
Charité
et nécessité

(D

Faisons-nous assez pour juguler
la misère ?

Question à laquelle le directeur
de la Coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire,
l'ambassadeur Fritz Staehlin,
répondait sans illusion, hier À
Berne: mTous les montante, dans
tous les pays  du monde, sont insuf -
f isants». La misère ne recule guère.
La f a i m  dans le monde, c'est autant
de victimes qu'une bombe d'Hiros-
hima tous les trois jours. Quinze
millions de morts par an.

Un constat dramatique qui a
même f ait dire, l'an passé, à 27%
des Romands contactés pour un
sondage sur l'aide au développe-
ment, qu'on ne peut rien f aire du
tout contre la misère dans le
monde. Et 30% des sondés, dont 37%
des Romands, estimaient que le
meilleur moyen d'aider le tiers
monde, c'est encore de le laisser
tranquille.

D'un côté une vision irréelle,
quoique quotidienne. De l'autre,
une attitude désabusée, quoique
irréaliste. Entre ces ceux extrêmes
se f auf i l e  la politique d'aide au
développement et humanitaire de
la Suisse.

Les réticences des Suisses eux-
mêmes sont proportionnelles à
l'ampleur de la tâche. Deux ques-
tions titillent les contribuables. On
se demande s'il ne vaudrait p a s
mieux s'occuper de tous nos pau-
vres à nous. Le sondage évoqué,
rappelle l'annuaire "Suisse - tiers
monde» 1984, indiquait que 60% des
Suisses estiment qu'une partie au
moins de l'aide au développement
devrait être distribuée en Suisse.
Et puis, on prétend, à coups d'anec-
dotes, que les céréales pourrissent
dans tel p o r t  exotique. La Conf édé-
ration rappelle, chaque f o i s  qu'elle
le peut, que le déséquilibre écono-
mique entre les peuples ne f ait
qu'accroître l'insécurité dans le
monde. La Conf édération insiste
aussi sur le contrôle qu'elle exerce
sur les missions qu'elle commande.
Surplace, ce sont souvent les délé-
gués du Comité international de la
Croix- Rouge (CICR) qui témoi-
gnent de l'eff icacité des moyens
nus en œuvre.

Pour le reste, pour l'essentiel,
l'Etat doit convaincre le citoyen
d'aider en conf ormité avec la
volonté des autres de s'en sortir. Il
est, sans doute, diff icile d'expliquer
comment (ne) f onctionne (pas)
l'économie d'un p a y a  du tiers
monde. Un autre mécanisme, en
revanche, est f acile à assimiler: le
lait acheté en Suisse pour l'aide ali-
mentaire allège le compte laitier
helvétique de plusieurs millions de
f rancs. Grossièrement dit, le Sahel
aide l'agriculture de montagne.

Avec de tels exemples, on arri-
vera peut-être à f aire comprendre
que 'donner pour les pauvres», ça
n'est pas qu'un geste charitable,
mais une nécessité économique
planétaire. Même pour les Suisses.

Pierre THOMAS

M. Georges Besse, le nouveau PDG de
Renault passe pour un patron *dur» .

(Bélino Reuter)
Le couperet est tombé: comme on

le supposait depuis les révélations
du «Matin» samedi, le PDG de la
Régie Renault M. Bernard Hanon
quitte son poste. Son successeur, qui
sera nommé mercredi en Conseil des
ministres, devrait être M. Georges
Besse, actuel président de Pechiney.

Depuis mercredi soir, on s'attendait à
une décision à propos de la Régie: le pré-
sident de la République, lors de son
intervention sur Antenne 2, l'avait laissé
entendre en déclarant quee «Renault
pose un grave problème auquel il faudra
répondre dans les jours qui viennent».

La décision a donc été prise, et M.
Hanon paye deux échecs importants:
l'échec économique avec des pertes esti-
mées à neuf milliards de FF pour l'année
dernière, l'échec social avec le refus par
les syndicats de son plan de suppression
d'emplois.

Les raisons de ce déclin, dans la jungle
des constructeurs automobiles, sont mul-
tiples. Mais les nouveaux produits n'ont
pas donné à l'entreprise le nouveau
départ espéré.

