celle évoquée par M. Wehrli lui-
même, dans son interview à la TV
alémanique. Pour lui, «une raison
existait vraiment» pour qu'il soit
«une monnaie d'échange» avec un Li-
banais de 21 ans, arrêté à Zurich, le
18 novembre, alors qu'il transportait
de l'explosif destiné à des Libanais
basés en Italie et arrêtés peu après.
Le Ministère public de la Confédéra-
tion indique que ce Libanais est tou-
jours en détention préventive en
Suisse et que l'enquête de la police
fédérale se poursuit.

Seconde hypothèse, avec et grâce à
des liens locaux, la Suisse a pu «dou-
bler» les ravisseurs de M. Wehrli. Ou

arrêté à Zurich était proche, avait-on
dit à fin novembre, du groupe terro-
riste «al amal», dissident du mouve-
ment chiite de M. Nabih Berri.

Troisième hypothèse, ce qui expli-
querait la présence assidue du Minis-
tère public de la Confédération et du
Département de justice et police
dans l'état-major de crise, une piste
existe en Suisse. Ici toujours, il pour-
rait être question d'un complice, âgé
de 23 ans, du Libanais arrêté à Zu-
rich, et qui avait pu échapper au con-
trôle douanier. Son départ vera l'Ita-
lie, à fin novembre, avait été mis au
conditionnel, (pts)

Un véhicule pour deux habitants
Taux de motorisation en Suisse

Fin septembre 1984, la Suisses comp-
tait 3119 millions de véhicules à moteur
en circulation, ce qui fait presque un
véhicule pour deux habitants. En ne
regardant que les voitures de tourisme -
2552 millions d'unités, soit 82% du total
- on arrive à une pour 2,5 habitants, ce
qui donne à la Suisse le deuxième plus
fort taux de motorisation en Europe,

juste derrière la RFA et exception faite
des tout petits Etats, a souligné mardi
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre total de véhicules à moteur
a augmenté de 44.900 en une année
( + 1,5%) et d'un million environ ( + 54%)
par rapport à 1974. La progression de
1,5% est la plus faible enregistrée au
cours des vingt dernières années. L'OFS
trouve deux raisons à ce phénomène qui
traduit une nette saturation: d'une part,
le nombre des voitures retirées de la cir-
culation a augmenté, alors que celui des
véhicules neufs mis en circulation dimi-
nuait. Des observations similaires ont
été faites dans d'autres pays à fort taux
de motorisation.
" *Wr*¦ **¦"**• *—*s *̂ x "**"« ' " " ' " j*"-'"**'' '* '̂'̂ '- 1***''1En ce qui concerne les voitures de tou-
risme - qui avec 1,3% ou 31.500 véhicules
de plus montrent la plus faible progres-
sion depuis longtemps - on enregistre
maintenant un véhicule pour 2,5 habi-
tants, contre un pour 2,8 en 1980 et un
pour 4,5 en 1970. Ce taux est très varia-
ble selon les cantons. La moyenne pour
l'ensemble du pays atteint 394 voitures
pour mille habitants. A Bâle-Ville, on en
recense «seulement» 304 pour mille habi-
tants, mais on atteint 442 au Tessin et
même 492 à Genève. La différence entre
les régions linguistiques est particulière-
ment nette: alors que la Suisse romande
et de langue italienne fait état de 429
automobiles pour mille habitants, on
n'en trouve plus que 380 en Suisse alé-
manique, (ats)

FAITS DIVERS
Canton de Lucerne

Trois touristes ont disparu dans les montagnes de Suisse centrale
et, en raison du froid extrême qui règne actuellement, on a peu d'espoir
de les retrouver en vie. U s'agit d'un homme de 64 ans, qu'on n'a plus
revu à Lucerne depuis le jour de l'An, et de deux jeunes alpinistes qui
voulaient faire un exercice de survie.

Ces deux habitants de Lenzbourg, âgés de 18 et 23 ans, s'étaient ren-
dus jeudi dernier au Titlis, équipés de ski et de matériel de bivouac et
avaient creusé dea «iglous» à quelque 80 mètres du sommet. Vendredi,
ne les voyant pas revenir, le père de l'un d'eux se mit à leur recherche
et découvrit ces abris vides.

INCENDIE À BERNE
Un important incendie s'est

déclaré dans la nuit de lundi à mardi
dans la vieille ville de Berne. Les
dégâts se montent à environ un mil-
lion de francs, a indiqué la police
municipale. Le sinistre a éclaté au
rez-de-chaussée d'une maison de la
Junkerngasse et s'est rapidement
développé. Il a été causé par la sur-
chauffe d'un appareil de chauffage
électrique, une planche placée au-
dessus de celui-ci ayant pris feu.

GENÈVE: NOYADE
DANS LE LÉMAN

Les plongeurs de la police gene-
voise ont retrouvé mardi, en fin
d'après-midi, le corps d'un hom-
me de 49 ans gisant au fond du
lac, â proximité du quai des Eaux-
Vives. Le malheureux avait glissé
dans l'eau glaciale, diman che
matin, en voulant contrôler l'état
de son bateau.

TRAFIQUANTS ARRÊTÉS
A KLOTEN

La police zurichoise a arrêté
samedi dernier à l'aéroport de
Zurich deux ressortissants gha-
néens de 24 et 28 ans qui transpor-
taient 2/1 kilos d'huile de has-
chisch dans leurs bagages. Cette
arrestation n'est pas la seule opé-
rée ces dernières semaines puis-
que le 2 décembre, une Libanaise
de 34 ans transportant 22,5 kilos
de haschisch n'a pas échappé à la
diligence des douaniers.

ZURICH: FAUSSES PIÈCES
DE CINQ FRANCS

Se livrant à la contrefaçon de piè-
ces de cinq francs, trois Yougoslaves
et un Italien ont fait la tournée des
salons de jeux de Zurich et de Win-
terthour avant d'être arrêtés par la
police. Leurs gains illicites se mon-
tent à près de 3500 francs a indiqué
mardi la police zurichoise, (ats)

Trois touristes disparus

Aménagement du territoire

L'Union suisse des paysans
(USP) n'est pas contente: trois
cantons seulement (Grisons,
Schaffhouse et Soleure) ont res-
pecté le délai d'établissement des
plana directeurs d'aménagement
du territoire. L'absence de
volonté politique, constatée dans
maints cantons et communes,
choque l'organisme faltier des
agriculteurs. Le retard que pren-
nent le recensement et la mise à
disposition garantie des surfaces
d'assolement devient grave. La
solution dea conflits d'utilisation
du sol, les affectations incontrô-
lées et inadéquates de terres cul-
tivables, subissent le contrecoup
de la «vitesse d'escargot» avec

laquelle les autorités entrepren-
nent leur tâche.

«D faut combattre avec énergie
la mentalité condamnable consis-
tant â construire sur les terres les
plus fertiles et les moins acciden-
tées du Plateau et dans le fond
des vallées. La pratique de nom-
breuses communes, consistant
jusqu'à présent â satisfaire priori-
tairement et de façon irréfléchie
les besoins de la construction, et à
reléguer l'agriculture sur les ter-
res restantes et moins propres â
ses besoins, est devenue inaccep-
table», souligne l'USP, dont les
propos ont été diffusés mardi par
l'agence CRIA, â Lausanne.

(ats)

Les agriculteurs en colère

Vers un nouveau blocus
Transporteurs routiers réunis à Genève

L'Union internationale des
transports routiers (IRU) s'in-
quiète de l'envergure que prend
«la guerre des taxes routières» et
pose un ultimatum au Conseil
fédéral. Au terme d'une réunion
interne qu'elle a tenue hier à
Genève, l'IRU, qui regroupe des
organisations de 54 pays, a com-
muniqué qu'elle a «fait un ultime
appel au bon sens des autorités
suisses afin qu'elles évitent le
pire». Dans un télégramme qu'elle
leur a adressé hier,- l'IRU a réitéré
son désir d'être entendue par les
autorités suisses au plus haut
niveau.

Edmond Tinguely, président de
la section genevoise de l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG), a expliqué â AP
que toutes les instances de l'IRU
ont soutenu les revendications
des camionneurs suisses. Le Con-
seil fédéral a jusqu'au 15 janvier
pour prendre une décision. Si

celle-ci ne convient pas aux trans-
porteurs, il faut s'attendre à un
nouveau blocus des frontières,
vraisemblablement avant la fin
de janvier.

Edmond Tinguely précise: «Ce
blocage ne sera pas aussi gentil
que la dernière fois. Cette fois,
nous ne l'annoncerons pas à
l'avance. Et il sera beaucoup plus
sévère, puisqu'il ne touchera pas
que les poids lourds, mais égale-
ment le trafic léger».

Le président de l'ASTAG de Ge-
nève estime que la réunion qui
s'est déroulée dans sa ville est
extrêmement importante pour
son association. Elle a obtenu le
soutien de l'IRU et de son
«armada de juristes». Ses parte-
naires français, allemands et ita-
liens ont suivi l'argumentation
des Suisses, malgré des intérêts
parfois divergents. Aujourd'hui,
l'ASTAG se sent sûre de soi.

(ap)

• Lea quelque 2,2 millions d'uti-
lisateurs suisses de bicyclettes pour-
raient bientôt échapper à une
ennuyeuse corvée. Les plaques de leurs
véhicules, qu'ils doivent changer chaque
année, pourraient être supprimées dans
le but de favoriser ce moyen de transport
écologique et de diminuer «une bureau-
cratie inutile». C'est en tout cas ce
qu'ont demandé 24 parlementaires radi-
caux dans un postulat qui a été déposé
au cours de la session d'hiver.

• Soutenir l'initiative cantonale
populaire contre les congés-vente
qui sera soumise â votation le 10
mars prochain â Genève et informer
la population sur les problèmes
posés par les ventes d'appartements
loués. Ce sont les deux objectifs que
s'est fixée l'Association des locataires
contre les congés-vente qui s'est présen-
tée mardi à la presse genevoise. Pour
l'instant elle regroupe 14 organisations,
dont les partis de gauche, le parti écolo-
gique, les syndicats et des groupements
de locataires.

• Les Suisses produisent chaque
année une montagne de détritus
d'environ trois millions de tonnes. Le
burau zurichois de la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) a communiqué que des ramassa-
ges séparés et la récupération permet-
tent de réduire cette montagne d'environ
20 pour cent.

EN QUELQUES LIGNES

Statistique pour 1983

On a dénombré -1013 accidents dus à
des animaux sur les routes, suisses, en
i _ . __ !_ "* ¦' "̂

^I ^I^M'̂ I "̂  —w-i-n'y ¦¦ o.JSS3Sga --v1983, soit TlS-provoqués par des ani-
maux sauvages et 300 par des bêtes
domestiques, ces accidents causant la
mort de huit personnes et en blessant
123 autres, a annoncé hier le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne.

Toutefois, le premier chiffre ne tient
compte que des cas annoncés par la
police. Il est donc certainement en des-
sous de la réalité.

En cas de collision avec un animal
sur une route ouverte à la circulation, le
dommage au véhicule est couvert et par
l'assurance casco partielle et par la casco
totale. Pour les conducteurs et les passa-
gers, ce sont les assurances accidents et
vie qui interviennent en premier lieu.

(ats)

Mille accidents
dus aux animaux

Le conseiller fédéral Kurt Furgler n'a
point encore décidé quand il allait aban-
donner le gouvernement. Le siège du
Parti démocrate-chrétien à Berne a
démenti formellement hier l'information
révélée le même jour par le quotidien
lausannois Le Matin, Lequel annonçait
que le chef du Département de l'écono-
mie publique (DFEP) annoncerait offi-
ciellement sa démission le mercredi 16
octobre.

Appelé hier, le secrétariat du pdc a
fait part de son étonnement à la lecture
de cette nouvelle. Car on ne peut parler,
selon le parti, de démission. M. Furgler
vient à peine de prendre ses nouvelles
fonctions de président de la Confédéra-
tion pour 1985. Et il a bien l'intention de
continuer à s'occuper «de certains gros
dossiers» dans le DFEP. Un départe-

ment qu'il a repris il y a maintenant
deux ans. Le pdc ne dément toutefois
que le fait qu'une décision ait été formel-
lement prise. Il n'est ainsi pas exclu que
Kurt Furgler se retire à la fin de cette
année.

Car le fait que le nouveau président de
la Confédération - en poste maintenant
depuis plus de 13 ans - songe à se retirer
est connu depuis longtemps. Il n'est par
contre pas courant que la démission d'un
conseiller fédéral soit révélée avant qu'il
en ait fait part à son entourage ou au
président de l'Assemblée fédérale. Pour
dévoiler que M. Fugler avait décidé de
son retrait et qu'il l'annoncerait le 16
octobre prochain, Le Matin dit
s'appuyer sur une indiscrétion «de son
entourage», (ats)

Démission de M. Furgler: à la normande
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Cherchons pour région Rolle-Morges

monteurs
électriciens
qualifiés CFC
entrée immédiate ou à convenir

Entreprise CHARRIÈRE SA
Electricité
Grand-Rue 38-1180 ROLLE

! <p 021/75 18 58
de 8 h. 30 à 12 heures 2?s

CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA DELTA
AU PRIX DE 1984.
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Si vous êtes prompt à la décision, cher ami de la Lancia Delta, vous qui aimez
son élégance sportive et sa technique de championne du monde, vous pouvez
acquérir votre préférée au prix de 1984. Plus vite vous viendrez nous voir,
plus grande sera votre chance de l'obtenir dans votre couleur préférée.

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. f&0
Bd des Eplatures 8 - 2304 La Chaux-de-Fonds \E "̂~ r̂

La Société de Banque Suisse cherche pour sa suc-
cursale du LOCLE

un jeune employé
pour son service trafic des paiements, devises,
accréditifs.

Nous demandons:
- formation bancaire

Nous offrons:
• salaire en fonction du poste
- prestations sociales de premier ordre
- travail intéressant et varié

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à la
direction de la Société de Banque Suisse Le Locle. ̂ 33890
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S] JOIIQC SISEÇ=J\INTERIM SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

g Au service de l'emploi
2 \2300 U Chaux-tie-Fonds f 039/23 27 28

Nous cherchons

homme polyvalent
pour travaux de serrurerie et mon-
tage d'enseignes.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser chez NICKLEX SA,
2336 Us Bois,
0039/61 16 16-17. i83

Pour vos fleurs ^̂ .̂

Georgette / f̂jÀu 11 i Ifhi
9 (039) \2| ^

S
23 02 66 î ^
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Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2, (p 039/28 35 40

Suce. Paix 81 ,
0039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Bar et salte à e
manger au le

Fam.»e K- Abou-AW

Union Sportive PTT - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 janvier 1985 à 10 heures
11e Tour du Mont-Jaques

Départ et inscriptions au Collège des Poulets
..
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v ŵ*,iftft

Le franc succès remporté par le 10e Tour du Mont-Jaques en 1984, a incité les promoteurs de cette compétition à
récidiver cette année. L'Union Sportive PTT de La Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond à y participer.

Le Tour du Mont-Jaques aura lieu DIMANCHE 13 JANVIER 1985.

Le départ sera donné à 10 h précises au Collège des Poulets.

LES PARCOURS SERONT D'ENVIRON 15 km et 30 km.

Si la neige fait défaut, le No 181, indicatif (039) renseignera et ceci dès le dimanche à 6 heures. Finance d'inscription: Fr.
16.- (sans prix souvenir: Fr. 8.-) à verser au compte de chèques 23-4346, Union Sportive PTT, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 11 janvier 1985. Il sera possible de s'inscrire sur place.

Distribution dés dossards dès 8 heures (Collège des Poulets). Départ 10 heures.

Un joli prix souvenir sera immédiatement distribué à l'arrivée et des prix plus substentiels récompenseront les meilleurs.

Trois challenges seront à nouveau mis en compétition, dont un par le journal L'Impartial.

Renseignements éventuels: M. Gilbert BOICHAT, <$ 039/26 95 53 ou M. Jacques JUILLERAT, </3 039/23 10 80.

M COQP'OR
Comestibles von Kaenel

Place-Neuve 8, <p 039/28 43 43
av! L-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-lmier
Place du Marché, <p 039/41 44 86
Service traiteur'

% pi
EARTC
meubles

Serre 65, <p 039/23 14 60
La Chaux-de-Fonds
Seyon 23-25, Neuchâtel
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Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

CPQ DICK OPTIQUE
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
<jP 039/23 68 33

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb
Balance 5,
cp 039/28 32 52.
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

yi«̂  Votre
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voyages

Avenue Léopold-Robert 76 ,
U Chaux-de-Fonds, <p 039/23 58 28
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Contraste avec un manque
croissant de personnel qualifié

Horlogerie et machines: l'emploi en perte de vitesse

Tandis que le graphisme des exportations horlogères suisses amorçait une
remontée régulière durant toute l'année passée, celui des emplois suivait un
tracé inversement proportionnel.

Dans la perspective des rationalisations de production, de l'automatisa-
tion et de la robotisation , ce sont surtout des emplois non qualifiés qui dispa-
raissent, tandis que l'on commence déjà à manquer de personnel qualifié. Un
phénomène plus marqué dans les branches apparentées , les fabriques de
parties détachées horlogères et la production d'habillements de montres, que
chez les établisseurs.

Sans parler des mécaniciens sur étampes, de précision, et d'entretien, des
opérateurs sur machines, passablement recherchés ces temps-ci.

De toute évidence, les personnes qui prennent la peine de suivre un
programme de formation complémentaire ou continue, d'opérer une recon-
version, se verront offrir davantage de possibilités que les autres en cas de
perte d'emploi.

Sur un plan plus global, à l'échelle
nationale, l'emploi qui avait stagné
durant le trimestre précédent a légère-
ment augmenté. Après correction des

Rubrique économique:
Roland CARRERA

valeurs saisonnières extrêmes. Ce revire-
ment, dans la mesure où il se confirmera
au cours des prochains semestres, est
intervenu très tardivement en comparai-
son des essorts conjoncturels précédents,
remarque «La vie économique* publiée
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique. La stagnation de l'emploi
a persisté dans le secteur secondaire pen-
dant le troisième trimestre de 1984, tan-
dis qu'après une longue interruption le
tertiaire — les services - accusent une fai-
ble progression.

Le recul de l'emploi global noté depuis
plusieurs années est pratiquement
stoppé, par rapport à l'année précédente.

La contraction de l'emploi observée
dans l'industrie et l'artisanat s'est à nou-
veau révélé plus faible. Moins marquée
que dans la construction. Elle s'est sur-
tout manifestée encore dans l'horlogerie,
l'industrie du tabac, du papier et des
machines. Des secteurs où les technolo-
gies de production automatisées ont été
appliquées, sont en cours ou en perfec-
tionnement.

Légère expansion dans les services,
notamment l'enseignement et la recher-
che, la banque, la restauration et l'hôtel-
lerie.

L'HORLOGERIE
L'horlogerie suisse a donc maintenu sa

place dans le monde avec 40% des parts
du marché global d'exportation, en
valeur et 15% en quantités. Sa position
internationale est en voie d'améliora-
tion. Il est possible cependant que les
rationalisations dans la production,
l'automatisation et la robotisation dimi-
nuent encore le chiffre de quelque 30.000

personnes, donnée globale de l'emploi
dans l'industrie horlogère à fin 1984.

En variations en pour cent par rap-
port au même trimestre de l'année précé-
dente, l'évolution des pertes d'emplois
dans l'horlogerie a été enregistrée ainsi:
- 4e trimestre 1983: -13,5%
- 1er trimestre 1984: -10,7%
- 2e trimestre 1984: -9,1%
- 3e trimestre 1984: -6,6%
(Sources: «La vie économique).

A titre comparatif dans les secteurs les
plus touchés par les diminutions
d'emplois durant l'année qui vient de
s'écouler, les valeurs, pour les périodes
indiquées ci-dessus, se situent respective-
ment:
• machines: —3,7% (4e trimestre

1983) -2,9% (ler tr. 1984) -1,8% (2e tr.)
-l,5% (3e tr.
• papier: -3,1% (4e tr. 1983) -3,4%

(1er tr. 1984) -3,1% (2e tr.) -2,5% (3e
trimestre)
• textiles: -3,3% (4e tr. 1983) -2,3%

(1er tr. 1984) -2,3% (2e tr.) -1,6% (3e
trimestre).

Outre la construction où le taux à
vrai dire très variable en cours d'année
se situait à —1,4% au troisième trimestre
1984, et les réparations dans le secteur
des services où la diminution s'inscrivait
encore à —2 ,6% toujours au troisième
trimestre 1984, aucun secteur de l'indus-
trie ou des services (dont la diminution
moyenne globale est de respectivement
—0,7% et —0,4% pour toutes les bran-
ches réunies) ne franchit à la baisse le
plancher de 0, et des décimales.

LE CHÔMAGE
L'évolution est donc bénéfique dans

l'ensemble sur le marché du travail,
encore que le nombre total des chô-
meurs, au moment du pointage fait par
le Département fédéral de l'économie
publique (troisième trimestre 1984) cor-
rigé des valeurs saisonnières et extrêmes,
se soit inscrit en augmentation, à un
rythme plus lent qu'avant il est vrai. Le
nouveau régime de l'assurance-chômage
semble avoir favorisé cette évolution
atypique sur le marché du travail.

L'ordonnance du canton de Zurich qui soumet le courtage immobilier,
dans la mesure où il s'occupe d'appartements et de locaux commerciaux à
louer, à un tarif cantonal , a subi avec succès l'épreuve du Tribunal fédéral,
apprend-on mardi. Cette ordonnance limite le dédommagement dû au
courtier à 75% du premier loyer mensuel net. Les autres dédommagements
sont exclus.

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté un recours de
droit public formé par un courtier condamné à une amende en raison d'une
contravention à ce tarif. A cette occasion, le Tribunal fédéral a décidé que le
droit civil fédéral n'empêche pas les cantons de créer des dispositions de
droit public protégeant un intérêt public digne d'être sauvegardé, quitte à ce
que le sens et l'esprit du droit fédéral soit respecté.

Vu la pénurie de logements, le canton était habilité à restreindre la liberté
du commerce et de l'industrie pour protéger les locataires, à condition que la
mesure reste en proportion avec son but. Le Tribunal fédéral a considéré le
taux choisi par le tarif et l'exclusion d'un dédommagement du courtage
dépourvu de succès comme une mesure exempte d'arbitraire. Cet arrêt a été
rendu en date du 3 octobre 1984 et vient d'être motivé par écrit, (ats)

Tribunal fédéral: courtage immobilier
sous tarif cantonal licite

Mobag : chapitre iranien
définitivement clos

Mobag International, Dietikon (ZH)
et la société ouest-allemande Hamburger
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
(Hstg) ont définitivement mis fin au
litige qui les opposait depuis plusieurs
années. Avec cet accord, tous les diffé-
rents opposant Mobag International à
ses sous-traitants sont donc réglés, indi-
que la filiale de Motor-Columbus mardi
dans un communiqué.

La Hstg était une entreprise sous-trai-
tante de Mobag dans le cadre d'un con-
trat pour la construction de 6000 loge-
ments dans la banlieue nord de Téhéran
en Iran. Ce contrat fut interrompu en
1979 lors de l'arrivée au pouvoir de l'aya-
tollah Khomeiny. Selon les termes de
l'accord trouvé avec la firme allemande,
Mobag devra verser à la Hstg une
somme unique de 20 millions de francs
en règlement définitif du litige, une solu-
tion jugée optimale par les deux parties.

A relever que la société allemande avait
auparavant exigé une indemnité de quel-
que 250 millions de francs.