M. Besse, le successeur de M. Hanon,
est le premier PDG de Renault venant

de l'extérieur depuis la nationalisation
en 1945, il a une réputation de patron
«dur», ne reculant pas devant les sup-
pressions d'emploi pour sauver les entre-
prises. Or, Renault, considéré comme
une «citadelle ouvrière», est sur le plan
social le véritable fief de la CGT (Con-
fédération générale du travail, d'obé-
dience communiste), face à laquelle M.
Hanon s'efforçait au man'mnm d'éviter
les licenciements, (ats, afp, ap)

Et de sept pour Michela
Â Foceasion du géant de Saint-Gervais

Pour Michela Figini, les jours se suivent et se ressemblent. Après sa
victoire dimanche dans la descente de Megève, elle s'est encore adjugée hier
le géant de Saint-Gervais, signant du même coup son septième succès en
Coupe du monde. Dans la station française, la Suissesse a réalisé un authenti-
que exploit. Créditée seulement du septième temps de la première manche,
elle a réussi à renverser la vapeur dans la seconde.

• LIRE EN PAGE 12.
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Suisse romande, Jura: le temps sera le

plus souvent couvert et pluvieux. La limite
des chutes de neige sera proche de 1000
mètres.

Suisse centrale et orientale, Valais: le
ciel sera souvent nuageux, les précipita-
tions seront toutefois peu fréquentes.

Sud des Alpes: le temps sera le plus sou-
vent nuageux.

Evolution probable: au nord, mercredi
matin encore un peu de foehn dans l'est, à
part cela très nuageux et précipitations
intermittentes; limite des chutes de neige
vers 800 m. Au sud, au début très nuageux.

Mardi 22 janvier 1985
4e semaine, 22e jour
Fête à souhaiter: Vincent

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 08 8 h. 07
Coucher du soleil 17 h. 19 17 h. 21
Lever de la lune 9 h. 25 9 h. 50
Coucher de la lune 18 h. 42 19 h. 52

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,47 749,31 m.
Lac de Neuchâtel 428,93 428,92 m.

météo

A Saint-Etienne

Un professeur de sciences naturel-
les d 'un collège de Saint-Etienne
(Loire), Mme Pascale Beal, s'est vu
proposer le même jour 1500 fois la
même encyclopédie.

Le facteur lui a apporté le 17 jan-
vier 25 paquets contenant chacun 60
enveloppes timbrées à 1 ff .  10. Les
1500 prospectus vantaient tous
l '*Encyclopedia Universalisa .

Selon la maison d 'édition, l'erreur
serait due à l'ordinateur. Mme Beal
a déclaré qu'elle envisageait de ren-
voyer à l'expéditeur les 1500 lettres.

(ap)

Les gaités de
19or dîna teur

Le président Reagan a réaffirmé hier, dans atm discours
d'investiture, sa volonté de mettre au point un «boucher de sécu-
rité» antimissiles et a exprimé l'espoir que cela pourrait amener
une «élimination totale des armes nucléaires de la surface de la
terre».

Recevant solennellement an Capitole son investiture pour un
* second mandat; de président des Etats-Unis, M. Reagan a par ail-

leurs affirmé son intention de poursuivre «le nouveau départ»
entamé 0 y a quatre ans pour rendre sa «grandeur» à l'Amérique.

A l'occasion du début du deuxième mandat présidentiel de M. Ronald Reagan de
grandes cérémonies auraient dû avoir heu aux alentours du Capitole à Washington.
Mais il faisait un froid de canard. Les majorettes n'ont donc p a s  pu exhiber leurs

jolies gambettes et les fanfares se sont tues. (Bélino AP)

Le président Reagan a notamment
souligné qu'il s'est fixé comme objectif
«l'élimination totale des armes nucléai-
res de la surface de la terre». Il a rappelé
qu'il a approuvé un programme de
recherche pour mettre au point un sys-
tème de défense spatial pouvant mettre
les Etats-Unis à l'abri de toute attaque
nucléaire soviétique.

Ce projet, baptisé «Guerre des étoiles»
par la presse et «Initiative de défense
stratégique» par le gouvernement, «ne
tuerait ptas des gens, mais détruirait des
armes». «Il ne militariserait pas l'espace
mais aiderait à démilitariser les arsenaux
terrestres», a déclaré M. Reagan en
répondant aux critiques soulevées par
son projet au Kremlin et même dans de
nombreux milieux occidentaux.

«Un tel bouclier, a-t-il poursuivi, pour-
rait rendre obsolètes les armes nucléai-
res. Nous allons par conséquent rencon-
trer les Soviétiques en espérant que nous
puissions nous mettre d'accord sur une
formule pour débarrasser le monde de la
menace d'une destruction nucléaire».