En juin 1984, Mobag International
avait en outre obtenu du gouvernement
iranien en place une indemnité pour les
pertes essuyées à la suite de l'interrup-
tion des travaux en 1979. Suite à cette
affaire , la société zurichoise avait en
effet essuyé une perte de 270 millions de
francs environ. L'an dernier, Motor-
Columbus avait par ailleurs totalement
amorti sa participation à Mobag Inter-
national, (ats)

RFA: chômage stabilisé en 1984
Le nombre moyen de chômeurs en

Allemagne fédérale s'est stabilisé en
1984, à 2.265.600 demandeurs d'emploi,
contre 2.259,200 en 1983, a annoncé
l'Office fédéral du travail. Le directeur
de l'Office, M. Heinrich Franke, a estimé
que cette tendance constituait une amé-
lioration du marché du travail. Le nom-
bre de licenciements a diminué, a-t-il
indiqué, tandis que celui des offres
d'emploi a augmenté. 1983 avait été
marqué par une hausse de 23% du chô-
mage par rapport à 1982.

En décembre, pour des raisons saison-
nières, le chômage a augmenté en don-

nées brutes de 6,2% par rapport à
novembre pour frapper 2.325.200 person-
nes (9,4% de la population active) contre
2.189.000 le mois précédent (8,8%).

M. Franke a toutefois souligné qu'en
données corrigées des variations saison-
nières (cvs), le nombre de chômeurs
avait diminué en décembre de 1,2% à
2,23 millions et que celui des offres
d'emploi avait augmenté de 2,9% à
103.000 , en cvs également. De décembre
1983 à décembre 1984, le nombre de
demandeurs d'emploi a diminué de 1%
en données brutes.

(ats, afp)
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 575 600
Cortaillod 1350 1350
Dubied 200 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86250 90750
Roche 1/10 8775 9075
Asuag 126 129
Kuoni 8800 8900
Astre 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 760 765
Swissair p. 1085 1100
Swissair n. 865 870
Bank Leu p. 3765 3800
UBS p. 3615 3630
UBS n. 687 692
SBSp. 364 365
SBSn. 285 285
SBS b.p. 305 306
CS.p. 2375 2395
CS.n. 455 459
BPS 1490 1495
BPSb.p. 145.50 145.50
Adia Int. 2260 2315
Elektrowatt 2650 2670
Galenica b.p. 451 464
Holderp. 775 780
Jac Suchard 6400 6475
Landis B 1590 1595
Motor col. 790 790
Moeven p. 3790 3830
Buerhle p. 1340 1335
Buerhle n. 292 290
Buehrle b.p. 325 320
Schindler p. 3500 3525
Bâloisen. 680 688
Rueckv p. 8600 8750
Rueckv n. 3860 3880
Wthur p. 3850 4000

Wthurn. 2250 2260
Zurich p. 18800 19000
Zurich n. 11100 11025
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1420 1450
Ciba-gy p. 2530 2580
Ciba-gy n. 1165 1175
Gba-gy b.p. 2050 2100
Jelmoli 1920 1950
Hermès p. 315 320
Globusp. 4075 4075
Nestlé p. 5850 5950
Nestlé n. 3390 3430
Sandoz p. 7250 7450
Sandoz n. 2600 2660
Sandoz b.p. 1165 1180
Alusuisse p. 745 740
Alusuisse n. 267 267
Suiza n. 1650 1660

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 105.50 106.50
Aetna LP cas 9555 95.50
Alcan alu 72.50 73.50
Amax 42.— 42.25
Am Cyanamid 127.— 128.50
ATT 61.25 62.25
ATLRichf ! 111.50 111.50
Baker Intl. C 41.60 41.—
Baxter 34.75 35.26
Boeing 143.50 145.—
Burroughs 143.60 145.—
Caterpillar 81.25 80.50
Gticorp 9855 99.—
Coca Cola 163.60 165.—
Control Data 88.50 90.—
Du Pont 127.— 125.50
Eastm Kodak 182.50 184.50
Exxon 116.— 117.50
Fluor corp 39.50 39.—
Gén. elec 147.— 148.50
Gén. Motors 199.50 199.50
Gulf corp. -.- —
Gulf West 73.75 74.25
Halliburton 72.50 70.—
Homestake 5455 56.—

HoneyweU 149.— 148.—
Incoltd 30.75 31.25
IBM 316.— 316.—
Litton 172.— 172.—
MMM 205.50 206.60
Mobil corp "68.— 69.—
Owens-Min 103.— 103.50
Pepsico Inc 111.— 110.—
PEzer 103.— 102.—
Phil Morris 210.50 209.—
Phillips pet 118.50 118.50
Proct Gamb 147.50 150.—
Rockwell 79.— 78.—
Schlumberger 96.— 94.—
Sears Roeb 82.60 81.76
Smithkline 141.— 141.—
Sperrycorp 104.60 105.—
STD OU ind 133.— 132.50
Suncoinc 117.50 116.—
Texaco 88.60 88.50
Wamer Lamb. 88.50 88.50
Woolworth 97.— 97.—
Xerox 99.25 9855
Zenith radio 50.60 49.60
Akzo 75.— 76.—
AmroBank 51.— 6455
Anglo-am 29.75 30.—
Amgold 209.— 214.—
Mach- Bull 8.— 8.25
Cons.Goldf I 21.— 21.75
De Beers p. 12.75 12.75
De Beeren. 10.50 10.75
Gen. Shopping 156.50 153.—
Norsk Hyd n. 2950 32.75
Phillips 41.50 42.—
RioTintop. 17.50 17.50
Robeco 51.— 52.50
Rolinco 46.50 46.25
Royal Dutch 128.50 128.50
Sanyo etetr. 4.75 4.65
Aquitaine 58.75 61.25
Sony 37.— 38.25
UnUeverNV 232.— 235.60
AEG 84.— 86.—
BasfAG 152.50 164.50
Bayer AG 162.— 164.—
Commerzbank 141.50 147.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.60 2.68 |
1$ canadien 1.94 2.04
1£ sterling 2.90 3.15
100 fr. français 26.— i 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40/ 1.65
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 
"~

Achat Vente
1$US 2.6125 2.6425
1 $ canadien -.- -.-
1 £ sterling 3.— 3.05
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.10 83.90
100 yen 1.0290 1.0410
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.12 . 452
100 pesetas 1.49 ' 1.53
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 301.— 304.—
Lingot 25450.— 25700 -̂
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 151.— 161.—
Souverain 182.— 193.—
Double Eagle 1283.— 1420.—

CdkvENTION OR
9.1.85
Plage 25.900.-
Achat 25.570.-
Base argent 550.-

DaimlerBenz 500.— 607.—
Degussa 290.— 289.—
Deutsche Bank 324.— 334.—
Dresdner BK 160.50 165.50
Hoechst 159.50 160.—
Mannesman!) 127.— 128.50
Mercedes 436.— 447.—
Rwe ST 139.— 140.—
Schering 378.— 384.—
Siemens 403.— 410.—
Thyssen AG 6855 68.75
VW 176.— 179.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% !
Alcan 28V6
Alcoa 35%
Amax 16.- ?}
Att 20.- o>
Atl Richfld 42% M
Baker Ind 15% p;
Boeing Co 5514 

^Burroughs 55% 
^Canpac 36% g

CaterpiUar 30% Z
Citicorp 37%
Coca Cola 62%
Crown Zeller 32%
Dow chem. 27%
Du Pont 48'i
Eastm. Kodak 7014
Exxon 44%
Fluorcorp 14%
Gen.dynamics 6814 .
Gen.élec. 56% P
Gen. Motors 76.- U1

Genstar 19% £
Halliburton 26% K
Homestake 21.- £
HoneyweU 5614 Q
Inco ltd 12.- £
IBM 120W
ITT 2914
Litton 65%
MMM 78%

Mobil corp 2614
Owens IU 39%
Pac gas 16%
Pepsico 41%
Pfizer inc 39M
Ph. Morris 79V<
Phillips pet 4514
Proct & Gamb. 56%
Rockwell int 29% p
SeaisRoeb 31% Ç>
Smithkline 54.- H
Sperry corp 4014 Ç__\
Std OU ind 50% £
SunCO 44.- g
Texaco 33% 

^Union Carb. 3814 "
Uniroyal 13 V-
USGypsum 60.-
US Steel 25%
UTDTechnol 3514
WamerLamb. 33%
Woolworth 37%
Xeros 37%
radio 18%
Amerada Hess 23.- >-,
Avon Prod 20% fv,
Chevron corp 29% y
Motorola inc 34.- Q»
Pittston co 10%
Polaroi 25% Z
Rcacorp 35% O
Raytheon 40"< Z,
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 33%
Revlon —
SuperiorOil —
Texas instr. 117.-
Union OU 34%
Westingh el 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tonton, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1090
Canon 1330 1330
Daiwa House 685 572

Eisai 1410 1440
Fuji Bank 1400 1390
Fuji photo 1580 1620
Fujisawa pha 1080 1110
Fujitsu 1290 1330
Hitachi 847 851
Honda Motor 1230 1240
Kangafuchi 493 497
Kansai el PW 1500 1490
Komatsu 465 465
Makita clct. 1030 1030
Marui 1050 1040
Matsush ell 1540 1580
Matsush elW 625 625
Mitsub. ch. Ma 305 303
Mitsub. el 403 405
Mitsub. Heavy 265 260
Mitsui co 341 350
Nippon Music — —
Nippon OU 850 879
Nissan Motor 617 610
Nomurasec 947 940
Olvmpusopt. 1080 1100
Rico 949 940
Sankyo 1030 1020
Sanyo élect. 456 455
Shiseido 1100 1120
Sony 3560 3670
Takedachem. 805 798
Tokyo Marine 779 782
Toshiba 411 416
Toyota Motor 1230 1250

CANADA
A B

Bell Can 34.626 34.50
Cominco 11.75 11.625
DomePetrol 2.16 2.15
Genstar 26.375 26.25
Gulf cda Ltd 14.75 14.875
Imp. Oil A 42.25 42.25
Noranda min 17.375 17.375
Royal Bk cda 29.75 29.875
Seagramco / 50.875 50.75
Shell cda a 22.375 23.—
Texaco cda I 3655 36.126
TJ?S Pipe 21.625 21.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 1 | 26.90 I I 2.6125 l l 25450 - 25700 l l Décembre 1984,520 - 215

I (A = cours du 07.01.85) Les cours de clôture 
^^ ĵ^^J^^  ̂ I IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1190.59 - Nouveau: —.—(B = cours du 08.01.85) communiques par le groupement local des banques 

3MDÏÎM2

Sonv

Sony a annoncé la commercialisation
prochaine au Japon de sa première
caméra vidéo 8 mm. Compacte, puis-
qu'elle pèse 1,97 kg., elle est équipée d'un
dispositif d'enregistrement et permet de
visionner immédiatement, soit sur le
viseur électronique, soit sur un télévi-
seur.

Le vidéo 8 est fondé sur le format
standardisé établi en avril 1984 à la suite
de négociations entre 127 fabricants
japonais et étrangers. Elle fonctionne
avec une cassette nettement plus petite
que la bande Vi inch de la première géné-
ration de magnétoscopes: cette cassette,
qui a une durée d'enregistrement de 30,
60 ou 90 minutes, a la taille d'une cas-
sette audio. (ats, afp)

Caméra vidéo 8 mm.
commercialisée

• Le groupe zurichois Knight
Wendling, spécialisé dans le conseil
aux entreprises , a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 35,5 mil-
lions de francs, en augmentation de 15
pour cent par rapport à l'exercice précé-
dent (31,0 millions de francs). Le carnet
de commandes du groupe se monte en
outre à 30 millions de francs en ce début
d'année. A elle seule, la maison-mère de
Zurich a enregistré un chiffre d'affaires
de 10 millions de francs en 1984. Le
groupe Knight Wendling estime se clas-
ser parmi les cinq principales sociétés
européennes de conseil aux entreprises.

• Les points de vente de Coop
Bâle - la plus grande coopérative
régionale au sein du groupe Coop —
ont enregistré l'an dernier un chiffre
d'affaires de 523 millions de francs.



r=TiTrTJl
Fabrique de fours industriels

cherche pour son équipe

inox-réfractaire
SERRURIER

avec expérience, aimant le travail
soigné et précis.

MONTEUR
pour son atelier de ITIOntaCJQ

Formation: électricien, monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien.

Possibilité de prendre des responsabi-
lités.

Travail varié et artisanal.

Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, Cp 038/31 27 83.

B7-108

Electro-mécanique , bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jequier

Vente et réparations de moteurs
Service de dépannage

Rue des Crêtets 82
<P 039/23 11 50
La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous à La Brévine le 27 janvier
Pour la cinquième édition de La Sibérienne de ski de fond

C'est la cinquième année que le comité groupant l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, la Société de jeunesse de La Chaux-de-Milieu et
le Ski-Club de La Brévine, organise la fameuse Sibérienne. Elle se déroulera
le dimanche 27 janvier prochain. La réputation de cette course populaire de
ski de fond n'est plus à faire, puisqu'elle réunit chaque saison quelque 400

participants.

Quatre distances sont proposées aux
fondeurs. Six kilomètres pour des per-
sonnes handicapées, 12, 22 ou 35 kilomè-
tres pour les dames et messieurs populai-
res ou licenciés, âgés de seize ans au
moins.

PATRONAGE 253 '̂s*,ii'iaMaw îfvSir̂
d'une région

Les inscriptions, moyennant une
modique somme, se font par bulletin de
versement jusqu'au 21 janvier ou le
dimanche matin de la course au mou-

veau Collège de La Brévine. Le départ en
ligne de tous les coureurs sera donné à 10
heures.

Cinq postes de ravitaillement se trou-
veront le long du parcours qui passera
par La Châtagne, Le Cachot, La Chaux-
du-Milieu, La Porte-des-Chaux, Le Cer-

neux-Péquignot, Chobert, Bémont et Les
Taillères. C'est dire que les personnes qui
choisissent le plus long trajet auront
tout le loisir d'admirer la splendide val-
lée de La Brévine.

Des prix récompenseront les premiers
de chaque catégorie, ainsi que plusieurs
autres participants, un tirage au sort
étant effectué avant le départ de la
course, (paf)

0 Des renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus auprès de Fré-
déric Nicolet, président du Ski-Club de
La Brévine, téléphone (039) 35.12.73.

Le LUC cherchera l'exploit
En Coupe d'Europe de volleyball

Le Lausanne Université Club féminin,
plus communément appelé LUC, cher-
chera à réaliser un exploit historique

dans les annales du volleyball helvéti-
que: obtenir la qualification pour le tour
final qui réunira quatre équipes, et qui se
déroulera du 8 au 10 février en Italie.
Jamais encore une équipe suisse n'avait
réussi à se qualifier pour une telle poule
finale européenne.

Ce soir, les Lausannoises affronteront
Tungsram Budapest, dans le cadre des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions féminins, à l'Université
de Dorigny. Les filles de Georges-André
Carrel, qui est également l'entraîneur de
l'équipe nationale féminine, ainsi que de
l'équipe masculine du LUC, affronte-
ront, pourtant, plus fortes qu'elles.

Les championnes de Hongrie de
Tungsram Budapest constituent, néan-
moins, quasiment le meilleur adversaire
parmi les huit équipes soviétiques, bul-
gares, italienne et allemande restantes
en compétition.

Les dernières performances de l'équipe
nationale féminine, dont le LUC consti-
tue la base, ont prouvé que les volleyeu-
ses helvétiques étaient en mesure de
jouer un rôle intéressant dans le théâtre
européen.

Coupe d Europe des clubs champions
féminins de volleyball, demi-finale, mer-
credi 9 janvier à l'Université de Dorigny
Lausanne, à 20 heures: LUC - Tungsram
Budapest. - Match retour en Hongrie:
mercredi 16 janvier, à 17 h. 30. (si)

Suite des informations
sportives !? 9

Des soirées étoilées
Tournoi de football en salle de Genève

La quatrième édition du tournoi de
football en salle de Genève (Placette
Indoors) sera sans aucun doute de la
même veine que les précédentes. Les
organisateurs n'ont pas lésiné sur les
moyens pour satisfaire un public tou-
jours plus exigeant. C'est dire si les
deux soirées de football-spectacle
prévues les 10 et 11 janvier dans
l'enceinte de la patinoire couverte des
Vernets seront étoilées.

Les spectateurs pourront applau-
dir les exploits techniques de joueurs
tels que le Brésilien Celso (il jouera
avec Servette), l'Islandais Sigurvins-
son, le Yougoslave Halilhodzic, les
Français Touré, Bossis, Guillou et
last but not least Noguès. En effet, le
FC La Chaux-de-Fonds participera à
ce tournoi particulièrement relevé en
compagnie du VfB Stittgart, cham-
pion sortant de la Bundesliga, FC'
Nantes, co-leader du championnat de
France, Servette et Lausanne-Sports.

Le FC La Chaux-de-Fonds est
décidé à répondre à l'attente des
organisateurs. Marc Duvillard a pré-
paré ses joueurs de manière spécifi-
que depuis la reprise effectuée le 4
janvier. Le mentor chaux-de-fonnier
pourra compter sur les renforts de

Jean-Marc Guillou pour la première
soirée et de Christian Matthey pour
la compétition. Pour des raisons pro-
fessionnelles, Marco Morandi ne
rejoindra ses coéquipiers que le ven-
dredi.

LE PROGRAMME
Jeudi 10 janvier: 18 h. 30, match

d'ouverture, sélections juniors B
Genève - Vaud; 19 h. 15, VfB Stutt-
gart - FC La Chaux-de-Fonds; 19 h.
50, FC Lausanne-Sports - FC Nan-
tes; 20 h. 25, FC Servette - FC La
Chaux-de-Fonds; 21 h. - 21 h. 20,
entracte; 21 h. 20 FC Lausanne-
Sports - VfB Stuttgart; 21 h. 55, FC
Nantes - FC Servette; 22 h. 30, fin.

Vendredi U janvier: 18 h. 30,
match d'ouverture, sélections juniors
A Genève - Neuchâtel;. 19 h. 15, FC
La Chaux-de-Fonds - FC Lausanne-
Sports, 19 h. 50, VfB Stuttgart - FC
Servette; 20 h. 25, FC Nantes - FC La
Chaux-de-Fonds; 21 h. - 21 h. 20,
entracte; 21 h. 20, FC Servette - FC
Lausanne-Sports; 21 h. 55, VfB
Stuttgart - FC Nantes; 22 h. 30, dis-
tribution des prix.

Laurent GUYOT

CM de ski nordique à Seefeld

En accord avec le Comité national du sport d'élite, la Fédération
suisse de ski a communiqué mardi après-midi sa sélection pour les
championnats du monde de Seefeld, qui se dérouleront du 17 au 27 jan-
vier.

Six fondeurs, Andi GrUnenfelder, Giachem Guidon, Daniel Sandoz,
Konrad Hallenbarter, Joos Ambuhl et Markus Fâhndrich, et cinq
skieuses, Evi Kratzer, Christine Briigger, Karin Thomas, Annelies Len-
gacher et Gabi Scheidegger, ont été retenus pour les épreuves de fond.
Battista Bovisi, Hansluzi Kindschi et Martina Schônbttchler resteront
de piquet en Suisse pour pallier à des forfaits de dernière heure. Enfin,
Fredy Glanzmann et Andréas Schaad ont été sélectionné pour le com-
biné nordique.

Les sélectionneurs ont finalement renoncé à aligner des sauteurs
dans ces championnats du monde. Les résultats décevants enregistrés
lors de la récente Tournée des Quatre Tremplins et le fait que les critè-
res de sélection n'aient pas été respectés ont motivé ce choix, (si)

Pas de sauteurs suisses

Critérium international de Revard

Jean-Philippe Marchon a réalisé une belle performance au Mont-Revard.
(Photo Jean-Paul Maeder)

Le Français Dominique Locatelh a
remporté le onzième Critérium de
Revard, disputé sur 15 kilomètres. Le
Jurassien Jean-Philippe Marchon a pria
la cinquième place à l'21" de Locatelli.

Chez les dames sur 7 km. 500, la vic-
toire est revenue à la Française Made-
leine Galland.
LES RÉSULTATS

15 km. messieurs: 1. Dominique
Locatelli (Fra) 45'14"5; 2. Lary Poromaa

(Sue) 45'38"5; 3. Oddvin Bakkene (Nor)
45'44"1; 4. Philippe Poirot (Fra) 46'34'7;
5. Jean-Philippe Marchon (Sui)
46'35"7. Puis les autres Suisses: 9.
André Rey 47'26"1; 13. Battista Bovisi
47'42"6.

7 km. 500 dames: 1. Madeleine Gal-
land (Fra) 30'03"5; 2. Françoise Gindre
(Fra) 30'05"3; 3. Eleana Dosderi (Ita)
30'33"8. (si)

Jean-Philippe Marchon placé

Votre
journal: ('IMPARTIAL

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le

I \^ prêt Procrédit
I jW est un

I #N Procrédit
¦ Toutes les 2 minutes
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H ! Veuillez me verser Fr. A|
H I Je rembourserai par mois Fr. I

H ' ̂ ^^^^̂  ̂
I Nom J

I / rapide \ j p,énom J
I ( simple 1 !*¦ ¦;:;: No •¦ 1 .. - l i  NP/localite ¦¦ V discretJ S ¦
B ^^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 

I
m

^ 
' ' I Banque Procrédit I,

^̂ ^
M

^̂^
MHMH ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8) M4 j j j

52.4M436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Vous êtes dynamique ?
Intéressée par de fréquents contacts
avec notre clientèle, apte à travailler
de façon indépendante. Vous êtes
certainement la

COLLABORATRICE
que nous recherchons.

Ecrire sous chiff re 87-1189 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

La Boutique du Soleil
Le Vieux Puits
Le Bouquiniste
(Rues du Soleil et du Puits)

Les boutiques
du Centre social protestant (CSP)

reprennent leurs activités
selon l'horaire habituel.

L'habillerie
restera fermée jusqu'au 28 janvier.

288

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
•Séchoirs à linge • Machines à repasser
•Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente • Crédit

FUSt 
Chau» de Fondi, Jumbo 039 26 68 6b
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bi.nnt, Rue Cenlrale 36 032 22 85 25
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! L'Ecole
de ski de

( La Chaux-de-Fonds I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^  ̂
f/f ̂ OCrf fCP » iiiiii[iiii niii7=

SKIEURS ATTENTION ! LE MAGASIN EST FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE Qualité supérieure
Le confort du pied passe par la semelle V9IHI9PPIHPP PUSPfHl PHP! PriX fantaStlCJUGS

«Conform'able» On Sfm IMinWWi^̂  \W\_% 99% 
o J I • J X __»

Le moule de votre pied WEP&\W**iJ â̂Êm ftBÉB||jU||SM|èMM||̂ |tt Â|l& A^Xw f̂l OBIS Q6 SKIS QG 10110
m^^m/ _̂z__î̂  "____ W Ww V/!̂____ _̂__ \ Ww_____\n_W

Evitez la fatigue, les crampes, l'écrasement Wr___\W2^ _̂n\''j____\ aSJilIPWWWPflpPlI ¦WfSWPIWIP fW à peaux ou à écailles
de vos pieds Î C  ̂ Bjffl , wjM W ê̂L^ ÊW
Nos set de skis msM M ÊkH SMESéMM feÉSS3 I—•—I Fr. 198.-
d'enfants Ĵ  

UN CADEAU PRATIQUE = UN BON D'ACHAT Clf °
dès Fr 109.- E™?? Un bon d'achat passe par un bon conseil I ^& I Ff. 248.-

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé
Maçonnerie-Béton armé
Transformations-Carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

SKIEURS ATTENTION !
|"*F- £ *  f% ¦ rj à la Vue des Alpes
\__j tl dUlK Début du cours collectif

S AlVI C D I Début du cours d'enfants

René Vernetti
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 24 39

Installations sanitaires
Ferblanterie-Couverture
Etanchéité-Air comprimé
Aspiration-Ventilation

Atelier : Envers 1 7a

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

i

i Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds »

"~l.:.;iiii,.,-a.3.iiiî .i;.- i,i,iin;ir;i,in:,.n,ij iMi.i:.îa

OJ PMmgiffl

Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage-du-Centre 3
0 039/28 70 75
POSE GRATUITE
sur la plupart de nos tapis

Brasserie
de l'Etoile

Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité:
Entrecôte Maison
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24
0 039/28 29 54
2300 La Charfx-de-Fonds

Il i' j U U*^ .̂  X. L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée M S X %y l m
II f^Ê/ J i§ A»^\ 

\\ d'instructeurs suisses 
de ski brevetés 

et 
d' as- l } %  fjai

\^QĤ  ̂ Programme JÊtk- ^HM^
n ^̂  ̂ de la saison ŷ R̂ ^i

¦HHÉMMl • Gymnastique préparatoire au ski * ^̂ ^̂
« Piene-Aiam Buchs

" 
JÊ&X (En cas d'annulation d'un cours, le renvoi se fera Jean-Pierre Lauber WsÊmËËÊÊm

\M r .; pour le lundi suivant) Président d'honneur Biaise Girard
™™™*!™ ^̂ ™ 

Prix 
du cours, téléski compris Fr. 50.- ¦»-.$¦;-. --̂ m^,

mm m i 12. COURS POUR ENFANTS I M[%
J * J EN ÂGE DE SCOLARITÉ fflKf

??:BL \ ¦ ** . 4 leçons de 2 h. à la Corbatière, à 14 h. les samedis 12, 19, 26 jan- | (Ml

Wê'JM&ÊËÊI... Prix du cours pour enfants, téléski compris Fr. 40.- 
^^ p̂

H *X Sm " " ' ' "~~ *~~"~,~~~~" Marie-France Blanc
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AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

Place du Marché

La marque de qualité

Café
des Alpes

Serre 7 bis

! Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop...