Le président Reagan évoquait les
négociations américano-soviétiques, qui
doivent reprendre prochainement, sur
les armes nucléaires stratégiques et de
portée intermédiaire ainsi que sur les
armes spatiales.
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Rabin: «Tsahal» n'était pas en mesure
d'assurer le maintien de Tordre

Retrait des forces israéliennes du Liban du Sud

M. Rabin, ministre israélien de la défense, a reconnu hier avoir préconisé le
retrait par étapes de «Tsahal» du Liban du Sud, celle-ci n'étant pas en mesure
d'assurer le maintien de l'ordre dans la région. Les propos du ministre,
rapportés par la radio d'Etat, ont été tenus devant la commission des Affaires

étrangères et de la défense de la Knesset.

M. Rabm s'est déclaré convaincu que
les forces israéliennes au Liban du Sud
(évaluées à quelque 10.000 hommes)
n'étaient pas en mesure d'assurer au
Liban un maintien de l'ordre aussi effi-
cace qu'en Cisjordanie occupée.

Toujours selon la radio, le ministre a
déclaré à la commission, dont les délibé-
rations sont supposées être confidentiel-
les, qu'Israël ne tolérerait pas le retour
au Liban du Sud d'organisations «du
type de l'OLP» après le retrait de ses for-
ces. «Ceci devra être évité par une action
préventive des forces de défense israé-
liennes», a-til dit.

Alors que les forces israéliennes pour-
suivent le démantèlement de leurs équi-
pements lourds du secteur du Saïda,
qu'elles doivent évacuer d'ici le 18
février, les négociateurs militaires israé-
liens et libanais doivent se retrouver
aujourd'hui à Nakoura pour éventuelle-
ment discuter d'une concertation entre
les deux pays à propos du retrait israé-
lien et des forces appelées à les remplacer
pour éviter tout vide dans la région.

De Saïda, on rapporte de bonne source
que l'armée israélienne a commencé à
établir de nouvelles lignes de défense au
sud et à l'est de la ville appelées à cons-
tituer leurs nouvelles lignes avancées
après le 18 février.

Des mesures de sécurité extrêmement
strictes avaient été prises par les Israé-
liens à Saïda, où leurs forces ont subi de
lourdes pertes depuis l'invasion du Liban
en juin 1982 (le dernier bilan s'élève à
608 morts et 3500 blessés parmi les trou-
pes israéliennes), à l'occasion du retrait
de la ville d'une colonne comprenant 22
camions et remorques, six jeeps et quatre
transports de troupes blindés. Le convoi
a pris la route du nord en direction de
l'Awali où les engins participeront au
démantèlement des positions israélien-
nes sur le fleuve.

Son père, Maarouf Saad, était député
de la ville depuis seize ans lorsqu'il fut
mortellement blessé en février 1975 dans
une manifestation qui a marqué pour
beaucoup le début de la guerre civile
libanaise.

Alors que les autorités libanaises
s'efforçaient d'empêcher que des trou-
bles n'accompagnent ou ne suivent le
retrait israélien en cours, l'attentat con-
tre Moustapha Saad a créé une vive
émotion. Le premier ministre libanais,
M. Rachid Karamé, a affirmé à l'issue
du Conseil des ministres, qui était réuni
en séance extraordinaire: «Ceci est un
exemple de ce que nous craignons mais
nous sommes confiants que les agents
d'Israël n'échapperont pas au peuple qui
grâce à sa solidarité est capable de faire
avorter toutes les tentatives israéliennes
de créer des troubles lors de son retrait
afin de justifier son occupation».

Agé de 34 ans, le visage rond et sou-
riant, M. Saad, chef du «mouvement des
Nassériens indépendants*, était à son
bureau et recevait des visiteurs, lors-
qu'une voiture piégée stationnée au pied
de son immeuble a explosé.

(ats, afp, reuter)

Sabotage
En Nouvelle-Calédonie

Sept camions et la cabine de com-
mande d'un engin de triage ont été
détruits dans la nuit par un incendie
dans la plus petite des deux mines de
nickel de Thio (côte est).