Café-concert tous les
vendredis et samedis soir

Au déjà porté

TK0C-ST0R£
Rue Fritz-Courvoisier 7

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h 30

et le samedi matin

JACQUES htâlmer
XJabus
x2 FRANÇOIS

maîtrise fédérale
Boudevilliers-Fontainemelon
Cp 038/36 12 51 et 53/49 64
Ferblanterie - Installations sanitaires
Chauffages
Installations de cuisines, machines à
laver diverses, etc
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^̂ ŜrTlS 750.-
Wagon de sport tout-terrain

j g ^  Garage et
**"*»" Carrosserie
^̂  AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

66, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 66 77



« Dans la seule idée de l'intérêt du ballon rond »
Freddy Rumo et la réforme globale du football helvétique

Ses capacités sont reconnues. L'imposant volume
de travail qu'il abat quotidiennement tant sur le plan
professionnel que pour la Ligue nationale (LN) ont
impressionné plus d'une personne. Partisans et
adversaires de M. Freddy Rumo se sont retrouvés sur
ce point. Cette qualité alliée à son dynamisme et sa
détermination lui ont valu de se créer une place au
soleil dans les deux domaines. A moyen terme son
accession à la présidence de l'Union européenne de
football association (UEFA) ne serait pas une sur»
prise pour les observateurs.

L'homme-fort du football helvétique nous avait

expliqué son travail «européen» et tiré un bilan de
l'année écoulée de son mandat de président de la
Ligue nationale dans notre dernière édition (voir
«L'Impartial» du 8 janvier). La suite de cet entretien à
bâtons rompus est consacré à la réforme globale du
football suisse et à l'équipe nationale.

En exclusivité le président d'honneur du FC La
Chaux-de-Fonds nous a révélé l'existence d'un projet
avancé d'un «Macolin du football». La période eupho-
rique connue par le «onze» helvétique devrait per-
mettre une réalisation à court terme de ce complexe
hôtelier.

Parlez-nous aussi de cette réforme du
football suisse de A à Z que vous avez
commencé au début de l'année. Quels
seront les points forts de votre réflexion
tout au long de votre mandat de deux
ans?

Avant d'accepter cette tâche, j'ai
organisé mon temps de travail. En ce
qui concerne l'équipe nationale, ma
position à la tête de la commission
est provisoire. J'ai pris cette respon-
sabilité dans une période de crise. Il
fallait trouver des raccourcis dans
les décisons. D se trouve qu'un cer-
tain nombre de circonstanës ont fait
que j'étais là pour cela. Lorsque les
choses seront rentrées dans l'ordre
je proposerai un successeur. Si nos
chances de qualification s'affirment ,
je pense à un homme ayant Mexico
pour objectif.

DISPOSITIONS PRISES
En ce qui concerne la présidence

de la Ligue nationale, je devrais arri-
ver à la fin de mon mandat en sep-
tembre 1985. Le comité m'a demandé,
en raison de ces réformes, d'accepter
un nouveau mandat de deux ans.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

Si mon élection est confirmée, je
resterai à la tête de la LN jusqu'en
1987. Cela correspondrait aussi à la
durée de mon mandat pour la res-
tructuration globale du football
suisse. Les réformes devraient être
soumises à . l'acceptation d'une
assemblée générale de l'Association
suisse de football au mois de février
1987. Lorsque je serai au terme de ces
mandats je deviendrai peut-être un
peu plus européen et un peu moins
nationaL

Sur le plan strictement profession-
neL j'ai déjà pris des dispositions
puisque je limiterai un peu nui pré-
sence. Je compenserai cela - et je l'ai
déjà fait — par l'engagement d'un
nouveau collaborateur pour le 1er
février. En attendant j'avais
demandé à une ancienne collabora-
trice qui est aussi du métier de me
seconder durant les mois de décem-
bre et janvier.

Pour ma part j'ai réservé les dates
importantes pendant ces deux ans
pendant lesquels je vais réduire mon
activité professionnelle personnelle.
Les dispositions prises devraient me
permettre de passer ce cap sans trop
de problèmes.

CONFIGURATION IDÉALE
Si j'ai accepté ce mandat c'est

d'abord parce que, par hasard, je me
trouve dans une configuration idéale
pour faire des réformes. Première-
ment, il faut des connaissances juri-
diques (droit et droit sportif). Il se
trouve que je les possède, n faut pou-
voir comparer avec les modèles
étrangers. Ma position à l'UEFA
m'accorde ce privilège. Il faut avoir
touché à un peu tous les problèmes
du football que ce soit chez les
juniors, dans les lignes inférieures et
au sein de l'élite. Mon activité de
footballeur puis de dirigeant de club
deviennent des atouts importants.

D faut également pour avoir des
chances de réussir disposer d'un cer-
tain crédit et d'un certain pouvoir.
Mes fonctions actuelles au sein du
football helvétique me donnent ces
diverses chances de présenter un
projet acceptable pour et par tous.
Enfin U fallait que je sente la con-
fiance de tout le monde. J'ai eu cette
chance extraordinaire de voir se
dégager une quasi unanimité autant
au comité de la LN qu'au comité de
l'ASF.

Il s'agit certainement du fait le
plus important. Cette unanimité
représente pour moi l'adhésion â
l'idée de la majorité alémanique, des
autres sections (ligues inférieures,
lre ligue).

UNE VÉRITABLE PYRAMIDE
Mon idée est de construire quelque

chose dans la seule idée de l'intérêt

du football, d'une manière pyrami-
dale de la base jusqu'au sommet. Ce
dernier devra être l'aboutissement
logique de ce qui précède. La créa-
tion de cette chaîne devrait nous
amener au meilleur résultat possible.
Le dernier maillon de la chaîne doit
être l'équipe nationale. Mais le sys-
tème doit être tel que cette équipe
nationale soit redevable de son suc-
cès à la base.

Il y a beaucoup de choses qui sont
bonnes dans notre système. En
revanche je ne sais pas si le système
à trois chambres (ligue nationale, lre
ligue, ligues inférieures) résistera à
cette réforme. Je ne lui trouve pas
suffisamment de logique pour être à
tout prix maintenu.

Il s'agira de trouver la définition
d'un véritable statut de footballeur.
Nous n'avons pas de droit sportif en
Suisse. Les footballeurs salariés sont
enfermés dans le droit du travail et
cela entraîne toutes sortes d'aberra-
tions qui résultent de l'assimilation
d'un joueur à un travailleur.

Un joueur a, certes, des aspects
d'un travailleur. Mais son travail,
par exemple, prend fin beaucoup
plus vite. Un footballeur arrive à la
retraite trente ans trop tôt. Il y aura
donc une convention collective, qui
est d'ailleurs à l'étude, créée pour
définir le statut du joueur salarié.

Des changements
La décision n'est pas , encore

officielle. Mais le championnat
1985-86 de Ligue nationale subira
quelques modifications en ce qui
concerne le calendrier. En effet, le
tour final de la Coupe du mande
au Mexique débutera le 31 mai
1988. La perspective d'une qualifi-
cation de l'équipe suisse n'étant
pas à exclure, les responsables du
calendrier ont composé dans ce
sens.
' La commission du calendrier et
la Ligue nationale devront se pro-
noncer sur un projet fixant le
début du championnat au mer-
credi 7 août 1985 et sa fin au 5 mai
1086. D'autre part, des tours de
Coupe de Suisse seraient avancés
en période automnale pour per-
mettre la mise sur pied du deu-
xième tour au printemps.¦• • ¦¦' ¦ 
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D faut aussi définir le statut inter-
médiaire parce que dire d'un joueur
qu'il est non-amateur c'est le définir
négativement. L'important revient à
définir clairement le statut de cha-
que catégorie comme c'est déjà le cas
en France avec le statut d'amateur,
de stagiaire, d'aspirant, d'apprenti,
de semi- professionnel, de profes-
sionnel.

Il y aura aussi le travail de la for-
mation de bas en haut. Les juniors
sont pris en charge dès sept ou huit
ans {juniors F) jusqu'en juniors A
(18- 19 ans). Il y a un trou après. Il
faut donc instaurer un système cohé-
rent et sans faille allant jusqu'au sta-
tut de joueurs actifs.

TREIZE A TABLE?
Après la définition d'un véritable

statut, il faudra se pencher sur la
régionalisation. Celle-ci pourrait
bien s'affirmer. Rappelons que, pour
l'heure, la Suisse est divisée en treize
régions pour ce qui concerne le foot-
ball amateur. D appartiendra aux
gens de la ZUS (ligues inférieures) de
me dire si ces treize régions corres-
pondent encore à la réalité d'aujour-
d'hui ou s'il faut procéder â une
répartition géographique un peu dif-
férente.

Une fois que nous aurons conçu le
football de bas en haut, c'est-à-dire,
s'agissant de la formation régler le
problème des juniors de manière à
pouvoir cueillir tout en haut le fruit
de toute cette lento formation, lors-

qu'on aura réglé le statut de chaque
catégorie de joueur actif, lorsqu'on
aura régionalisé correctement le
football dans le pays y compris la
LNB et bien nous adapterons à ce
système-là les structures politiques
qui conviennent.

En premier lieu je vais donc faire
l'inverse de la logique à savoir met-
tre complètement de côté l'aspect
politique et essayer de concevoir un
football logique.

Ensuite je vais proposer des solu-
tions politiques pour que le gouver-
nement de ce football-là, la gestion
de ce football-là puissent se faire de
façon équitable à l'abri de vaines
querelles de luttes d'influence stéri-
les qui causent un tort considérable
au footbalL Si vous voulez j'aimerais
trouver une solution où la politique
serve le f oitball et non pas l'inverse.

En ce qui concerne la méthode de
travail, je voudrais tout de même

Freddy Rumo (au centre): mTotale liberté de conception ne veut pas dire totale liberté
d'action». (Bélino archives Keystone)

préciser que si j'ai une totale liberté
de conception, je ne me sens pas une
totale liberté d'action. Je vais, dès le
début et au fur et à mesure de l'avan-

cement du projet, le soumettre à con-
certation à tous les niveaux de
manière à ce que nous soyons tous
ensemble à l'arrivée.

Projet avancé d'un «Macolin du football»
Grâce à la période euphorique de l'équipe nationale

L'équipe nationale dépend aussi de la
Ligue nationale. Au terme d'une année
assez folle et avant des échéances capita-
les en 1985 que peut-on dire?

B y a l'aspect spectaculaire avec
l'épisode du coach national et les
résultats acquis contre la Norvège et
le Danemark. Nous avons mis un peu
d'ordre dans la 'maison nous ne
reviendrons pas dans le détail sur
ces points.

Paul Wolfisberg est lié par son
contrat et le remplira jusqu'au bout à
savoir jusqu'à l'échéance mexicaine.
J'ai provisoirement occupé la prési-
dence de la commission des équipes
nationales. A la suite de la démission
de M Karl Oberholzer il manquait
un membre. Le comité de la LN vient
d'élire M Paul Schftrli , président du
FC Saint-Gall.

La commission «New-look» siégera
pour la première fois le 11 janvier à
Interlaken avant la réunion avec
tous les joueurs, tout le staff de
l'équipe nationale et tous les amis de
l'équipe nationale. U y aura d'abord
des séances de travail entre les
joueurs, le coach national et moi-
même. Je vais expliquer comment je
conçois d'une part les nouvelles
directives aux joueurs et d'autre part
le sponsoring de l'équipe nationale.

«VENDRE» L'ÉQUIPE NATIONALE
A propos de sponsoring, pouvez-vous

nous révéler quelques points de ce nou-
veau mode de financement et où en sont
les négociations?

Les pourparlers sont avancés. J'ai
un projet de contrat de M Darmon
qui est, à ma connaissance , le seul
spécialiste européen de ces questions
là. C'est un peu le Mac Cormack du
football puisqu'il s'occupe de seize
clubs professionnels en France sur
un total de 20 ainsi que d'autres équi-
pes étrangères. L'équipe nationale
française recourt à ses services. Le
président de la Ligue nationale fran-
çaise, Me Jean Sadoul, me l'a chaleu-
reusement recommandé.

D ne faut cependant pas oublier
qu'il s'agit de l'équipe suisse. A mon
avis, le sponsoring ne pourrait être
conduit que par une société suisse.

Si M. Darmon accepte de travailler
avec cet instrument (la société
suisse) et d'être l'animateur et si lea
grands sponsors que j'ai déjà contac-
tés sont prêts à agir avec cette struc-
ture nous aurions certainement une
solution idoine qui consisterait à tra-
vailler avec une société suisse ani-
mée par BL Darmon et à laquelle un
ou deux grands sponsors helvétiques
apporteraient leur appui.

Nous signerions un contrat de cinq
ans avec cette société qui garantirait
à la Ligue nationale un certain mon-
tant annuel fixe, le partage du sur-
plus étant à discuter. L'activité de
cette société serait de «vendre» cette
équipe nationale sous forme de pos-

ters, d'articles, et autres supports—
M Darmon le fait très bien pour la
France avec des résultats remarqua-
bles puisqu'il a presque décuplé les
recettes de sponsoring.

OBJECTIF 70.000 MEMBRES
Il y a aussi une autre action qui va

être lancée. J'ai eu une réunion avec
les «Amis de l'équipe nationale». Le
comité a admis une proposition de
modification de statuts. L'assemblée
générale en débattra au mois de jan-
vier. En cas d'acceptation nous pour-
rions lancer une action pour passer
de 7000 membres (état actuel des
«Amis de l'équipe nationale») à un
objectif de 70.000

Le dernier projet n'est pas unique-
ment consacré à l'équipe nationale
mais à l'ensemble du footbalL n
s'agit de l'étude de la création d'un
«Macolin du football» avec complexe
hôtelier relativement important, ter-
rains de football, vestiaires, salles de
massage et autre salle de conférence
avec traductions simultanées.

J'ai déjà pris connaissance
d'avant-projets. Je ne veux pas vous
dire où il se trouvera pour ne pas
faire échouer ce projet. Mais ce
serait une grande joie pour vous si
vous le saviez. J'ai demandé la créa-
tion d'une commission d'architectes

A l image d Umberto Barberis auteur du
but victorieux contre le Danemark,
l 'équipe nationale se trouve dans une
période euphorique dont il faut profiter.

(Photo archives Keystone)

dans laquelle siégera d'ailleurs aussi
M. Wolfisberg. Les membres de ce
groupe devront aller visionner les
centres du même genre existant en
Europe au début de l'année.

Ce «Macolin du football» verra-t-il le
jour à court, moyen ou long terme?

Ce centra devrait se réaliser dans
les délais les plus brefs. Le problème
est constitué pour l'heure par son
financement. Une commission finan-
cière formée du trésorier central, du
président central et d'autres person-
nalités de la banque s'occupera de
cette question au moment où nous
aurons une idée de l'importance du
projet.

Ce «Macolin du football», situé à
une altitude comparable à celle de
Berne, permettrait les stages de
l'équipe nationale, de donner lés
cours de formation, fonctionnerait
pour des conférences des différentes
instances au niveau international ,
pour des cours d'arbitrage interna-
tionaux. En fait toutes les associa-
tions gravitant autour du football
seraient intéressées par ce projet, n
est toujours plus facile de réaliser ce
genre de projet dans une période
euphorique. Nous avons la chance de
nous trouver dans cette situation et
c'est la raison pour laquelle nous
mettons les bouchées doubles.

IMPORTANCE EXTRAORDINAIRE
A vous entendre, vous paraissez assez

optimiste pour la suite des événements
tout au moins en ce qui concerne les
résultats?

Il est certain qu'une qualification
pour le Mexique après vingt ans
d'absence dans le tour final de la
Coupe du Monde serait quelque
chose de fantastique. Le match con-
tre l'URSS revêt une importance
extraordinaire. Je me demande
même s'il ne revêt pas une impor-
tance trop grande. Si nous arrivions
à récolter un point - je n'ose pas dire
les deux — alors les perspectives
seraient très favorables. En perdant
à Berne l'URSS serait quasiment éli-
minée de la course à Mexico. C'est
dire que pour les Soviétiques cette
rencontre est tout aussi importante
que pour nous.

Nous préparerons cette rencontre
comme prévu avec un match contre
la Tchécoslovaquie à Sion. La date
n'est pas encore tout à fait détermi-
née. En cas de match entre l'Autriche
et l'URSS le mercredi 27 mars, la
rencontre prévue à Sion serait avan-
cée d'un jour. Nous subirions une
perte mais tout le monde l'accepte-
rait pour améliorer lea chances de
qualification pour le Mundial. Une
participation au premier tour de la
phase finale rapporterait au bas mot
VA million de francs. Le coach pren-
dra lui-même la décision au sujet de
cette partie.

L.G.



Thomas Burgler mate froid et adversaires!
Dans le slalom géant Coupe du monde de Schladming

Les géantistes suisses ont réalisé à Schladming une nouvelle démonstration
de leur force collective en plaçant trois skieurs dans les cinq premiers. Tho-
mas Bttrgler, vainqueur avec 11 centièmes d'avance sur Marc Girardelli , a
fêté dans la station autrichienne la première victoire de sa carrière. Martin
Hangl a pris la troisième place tandis que Joël Gaspoz terminait au

cinquième rang derrière l'Autrichien Gunther Mader.

A deux mois de son 25e anniversaire,
Thomas Burgler a enfin obtenu une pre-
mière manche éblouissante au cours de
laquelle il a creusé un écart de 84 centi-
èmes sur Hangl et de 1"03 sur Girardelli .
Ce dernier a réagi avec brio dans la
seconde manche mais devait finalement
échouer pour 11 centièmes.

Quelque peu désavantagé par le fait de
partir en deuxième position dans la pre-
mière manche — Andy Wenzel, porteur
du dossard No 1, est tombé dans les pro-
fondeurs du classement avant de renon-
cer dans la seconde manche — Girardelli
a encore une fois démontré qu'il était
l'homme fort de ce début d'année.

ZURBRIGGEN ÉLIMINÉ
Malgré sa défaite, Girardelli a réalisé

une excellente opération à Schladming
dans l'optique de la lutte qui l'oppose à
Zurbriggen et à Wenzel pour la victoire

en Coupe du monde. Eliminé dans la
seconde manche, le Haut-Valaisan
accuse dorénavant un retard de 36
points sur le Luxembourgeois d'adop-
tion. Indiscutablement, Zurbriggen, qui
a également connu l'élimination dans les
slaloms de Bad-Wiessee et de la Mongie,
marque le pas en ce début d'année.

Sur une piste extrêmement dure, cou-
verte de neige artificielle, et dans un
froid sibérien ( — 22 degrés au départ),
Burgler a su adopter dans la deuxième
manche sa course en fonction de là
marge de sécurité qu'il possédait. Long-
temps dans l'ombre de son frère Toni, le
skieur de Rickenbach s'était tourné dans
un premier temps vers la descente avant
de se révéler véritablement l'an dernier
en prenant la troisième place du géant
d'Oslo. Après sa victoire en World Séries
en début de saison, il pouvait prétendre
s'imposer en Coupe du monde. Ce qui est
chose faite depuis mercredi.

Thomas Burgler et Martin Hangl, qui
partagent la même chambre pendant
toute la saison, ont fait un grand pas à
Schladming vers la barrière des 90 points
en Coupe du monde, un total qui les
autorise à s'élancer dans les quatre disci-
plines juste après le premier groupe.
Depuis le début de saison, Burgler et
Hangl ont dévoilé des possibilités inté-
ressantes en slalom. Avec un dossard
favorable, ils pourraient confirmer très
bientôt.

REPRISE
Tandis que Max Julen, qui a perdu un

ski dans la première manche, connaissait
le même sort que Pirmin Zurbriggen,
Joël Gaspoz, grâce à sa régularité dans
les deux manches, a obtenu un résultat
positif. Cette cinquième place devrait
renforcer la confiance du Valaisan pour
la suite de sa saison. . . ,,-„,, i.

Si les Autrichiens ont sauvé l'honneur
par la quatrième place de l'étonnant

Le Suisse Thomas Biirgler (au centre) a remporté sa première victoire Coupe du
monde lors du géant de Schladming devant Marc Girardelli (à gauche) et Martin

Hangl (à droite). (Bélino Reuter)

Gunther Mader qui, victime d'une déchi-
rure des ligaments le 25 septembre der-
nier, a démontré des facultés de récupé-
ration remarquables. Ingemar Stenmark
cherche toujours ses marques en géant.
A Schladming, le Suédois a pris la neu-
vième place à près de trois secondes du
vainqueur. A 23 jours du début des
championnats du monde de Bormio,
Stenmark est encore loin de son «top
niveau», (si)

LES RÉSULTATS
1. Thomas Burgler (S) 2'36"65; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 0"11; 3. Martin
Hangl (S) à 1"68; 4. Gunther Mader
(Aut) à 1"92; 5. Joël Gaspoz (S) à 2"22;
6. Richard Pramotton (Ita) à 2"34; 7.
Jure Franko (You) à 2"70; 8. Franz Gru-
ber (Aut) à 2"91; 9. Ingemar Stenmark
(Sue) à 2"95; 10. Hubert Strolz (Aut) à
2"97; 11. Bpjan Kri ĵ«(You) à 3"27; 12.
Peter Namberger (RFA) à 3"30; 13. Rok
Petrovic (You) à 3"46; 14. Alex Giorgi

(Ita) à 3"83; 15. Yves Tavernier (Fra) à
4"10. Puis: 29. Stéphane Roduit (S) à
6"69; 39. Hugues Ansermoz (S) à
10"79.

74 partants, 42 classes.

LE POINT EN COUPE DU MONDE
1. Marc Girardelli (Lux) 140 points; 2.

Pirmin Zurbriggen (S) 104; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 101; 4. Thomas Burgler
(S) 84; 5. Martin Hangl (S) 73; 6. Max
Julen (S) 70; 7. Robert Erlacher (Ita)
64; 8. Paolo de Chiesa (Ita) 59; 9. Bojan
Krizaj (You) 58; 10. Ingemar Stenmark
(Sue) 56.

Slalom géant (5 courses):
1. Girardelli 90; 2. Zurbriggen 68; 3.

Burgler 65; 4. Hangl 59; 5. Erlacher 46;
6. Markus Wasmaier (RFA) 40.

CLASSEMENT PAR NATION
1. Suisse 880 (messieurs 407+473);

2. Autriche 455 (264+191); 3. RFA 424
(120+304); 4. Italie 361 (297+64); 5.
France 180 (37 + 143); 6. Luxembourg
140(140+0). (si)

a
Ligue nationale A
• AROSA - COIRE 13-3

(6-2,2-1, 5-0)
Obersee: 1710 spectateurs (plus faible

assistance de la saison).
Arbitres: MM. Frey, .Clémençon,

Brugger.
Buts: 2' Mattli, 1-0; 4' Muffler, 2-0; 5*

Enzler, 2-1; 6' Palmer, 2-2; 8' Mattli, 3-2,
9* Dekumbis, 4-2; 17' Cunti, 5-2; 20' Lin-
demann, 6-2; 21' Malinowski, 7-2; 23'
Burkard, 7-3; 40" Mattli, 8-3; 41' Mali-
nowski, 9-3; 43' Dekumbis, 10-3; 45'
Malinovski, 11-3; 46' Schmid, 12-3; 48'
Malinowski, 13-3.

Pénalités: 1 X 2 '  contre les deux
équipes.

• LANGNAU - BIENNE 7-5
(1-1, 4-1, 2-3)
Ilfis: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri , Kaul, Jetzer.
Buts: 9' Berger, 1-0; 16' Willi Kohler,

1-1; 23" Horak, 2-1; 29' Berger, 3-1; 31'
Berger, 4-1; 35' Dupont, 4-2; 40*
Tschanz, 5-2; 42' Dupont, 5-3; 46' Peter
Wutrich, 6-3; 47' Willi Kohler, 6-4; 53'
Pigeon, 7-4; 56' Dupont, 7-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Langnau; Ç
X 2' + 10' (Leuenberger) contre Bienne.'

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
KLOTEN 3-1 ((M), 2-0,1-1)
Saint-Léonard: 4200 spectateurs

(plus faible assistance de la saison).
Arbitres: MM. Schiau, Kunz, Sta-

dler.
Buts: 21' Fuhrer, 1-0; 27' Montandon,

2-0; 43' Thôny, 2-1; 45' Gosselin, 3-1.
Pénalités: 3 X 2' contre les deux

équipes. ! «•• » ¦ ¦ ¦ •• -v -

• LUGANO - DAVOS 7-3
(2-1,3-1,2-1)
Resega: 6000 spectateurs..
Arbitres: Megert, Tarn, Schocher.
Buts: 3' Wilson, 0-1; 10' Conte, 1-1;

14" Bauer, 2-1; 27" Wilson, 2-2; 31' Conte,
3-2; 37' Johansson, 4-2; 39' Rogger, 5-2;
46' Nethery, 5-3; 48' Johansson, 6-3; 53'
Jonhansson 7-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 1 X
2' contre Davos.

Note: Davos avec Lengacher dans les
buts.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 24 15 5 4 126- 84 35
2. Davos 24 17 0 7 148- 96 34
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Fribourg 25 13 1 11 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24
7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

Ligue nationale B
GE Servette - Viège 7-3

(2-0,2-1, 3-2)
Rapperswil-Jona - Wetzikon 7-2

(2-0, 2-1,3-1)
Sierre - Zoug 3-2

(0-0, 1-2, 2-0)
Herisau - CP Zurich 4-5

(3-2, 0-2, 0-1)
Ambri-Piotta - Langenthal 9-4

(3-1,5-1, 1-2)
Dubendorf - Berne 5-6

(2-2,2-3, 1-1)
Bâle - Olten 3-4

(3-4,2-2, 1-0)

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. «Ambri 24 17 2 5 162- 80 36
2. 'Beme 24 16 2 6 126- 81 34
3. 'Zurich 24 15 3 6 140- 92 33
4. *Sierre 24 15 1 8 127- 86 31
5. 'Olten 24 14 3 7 105- 86 31
6. Zoug 24 13 1 10 125-118 27
7. Bâle 24 10 5 9 127-117 25
8. Rapperswil 24 10 4 10 111- 97 24
9. Dubendorf 24 11 0 13 139-141 22

10. GE Servette 24 9 3 12 93-104 21
11. Herisau 24 6 7 11 108-136 19
12. Wetzikon 24 6 2 16 86-141 14
13. Langenthal 24 4 2 18 84-171 10
14. Viège 24 4 1 19 79-162 9
* Qualifiés pour le tour final. (si )

hockey
sur glace

A Bad Kleinkirchheim

Les Suissesses semblent en mesure de
prendre, mercredi sur les pentes de Bad
Kleinkirchheim, leur revanche après la
débâcle subie à Santa Catarina face aux
Autrichiennes. Maria Walliser et
Michela Figini ont en effet signé les deux
meilleurs temps de l'ultime journée
d'entraînement.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. Maria Walli-

ser (S) l'41"83; 2. Michela Figini (Sui)
à 0"28; 3. Ariane Ehrat (S) à 1"14; 4.
Brigitte Oertli (S) à 115; 5. Laurie
Graham Can) à 1"65.

Deuxième manche: 1. Figini
l'42"88; 2. Walliser à 0"97; 3. Kâstle à
1"17; 4, Sieglinde Winkler (Aut) à 1"81;
5. Ehrat et Marina Kiehl (RFA) à 1"90.

(si)

Quelle domination

|gj Saut à ski 

CM à Cortina

En l'absence des «stars» de la spécia-
lité, le Norvégien Roger Ruud a rem-
porté sur le tremplin de 70 mètres de
Cortina d'Ampezzo la neuvième et der-
nière épreuve de la première partie de la
Coupe du monde. Ruud a devancé son
compatriote Halvor Persson et l'Alle-
mand de l'Ouest Andréas Bauer.

Avec deux sauts à 87,5 m., Ruud a
obtenu une note totale de 206,6 points
pour s'imposer avec deux dixièmes
d'avance sur Persson (88 et 85 m.)
L'Américain Mike Holland a réalisé le
plus long saut de la journée avec 90 m., à
un demi-mètre seulement du record du
tremplin détenu par l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog.

Quant aux Suisses, ils se sont placés:
14. Pascal Reymond, 193,4 (84 + 86,5);
17. Gérard Balanche, 192,9 (85 +85,5);
32. Christian Hauswirth, 180,9 (81 +
82). (si)

Succès de Ruud

Carton sans problème des Ajoulots
Championnat suisse de hockey sur glace de première ligue

• AJOIE - MOUTIER 17-3
(5-0 8-24-1)
On était loin de la triste rencontre qui

s'était disputée au match aller à Mou-
tier. Cette fois-ci il était inutile aux Pré-
vôtois de chercher des artifices pour
empêcher la machine ajoulote de fonc-
tionner. Trottier d'ailleurs n'attendit
qu'une trentaine de secondes pour mon-
trer le chemin à suivre.

Moutier tenta bien de résister quel-

ques minutes, mais cela allait beaucoup
trop vite pour eux. Ils allaient, au fil des
minutes, perdre pied et encaisser 5 buts
dans le premier tiers, le plus normale-
ment du monde.

Puis, ce fut l'effondrement complet.
Dès lors, il n'y eut plus qu'une équipe sur
la glace. Ajoie déclencha alors des vagues
d'assauts qui allaient porter leurs fruits
de façon prodigieuse. Résultat: une
dizaine de buts en 10 minutes.

Le gardien prévôtois, auteur de mira-
cles au match aller, se retirait écœuré.
La danse du scalp reprit en dernière
période, bien qu'Ajoie fit entrer ses rem-
plaçants. Le score prenait alors l'allure
d'une véritable fessée. Ce fut amer pour
Moutier qui se mit à commettre des
pénalités inutiles. On relèvera dans ce
festival de buts, les 5 réussites de Jean
Trottier.

Ajoie: A. Siegenthaler (40e Wahl);
Boileau, Terrier; Sanglard, Trottier, M.
Siegenthaler; Baechler, Corbat; V. Sie-
genthaler, Steudler, Ch. Berdat, S. Ber-
dat; Barras, Bergamo, O. Siegenthaler;
Blanchard.

Moutier: Untemahrer (35e Nageli);
Schnyder, Frei; Schnyder, Schneeberger,
Gurtner, Guex, Kohler, Lechenne, Char-
millot, Steinegger, Gossin, Ortis, Hou-
mard, Flury.

Arbitres: MM. Fivaz et Imark.
Spectateurs: 2800.
Buts: lre Trottier 1-0; 9e Boileau 2-0;

lie O. Siegenthaler 3-0; 14e Baechler
4-0; 17e Steudler 5-0; 21e Kohler 5-1; 31e
Bergamo 6-1; 31e Trottier 7-1; 34e Trot-
tier 8-1; 35e Ch. Berdat 9-1; 36e Steudler
10-1; 37e Barras 11-1; 38e Ch. Berdat 12-
1; 38e Guex 12-2; 39e Boileau 13-2; 40e
Steudler 14-2; 43e Trottier 15-2; 53e O.
Siegenthaler 16-2; 58e Trottier 17-2; 59e
Lechenne 17-3.

Pénalités: 4 fois 2 plus une fois 10
minutes contre Ajoie. - 7 fois 2 minutes
contre Moutier.

Bertrand Voisard

En troisième ligue de hockey sur glace

Groupe 9b, derniers résultats:
Dombresson - Diesse 3-7
Cortébert - Les Ponts-de-Martel . 5-12
Les Brenets - Serrières renv.
La Brévine - Savagnier 12- 5
Couvet - Le Locle II 14- 1
Les Ponts-de-Martel - Couvet .... 5-1
Serrières - La Brévine 4 -1
Sonvilier - Les Brenets 2 -9
Savagnier - Cortébert 7 -5
Cortébert - Diesse 5-11
Savagnier - Couvet 3-7
Sonvilier - La Brévine 3-4

CLASSEMENT AU 30.12.1984 J Pt
1. Les Ponts-de-Martel 9 18
2. Couvet 11 17
3. La Brévine 10 16
4. Serrières § 13
5. Savagnier 10 12
6. Les Brenets 9 10
7. Sonvilier 11 8
8. Cortébert 11 8
9. Le Locle II 10 4

10. Diesse 11 4
11. Dombresson 10 0

(paf)

Le HC Les Brenets occupe actuellement la sixième place du classement. Debout, de
gauche à droite: F. Rosselet (coach), D. LUçon, J.-J. Spielmann, B. Simon-Vermot,
J.-M. Imholz (capitaine), D. Favre (président), M. Girard (entraîneur), P. Petitiean,
J.-M. Huguenin (entraîneur), J.-D. Progin. - A genoux: L. Racine, M. Simon-

Vermot, J.-F. Fleuty, E. Ltlçon, P. Rosselet, F. Joye et D. Moren.

Pas de changement au classement

Dans le Rallye Paris - Dakar

Les difficultés de navigation ont suc-
cédé aux pièges cassants des pistes algé-
riennes pour l'entrée du Rallye Paris -
Dakar au Niger, hier, entre Tamanrasset
et Iferouane. Les motards notamment
ont eu beaucoup de mal à lire leur road-
book (livre de route), à suivre les caps à
la boussole et à garder leur moto verti-
cale dans les bancs de sable.

Gilles Piccard (Cagiva-Ligier) a rem-
porté cette épreuve spéciale de 557 km.,
avec 9 minutes d'avance sur Cyril Neveu
(Honda) et 15 minutes sur Fenouil
(BMW). Serge Bacou (Yamaha), qui a

conservé la première place du classement
général, devance maintenant Gilles
Lalay (Honda) de 21 minutes. Excellent
quatrième de l'étape au guidon de sa
KTM, le Suisse Mirek Kubicek occupe
désormais la 6e place du général.

Moins de problèmes pour les auto-
mobilistes dans une épreuve spéciale très
roulante, remportée par Damiche-Mahé
(Audi Quattro), devant Metge-Moyne
(Porsche) et Pescarolo-Fourticq (Land
Rover). Le Belge Guy Colsoul (Opel
Manta 400) conserve la tête du classe-
ment, (si)

Suisse en évidence

Hil Echecs 

Championnat du monde

La 39e partie du championnat du
monde d'échecs qui oppose le tenant du
titre Anatoly Karpov à Garri Kasporov
s'est soldée par un nul au 48e coup, (ap)

Imcore une nulle
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L'Hôtel de l'Ours à Court ainsi que son propriétaire, le
maître boucher Pierre Gerber, n'ont pas fini de faire par-
ler d'eux. Alors qu'on était sans nouvelles de M Gerber
depuis l'après-midi de l'incendie, le journal «La Suisse»
recevait avant-hier un coup de téléphone de la part du
disparu. Ce dernier annonçait qu'il était en France, où il
voulait demander l'asile politique, et qu'il avait lui-même
bouté le feu à son immeuble, en proie à d'insurmontables
difficultés financières provoquées, selon lui, par des tra-
casseries administratives. Hier, on apprenait par la
police que M Gerber avait été arrêté et incarcéré dans
les prisons du district à Moutier. A 20 heures, le juge
d'instruction commençait l'audition du propriétaire de
l'Hôtel de Court.

Pierre Gerber, qui s'était porté candidat au Conseil
exécutif pour contrer la candidature du préfet Hauri, ne
doit et ne devra pas sa célébrité à la politique. Mais célè-
bre, il l'est. Il faut dire qu'il a tout fait, depuis quelques
mois, pour le devenir. Même si son but était de défendre

ses intérêts et d'attirer l'attention sur les injustices dont
il estimait être la victime. Ces injustices, toujours selon
lui, étaient dues avant tout aux agissements du préfet
prévôtois. Tout avait démarré en juillet dernier, peu
après que M Gerber ait licencié le gérant de l'hôtel. Le
préfet avait alors ordonné la fermeture de l'établisse-
ment, le propriétaire ne disposant pas encore du certifi-
cat de capacité mais étant inscrit au cours de cafetiers.

Face à cette décision, qui avait déjà mis M Gerber
hors de lui, le personnel avait été congédié à son tour. Et
lorsque l'autorisation de rouvrir l'hôtel a été accordée, le
personnel n'était plus là. Et l'Ours, depuis, n'a plus rou-
vert ses portes. D'autre part, les rénovations entreprises,
qui dépassent les deux millions de francs, avec subven-
tions de la protection du patrimoine, ont été stoppées
elles aussi. Enfin, le maître boucher a aussi fermé sa hou-
Cherie- CD.

? Pagel?

S
Pistes de luge à Cortaillod
et Colombier

La neige, les enfants adorent Surtout
quand on leur laisse la place pour en profi-
ter. A Cortaillod et à Colombier, ils ont de
la chance. Deux routes ont été interdites
aux voitures et ils peuvent s'y adonner aux
joies de la luge et du bob sans craindre les
automobiles.

A Colombier, il s'agit de la rue des Pon-
tets, une piste pas très longue, mais glacée
à souhait.

A Cortaillod, la route de Chenaux qui
relie Cortaillod au Petit-Cortaillod, avec
des lacets formidables pour les émotions
vives, est réservée aux enfants... et à ceux
qui ont gardé de l'enfance la passion des
glissades effrénées.

L'administrateur communal de Cortail-
lod a précisé qu'il était possible de fermer
cette route parce qu'elle est essentiellement
communale. De plus, comme elle est assez
raide et toute en contours, il serait dange-
reux de laisser des véhicules automobiles y
circuler, (ao)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Paulo Netter, 21 ans, habite à Sao Paulo
(Brésil). C'est à La Chaux-de-Fonds qu'on
lui a tiré le portrait. Il était dans cette ville
parce que sa grand-maman est originaire
de là.

Il est parti de son Brésil natal il y a dix
mois de cela. En bateau pour commencer le
périple - travaillant à bord pour payer son
voyage. Il a continué en Europe en auto-
stop principalement, traversant la Hol-
lande, la Belgique, le Danemark, la Suède,
la Norvège, l'Allemagne, l'Autriche, le nord
de l'Italie, la France, l'Angleterre et... la
Suisse bien entendu. Il sera de retour au
Brésil en juillet prochain.

A part cela, Paulo est étudiant (en philo-
sophie) et c'est un fou de surf.

Il habite chez des parents à La Chaux-
de-Fonds; ses loisirs sont devenus les nô-
tres: plutôt que glisser sur l'écume des va-
gues, Paulo a appris à skier (fond et alpin).

(Imp. • Photo Impar • Gladieux)

LA CHAUX-DU-MILIEU. -
Violent feu de cheminée.
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SWATCH SA À BIENNE. -
Opération diversification.
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I en Vedette
1 à l'Opéra de Paris

Rudolf Noureev vient d'attribuer le
rôle du «Prince Siegfried», dans le
«Lac des cygnes», au Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Prince (notre photo).
Un choix qui fait bien augurer de
l'avenir du pensionnaire de l'Opéra de
Paris.

• LIRE EN PAGE 13

¦ Stéphane
I Prince laitçé
i par Noureev

13
Je voudrais bien comprendre.

Béotienne parf aite en la matière,
comme, sans doute, la grande
majorité de mes collègues d'Hel-
vétie, j e  ne comprends p a s  pour-
quoi il y  a s l  peu de médecins sur
le terrain alors qu'on crie à la plé-
thore dans la théorie (dans les
journaux singulièrement) et dans
les f acultés. Je ne comprends pas
comment et pourquoi, à La
Chaux-de-Fonds — ville de plus de
36.000 habitants — on ne trouve
p a s  un dermatologue. Et que le
Conseil communal soit obligé
d'annoncer devant le législatif
qu'il y  a des 'négociations» en
cours pour tenter de tenter un
dermatologue de venir s'établir à
La Chaux-de-Fonds.

Je ne comprends p a s  pourquoi,
quand il y  a urgence d'une rage de
dents douloureuse et f u lgurante
comme le veut la tradition, il n'est
p a s  possible de prendre un rapide
rendez-vous chez un médecin-
dentiste. Lequel a ses raisons et
l'évidence de son f ichier  quand il
annonce «qu'on ne prend p a s  de
nouveaux clients». Ma rage de
dents et moi avons atterri à__. la
police locale. L'étonnement m
laissé place à la reconnaissance:
pour l'eff icacité du système
d'urgence mis en place. Puisque
l'inf ection a été mise à mort dans
le cabinet d'un médecin-dentiste
(un autre que celui à f ichier
rebondi) dans l'après-midi même.
Cette anecdote servie au p a s s a g e
n'a pas supprimé la valse des
points d'interrogation médicaux
dans le Haut de ce canton. On
pourrait aussi citer le cas de cette
dame dans la cinquantaine qui a
dû consulter un gynécologue
loclois après que tous les spécia-
listes chaux-de-f onniers lui ont
répondu p a r  la négative. Une f o i s
de plus pour cause d'agendas déjà
très très remplis.

Pléthore sur les bancs des uni-
versités. Manque, douloureux
p a rf o i s  et suivant les spécialités,
des praticiens sur le terrain.
L'équation, comme cela p o s é e, a
l'air simplissime à résoudre. On
prend un peu de ceux-ci pour les
insérer dans les rangs de ceux-là.
Le tour est joué. Désormais, suff i-
samment d'ophtalmologues, de
gynécologues, de dermatolo-
gues, de médecins-dentistes, etc.
L'équation se casse la f igure dans
la réalité. Les malades en puis-
sance, que nous sommes tous, ne
comprennent donc pas bien pour-
quoi.

Est-ce à cause des lois d'un
marché potentiel qui ne peut souf -
f r i r  de suréquipement au risque
de pénaliser f inancièrement les
médecins déjà en place? Est-ce à
cause de la rigueur d'un climat
économique et climatique, qui
éloigne les assermentés d'Hippo-
crate et qui les pousse du doigt
vers des régions de Suisse plus
clémentes à tous les points de
vue?

Ingrid-C. JEANNET

Rage de dents

Réfection des berges de T Areuse à Couvet

Réfection des berges de l'Areuse. En aval de la passerelle du Crêt-de-L 'eau, surplus
d'un kilomètre. (Impar-Charrère)

A la charnière des années 1940 et
1950, les travaux de correction de
l'Areuse commencèrent au Val-de-
Travers. Il suffisait, alors, d'un débit
de 40 mètres cubes par seconde pour
que la rivière déborde et envahisse
la plaine entre Couvet et Fleurier.
Entre Couvet et Travers aussi. Coût
total des travaux: 10 millions de
francs. C'était le plus gros ouvrage
de génie civil jamais entrepris dans
le canton: 330.000 mètres cubes de
terre remués, 15.000 mètres cubes de
pierres extraits des carrières du dis-
trict; 18.000 piquets et gros pilotis
coupés dans les forêts et plantes
pour consolider les berges. Aujour-
d'hui, le bois a pourri et le enroche-
ments disparaissent peu à peu. Dans
la traversée de Couvet surtout. Il y a
de la réfection dans l'air. Pour assu-
rer la stabilité des berges sur 1100
mètres on va dépenser un million de
francs.

Après plus de trente ans, la protection
des fondations des murs des berges à tra-
vers la localité de Couvet doit être
refaite en aval de la passerelle du Crêt-
de-l'eau. A l'époque, elles avaient été
protégées contre l'érosion des eaux par
une bernie en enrochement maintenue
par des pieux et des longrines en bois. Ce
dispositif crée un lit dit mineur qu'on
peut voir de chaque côté de la rivière à la
période des basses eaux - actuellement.

JJC
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La stabilité pour un million de francs
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AU Tiibunàl correctionnel
de Delémont

Un drame de
la ligne médiane
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Une manière simple et sans danger
de dégeler les petits fragments de
conduites et les robinets consiste à
employer des draps chauds. Lors-
qu'on utilise des appareils électri-
ques à air chaud, la température de
l'air sortant ne doit pas dépasser 100
degrés C Des feux nus tels que bou-
gies, lampes à souder ne sont auto-
risés que si toute la partie de la con-
duite à dégeler ne se trouve pas en
proximité de bois ou d'autres maté-
riaux combustibles, relève un com-
muniqué publié hier par l'Assurance
immobilière du canton de Berne.

Le dégèlement des conduites d'eau
au moyen de courant électrique n'est
pas non plus exempt de tout danger.
L'Association suisse des électriciens
a donné à ce sujet des instructions
que les hommes de métier connais-
sent. Les profanes ne doivent en
aucun cas faire usage de ce procédé.

Après le dégèlement avec une
flamme ou avec le courant électri-
que, toute la conduite et notamment
les traversées des planchers et des
parois doivent être soumises à une
surveillance attentive pendant 12
heures au moins afin de déceler tout
foyer d'incendie éventuel. De l'eau et

des engins d'extinction doivent tou-
jours se trouver à disposition. Si ce
contrôle ne peut pas être exercé par
le personnel qui a procédé au dégèle-
ment, c'est, en principe, la personne
qui a ordonné le travail qui est tenue
de le faire.

Des catastrophes arrivent souvent
en chauffant les écuries. D est inter-
dit de faire usage de poêles avec bou-
ches à feu et d'appareils à corps de
chauffe à incandescence dans ces
locaux. Si des écuries doivent être
chauffées par grands froids, seuls
peuvent être utilisés des convecteurs
électriques en exécution protégée de
la poussière ou des appareils électri-
ques à air chaud (s'ils aspirent de
l'air frais seulement). Foin, paille ou
d'autres matériaux facilement com-
bustibles ne doivent pas se trouver à
proximité des appareils chauffants
ou frappés par l'air chaud, (oid)



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

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

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

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

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

I.a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h., L'honneur perdu de

Kathanna Blum.
Bibliothèque munici pale ( 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., 1.9 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72,

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

ve, 15-17 h.
1-andeau-se rvice: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Effraction.
Bureau renseignements: Pro .lura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma 8 et 22.1, 15-17 h. 30. Anima-

tion, me 16.1, 14 h. 30-16 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmon t, 0 53 11 65;¦' Dr Tettamanti, f,es Breuleux ,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Alexandre le

bienheureux.
Bibliothèque ville (Wicka 11): lu, ma, je, 15-19

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

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

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

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

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

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

gare, 022 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h. 30, Lenny. (Ciné-Club).
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: Coopérative, jusqu'à 20

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

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

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

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

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

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

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Le Locle

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeveux ,

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

lu au ve, 11-12 h„ 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72
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»Par conséquent, la déclaration de Made-
moiselle Marvier, affirmant que son père était
encore en vie, lorsqu'elle a regagné son domi-
cile hindi en f in  de soirée, est parfaitement
recevable.