Par ailleurs, des réactions diverses ont
été enregistrées au lendemain du retour
du président Mitterrand de Nouvelle-
Calédonie. L'ancien président Giscard
d'Estaing a annoncé qu'il se rendrait
dans ce territoire avant le référendum
prévu en juillet, pour y défendre la
«solution française», (ap)

Pères : lueurs
i  ̂ i

L'exercice du pouvoir change
l'homme. Le plus .souvent en mal
Parf ois en bien aussi.

Ainsi de Shimon Pères, le p r e -
mier ministre israélien.

On le disait maladroit On lui
reprochait son indécision. On cri-
tiquait son esprit manœuvrier.

Non sans raison I Mais mainte-
nant qu'il tient les rênes d'Israël,
on s'aperçoit qu'il vaut inf iniment
mieux que le vieillard cacochyme
qui a propulsé son p a y s  dans la
désastreuse campagne libanaise.
Certes, M. Shimon Pères en est
encore aux préliminaires. Mais
depuis quelque quatre mois qu'il
commande, il a su s'aff irmer.

Prudent, habile, adoptant par-
f o i s  la démarche de l'écrevisse, à
la f açon d'une comptine polonaise
qui a, sans doute, bercé son
enf ance, il va son chemin d'une
f açon p lus  eff icace que beaucoup
de gens qui crient haut et f o r t,
s'en vont jouer lea Iroquois aux
Etats-Unis ou tombent en syn-
cope à chaque f o i s  qu'ils ne sont
p a s  suivis.

Tout n'est, certes, pas succès
dans la jeune carrière de M.
Pères. Du côté de l'économie, en
particulier, les casseroles ne bril-
lent p a s  de l'éclat du cuivre d'une
pâtisserie helvétique! Mais n'est-
ce pas le Likoud, qui a choisi de
s'occuper en priorité de cette
science ? Dès lors, l'accroissement
du taux de chômage ne retombe
que d'une f açon douce sur la tête
du p r e m i e r  ministre.

En revanche, il a dégelé les
relations entre la ' Jordanie et
l'Egypte. Oh! ce .n'est p a s
l'énorme débâcle de la f onte  des
neiges au printemps, mais la
glace se craquelé gentiment

Enf in, sans coup f é r i r, M Pères
a commencé de dégager son
armée du Liban.

La tâche n'était p a s  f acile.  Et
pourtant, Pères, le temporisateur,
a agi là où les hommes d'action
prétendus se f igeaient  dans
l'immobilité des statues de sel.

Le retrait outre ses aspects
politiques, se justif ie p a r  les p e r -
tes en hommes, totalement inuti-
les, qu'Israël subissait dans le ter-
ritoire occupé. Un petit p a y s  ne
peut p a s  se permettre d'être sai-
gné comme une superpuissance
hégémoniste (l'URSS en Af gha-
nistan, p a r  exemple).

Si les adversaires de droite de
M. Pères ne se réjouissent p a s
outre mesure de ses succès, le
peuple hébreu para î t  y  être très
sensible. C'est de bon augure!

Et l'on se remet à rêver: pour-
quoi, f inalement un accord ne
serait-il p a s  possible entre Liba-
nais, Palestiniens, Druzes, Jorda-
niens et Israéliens, qui ont tous
un niveau de culture suff isant
pour discerner que la paix est
préf érable À la guerre? Et pour ,
quoi les élites égyptiennes et ira-
kiennes ainsi que l'opposition
syrienne n'y  collaboreraient-elles
pas?

Willy BRANDT

Chute d'un avion à Reno
Un avion transportant soixante-huit personnes à bord s'est écrasé, puis a

brûlé, hier matin, peu après avoir décollé de l'aéroport de Reno (Nevada), et
son pilote pourrait être l'unique survivant de cet accident, ont indiqué les
autorités locales.

Selon les premières informations disponibles, le pilote, très gravement
brûlé, aurait été hospitalisé. L'avion-charter , à destination de Minneapolis
(Minnesota), un «Lockheed Electra 188» à turbo-propulseurs, s'est écrasé à 4
km. de l'aéroport, à proximité d'un quartier d'affaires et d'habitations de la
banlieue de Reno, évitant de justesse un immeuble composé d'appartements.

L'accident s'est produit à 10 h. 05 hec, a indiqué M. Pinto, porte-parole de
l'administration fédérale de l'aviation civile (FAA) à Washington. Celui-ci a
précisé que le pilote avait «communiqué à la tour de contrôle que son appa-
reil vibrait anormalement et qu'il voulait revenir se poser».