Cela dit, j e  vous laisse rééditer à loisir sur
les risques que fait  courir une connaissance
lacunaire de la physiologie humaine et sur
l'inconséquence qu'il y a à foncier sur un faux
postulat une hypothèse et une action.

Si j e  devais parler net, Monsieur Dombres-
son, j e  dirais ceci: vous avez cru me «tenir»
avec le cadavre de Marvier, mais dans votre
jeu la carte ne valait rien. Si toutefois vous
avez obtenu quelque chose de moi, ce n'est
donc pas, comme vous vous êtes plu à le
croire, par l'e f fe t  d'une menace sans objet,
mais seulement par le souci que j 'ai d'éviter
qu'on remue des cadavres dans ma circons-

cription. Même sans motif, le scandale est le
scandale.

Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments
distingués. Paul Matile.

Dombresson avait pâli. Sa gorge était sèche,
son estomac lui remontait à la bouche. Il eut
une nausée. Ses tempes battaient. Il vit
devant ses yeux à demi fermés danser des vir-
gules, puis grossir la tête de son compagnon de
voyage. Il sentit la main de cet homme ôter de
la sienne la cigarette qui charbonnait au-des-
sus de l'étoffe de la banquette. Pendant quel-
ques minutes il fut hagard, à peine conscient.
- Prenez ce sucre. Il est à l'eau de mélisse.

Vous êtes tout blanc !
Il reconnut qu'on lui glissait quelque chose

de frais entre les dents, puis un peu de chaleur
se répandit dans sa poitrine.

— Allongez-vous !
On se laissa faire. Au plafond du comparti-

ment, la lampe lui fit l'effet d'une lune qui
tournait avec lui. Une petite sueur perlait à
son front. Il avait la tête au niveau du genou
du voyageur. Il pensa à celui du fils Ecline qui
devait être à présent couronné d'une croûte.
Ses paupières se fermèrent. L'alcool l'assou-
pissait. Il demeura affalé pendant quelques
minutes encore, puis il se redressa.

- Excusez-moi...
- Ce n'est rien...
L'homme vêtu de sombre avec une cravate

noire portait une petite croix de métal doré au
revers de son veston. Il avait l'accent comtois.
Ce devait être un curé.
- C'est passé, dit Dombresson.
- Avec cette canicule, un changement

d'altitude suffit à vous étourdir...
A Morteau, l'homme descendit, laissant

Dombresson seul, après s'être assuré que tout
irait bien et lui avoir mis de force son flacon
d'eau de mélisse dans la main...
- Si, si ! J'en ai un autre chez moi !
Lorsque l'autorail reprit sa marche, Dom-

bresson se sentit doublement las, et des fati-
gues accumulées et de l'effort qu'il allait
devoir faire pour assumer la situation
actuelle. Calé dans l'angle du compartiment,
le coude sur l'accoudoir, le menton dans la
main, indifférent au paysage, il essayait de
reprendre ses esprits, mais après chaque effort
il en reperdait le fil , un peu à la manière des
poteaux électriques le long du ballast qui per-
daient les leurs, plongeant avant de remonter
pour replonger encore, image de sa défaite.

L humiliation d'avoir été joué par Matile,
alors même qu'il s'était flatté de l'avoir
dominé, n'était rien à côté du dépit provoqué

par la ruine de son raisonnement. Toute son
hypothèse avait reposé sur l'état du cadavre
de Marvier. Moins encore: sur ce qu'il en avait
entendu dire par les gens du village. Et sur
cette pointe il avait bâti un château de cartes,
ajoutant à la fragilité de la base des déduc-
tions faussées par son ignorance, «une con-
naissance lacunaire», écrivait Matile.

Comment Dombresson avait-il pu se mon-
trer si léger, si inconséquent ? Il s'en maudis-
sait. A l'idée de ce gâchis, une petite panique
s'empara de lui. Il s'enfonçait. U reprit un
sucre. Il se le jeta dans la bouche comme dans
celle d'un chien. Il ne valait pas mieux.

XIV

UN COMMIS AVEC L'EPAULE PRÈS
DU COUDE

Le garçon d'hôtel posa sa valise sur le
tabouret pliant de la chambre et lui lança de
la porte: «Petit déjeuner à partir de sept heu-
res trente ! »

L'hôtel du Dauphiné était un «deux étoi-
les» dans une quartier excentrique, là ou la
ville se desserre et fait voir la campagne. La
fenêtre donnait sur des noyers dont il aimait
la forme et l'ombrage. (à suivre)

L'emposieu

Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
l'Orchestre symphonique de Berne;
soliste, Michael Studer, piano; oeuvres de
Mozart, Debussy et Brahms.

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

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

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

«De L. Robert à I* Corbusier», collée, art
régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Ung-No lee, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume

d'André Paratte, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres chaux-de-

fonniers, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
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: fermée jusqu 'à sa. 12.1, à
10 h.

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

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

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

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

Informations touristiques: 028 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

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

33 53 95. Réunion ce soir me, 20 h. 15,
Crêtets 111.

Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby- sit-

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

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

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

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

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

, 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Solei l 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: Solei l 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Grou pe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Chômage information : Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, I* futur est femme.
Eden : 20 h. 45, Christine; 18 h. 30, l*s chattes

voluptueuses.
Plaza: 20 h. 45, Il était une fois dans l'Ouest.
Scala: 20 h. 45, Greystoke la légende de Tar-

zan.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

La Chaux-de-Fonds

URGENTI
Nous cherchons pour une durée
de 4 mois
TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE
Se présenter ou téléphoner:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/23 91 33 47»

URGENTI
Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 638

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

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

h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.

Vjal-de-Travers

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. lecture publi que,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Kafka , lu-ve, 8-20 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Formica, rock fran-
çais.

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 de l'Orangerie: expo Bodjol , peintures,

aquarelles; 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Favez,

av. du Ier-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Kbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Borsalino; 17 h. 45, U

sens de la vie.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, SOS Fantômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Rex: 15 h., 20 h. 45, I.a vengeance du serpent à

plumes.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., 1984.

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

châtel.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud, me-ve, 15-19 h., sa-di, 14-20 h.

Neuchâtel
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Conditions intéressantes
Tél. (038) 24.31.31 64o



Succès : la vie à deux
L'air de l'état civil chaux-de-fonnier

L'an passé, la statistique de l'état civil de la ville
tressait ses couronnes à l'intention des bébés (et de
leurs parents). 535 naissances comptabilisées dans
toutes les maternités chaux-de-fonnières en 1983; un
chiffre qui écrasait les résultats des années précéden-
tes (485 en 1982 et 445 en 1981) sans problème. 1984
n'est pas mal non plus, mais sans plus: 505 bébés ont
vu le jour dans l'arrondissement (ce qui signifie que
leurs parents n'habitaient pas forcément sur le terri-

toire chaux-de-fonnier ou planchottier). Régression
suffisamment nette pour que l'augmentation du nom-
bre des mariages constitue décidément la vedette de
la statistique de l'année écoulée. La vie à deux, c'est
beau, il n'y a que ça de vrai et de durable et de chaud
par les temps qui courent. C'est ce que se sont dit et
murmuré 239 couples. Record chiffré largement vain-
queur par rapport aux années précédentes: 191 (1983)
et 215 (1982).

Cinq cents enfants nés à La Chaux-de-
Fonds l'an dernier, cela se détaille de la
manière suivante: 261 'petits garçons et
244 petites filles. 66 d'entre eux étaient
les gosses de parents étrangers; ce chiffre
est stable depuis quelques années, qui
oscille autour de la soixantaine. Ce qui
est un retour typiquement 1984, c'est la
prédominance des naissances masculines.
Les petites filles avaient été plus nom-
breuses en 1983, après une longue série
où elles jouaient les viennent-ensuite. La

tradition du nombre a donc repris le des-
sus durant 1984. Trois enfants sont mal-
heureusement à citer au chapitre des
mort-nés. Des jumeaux? Oui, 7 paires (4
en 1983): une paire féminine, 5 masculi-
nes et une paire mixte.

MARIAGE : LE BOOM
Joli score donc enregistré au

«mariage» de la statistique, avec ce
fameux 239. On la croyait en perte de
vitesse, la belle institution que voilà; elle

reprend du poil de la bête. Or donc on
s'est beaucoup marié l'an dernier et aux
âges-témoins suivants: une jeune fille (la
seule, quand même) avait 16 ans, huit
jeunes dames avaient 18 ans: voilà pour
les extrêmes jeunesses. A l'autre bout de
l'échelle, 9 personnes (7 hommes et deux
femmes) avaient plus de 61 ans qui ont
choisi de convoler. A part cela rien que
de très normal. On décide de se marier le
plus souvent quand on a entre 26 et 30
ans chez les hommes et chez les femmes,
néanmoins plus nombreuses à épouser
dans la prime vingtaine. La tendance
d'ailleurs s'inverse dès 35 ans: les hom-
mes qui- prennent de la bouteille et de
l'âge sont plus nombreux à se marier que
les femmes.

Comme l'an dernier, la mort se con-
jugue majoritairement au masculin: 226
«contre» 206 décès de femmes comptabi-
lisés dans l'arrondissement. Le total, 432,
est inférieur à celui de 1983 (467). Deux
gosses sont décédés alors qu'ils étaient
âgés de moins d'un an. Il n'y a eu que
trois décès dans la tranche 15-19 ans;
nombre identique dans celle de 20-29 ans
et de 30-39 ans. La longévité des femmes,
supérieure à celle des hommes, est un
fait que l'on remarque une fois de plus:
81 décès féminins de 80 à 89 ans et 45
masculins; 23 contre 18 dans la tranche
«90 ans et plus».

Toujours, la statistique fait apparaître
l'inconcevable de ces morts d'avant la
vieillesse. Malgré cela la grande fau-
cheuse fauche la majorité de ses sujets
quand il sont âgés de 70 à 90 ans et plus:
295 sur un total de 432, cela représente
68,5 pour cent, (icj)

Le sapin se casse

Tout passe, tout casse, tout lasse. Même les histoires publiques de Noël. Le sapin
devant la Fontaine monumentale en sait quelque chose puisqu'on a commencé
lundi à le déshabiller. Vêtu de ses seules aiguilles, on va le faire tomber de haut. Puis,

place nette. (Imp. - Photo Impar - Gladieux)

Le petit commerce fait le détail
A l'aurore d'une année nouvelle

Aurore d'une année nouvelle: l'heure des bilans, le temps aussi de porter son
regard sur les quelque 360 jours qui vont imprimer à l'an sa course. Le com-
merce de détail regarde, comme beaucoup, la ligne d'horizon qui a pour nom
fin 1985. Assombrie par la concurrence des grandes surfaces, entre autres?
Pas vraiment, à en croire ce que nous a confié M. Montavon, qui gère à

La Chaux-de-Fonds un magasin d'alimentation.

Oui, le service personnalisé tel que
peuvent l'offrir les petits commerces de
ce type a sa raison d'être, plus que
jamais. Car la clientèle qu'ils supposent
est bien réelle, une frange de consom-
mateurs ne désirant pas avoir à faire
avec les magasins-mamouth, ce pour
divers motifs. «Le 70% de ma clientèle
est composé de retraités qui veulent
être servis. Ils savent que dans tel ou
tel grand magasin, ils ne pourront
demander conseil au personnel». L'uni-
vers anonyme de ces surfaces ne con-
vient pas à tous, «certaines personnes
préférant privilégier la qualité du con-
tact» en sachant qu'elles peuvent dis-
cuter avec le commerçant.

LA LÉGENDE DES PRIX
Un point fort de l'alimentation de

détail que celui-là. Ce n'est pas le seul,
par ailleurs. Le petit commerce est en
mesure d'offrir des prestations inéga-
lées par la concurrence des grands
magasins. Par exemple, les livraisons à
domicile, sans supplément de prix. «Les

clients peuvent nous téléphoner, passer
leur commande. Nous leur livrons la
marchandise sans majoration ». En par-
lant de prix, la légende se meurt. A
qualité égale, les commerces de quar-
tier peuvent concurrencer sans problè-
mes les grandes entreprises, et ce, sur
pratiquement tous les articles. «Sauf
sur ceux vendus à perte», précise M.
Montavon, «la tactique de ces maga-
sins étant bien connue: ils vendent cer-
taines marchandises en- dessous de leur
prix réel pour appâter le client, en
misant sur le fait qu'ils pourront com-
penser la perte sur d'autres articles,
une fois que l'acheteur potentiel est
dans la place. Il n'y a pas de miracle...».

RENVERSEMENT
DE TENDANCE

Pas de miracle pour les petits com-
merçants non plus, qui sont réunis sur
le plan local en une association. Con-
certation et élaboration d'une réponse
appropriée aux agissements de la con-
currence, eh lançant eux-aussi des
actions spéciales, des concours. De quoi

mieux se faire connaître, de quoi égale-
ment montrer que leurs tarifs ne sont
comparativement pas aussi élevés que
d'aucuns voudraient le croire. Les
fruits de ce front commun commencent
à poindre. «On peut constater un ren-
versement de tendance. Les gens sont
revenus des grandes surfaces, où ils
sont tentés d'acheter des articles dont
ils n'ont vraiment pas besoin. Chez
nous, par contre, ils achètent ce qu'il
leur faut». Une différence de stratégie
qui sous-entend que le petit commer-
çant doit être en mesure d'offrir à sa
clientèle un certain nombre d'articles
qui n'ont rien à voir avec l'alimenta-
tion, des articles qui ne seront peut-
être pas vendus. Tel est le prix à payer
pour se forger et conserver une clientèle
qui doit pouvoir trouver dans le com-
merce de détail tout ce qu'elle désire.

M. Montavon est optimiste quant à
l'avenir de la branche dont il porte les
couleurs. Son avenir paraît assuré, à tel
point «qu'il serait idiot de fermer main-
tenant un magasin de quartier»! Et
d'ajouter avec pertinence: «Combien
de grandes surfaces paient des impôts à
La Chaux-de-Fonds? Leur siège social
est, pour la plupart, ailleurs. Tandis
que nous, indépendants, nous les
payons à notre lieu de domicile. Ici...».

P. Br.

A l'enseigne du commerce de détail: des pr ix aussi compétitifs, à qualité égale, que
ceux pratiqués par les grandes surfaces. En prime, le contact.

(Photo Impar - Gladieux)

Signes particuliers: volonté et molets
à toute épreuve. C'est le moins que l'on
puisse dire de Gabor Zsigmondi , un ré-
f u g i é  hongrois qui était établi en France.
Imparfait , car M. Zsigmondi , n'ayant
pas de permis de travail, a quitté ce
pays. Destination: l'asphalte des routes
européennes, et leur conquête. Qu'on en
juge: parti de Beausoleil (près de
Monaco) le 30 décembre 1983, M. Zsig-
mondi a découvert l'ensemble de l'Italie,
l'Allemagne fédérale, l'Autriche, la pres-
que totalité de l'Helvétie. Il était ces
jours derniers à La Chaux-de-Fonds,
avant de s'en aller en direction de Bâle,
Schwytz et Interlaken. Il prépare en
outre une virée sous les latitudes du Cer-
cle populaire.

M. Zsigmondi ne pense pas s'arrêter,
du moins tant qu'il ne trouve pas de tra-
vail. Car il serait disposé à s'installer là
où il pourrait avoir une activité. Son
passeport de réfugié semble, par contre,
représenter une entrave certaine à une

pause lui permettant de mener une vie
normale. Dans ce sens, il considère son
périple comme une «opération de survi-
vance», en attendant mieux.
Pour l'instant, M. Zsigmondi s'apprête

à quitter la région, et à affronter les
froidures ambiantes. Sa bécane est équi-
pée en conséquence d'ailleurs, puis-
qu'elle comporte thermomètre, boussole,
montre et radio. Un équipement indis-
pensable pour penser à autre chose que
pédales, chaîne qui gèle et selle durcie
par la glace...

(Imp-Photo Impar-Gladieux)

Réf ugié sur un vélo

Court-circuit
et feu de cheminée

Hier à 22 h. 10, les premiers
secours sont intervenus dans un
appartement situé au troisième étage
de l'immeuble rue de l'Industrie 2 où
un court-circuit s'était produit dans
une lampe, provoquant un début
d'incendie dans le plafond en bois.

Ce sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur CO. Une partie du
plafond a été démonté afin d'éviter
tout danger.

Presque au même moment, à 22 h.
16, les premiers secours ont égale-
ment dû intervenir dans l'immeuble
rue du Locle 69 pour un violent feu
de cheminée. Ce sinistre a été éteint
avec de la poudre et des bombes
fumigènes. Il n'y a pas de dégâts.

Interventions
des premiers-secours

A l'Opéra de Paris

L'Opéra de Paris donne actuelle-
ment une série de représentations du
«Lac des cygnes», musique de Tchaï-
kowsky, ballet en quatre actes parmi
les plus célèbres du répertoire classi-
que, cheval de bataille du Bolchoï, du
Kirov.

Rudolf Noureev, actuel directeur
de la danse à l'Opéra de Paris, vient
d'attribuer le premier rôle masculin
du «Lac», celui du «Prince Siegfried»
à Stéphane Prince (le bien-nommé)
de La Chaux-de-Fonds.

Une telle nouvelle a aussitôt sou-
levé la satisfaction la plus vive chez
les amateurs de chorégraphie, tant il
est indéniable que la personnalité de
Stéphane Prince s'impose aujour-
d'hui à tous les niveaux.

Premier danseur à l'Opéra de Paris
depuis 1982, il est l'incarnation du
danseur académique tel qu'on l'ima-
gine: un cœur et des muscles. Il a le
physique rêvé pour incarner le rôle de
Siegfried, il est le prince romantique
dans tout ce qu'implique ce terme, un
danseur d'une classe vraiment supé-
rieure et Noureev lui donne - enfin -
l'occasion de le montrer.

Stéphane Prince dansera vendredi
U janvier, le spectacle commence à
19 h. 30. Le rôle d'Odette-Odile sera
dansé par Mlle Averty.

La version présentée — une nuée

d oiseaux blancs, filles réincarnées,
s'abat sur la clairière. Un prince, nos-
talgique, lève une arbalète... le mira-
cle s'accomplit... - conserve la place
due à la virtuosité exigée par la danse
romantique qui est faite d'envolées,
de brio, mais aussi et surtout peut-
être, de sentiment poétique et de
musicalité.

Incarner le prince Siegfried sur
l'illustre scène parisienne, tel est le
fruit du travail de Stéphane Prince
qui a su faire son chemin dans cette
immense machinerie qu'est l'Opéra
de Paris.

Prix de Lausanne en 1976, alors
qu'il avait 16 ans, cette distinction lui
ouvrit les portes de l'Ecole de danse
de l'Opéra et lui permit de prendre
part aux concours de l'institution. Il
fut stagiaire, quadrille, choryphée,
sujet , avant d'être premier danseur.

Lorsqu'on prend conscience de la
rigueur de la structure hiérarchique à
l'Opéra de Paris, bastion de la danse
académique en Europe occidentale,
lorsqu'on sait que le rôle du prince
Siegfried a été dansé là par les plus
illustres danseurs, on ne peut qu'être
réjoui de cette attribution.

Le choix de Noureev fait bien
augurer d'autres réalisations pour
l'avenir.

D.de C.

Stéphane Prince lancé par Noureev

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Billod Sarah, fille de Raymond Pierre et
de Anne-Brigitte, née Simonin. - Bilat Ber-
nard Geoffrey, fils de Christian Denis et de
Josiane Nicole, née Ramseyer. - Floc'h
Adeline, fille de Jean-Paul François Marie
et de Antoinette Madeleine, née Chapatte.
Promesses de mariage

Veuillez Stéphane Marcel et Agostini
Manuels.
Décès

Schlichtig, née Alessi, Vita, née en 1944,
épouse de Schlichtig Charly Walter Wer-
ner. - Wildi , née Barbezat, Fernande Léo-
nie, née en 1909, veuve de Wildi Rodolphe
Henri. - Gygi, née Tissot-Daguette, Fanpy
Anna, née en 1890, veuve de Gygi Marc.

LA SAGNE (décembre 1984)
Naissance

Clôt Ludovic Benoît, fils de Benoît et de
Viviane, née Ben Driss.
Mariage

Stadlin Eric Adolphe et Chesaux Line
Chantai Florence.
Décès

Jaccard Nelly Suzanne, née en 1922, cél.
- Perret, née Frey, Constance, née en 1896,
veuve de Perret Jacques Auguste.

ÉTAT CIVIL 
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OlVltwIiwy profitez encore!
Skis de piste, skis de fond et tous accessoires de notre
liquidation partielle autorisée.

Magasin fermé le lundi "

| C.Kiener, 2616 Renan, 0 039/63 12 44
navac novae nnvac

Le Cercle Catholique
du Locle est fermé
jusqu'à nouvel avis.
91-32004 Le Comité

/£?*\ Institut de formation
î ifei • des métiers
l̂l lHI de l'informatique

Cours: O programmeur O analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours par correspondance, cours du jour, du
soir.

A partir de mars 85, ouverture d'un centre à La Chaux-
de-Fonds.
Possibilité de placement après formation.

IFMI-INSTITUT , Prébarreau 8
2000 Neuchâtel

p  038/24 09 24
Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.
Nom: Prénom: 
Prof.: Année de naissance: 
Rue: NP/Lieu: 
Tél. privé: Prof.: 

_—>_____________________________________ __________________________________________________
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2301 La Chaux-de-Fonds .̂ ^^
Crêt-du-Locle 12
Ç) 039/26 61 61

engagent pour date à convenir ;

manœuvre
robuste, soigneux et sérieux, pour leurs
services manutention et déménage-
ments. I

Nous offrons: — un travail varié et intéressant, emploi
stable,

— semaine de 5 jours,

— déplacement au Crêt-du-Locle par
i nos soins.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux SUR
RENDEZ-VOUS. 292

M et Mme Claude Nicolier infirmiers diplômés
ont le plaisir de vous annoncer I*

ouverture
Dès le 1 er février 1985 du

home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des person-
nes âgées ou convalescentes,

— soins infirmiers sous supervision
médicale, A $i & aooc-X»' ¦'- -¦- ¦-'¦¦-¦ -

... . — chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de
meubler partiellement les chambres),

, — terrasse, vue, calme.

<& 039/32 12 77. 91-32003

I Hôtel-Restaurant * i
I de la Balance ?|Ĉ "/fi i
I £7 039/28 26 21 ĵ  ̂ LIEI La Chaux-de-Fonds " ¦

¦j 91-1B7 1

WW ÉCOLE D'INGÉNIEURS

fflW SAINT-IMIER -

Préparation aux études d'ingénieurs ETS en mécanique,
microtechnique ou électronique

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavannes, Tramelan et
Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation
à l'examen d'admission 1986
destiné aux apprentis de troisième et quatrième années qui désirent entre-
prendre des études d'ingénieurs ETS et aux autres personnes intéressées à
se perfectionner en mathématiques.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolaires, environ 110
leçons à raison de 3 par semaine

Dates: le jeudi de 16 à 18 h 30 dès le 7 février 1985

Finance d'inscription: gratuit pour les apprentis et chômeurs. Autres parti-
cipants, Fr. 300.-

Inscriptions: jusqu'au 15 janvier 1985 auprès du secrétariat de l'école.

06-12190

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00

Restaurant du Château
à Villeret, 0 039/41 23 74

Vendredi 11 janvier ;'

bal du
Petit Nouvel-An

avec PILOU et CHARLY

Souper choucroupe Fr 12.-
par personne

Cotillons - Soupe à l'oignon dès 2 h

Se recommande: Famille Macri

Prière de réserver svp
93-67711

«L'Impartial» est lu partout et par tous

i tmo ïïïïpjoBf
|DnQ|QDgQD|

è&tëleSy &A lauAuvnl de- ta /̂ate

272S S& y P oàu men l

est fermé pour cause de

vacances annuelles
du 9 au 30 janvier 1985

93362

ftQ Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

£ magasinier
,55 Entrée: tout de suite ou à convenir

J *̂ 
Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux avec ,e '3ureau du personnel,
de-Fonds

' 039/23 25 01. 197 j

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
POLISSEUR - PRÉPAREUR

qualifié, dans la trentaine, or et tous métaux,
... . cherche .changement de situation.

Ecrire sous-chiffre Jl 369 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

trilingue, français, allemand, anglais,
cherche place à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre HZ 182 au
bureau de L'Impartial.

j HORIZONTALEMENT. - 1. Uni-
I forme. 2. Favori et ministre d'Assué-

rus; Convient; Ile de France. 3. Person-
nage de Gil Blas. 4. Quand on en fait,
on cherche un certain apparat; Note. 5.
II fait partie de la famille; Préposition.
6. Mis en gorge; Ferrure; Elle réjouit le
varappeur. 7. Fume en Italie; Titre de
baronnet. 8. Ecole de philosophes. 9.
Appel; Animal à huit pattes. 10.
Ouvertures d'orifices.

VERTICALEMENT. -1. Tombeau
égyptien en forme de trapèze; Démons-
tratif. 2. Calife musulman; Fin d'infini-
tif. 3. Chose exquise; Prophète juif. 4.
Petit burin de graveur. 5. Arbre du
voyageur. 6. Forme géométrique; Com-
pagnon de Cybèle. 7. Chansonnier
français du siècle passé; Il peut être
tranché. 8. Libre élan. 9. Refus de rem-
plir une promesse; Pronom. 10. Prou-
vées de manière incontestable.

(Copyright by Cosmopress 2345)

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour 2-3 mois dans une
famille pour aider au ménage et garder les
enfants.

0 031/80 08 82. 274

JEUNE COIFFEUSE MIXTE
capable de prendre des initiatives et de travailler
de manière indépendante cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre Jl 145 au bureau de
L'Impartial.

GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation pour
début mars.
Ecrire sous chiffre JH 139 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER QUALIFIÉ
cherche remplacement pour environ
3-4 mois.
0 039/26 03 83 le soir.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
28 ans, cherche emploi stable. Grand intérêt pour
l'informatique. Français, allemand, notions
d'anglais et d'italien.

Ecrire sous chiffre HU 55 au bureau de L'Impartial.

DAME
ferait heures de ménage ou à la demi-
journée.

(p 039/23 82 93.



L'écriture braille: les mains
qui remplacent les yeux

Pour Mlle Mi lea Matthez de La Brévine

Mlle Milca Matthey. (Photo paf)
Pour les néophytes, récriture braille

semble compliquée. Elle est en réalité
assez simple puisqu'elle repose sur un
système de six points seulement répartis
en deux colonnes de trois points. Selon
la disposition et le nombre de points, il
est possible de constituer soixante-trois
combinaisons différentes, ce qui est cer-
tes insuffisant pour reproduire tous les
signes de l 'écriture traditionnelle. Il est
par conséquent indispensable de donner
à certains caractères plusieurs significa-
tions que le lecteur détecte aisément en
tenant compte du contexte.

Beaucoup prétendent que les handica-
pés de la vue éprouvent, à partir de 60
ans, passablement de difficultés à
apprendre l 'écriture braille. Ce problème
est ressenti non pas dans la mémorisa-
tion des divers signes du système, mais
p lutôt dans l'acquisition d'un toucher
suffisamment f in pour différencier des
points qui, au premier abord, paraissent
un véritable labyrinthe.

Pourtant, l 'exemple de Mlle Milca
Matthey de La Brévine est un démenti
cinglant à cette affirmation. En effet ,
ayant perdu presque totalement la vue à
l'âge adulte, elle a appris le code braille
à 80 ans. Il lui aura fallu beaucoup de
courage et de persévérance pour arriver
au but. Cependant, le bénéfice qu'elle en
retire après sept années de pratiqu e lui a
démontré que ses efforts n'ont pas été
vains.

Elle aura mis environ douze mois pour
parvenir à lire et à écrire le braille cou-
ramment. Au début, elle se rendait à
Peseux pour suivre des cours. Puis, c'est
par correspondance qu'elle a eu la possi-
bilité de s'entraîner et de se perfection-
ner. Cette étude lui permet actuellement
d'entretenir de nombreux contacts avec
d'autres aveugles et ainsi de rompre la
solitude à laquelle son handicap aurait
pu l 'amener

A ce propos, notons qu'il existe dans le
canton une association qui se charge de
trouver un enseignant pour toutes les
personnes, quel que soit leur âge, inté-
ressées par l'apprentissage du braille.
Celui-ci leurpermet d'accéder à l 'instruc-
tion et de s'insérer petit à petit dans la
vie professionnelle. Au début, on l 'écri-
vait à l'aide d'un simple poinçoiuToute -
fois, des machines à écrire à six points
ont été conçues et donnent à tout un cha-
cun le moyen de communiquer simple-
ment.

ANNIVERSAIRE À LAUSANNE
Pour commémorer le 200e anniver-

saire de la création à Paris, par Valen-
tin Hatiy (inventeur de l'alphabet grossi
en relief), de la première école destinée
aux aveugles, ainsi que le 175e anniver-
saire de la naissance de Louis Braille
qui a donné son nom à l'écriture, la sec-
tion romande de la Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue a organisé
récemment à Lausanne un concours de
lecture braille.

A cette occasion, Mlle Milca Matthey
a fait preuve d'une bonne maîtrise et sa
performance, au vu de son âge, a été
soulignée tout particulièrement. C'est
dire que cette méthode est a la portée de
tous ceux qui y  mettent de la volonté. Les
mains remplacent la vue perdue et
redonnent espoir.

Rappelons encore qu'il existe à Lau-
sanne la Fondation Laurent Bernet qui
offre aux aveugles et faibles de vue des
livres enregistrés sur cassettes. Cette
bibliothèque possède toutes sortes
d'ouvrages consacrés notamment aux
voyages, à l 'aventure, aux romans poli-
ciers, aux documentaires, aux classi-
ques, etc.

On ne peut donc que féliciter cette
association qui œuvre pour que chacun
puisse avoir droit à la culture nécessaire
au bien de l 'esprit.

(paf)

Une minute de plus et
toute la ferme flambait...

Violent feu de cheminée à proximité de La Chaux-du-Milieu

Plusieurs lances furent  disposées en guise de protection alors que quelques pompiers escaladèrent le pan est du toit pour gagner
l'extérieur de la cheminée. (Photos Impar ¦ cm)

U s'en est fallu d'un cheveu, hier en fin de journée à La Clé d'Or, à proxi-
mité de La Chaux-du-Milieu, pour que la tragique série d'incendies que notre
région connaît ne s'allonge.

Beaucoup de peur, quelques légers dégâts néanmoins dans la ferme de
Claude Haldimann où s'est déclaré un violent feu de cheminée. Dans le cas
présent, les pompiers ont eu de la chance. Malgré l'utilisation de plusieurs
extincteurs, les flammes commençaient à sortir du canal fissuré dans la
grange, menaçaient d'embraser le fourrage et léchaient le faite du toit lors-
qu'une lance fut mise en position. Les occupants de la demeure ont vraiment
eu très chaud. «Il s'en est fallu d'une minute» affirme le major Brossard du
Locle, arrivé sur place avec quelques premiers secours, le camion tonne-
pompe du Centre de secours et un véhicule de première intervention.

Il était vraisemblablement un peu plus
de 17 heures lorsque Claude Haldimann
s'est rendu à l'écurie pour soigner son
bétail. Humant une curieuse odeur il a
grimpé à la grange et s'est ensuite appro-
ché de la cheminée qui traverse le tas de
foin et de regain. De la fumée s'échap-
pait du canal.

Son épouse eut tôt fait d'alerter le
commandant des pompiers du lieu,
Arthur Benoit et le Centre de secours du
Locle chez qui l'appel parvint à 17 h. 22.

Le capitaine Benoit fut le premier sur
place. Entretemps, M. Haldimann avait
déjà déversé le contenu d'un extincteur.
Des voisins accoururent extincteurs en
mains. Une dizaine d'entre-eux furent

utilisés, mais la fissure de la cheminée
s'aggrandit et des flammes en sortirent.
Menaçant très sérieusement le tas de
regain juste à côté et s'élevant déjà jus-
qu'à la charpente du toit.

C'est à ce moment-là que les premiers
secours du Locle arrivés très rapidement
sur place purent mettre une lance à dis-
position.

L'action ravageuse des flammes fut
alors arrêtée juste à temps.

CUISINE INONDÉE
Alertés, les pompiers de La Chaux-du-

Milieu ne cessaient d'arriver sur les lieux
de ce dangereux début d'incendie. Des
agriculteurs des environs et quelques-uns

d'entre eux escaladèrent le pan est du
toit pour gagner l'extrémité de la chemi-
née dont l'intérieur était en flammes.

Ils purent crever le capuchon qui l'obs-
truait alors qu'à l'intérieur d'autres sol-
dats du feu dégageaient les alentours du
canal.

D'autres lances, connectées sur une
bome-hydrante installée depuis quel-
ques semaines seulement puisque ce
hameau de La Chaux-du-Milieu n'est
raccordé au réseau d'eau sous pression
que depuis peu, étaient disposées en
guise de protection.

Dans une fumée acre, recouverts d'une
fine poussière due à l'usage des extinc-
teurs, les pompiers ont alors écarté tout
danger. Le fourrage à proximité a été
tailladé à l'aide de coupes-foin électri-
ques puis éloigné. Il n'aura pas subi de
trop grands dommages.

En revanche, une partie du logement
sis sous la grange et tout spécialement la
cuisine de la ferme, a été endommagée
par de l'eau.

Il s'en est réellement fallu d'un cheveu
pour que ce sinistre ne tourne au drame.
On n'ose en effet songer à ce qui se serait
passé s'il avait éclaté au milieu de la
nuit... JCP

Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER
CAS section Sommartel. - Mardi 15,

aînés à 18 h. aux Trois Rois; gymnasti-
que à 18 h. 15. Gardiennage: MM. M.
Tobler et J.-L. Cattin.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 13, ski de fond et
marcheuses: La Brévine - Le Bémont.
Inscription jusqu'au mercredi 9 chez M.
Rossier au tél.: 3144 72. Rendez-vous
des participantes vendredi 11 à 18 h. aux
Trois Rois.

Club des loisirs. - Jeudi 10 à 14 h. 30 au
Casino, séance de cinéma avec la projec-
tion de «My fair lady».

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
' Lundi 14, répétition à 19 h 30 pour les
basses et à 20 h. pour l'ensemble.

Union féminine Coop. - Lundi 14 à 14 h.
30: diapositives sur Bali , Indonésie.

Sténographie Aimé Pans. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34. de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures. {*

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. — Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutante; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44. F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanente de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Après six jours de froid sibérien

Moins 26,8 degrés dimanche, moins 30 degrés lundi.» Depuis six jours les très
basses températures enregistrées dans la Mère-Commune ne manquent pas
de provoquer de nombreux désagréments. Notre région n'avait pas connu
une si longue série de températures inférieures à moins 20 degrés depuis
douze ans. Les méfaits de cette vague de froid sibérien se font notamment
sentir sur les canalisations et accessoires attachés à l'amenée d'eau dans les
immeubles. Ainsi certains sont partiellement ou entièrement privés d'eau
alors qu'à d'autres endroits des siphons gelés ou des tuyaux qui éclatent sous
la pression de la glace provoquent des inondations. Ainsi les PS ont dû inter-
venir à plusieurs reprises. Depuis samedi dernier, les Services industriels ont
reçu une centaine d'appels qui sollicitaient leurs services dont 43 dans la
journée de lundi. Débordés devant cette avalanche de demandes, comme les
installateurs sanitaires, les employés des SI ne peuvent pas satisfaire toutes
les demandes à la fois. C'est pourquoi, les personnes qui ont fait appel à leurs
services doivent s'armer de patience en attendant que des employés
compétents viennent dégeler leurs installations. Selon l'importance des cas,

les interventions peuvent durer de deux à sept heures.

«Nous sommes équipés pour faire face
à une situation normale, mais actuelle-
ment elle est anormale» explique le
directeur des SI, Francis Jaquet. Deux
équipes de deux hommes chacune - un
électricien et un monteur sanitaire - se
chargent de parer aux méfaits causés par
le gel. Probablement qu'une troisième
équipe sera mise sur pied dès ce matin.
Comme l'ont relevé aussi MM. Notz%t
Vaucher, ingénieurs aux SI, dans les

trois quarts des cas le gel des installa-
tions est provoqué par des problèmes de
courants d'air extérieurs; des fenêtres ou
des portes ouvertes, des carreaux cassés
et non remplacés... Un manque de pré-
cautions et d'entretien. Par ailleurs, une
mauvaise isolation peut également
entraîner le gel des installations. Dans
25 pour cent des cas aussi, il y a des pro-
blèmes dans des immeubles où certains
logements sont inhabités et la tempéra-

ture ambiante insuffisante. En outre, à
quelques endroits des conduites et comp-
teurs ont sauté.

Ces problèmes dus au gel touchent
aussi bien des immeubles anciens que
neufs et si dans certains cas ils sont indé-
pendants de la volonté des propriétaires
et des locataires, dans d'autres ils sont
causés par leur négligence. Et sur ce
point il y a quelques règles élémentaires
à respecter, notamment celles de fermer
les fenêtres et remplacer les carreaux
cassés.

Relevons aussi que les consommateurs
qui pour éviter que l'eau se fige dans les
canalisations laissent les robinets
ouverte en permanence, doivent être
prudents; un siphon qui gèle peut alors
provoquer des inondations.

Pour tenter d'éviter le gel des installa-
tions, avec plus ou moins de succès, il
existe bien quelques remèdes, soit utili-
ser des chiffons chauds, le sèche cheveux
ou un petit radiateur placé à proximité
des canalisations. Mais le mieux encore
est d'attendre l'arrivée des ouvriers spé-
cialisés. En tous les cas, proscrire l'utili-
sation d'une flamme (fer à souder
notamment) pour réchauffer les installa-
tions.

Enfin dans les locaux où les conduites
sont apparentes il faut essayer de main-
tenir une température à zéro degré, en
ouvrant une porte intérieure par exem-
ple. Relevons aussi que certains apparte-
ments ont été privés de chauffage; le
mazout s'étant figé en raison du taux de
plus en plus élevé de parafine contenu
dans cette huile. En revanche, lundi les
SI ont atteint la plus haute pointe de
livraison de gaz naturel. C. M.

Inondation et manque d'eau

nier a 12 heures, Mme a. W., de La
Sagne, descendait la route du Soleil-d'Or
au Locle, dans une courbe à droite son
auto a glissé sur la chaussée enneigée et
a heurté la voiture conduite par Mme
D. G., du Locle, qui arrivait en sens
inverse. Pas de blessé, dégâts.

Glissade

TRIBUNE LIBRE 

Le soir de Noël j'ai eu la malchance de
glisser avec ma voiture dans un contour
sur le replat du Prévoux et me suis re-
trouvée sur la bas-côté de la route. Un
agriculteur du bas du Prévoux m'a offert
d'aller chercher son tracteur pour tirer
la voiture de sa fâcheuse position.

Comme j e  ne connais pas le nom de cet
agriculteur, j 'aimerais, par ces quelques
lignes, le remercier encore une fois  de
son amabilité et lui dire que nous som-
mes bien arrivés à destination, sans
autre ennui.

Antoinette Lienert, Wohlen
et Le Cerneux-Péquignot.

Tracteur salvateur



Dans le village des Hauts-Geneveys

Hier aux environs de 9 heures, un
camion d'une entreprise chaux-de-fon-
nière descendait le Crêt-du-Jura dans le
village des Hauts-Geneveys; une route
particulièrement raide et dangereuse à
cette saison et qui nécessite générale-
ment sa fermeture. Cela a été fait , mais
après l'accident...

Le camion s'est mis subitement à glis-
ser et le chauffeur n'a eu d'autre recours
que d'essayer de lui faire prendre un che-

min perpendiculaire peu avant le pas-
sage à niveau de la ligne La Chaux-de-
Fonds - Les Hauts-Geneveys. Le lourd
véhicule est alors monté sur un petit
mur bordant un jardin et par chance
s'est arrêté sans basculer, ce qui , on s'en
doute, aurait pu avoir des conséquences
fâcheuses à quelques mètres de la ligne
de chemin de fer. Le véhicule a subi
d'importante dommages à l'essieu avant.

(Imp. - Photo Schneider)

Drame évité de justesseConduire, un vrai plaisir...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

W. N. a laissé durant plusieurs semai-
nes une voiture non immatriculée en sta-
tionnement dans une carrière de la
région. Sommé de déplacer ce véhicule,
le prévenu n'a fait le nécessaire qu'après
une dénonciation du garde-police com-
munal. W. N. s'est opposé au mandat
d'amende notifié par le procureur géné-
ral en demandant que son cas soit jugé
par le tribunal. Mais le prévenu n'a pas
daigné comparaître à l'audience si bien
que, pour infraction à la Loi sur l'élimi-
nation des véhicules automobiles, il a été

condamné, par défaut, à 150 francs
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

FREINAGE BRUTAL
A. R. circulait, le samedi 25 août 1984,

de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Arrivé dans la zone de chan-
tier sise peu après le virage de la Motte,
il a ralenti, puis se trouvant face à la
signalisation lumineuse qui clignotait à
la phase orange, A. R. a freiné. Un con-
ducteur qui s'apprêtait à effectuer le
dépassement du prévenu, surpris, ne put
éviter la collision. Là encore, A. R. s'est
opposé au mandat d'amende du procu-
reur général, mais ne s'est pas présenté à
l'audience. Par défaut, il a été con-
damné, pour ce freinage sans motif impé-
rieux, à 70 francs d'amende et 89 fr. 50
de frais de justice.

A. G. était intéressé à 1 achat d'un
motocycle entreposé chez un garagiste
de la région. Celui-ci a donc remis les
clefs au prévenu pour un essai. Après
quelques centaines de mètres, A. G. fut
arrêté par un policier parce qu'il ne por-
tait pas le casque obligatoire. Puis l'exa-
men du véhicule fit apparaître l'absence
d'une plaque de contrôle et, par con-
séquent, d'une assurance en responsabi-
lité civile.
- Je n'ai pas remarqué que la moto

n'avait pas de plaque. Dès l'instant où le
garagiste m'a remis les clefs, j'ai pensé
que tout était en ordre, a expliqué A. G.

Témoignant à l'audience, le garagiste
a exposé qu'il croyait, quant à lui, que A.
G. avait observé l'absence de la plaque.

Le Tribunal a considéré que le pré-
venu a, objectivement et subjectivement,
commis les infractions. Un examen som-
maire de la machine était possible et il
pouvait ainsi en déduire que le véhicule
n 'était pas admis à circuler, puisque non
couvert par Une assurance. Tenant
compte de la faible distance parcourue et
des conditions de circulation du
moment, le tribunal a reconnu un cas de
peu de gravité. Il a dès lors réduit les
réquisitions du ministère public (trois
jours d'emprisonnement et 400 francs
d'amende), pour condamner A. G. à 120
francs d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an, et 41 fr. 50 de frais.

ALCOOL AU VOLANT
M. B. a fêté son anniversaire en con-

sommant de l'alcool avant de prendre le
volant. Intercepté par la police, intriguée
par le comportement routier du prévenu,
M. B. fut soumis à l'inévitable prise de
sang qui révéla un taux moyen d'alcoolé-
mie de 2,1 %o\ Tenant compte d'un anté-
cédent identique vieux de 17 ans, le tri-
bunal a assorti d'un sursis de 5 ans la
peine de 12 jours d'emprisonnement.
- Mais attention, a dit le président, le

sursis c'est la dernière fois qu'il sera
accordé! M. B. paiera en outre 266 fr. 50
de frais, (mo)

Sur les crêtes du Val-de-Ruz

Aux Bugnenets comme ailleurs il y à eu plus de monde samedi que dimanche pour ce
premier week-end de ski de piste. (Photo Impar-ms)

Ce week-end a été une grande pre-
mière pour la p lupart des remontées
mécaniques des crêtes du Val-de-Ruz,
car, excepté le téléski du Crêt-Meuron
qui a déjà tourné à lui seul plus que
l'ensemble des autres, aucun des grands
téléskis n'avaient pu fonctionner. La
neige et le soleil ont attiré les nombreux
amateurs de sports d'hiver sur les pen-
tes, mais la constatation a été générale:
il y a eu plus de monde samedi que
dimanche.

La mince couche de neige a été plus ou
moins rapidement abîmée et certains ont
préféré s'abstenir de skier dimanche
pour éviter d'endommager leurs précieu-
ses semelles, d'autres ont déclaré forfait
devant la température particulièrement
basse qui refroidissait rapidement les

muscles et givrait les visages. Nean
moins la saison de ski semble cette fois
ci bien partie...

M.S. -

Toutes les remontées mécaniques ont f onctionné

Des photographes exposen t à Marin-Centre

La photographie n'est pas une pas-
sion nouvelle. En 1889 déjà, des photo-
graphes de la région se groupaient pour
créer le Photo-Club de Neuchâtel. Les
septante membres actuels se réunissent
régulièrement pour échanger des idées,
comparer les travaux, se perfectionner.

Ils sont les hôtes jusqu'au 26 janvier
de la Galerie de Marin-Centre où une
sélection d'agrandissements est exposée
pour le public. Le noir et blanc est à
l'honneur, une seule photographie en
couleurs est présente avec une course de
chevaux.

Les sujets sont des plus variés, ils vont
du paysage traditionnel, lacs, sous-bois,
rivières, scènes de rues, à d'étranges
mannequins peints et à d'imprévues
natures mortes: arête et tête d'un pois-
son dans une assiette, oignons, livres
ouverts. Une simple porte, une fenêtre,

des escaliers peuvent se transformer en
une photographie intéressante pour
autant que son auteur sache les immor-
taliser sous leur meilleur angle, en profi-
tant de la lumière qui les met le mieux en
valeur.

Le vignoble est là, principalement
sous la neige, les ceps et la neige for-
mant un «noir et blanc idéal».

Nous avons aimé les artistes ambu-
lants, musiciens, peintres, les instanta-
nés pris lors d'une brocante, les mar-
chands étant aussi attirants que leur
marchandise.

Les vues sont prises dans les environs
et c'est une magnifique promenade que
l'on effectue en admirant les quelque
nonante œuvres présentées par les mem-
bres du Photo-Club de Neuchâtel.

RWS

Trois cadres sur le thème de l'ombre et la lumière. (Photo Impar-RWS)

Le royaume du noir et blanc

Patinage libre et naturel
A Couvet et à Noiraigue

Patinage naturel à Couvet. Sous le soleil de janvier. (Impar-Charrère)
Une patinoire artificielle et couverte,

comme à Fleurier, c'est nécessaire dans
l'équipement sportif d'une région. Mais
une patinoire naturelle, à ciel ouvert,
quand le soleil brille, c'est mieux. Et tout
aussi nécessaire. Avec le fro id  qui s'est
abattu sur la région, on patine donc

naturel à Couvet et à Noiraigue depuis
plusieurs jours.

A Couvet, pour fêter son 50e anniver-
saire, le Club des patineurs a offert son
champ de glace à la population. On
patine gratis. Et on se réchauffe au thé-
rhum à la buvette. Pour éviter le rhume.

A Noiraigue, depuis le 11 décembre,
malgré une interruption de quelques
jours, les gamins du pied de la Clusette
s'en donnent à cœur joie. Gratuitement
aussi. Depuis sa fondation en 1958, le
Hockey-Club n'a jamais fait payer
d'entrée pour l'accès à la patinoire.

Cette année, trois adolescents du vil-
lage, les f i ls  Monnet et Christian Perre-
noud ont passé de longues heures à
gicler le terrain asphalté. C'est «leur»
glace. Et aussi, un peu-beaucoup, celle
de Marcel Jacot qui a surveillé la
manœuvre, (jjc)
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Au Val-de-Ruz

Malgré la présence de deux quotidiens,
«L'Impartial» et «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» et de deux hebdomadaires,
«Le Courrier Neuchâtelois» et «Le Cour-
rier du Val-de-Ruz», M. Martial Kàhr,
des Hauts-Geneveys, n'a pas hésité à se
lancer dans l'édition en créant son pro-
pre titre: «La Mésange», un journal
principalement d'annonces qui sera dis-
tribué gratuitement dans tous les ména-
ges du Vallon.

Imprimée et illustrée en noir et blanc,
«La Mésange» sera produite par M.
Kàhr seul qui a monté sa propre impri-
merie chez lui. Les 4750 exemplaires de
cette feuille d'annonces seront distribués
par les PTT, de Montmollin au Pâquier.

Selon M. Kàhr, son entreprise devrait
correspondre à un besoin dans le Val-de-
Ruz car «La Mésange» ne comportera
que des annonces et des informations
très régionales. Le premier numéro de 10
à 20 pages devrait sortir le 15 janvier
déjà...

M. S.

Un nouveau journal
est né

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 39, l'Hôpital de la Provi-
dence demande l'intervention dés PS, de
l'eau chaude s'écoulaht dans une pièce
en réfection au deuxième étage de l'éta-
blissement. Ce sont environ 2000 litres
d'eau qui ont été récupéré suite à la rup-
ture d'un radiateur. Le liquide s'est
répandu sur tout l'étage ainsi que dans
la buanderie sis au-dessous.

Inondation a I hôpital

NEUCHÂTEL
Naissance

Jeanneret-dit-Grosjean Marc Alexandre,
fils de Michel Roland, Boudry, et de Rita
Nicole, née Gafner.
Promesses de mariage

Triolo Teodoro, Dombresson, et Cogorni
Patrizia Maria Albina , Neuchâtel. - Vua-
gniaux Olivier Marc, Chêne-Bougeries, et
Amherd Judith Hélène, Colombier.
Mariage

Dobler Karl Adolf , Appenzell, et Kagi
Brigitte, Saint-Biaise.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 8 h. 01, intervention des PS au
Magasin Schmutz, commerce d'acier, rue
des Battieux , pour une inondation. Dans
les sous-sols de l'arrière-magasin, une
conduite d'alimentation d'eau potable a
sauté suite au gel. Au moyen d'une
pompe électrique et de l'aspirateur à
eau, il a été récupéré environ 1800 litres
d'eau. Dans ces locaux l'eau n'a causé
que peu de dégâts, seuls des matériaux
insensibles à l'eau étaient stockés.

Inondation

Hier à 8 h. 15, feu de voiture sur le
quai Godet à la hauteur du hangar des
TN. Ce sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur à poudre. Ce véhicule a
pris feu probablement suite à un court-
circuit dans le moteur. Il est hors
d'usage.

Voiture en feu

Disco à Dombresson
Samedi 12 janvier prochain- à 20

h. 30 aura Heu une grande soirée
disco à la halle de gymnastique de
Dombresson. Une occasion à saisir
pour tous les «branchés» de la
région... (Imp.)

cela va
se passer

Réfection des berges de l'Areuse à Couvet
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En 1952, pendant les travaux de cor-
rection, et suite à une baisse de niveau,
la voie du RVT avait basculé dans la
rivière à proximité de la gare. Cet acci-
dent, conséquence d'une instabilité du
mur de soutènement, démontre la néces-
sité de veiller au maintien en parfait état
d'une protection contre l'érosion, dit le
rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui d'un décret promulgué
le 17 décembre dernier par la Parlement
cantonal qui a voté un crédit de 400.000
francs pour couvrir une partie du mon-
tant total des travaux. Ils coûteront un
million de francs, le reste étant couvert
par des subventions fédérales (300.000
fr.) et la commune de Couvet (300.000
francs).

Le projet de réfection retenu consiste
à rétablir, sur les deux rives, le rideau de
protection de pieux et de longrines en
bois, ainsi que la mise en place d'enro-
chements au pied des murs. La maçonne-
rie de ceux qui sont situés sur le domaine
cantonal sera également refaite.

En amont de la passerelle du Crêt-de-
l'eau, le Département des Travaux
publics a réalisé l'été dernier un tronçon
d'essai sur une longueur de cent mètres.
Cela a permis de définir les bases utiles à
l'établissement du projet définitif , tant
du point de vue technique, financier ou
piscicole.

La réfection des berges sera entreprise
cette année encore. Quand les eaux de
l'Areuse le permettront. Elle se termi-
nera certainement en 1986.

JJC

La stabilité pour un million de francs



Le propriétaire de rétablissement arrêté
Incendie de l'hôtel de l'Ours à Court
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Depuis ce moment-là, les coups
d'éclat se sont succédé. Pierre Ger-
ber, apprenant la candidature du
préfet Hauri au Conseil exécutif ber-
nois, décide de se porter sur les
rangs. Auparavant, il a fait des
démarches pour que son hôtel
devienne un lieu d'accueil pour les
réfugiés tamouls. Dans le village,
cette idée est fort mal accueillie. Ne
faisant partie d'aucun parti politi-
que, M. Gerber, annonce son inten-

tion de demander soutien à». l'Action
nationale.

Humour ou déraison, la question
est en suspens. Mais le propriétaire
de l'Ours a plus d'un tour dans son
sac. Il tente encore de mettre le pré-
fet aux poursuites pour le manque à
gagner dû à la fermeture de l'hôtel.
Le boucher intervient encore auprès
du gouvernement bernois, va même
frapper à la porte de Kurt Furgler
pour dénoncer la toute-puissance de
M. Hauri. Enfin, il y a quelques
semaines, Pierre Gerber abandonne

sa voiture devant le Palais fédéral,
puis au carrefour du Suisse, à Mou-
tier, pour se faire entendre. Il ira
même jusqu'à chercher par annonce
une grosse caisse afin de gagner sa
vie comme musicien de rue.

UN CASIER JUDICIAIRE VIERGE
Pierre Gerber a un casier judi-

ciaire vierge. A Court, la fermeture
de sa boucherie a été fortement res-
sentie. Que s'est-il donc passé dans
sa tête pour qu'il en arrive à mettre
le feu, selon «La Suisse», à son pro-
pre immeuble, un immeuble dans
lequel il fondait bien des espoirs? Il
n'était d'ailleurs pas le seul puisque
l'établissement était censé devenir
une carte de visite pour la région
touristique.

Selon les déclarations qu'il aurait
faites à «La Suisse», Pierre Gerber
aurait été poussé à bout par les auto-
rités. La fermeture de son hôtel
aurait été le début d'une grande
chute pour lui. Au moment où il a
pris sa décision de mettre le feu au
vénérable bâtiment, protégé d'ail-
leurs par le «Heimatschutz», sa
situation financière aurait été plus
que catastrophique. Une . situation
qui d'ailleurs s'était mise à déteindre
sur sa vie de famille. Dimanche, sans
hésiter, après avoir répandu 10 litres
d'essence dans le grenier et la buan-
derie, Pierre Gerber a signé l'arrêt
de mort de son hôtel. Il n'avait averti
ni sa femme ni ses filles, mais
emporté avec lui sea dossiers. Et
pris, toujours selon le quotidien
genevois, toutes ses précautions
pour que sa famille ne périsse pas
dans les flammes.

Une malheureuse histoire dont le
point final n'est pas pour demain.

CD.
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Swatch SA s'installe à Bienne

Une société anonyme a été fondée
le 14 décembre à Bienne sous le nom
de Swatch SA, indique la «Feuille of-
ficielle suisse du commerce» (FOSC)
dans son édition du 8 janvier. Elle
sera chargée de la production et de la
distribution de montres et d'une
vaste gamme d'articles divers. Il
s'agit notamment de chaussures,
d'accessoires en cuir et faux cuir, de
produits textiles et d'accessoires
pour l'habillement, de bijoux, de par-
fums, de jouets, d'articles de sports,
de lunettes et de briquets.

La nouvelle société dispose d'un
capital de base de deux millions de
francs, divisé en 2000 actions nomi-
natives entièrement libérées, d'un

montant nominal de 1000 francs. Le
Conseil d'administration est présidé
par M. Ernst Thomke, président
d'ETA SA à Granges. Le délégué du
Conseil est M. Jacques Irniger et le
troisième membre est M. Carl-M.
Meyer. Les locaux de la société se
trouvent auprès de l'Asuag-SSIH à
Bienne.

La société Swatch SA pourra ac-
quérir et accorder des licences, parti-
culièrement dans le domaine de la
distribution, et également prendre
des participations dans d'autres
entreprises, indique la FOSC. Aupa-
ravant, les montres «Swatch» étaient
produites par la société ETA SA, à
Granges, elle-même filiale du groupe
Asuag-SSIH. (ats)

Opération diversification

Tramelan: projet pour un ensemble
de caravanes aux Bavoux

Une demande pour que ces caravanes puiss ent rester en place,
d'une manière officielle.

On apprend par une publication dans
la Feuille officielle que M. Hansueli
Tschan, domicilié aux Bavoux, demande
de pouvoir laisser subsister un ensemble
de caravanes de camping au lieudit «Les
Bavoux», sur le territoire de la commune
de Tramelan. Il ne s'agira pas de l'instal-
lation d'un camping, mais simplement de
pouvoir laisser subsister un certain nom-

bre de caravanes qui sont déjà en place.
Il faut en effet relever que la commune
ne dispose pas d'endroits où les proprié-
taires de ces engins peuvent les garer
hors saison. De plus, le fait que la Halle
des fêtes qui servait d'entrepôt n'est plus
disponible depuis son incendie a rendu ce
problème plus épineux.

(Texte et photo vu)

Un drame de la ligne médiane
Au Tribunal correctionnel de Delémont

Le fait de circuler sur la droite de la chaussée n'est pas suffisant pour être
disculpé, lors d'un accident. C'est du moins ce qui ressort de l'audience du
Tribunal correctionnel de Delémont, qui examinait hier un terrible drame de
la route. .

L'accident a lieu le 24 septembre 1983, entre Sohièyres et Movelier, dans
un virage à droite. Un automobiliste français résidant à Delémont, qui se diri-
geait vers Pleigne, se trouve soudain face à une moto. Les deux véhicules se
frôlent. Le motard et sa passagère sont éjectés et projetés dans la forêt. La
jeune fille, une Vaudoise habitant Liestal, meurt deux jours plus tard, tandis
que son compagnon, de Liestal également, est paralysé du côté droit et vivra
désormais sans dépasser le développement mental et intellectuel d'un enfant
de six ans... Ses parents occupaient hier, le siège des plaignants.

L'accident s'est produit sans témoin et
n'a laissé que deux petites traces sur la
chaussée, mais aucune marque de frei-
nage, d'où la difficulté de déterminer
avec précision le point d'impact. Soumis
à une prise de sang, l'automobiliste de la
voiture, D. K. accusera une alcoolémie
de 0,84 pour mille bien qu'il n'ait ingur-
gité dans les six heures précédant l'acci-
dent, selon ses déclarations, qu'un verre
de vin blanc et trois petites bières.

d'infraction à la loi sur la circulation
routière.

Pour l'avocat de l'accusation, l'acci-
dent s'est produit sur la portion de la
route réservée au motocycliste. L'avocat
de la défense estime que le point d'im-
pact ne peut pas être situé avec une
exactitude suffisante qui permette de
condamner pénalement le prévenu. Par
conséquent, il demandera que l'on libère
son client des préventions retenues con-

LE POINT D'IMPACT

Une expertise et la police situent le
point d'impact à proximité de la ligne
médiane, vraisemblablement même sur
la partie de la route réservée au motocy-
cliste. Le prévenu infirme cette apprécia-
tion et affirme qu'il se trouvait sur la
partie droite de la chaussée.

Pour le procureur, D. K. devait laisser
un espace libre au milieu de la chaussée.
Il demandera que le prévenu soit re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles graves et

tre lui, à l'exception de l'infraction due à
la conduite en léger état d'ivresse.

LEJUGEMENT
Après avoir délibéré, le tribunal a

reconnu coupable D. K. des trois chefs
d'accusation, et le condamne à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 500 francs, à
payer 1150 francs de frais de justice et
3283 francs de dépens au plaignant. Le
procureur réclamait cinq mois et ne
s'opposait pas au sursis.

Le tribunal est arrivé à la conclusion
que le choc s'est produit à peu près au
milieu de la chaussée, en un endroit qui
ne peut pas être déterminé avec préci-
sion. Toutefois, l'automobiliste devait
s'écarter d'une soixantaine de centi-
mètres de la ligne médiane et il aurait dû
réagir et se replier sur sa droite, puisqu'il
dispose d'un temps de réaction de 1,5
seconde, qu'il n'a pas utilisé. Il a donc
commis une faute de circulation, (pve)

Elections communales à Lajoux
Les irréductibles persistent et signent

On se souvient que quatorze
citoyens de Lajoux avaient déposé
plainte auprès du juge administratif
des Franches-Montagnes contre le
Conseil communal qui avait décidé
finalement d'organiser les élections
selon les dispositions cantonales,
après avoir d'abord décidé de respec-
ter primitivement le règlement com-
munal. Le juge administratif des
Franches-montagnes avait rejeté la
plainte en date du 26 décembre,
arguant notamment que le règlement
communal de Lajoux était contraire
à la législation et ne pouvait donc
pas être appliqué. D motivait son
jugement en démontrant en plus que
les citoyens avaient suffisamment
été informés du revirement de la
situation.

Or, les recourants n'acceptent pas
ce jugement. Ils viennent de déposer
un recours auprès de la Cour consti-
tutionnelle et demandent d'annuler
la décision du juge administratif des
Franches-Montagnes et de mettre les
frais de justice à charge de l'Etat.

Pour mieux saisir le problème posé,
retraçons brièvement les péripéties de
l'affaire.

LE SCÉNARIO
Le 26 septembre, une assemblée com-

munale décide de maintenir l'ancien sys-
tème électoral (majoritaire à deux tours
et sans dépôt de listes préalables). Le 24
octobre, le Conseil communal informe la
population qu 'il se conforme à la déci-
sion de l'assemblée communale. Le 27
octobre, le ministre jurassien de la Jus-
tice, Pierre Boillat, demande au Conseil
communal d'organiser les élections selon
le droit cantonal (système majoritaire à
un tour et avec dépôt de listes préala-
bles). Une information circule alors de
bouche à oreille, selon laquelle le Conseil
communal va appliquer le règlement
communal.

Lundi 29 octobre, échéance du dépôt
des listes: deux citoyens, indésirables
pour une partie de la population , dépo-
sent candidature. En vertu des disposi-
tions cantonales, ils sont élus tacitement.

Le 6 novembre, le Conseil communal
décide finalement d'appliquer les dispo-
sitions cantonales. Le mécontentement
grandit à Lajoux et le taux de participa-
tion ne sera que de 50%.

Pour les recourante, la décision du
Conseil communal est tardive et les
citoyens ont été surpris, ce qui explique
qu'ils n'aient pas déposé de liste. Les
recourante écrivent notamment: «Con-
trairement à l'argumentation du juge
administratif des Franches-Montagnes,
la publication faite à l'affaire n'a pas
influencé les citoyens qui s'en sont tenus
à la décision du Conseil du 24 octobre
1984. Même si, comme le prétend le juge
administratif , la décision de l'assemblée
extraordinaire du 26 septembre 1984
était nulle, il n'en demeure pas moins
que le bon déroulement des élections a
été vicié. Si le Conseil communal avait
voulu nommer ces deux citoyens dans le
dos de la population, il n'aurait pas agi
autrement. Il est donc faux, comme le
prétend le Conseil communal, d'avancer
que les élections se sont déroulées nor-
malement, selon le droit cantonal puis-
qu'à l'échéance, les citoyens étaient invi-
tés à ne pas déposer de listes», (pve)

Savez-vous établir
votre budget?

La Fédération romande des con-
sommatrices a édité au courant de
l'année 1984 une brochure pour aider
les consommatrices à établir leur
budget familial. Mme Bossy, qui a
collaboré à l'édition de cette bro-
chure, a accepté de venir dans les
Franches-Montagnes pour nous don-
ner une information plus complète à
ce sujet. Son exposé aura lieu au
nouveau Collège primaire des
Breuleux, le 24 janvier 1985, à 20
h. 15.

cela va
se passer

Au Tribunal de Saignelégier

Audience cocasse hier au Tribunal
de police de Saignelégier, devant le
juge unique Me Charles Wilhelm et
en présence de deux ténors du bar-
reau jurassien, Me Pierre Christe, de
Delémont, défendant deux agents de
la brigade routière cantonale et Me
Jacques Saucy, de Delémont égale-
ment, défendant le prévenu, M.,
garagiste aux Genevez.

Les faite remontent à quelques
mois, quand la brigade routière can-
tonale procédait à des contrôles rou-
tiers non loin de l'entreprise du pré-
venu aux Genevez. Enervé sans doute
pour d'autres raisons, le garagiste a
interpellé les agents, avant de leur
lancer des injures critiquant leur
manière de procéder à ces contrôles
routiers.

Les deux agents delémontains ne

l'ont pas entendu de cette oreille et
ont déposé plainte. Alors que l'avocat
du prévenu minimisait les faite et
demandait l'acquittement, celui des
plaignants faisait valoir l'utilité de
leur activité et la nécessité que les
citoyens respectent les représentants
des forces de l'ordre.

Dans son jugement, Me Charles
Wilhelm s'est montré soucieux de
l'application stricte de la loi. Il a con-
damné M. à trois jours d'arrêt avec
sursis, aux frais de la cause et à ceux
de l'avocat des plaignante, le som-
mant en outre de verser une indem-
nité de 100 francs pour tort moral à
chacun des plaignante. Des injures
qui, on le voit , reviennent en défini-
tive assez cher au garagiste des Gene-
vez.

(vg)

Des injures qui coûtent cher

Carnaval à Saint-Imier
Le lundi 14 janvier prochain, à

20 ____ _ dans les locaux du Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier, une séance publique
d'information sur le Carnaval de
Saint-Imier aura lieu. Cette séance
s'adresse aussi bien à tous ceux qui
désirent avoir plus de renseignements
sur la fête qu'aux sociétés désirant
participer activement au Carnaval.
Le Carnaval de Saint-Imier aura lieu
le samedi 9 mars prochain. Des Gug-
genmusiks accompagneront le cor-
tège sur la rue principale. A la place
du Marché, heu de la manifestation,
il y aura des stands et des jeux. Un
bonhomme d'hiver sera brûlé, pour
annoncer la venue prochaine du prin-
temps et une soupe sera offerte à la
population. Chacun est invité à pré-
parer masques et costumes afin de
concurrencer tant bien que mal Rio
et Bâle... (cd)

cela va
se passer

COURROUX

En raison d'un mauvais traitement, le
vétérinaire cantonal a ordonné que le
chien d'un citoyen de la localité soit
transporté au centre de la SPA. C'est
suite à une plainte de cette société que
ces mesures de protection ont été prises.

Mauvais
traitement

Ancien président du bureau du
Synode jurassien et de l'Office des
moyens de communication sociale, le
pasteur Marcel Maeder est décédé le 6
janvier à Bienne des suites d'une longue
maladie.

Agé de 59 ans, le défunt avait grandi
dans le Chabais vaudois avant d'étudier
la théologie à Neuchâtel, Montpellier et
Bâle. Consacré en 1952 dans l'église neu-
châteloise, il exercera le ministère suc-
cessivement à Moutier et Bienne-ville,
dès 1962 et jusqu'à maintenant. Il
s'engagea dans le mouvement des éclai-
reurs dont il devint l'aumônier jurassien
puis le chef régional. Artisan convaincu
de l'unité du protestantisme jurassien, le
pasteur Maeder a toujours manifesté un
grand attachement pour l'église, en par-
ticulier comme membre du bureau du
Synode jurassien (exécutif) qu'il présida
de 1975 à 1983 dans une période marquée
par les lourds affrontements politiques.
Au cours de ces deux dernières années il
présida également l'Office des moyens de
communications sociales des églises pro-
testantes de Suisse romande, un mandat
qu'il venait d'abandonner, (spp)

Décès du pasteur
Marcel Maeder

mmm m mim • *£***
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Mais je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;
Quand je n'aurai plus de chair.
Je verrai Dieu.
Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre.

Job 25 à 27.

Monsieur et Madame Robert von Biiren-Staehli:

Madame et Monsieur Jean-Claude Robert-von Buren,
leurs enfants Olivier et Laurianne, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Claude von Buren-Krebs, à Chézard;

Monsieur et Madame Willy von Bûren-Dubath:

Monsieur Jean-Thierry von Buren,

Monsieur Roland von Buren et sa fiancée.

Mademoiselle Christiane Vifian, à Romanel »/ Lausanne,

Mademoiselle Myrianne von Bûren et

Monsieur Gérard Kubler;

Madame et Monsieur Eric Bauer-von Bûren, à Neuchâtel:

Monsieur Pierre-Alain Bauer et sa fiancée.
Mademoiselle Danielle Terrapon, à Hanovre,

Mademoiselle Michèle Bauer, à Neuchâtel,

Mademoiselle Marie-Claude Bauer, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Hans Fuchs;

Les descendants de feu Jakob von Buren,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly VON BÛREN
née FUCHS

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, après quelques jours de
maladie, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 janvier 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 10 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Robert von Bûren-Staehii,
Point-du-Jour 8,
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209123

Lorsque l'on est contraint de se sépa-
rer d'un être qui nous est cher la dou-
leur que l'on ressent est adoucie par
les marques d'affection que l'on
reçoit.

Les présences
Les prières
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de péni-
ble séparation lors du décès de notre chère fille, sœur et parente,

MADEMOISELLE ORNELLA OLIVI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

M. et Mme LUCIANO OLIVI-MARTINETTO
is? leurs enfants et famille.

¦1 REMERCIEMENTS WÊÊ

Avez-vous vu
nos prix ?

Mazout
Ferrier & Cie

<p 039/23 44 07
21

48 heures* Vers 8D0Û destinations en Suisse. I
¦ Le nouveau système Cargo Domicile constitue ¦

le réseau de transport Se plus important en Suisse.
Aussi simple qu'avantageux. Et écologique.

'Jusqu'à 72 heures au pius, pour certaines régions

^UB HJfl H -'¦
H n
H o
H °*

A louer, centré

3 pièces
confort, cuisine
bain, Fr. 266.— pai
mois + Fr. 107.-
de charges.

p 039/ 23 53 77
(heures de bureau)

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante , confort,
centrée, 0 039/28 37 75. 3is

INDÉPENDANTE, proximité hôpital,
eau chaude et froide.
0 039/23 53 62. 33922

60 DISQUES 33 tours (disco et new
wave) et 60 disques 45 tours. Vente en
bloc, Fr. 180.-. 0 039/28 82 51 heu-
res des repas. 201

1 TABLE, 1 banc d'angle, 3 chaises en
pin nordique. 0 039/23 45 42 dès
midi. 366

TRAIN MINITRIX , rails, aiguillages,
transformateurs , locomotives. Etat de
neuf. Bas prix. 0 039/31 62 43.

CHATTE tricoline foncée, trouvée. SPA,
(0 039/31 41 65. 91 32001

La famille de

MONSIEUR GEORGES CALAME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
186

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

MONSIEUR CHARLES MAEDER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire è
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. tes

L'HELVETIA-ACCIDENTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charlotte MOLLIER
née GODEL

mère de leur fidèle collaborateur M. Pierre Mollier.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. «is

1 AVIS MORTUAIRES —A vendre

caméra
super 8
Bolex 680 Macro
Zoom.
Valeur: Fr. 700.-
Neuve, prix à dis-
cuter.

(0 039/28 12 21
aux heures de
repas. 30?

A louer pour début
février

joli
2 pièces
cuisine, salle de
bain, tout confort.
Fr. 289.— charges
comprises.

0 039/28 59 14
314

¦ AFFAIRA VENDRE
chambre à coucher
en chêne massif , lit
160X200, style rus-
tique
salon cuir
véritable, avec table
chêne massif
paroi murale
chêne massif , largeur
240 cm
meuble
espagnol sculpté,
hauteur 120, largeur
127 cm
table ronde
avec rallonges avec
marqueterie étoile au
centre + 4 chaises
velours or
table rectangulaire
avec rallonges -I- 6
chaises velours bleu
bureau
commercial . 5 tiroirs,
2 corps
machine à laver
la vaisselle, marque
Miele automatique
Cause départ, VENTE
AU COMPTANT, prix
avantageux.
Pour traiter,
p 039/26 68 43
ou 28 14 52.
Vente jeudi 10 janvier
toute la journée. 357

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. è 20 h. 79662

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mono-

tone. 2. Aman; Va; Ré. 3. Sangrado. 4.
Tralala; Do. 5. Neveu; En. 6. Bu; Té;
Dent. 7. Etna; Sir. 8. Eléastes. 9. Cri;
Lycose. 10. Evasures.

VERTICALEMENT. - 1. Mastaba;
Ce. 2. Omar; Er. 3. Nanan; Elle. 4.
Onglette. 5. Ravenala. 6. Ovale; Atys. 7.
Nadaud; Ecu. 8. Essor. 9. Déni; Se. 10.
Démontrées — ,

( 1 ^

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues du Nord,
Combe- Grieurin, Progrès. 000170

LOCAUX
à usage commercial , dans annexe
indépendante, chauffage central,
près de la gare. 000171

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petit immeuble
ancien, chauffage central, salle de
bain, 2 balcons, dans quartier très
tranquille et ensoleillé. 000m

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, chauffage central, à pro-
ximité de la gare. 000173

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

ES IMMOBILIÈRES ¦

A vendre dans le
vallon de
Saint-lmier

ferme
avec dépendances,
partiellement réno-
vée. 2 apparte-
ments (8-4 pièces).
1700 m2 de ter-
rain.

Pour traiter:
Fr. 80000.-

0 039/41 28 70
93-57727 I

A louer

1 chambre
et cuisine
meublées, con-
fort. Libre tout
de suite.

0 039/28 37 75
317

Cherche

garage
pour ce printemps,

1 début rue du Doubs
' ou environs.
" 
0 039/31 15 09
à partir de 18 h 30.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer
¦ pour le 1er avril

1985

appartement
2 pièces
Etoile 1, Fr. 322.-

0 039/28 11 72

Cherché à louer à La Chaux-de-Fonds

studio ou chambre
indépendante
meublé, proche de la gare si possible,
pour 6 semaines environ, dès le
15.01.85, Ç} 021/39 34 51 le matin
avant 7 h 30 ou dès. 18 heures. 83-GO6«



PCEI LA COMMISSION SCOLAIRE
ïsMî* ET LA DIRECTION
W DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
*"* DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur i

René BAUERMEISTER
maître de dessin à l'Ecole secondaire depuis 1956.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 531

NEUCHÂTEL Tes souffrances sont enfin finies.

Monsieur et Madame Louis Perret, au Locle:
Monsieur Jean-Louis Perret-Gentil et son amie Madame Lise Brigadoi,

au Locle,
Monsieur Christian Perret-Gentil, à Boudry,
Mademoiselle Fabienne Perret-Gentil et son fiancé

Monsieur Philippe Demierre, à Corcelles;
Mademoiselle Colette Perret-Gentil, à Onex-Genève;

. Les descendants de feu Louis Perret;
Les descendants de feu Camille Evard-Perret,
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly PASCHE
née PERRET-GENTIL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 78e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 janvier 1985.
(Roc 3).

Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, jeudi 10 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. &3s

LES ENSEIGNANTS DU SAE • SPN
Section du Val-de-Ruz

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur collègue

Monsieur
René

BAUERMEISTER
membre de leur syndicat. 539

+ 

Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Maurice Jeanrichard:
Monsieur et Madame René Jeanrichard-Mazzoleni;

Les descendants de feu Jakob Thalmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ottilie JEANRICHARD
née THALMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa
70e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1985.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, jeudi 10
janvier, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bruyère 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20912s

Une allée défigurée pour son bien
Abattage des arbres à Colombier

Comme nous l'avions relevé dans une
précédente édition, les allées qui mènent
au bord du lac, à Colombier, doivent être
totalement renouvelées.

Le travail d'abattage a commencé
récemment à l'allée des Marronniers.

Selon les bûcherons sur place, il durera
deux à trois semaines. La route a dû être
fermée à la circulation, et un détourne-
ment par le parc militaire permet de
joindre le bord du lac. Une partie des
branches étaient brûlées au fur et à
mesure de l'avance du travail, hier.

Après la tempête de novembre 1983,
les habitants du bord de l'allée se fai-
saient du souci pour leurs habitations.
En effet, une grande partie des essences
qui l'ornent étaient dans un mauvais
état et menaçaient de tomber sous la
force du vent.

De nouveaux arbres seront replantés
en rangs serrés tout au long de l'allée,
après qu'elle ait été nettoyée de ses
anciens feuillus. (Texte et photo ao)

Les rives du lac sont gelées

Courageux, les promeneurs, dimanche (.près-midi. La température avoisinait moins
10 degrés el le lac fumait de froid. A Colombier, les rives étaient gelées, et les pon-

tons, devant les chalets d'été, brillaient de mille glaçons. (Photo Impar - ao)

Corcelles: une femme au Conseil communal
Depuis cette année 1985, le Conseil

communal de Corcelles présidé par M.
Hugo Schaer, maire, aura une femme au
sein de son exécutif.

En effet, suite à la démission de M.
Jean Aebi, conseiller communal et chef
des œuvres sociales, un poste était
vacant et dans le délai pour le dépôt des
listes de candidats, un seul nom a été

proposé, celui de Mme Thérèse Wahli-
Ziehli, maîtresse de maison à Corcelles,
épouse du gendarme Pierre-André Wahli
et mère de famille.

Mme Wahli sera élue tacitement par
le Conseil communal et entrera en fonc-
tions le 1er février, son prédécesseur
étant démissionnaire pour le 31 janvier.

Il y a lieu de féliciter comme il se doit
Mme Wahli pour sa nomination. Mme
Wahli-Ziehli, 33 ans, a passé sa jeunesse
à Grandval. Elle fut par la suite domici-
liée à Corcelles, Moutier puis à nouveau
Corcelles. Dans cette localité elle a déjà
fonctionné comme membre de la Com-
mission d'école et comme préposée AVS.
Elle connaît déjà donc un peu le
domaine communal et se réjouit beau-
coup de commencer son activité, (kr)
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Le petit étang du camping de Colom-
bier, qui sert de bassin d'élevage pour les
alevins, est devenu une très jolie pati-
noire naturelle. Qui n'a pas l'étendue du
lac des Taillères, mais qui, en attendant
les patinoires de Neuchâtel, est un lieu

de loisir attractif. Et pas seulement pour
les enfants. Dimanche en début d'après-
midi, on y trouvait surtout des adultes,
venus jouer du hockey sur glace. Un bon
moyen pour se réchauffer.

(Photo Impar • ao)

A Colombier: patinoire naturelle
pour la joie... des grands

NEUCHÂTEL
Mme Nelly Pasche, 1907.
Mme Berthe Meylan.

LES HAUTS-GENEVEYS
M. René Bauermeister, 1930.

CORTAILLOD
Mme Lily Paulle, 1915.

COUVET
Mme Adèle Waldmeier, 77 ans.

SAINT-AUBIN
Mme Agnès Brique, 58 ans.

Décès

MM SaMKDOâ
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VIE POLITIQUE 

Référendum contre la loi
bernoise sur les constructions

Le référendum lancé contre la nou-
velle loi bernoise sur les constructions
votée en septembre dernier a réuni envi-
ron 6000 signatures, a déclaré M. Luzius
Theiler, d'Alternative démocratique
(AD). 5000 signatures étaient nécessaires
dans un délai courant jusqu'au 7 janvier
pour que le référendum aboutisse. Il ne
sera déposé qu'après contrôle des signa-
tures par les autorités communales.

Outre AD, le référendum était sou-
tenu par la section bernoise du World
Wild Fund, la liste libre, le comité ville-
campagne-initiative contre la spécula-
tion foncière et la ligue bernoise pour la
protection de la nature. Selon les oppo-
sants, la nouvelle loi ne tient pas suffi-
samment compte de la protection des
terres agricoles. Elle ne prévoit que des
limitations insuffisantes à la construc-
tion des grandes surfaces commerciales
et à celle des résidences secondaires.

(ats)

6000 signatures

Une levure à Moutier

C'est récemment qu'a eu lieu la levure du nouveau bâtiment «Le Viaduc» construit
par la société Le Tunnel SA et qui coûtera près de 5 millions. Incontestablement c'est
le bâtiment le plus cher construit ces dernières années à Moutier. Il abritera un
centre de médecine, un abri de protection civile, des commerces et le local des

jardiniers de la commune. (Kr-photo kr)

Le plus grand bâtiment de ces dernières années
"y y '. ¦ ¦  ' " - ' _ rfi .' •
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\1~\ / romande

12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner
14.20 La caméra invisible

en balade
dans les stades, les courts
de tennis et divers milieux
sportifs.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 La rose des vents
16.15 Petites annonces à votre

service
16.20 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu

A17 h IS
Le monde
des épices
Le poivre
Dans les pays asiatiques, le
poivre est mis à sécher au
soleil sur un lit de bambou. Il
faut 7 à 10 jours pour que le
grain vert prenne sa couleur
noire familière .
Notre photo : le poivre, (tsr)

17.40 Bloc-notes
17.50 Télêjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial «Top-spot ».
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes. Quart
de finale opposant deux
écolières de Fribourg et
deux écoliers de Porren-
truy.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal
20.10 Jeremiah Johnson

Film de Sidney Pollack
(1972) . Avec Robert Red-
ford , Will Gir, Allyn Ann
McLerie.
Michael Redford dans le
rôle d'un solitaire acqué-
rant un mode vie à l'in-
dienne et vivant de chasse
et de pêche. Durée : 107
minutes.

21.55 TéléScope
L'obésité.

22.25 Téléjournal
22.40 Contes et légendes de

Fribourg
Maurice Mauron.

S ç Ç\ France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

La poursuite.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

A13 h 40
Vitamine
Avec Romina Power et Alba-
no, et Dario Farina. Les trois
mousquetaires: le sauveur;
Pourquoi-comment: l'eau du
robinet; les petits creux de
Loula : le lait de beauté ; Vita-
boum ; Madame Pepperpot ;
Pixifoly : les aventuriers de l'i-
mage ; Toffsy, Heckle et Jec-
kle; Jacques Trémolin ra-
conte ; la bataille des planètes ;
séquence courrier.
Notre photo : Toffsy. (tfl)

16.20 Infos-jeunes
16.40 Star Trek

Un piège desTholiens ,
série.

17.30 La chanse aux chansons
Rendez-nous les accor-
déons. Avec André Blot ,
Jean-Robert Chapelet , Ma-
rie Myriam , Daniel Gui-
chard , Irène Berthier.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Johan.
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

La confession.
21.30 L'aventure spéléologique

Voyage au cœur des glaces.
Avec une équipe de spéléo-
logie suisse en Islande.

22.25 Branchés-musique
L'Amérique du hip-hop.
Avec Fats Boys, Force
Md's, Kurtis Blow,
Pumpkin.

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.40 Tify, s'il te plaît raconte-

moi une puce

e=j s / ^  Antenne 2

6.45 TV du matin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Patrick Bruel , Léon
Zitrone , Guy Montagne ,
Laurence Badie , Evelyne
Dandry, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des rameaux
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Les Schtroumpfs ; les quat- •
'z'amis ; Pic Man ; Mara-
boud'ficelle ; Latulu et Li-
reli ; les devinettes d'Epi-
nal ; les petites canailles ;
D. A. ; le tour du monde en
80 jours ; la bande à bédé.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Solo ascent , de Duncam
Me Hachlan. (Chris Lo-
max , un jeune varappeur
sud-africain.)

18.00 Platine 45
Avec Shaka-Khan , Joe Le-
maire , Sylvie Vartan et
Carlos, Philippe Timsîti"
Lloyd Cole and the Corfî-~~
motions, Betty Mirenda.-

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Crime
sur Mégahertz

'% *$_ M ? ̂ v ï̂
«Les cinq dernières minutes. »
Avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Roland Bertin , etc.
Une jeune animatrice de radio
libre est assassinée. Plusieurs
pistes pour le commissaire Ca-
brol qui découvre, au cours de
son enquête , une génération et
un univers qui lui sont étran-
gers.
Notre photo : Jacques Debary
et Michel Boujenah. (a2)

22.05 Les jours de notre vie
L'homme et le travail : ma-
ladies professionnelles et
produits toxiques.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

fJk\ France
\SJL/ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Harold Kay, Ama-
rande , Jean Bertho.

20.35 Cadence 3
Ring-Parade
Invité d'honneur: Julio
Iglesias.

22.00 Soir 3

A 22 h 20
Le puits artésien
Claude Contrainne , comme
son père avant lui , est cresson-

' "nier. 'Marié, père de famille ,
-les affaires marchent. Modes-
tement , mais enfin , elles mar-
chent.
Le cresson, c'est dans l'eau
qu 'il pousse. Or, les nappes du
sous-sol n 'intéressent pas que
notre cressonnier et ses collè-
gues voisins. La grosse indus-
trie a besoin d'eau elle aussi ,
de beaucoup d'eau...
Notre photo : avec Jean-Paul
Denizon , Danièle Beaulieu ,
Jos Breyer. (fr3)

23.15 Charles Bukowski
23.20 Prélude à la nuit

In domino confido , de Mi-
kolaj Coomolka, interprété
par la Chorale interunivei*
sitaire Sainte-Anne de Var-
sovie.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 D' Erika Werner
14.20 Tell quel
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Festival pop de la Rose

d'Or de Montreux
16.00 Escapades
16.45 L'Etoile d'or 82
17.15 Le monde des épices
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

¦ U

Divers
là

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Bianchi Cavalli d'Agosto
17.45 Buzz-fizz
18.45 Télêjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Chi a ucciso Lucie ?

Téléfilm avec Samy Frey,
Roger Planchon , Maria
Laborit.

21.30 II segreto di Susanna
22.15 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises ,
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Kafussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal

Sport
20.05 Heidelinde Weis
21.10 Hear we go! Backstage

Magazine de la musique.
22.00 Téléjournal
22.10 Svizra rumantscha
22.55 Bulletin Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Télêjournal
16.10 Magdebourg
16.55 Lemmi und die Schmôcker
17.30 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Juha

Téléfilm de Marc-Gilbert
Sauvajon.

21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Von Wôlfen gejagt
19.00 Informations
19.30 Spielregeln

Jeunesse et justice :
l'accident de travail.

20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Gertrud Luckner
22.35 Die doppelte Welt

Téléfilm.
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Musées du monde
21.00 Der verzauberte Tag
22.20 Les mères allemandes
23.05 Gàrten in England

Les radios libres, cadre d'une enquête pour Cabrol
A2, ce soir à 20 h. 35

Radio Kérozène et Fréquence 13, deux
radios libres imaginaires, servent de cadre à
une enquête du commissaire Cabrol traitée
dans un style assez inhabituel.

Pat, l'animatrice très sexy et allumeuse
de Radio Kérozène (une station très dans le
vent) est assassinée un soir après son émis-
sion, elle est mariée à un autre animateur,
Paul Mazurski, un homme étrange au passé
troublant.

Les deux stations animées par le couple
sont la propriété d'une seule et même per-
sonne, Raoul Meinhart , un curieux bon-
homme lui aussi à la fois cynique et atta-
chant dont la femme Nina, alcoolique, se
suicide peu après à l'issue d'une confession
brutale et pathétique.

Le travail de Cabrol est bien difficile. Il
découvre notamment que Meinhart le
patron de Pat, la rejoignait régulièrement
dans des brasseries. Il apprend aussi qu'un
«dingue» a tenté d'agresser la jeune femme

à la sortie de son studio et aussi que Luc, le
jeune technicien de Radio Kérozène, a un
casier judiciaire plutôt chargé.

«La lecture du scénario de Jacques-
Pierre Amette, m'a tout de suite accroché,
raconte Joannick Dealers, qui a mis ces
«Cinq dernières minutes» en scène. J'y ai
vu un ton nouveau, car tout en respectant
la trame policière classique, l'auteur nous
faisait pénétrer dans l'intimité du fameux
commissaire Cabrol. Connaissant Jacques
Debary, j'ai vu la possibilité de tourner un
peu «l'inverse» d'un policier habituel sur un
ton plus intimiste.

«L'univers de Jacques-Pierre Amette est
très personnel. U a beaucoup d'humour et
un sens fantastique du dialogue.»

Critique littéraire au «Point», Amette,
41 ans, est en effet un personnage atta-
chant qui a déjà signé six romans tradition-
nels ou policiers («Bermuda, La nuit tom-
bante. Jeunesse dans une ville normande,
Enquête d'hiver, Exit et Je tue à la campa-

gne»). Il est également auteur dramatique:
sa pièce «Les sables mouvants» a été joué
voici trois ans au Petit Odéon et «Le mal
du pays», que Stuart Seide a mis en scène
récemment au théâtre de l'Europe, va être
très prochainement montée en Italie par
Giorgio Strehler.

«Il réussit à donner vie et intensité aux
personnages même dans les scènes les plus
brèves, remarque Declercs. Tous les person-
nages de «Crime sur mégahertz» ont un
poids d'existence réelle.

»Le texte étant bon, les dialogues denses
et les situations fortes, j'ai pris grand plai-
sir à choisir mes comédiens. Eux aussi ont
aimé le scénario et Jacques Debary, par
exemple, a apprécié de «casser» un peu son
personnage traditionnel au profit d'un
Cabrol plus personnel et plus humain: il y a
des scènes notamment où il cesse d'être un
flic pour se faire davantage le confident et
presque l'ami des suspects.»

(ap)

TFl, ce soir, à 21 h. 30

A l 'ère des navettes spatiales et
des inscriptions pour les premiers
voyages organisés dans la Lune, il
est presque surprenant de cons-
tater qu'il y  a encore des hommes
qui s'intéressent prosaïquement à
la Terre, cette inconnue qui est
bien loin encore d'avoir livré tous
ses secrets.

Gérald Favre est de ceux-là,
même si son grand rêve est de
savoir comment sont constitués les
tubes de lave sur la planète Mars.
Avec son équipe de spéléologues, il
a exploré des centaines de galeries,
escaladé des glaciers, observé des
volcans. La grande différence pour
lui entre l'alpinisme et la spéléolo-
gie, c'est que lorsque l'on pratique
cette dernière, on ne sait jamais si
l'on va atteindre son *sommet»
car, en fa i t, on ne le connaît pas.

Que va-t-on trouver au détour du
chemin? Un rétrécissement, un
syphon, une rivière infranchissable
et l 'équipe s'arrête là... Mais que
de merveilles entrevues pendant
l'exploration!

Il aurait bien voulu nous faire
partager son enthousiasme,
Gérald Favre. C'est pourquoi il
s'est improvisé cinéaste-spéléolo-
gue et nous propose, le temps de
trois émissions de découvrir
l 'Islande (ce soir) où trois spéciali-
tés, la spéléologie la volcanologie
et la glaciologie se retrouvent:
comment être insensible à la
beauté de ces cavités des volcans
où l'action simultanée du feu et de
la glace a créé des paysages fan-
tastiques? Puis il nous entraînera
à Hawaii et en Nouvelle-Guinée au
cours des deux émissions suivan-
tes, (ap)

L'aventure spéléologique: La Terre, cette inconnue

Un programme de télévi-
sion, c'est d'abord une grille
avec ses rendez-vous réguliers,
du moins aux principales heu-
res d'écoute. Certes, le contenu
change d'une semaine ou d'un
jour à l'autre, comme c'est le
cas avec l'information sous ses
formes liées à l'actualité.
D'autres rendez-vous sont
composés de séries à suivre
d'une fois à l'autre. C'est le
règne de la fictio n ou de cer-
taines formes de documenta-
tion. En ce début d'année
apparaissent quelques séries
nouvelles, dont deux sont ci-
dessous évoquées une pre-
mière fois.

Deux
nouvelles séries

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h 15, Flash-neige ;
9h05 , Turbulences ; Uh30 , On
va pas rigoler tous les jours ;
12 h 20, Tais-toi et mange ;
13h30, Avec le temps ; 18h30,
Le petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair
de la une ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit: La fourchette d'or, d'H.
Pourrai ; 23h , Blues in the night ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Connaissances; 9h30, La
radio éducative ; 12 h , Nouveautés
et traditions; 12 h 32, Table d'é-
coute ; 14 h 05, Suisse-musique ;
16 h , Connaissances ; 17 h 05,
Rock-Une ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18h 30, Empreintes: les livres ;
20 h 02, Le concert du mercredi ,
par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 21 h 50, Les poètes du
piano ; 22 h 40, Musique en Suisse
romande ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 11 h30, Le club des
enfants; 12 h . Rendez-vous ;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h 30, Actualités; 13h 15, Re-
vue de presse ; 14 h, Mosaïque ;
14 h30, Le coin musical; 15 h,
Moderato ; 16 h 30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; ma musique :
Turi Schellenberg ; 20 h , Spass-
partout; 22 h, Music-box ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Jeunes solistes ;
15h, Chabrier en son temps ;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Le temps du jazz ; 19 h 15,
Magazine de la musi que contem-
poraine ; 20 h 30, Orchestre sym-
phonique de Vienne, Chœurs Ar-
nold Schoenberg : Das Sp ielwerk ,
Schreker ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

RADIOS — I

L'invasion des «Novellas»
(séries nées au Brésil) s'ampli-
fie:  après les 60 épisodes de
«Danse avec moi» (TFl), voici
«L'Esclave Isaura», pour
quelques dizaines de samedis
sur ta TV romande.

Du mélo, de l'émotion, des
larmes, de l'amour, de la
haine, de l'argent, c'est pro-
mis, dès le premier épisode,
avec cette belle esclave cul-
tivée, douée mais blanche, oh
stupeur. C'est bien joué, par
de belles actrices bien habil-
lées et maquillées, mais assez
mal doublé.

C'est bien construit, avec
deux actions parallèles au
moins. C'est assez bien monté
et rythmé. Mais regardez ces
ombres dans les plans
d'ensemble qui partent dans
de multiples directions: le
bâclage du tournage très
rapide de ces séries apparaît à
l 'évidence.

Freddy Landry j

L'esclave
Isaura

En trois fois une heure
(samedi 6.1.85 - Voyage au
centre de la mère I 13 -
L 'espace d'une rencontre), une
équipe de TFl , dirigée par
Bernard Martino, fa i t  le point
sur les recherches actuelles
dans le domaine de la pédia-
trie prénatale. Le bébé, avant
de naître, est donc déjà une
personne (mais quand exacte-
ment se situe cette pré- nais-
sance ?). Le titre ressemble à
une lapalissade, et Freud déjà
y  accordait une grande impor-
tance. L'émission, par contre,
apporte de bonnes informa-
tions et expériences récentes,
ce bébé qui réagit à la seule
voix de sa mère sur quatre
propositions, ce vieux médecin
qui f a i t  bouger l'enfant récal-
citrant placé trop haut prè s du
cœur maternel, par la force de
sa persuasion et de son tou-
cher. Et la vraie pré-nai s-
sance, a-t-on répété plusieurs
fois, c'est le moment du désir
d'enfant , d'un couple souvent,
d'une f e m m e  seule parfois, ce
qui n'est pas si évident que
cela pour tous.

Le bébé est
une personne