Deux «Lockheeed Electras» se sont écrasés au cours des sept derniers
mois causant la mort de six personnes, selon le Bureau national de sécurité
des transports (National Transportation Safety Board). (ats,afp)

«Une terre sans armes nucléaires»
Page l -^

«La paix ne résulte pas (...) de la seule
bonne volonté», a-t-il poursuivi avant de
réaffirmer que l'«Union soviétique a
mené le plus grand réarmement de l'his-
toire de l'humanité».

Le président américain a ensuite évo-
qué l'effort qu'il a lui-même entrepris
depuis quatre ans pour accroître les
capacités militaires des Etats-Unis.
«Nous avons fait beaucoup de progrès
(...) mais il reste beaucoup à faire. Il ne
doit y avoir aucune hésitation de notre
part, et aucun doute chez les autres, que
l'Amérique prendra ses responsabilités
pour demeurer libre, en sécurité et en
paix», a-t-il dit.

Dans le domaine de la politique inté-
rieure, M. Reagan a estimé que son
action économique, fondée sur la réduc-
tion du rôle de l'Etat fédéral, a été «jus-
tifiée par 25 mois consécutifs de crois-
sance économique».

Mais le président américain a reconnu
que la réduction de l'énorme déficit bud-
gétaire de l'Etat constitue le problème
principal auquel il est confronté à l'aube
de son second mandat. «Nous sommes
arrivés à un tournant, à un moment de
décisions difficiles. (...) Cela doit être
réalisé maintenant, par nous tous, en
allant de l'avant avec un programme
visant à atteindre l'équilibre du budget»,
a déclaré M. Reagan.

D à estimé que le projet de budget
' pour le prochain exercice fiscal, qu'il pré-
sentera le 4 février au congrès et qui
comprendra un «gel» des dépenses de
l'Etat, constituera un premier pas dans
ce sens.

M. Reagan a également réaffirmé son
intention de procéder à une réforme fis-
cale pour «simplifier le système
d'impôts, le rendre plus juste et dimi-
nuer les taux d'imposition pour tous
ceux qui travaillent», (ats, afp)

Chypre: échec des négociations
Chypre, ancienne colonie britannique,

île méditerranéenne,, ensoleillée à sou-
hait, paradis des pamplemousses et des
touristes. Mais une Ue qui n'a conservé
de ressemblance avec le paisible jardin
d'Eden que le décor. Depuis des années,
Chypriotes grecs et turcs se disputent, les
armes à la main plus souvent que dans
la moiteur des salons de Nicosie. A p a r -
tir de f i n  1975, date de la séparation des
communautés grecques et turques, et
l'intervention de l'armée des colonels, la
situation n'a guère évolué.

Llle est séparée en deux, 80 pour cent
de Grecs, 18 pour cent d'Ottomans, ces
derniers ayant proclamé l'indépendance
de leur territoire en 1983, reconnue p a r
la Turquie uniquement. Et on ne pa rle
plus guère de l'Enosis, rattachement à la
Grèce revendiqué par la population hel-
lénique.

Ces derniers jours, une ancienne ques-
tion a été remise sur le tapis, un projet
déjà discuté trois fois, sans succès
depuis l'invasion du nord par l'armée
turque. Celui de la réunification de l'île,
telle que la prévoyait la Constitution de
1960: la formation d'un Etat fédéral
avec à sa tête un président grec et un
vice-président turc, ou inversement Jus-
que-là les deux parties semblent
d'accord Un sommet intercommunau-

taire a eu lieu à New York, sur l initia-
tive du secrétaire général de l'ONU, qui
avait préparé un document de travail
soumis aux deux protagonistes.

Les discussions se sont achevées
dimanche, sur un échec total M. Ferez
de Cuellar, tout marri, a retenu ses hôtes
par la manche et les a invités à se
retrouver avant la f i n  du mois, p a r c e  que
le «fossé entre eux n'avait jamais été
aussi étroit»...

L'échec du sommet si l'on en croit les
réactions officielles, tient à peu de cho-
ses, une querelle de mots, peut-être due à
la maladresse du secrétaire général onu-
sien et de son manuscrit Ce document a
été considéré p a r  M. Denktash, diri-
geant de la communauté turque, comme
un «projet d'accord» devant être signé
tel quel, et par le président Kyprianou
comme une mbase de négociations»
incomplète, nécessitant de nouvelles dis-
cussions. Pourtant le véritable enjeu se
situe certainement à un niveau tout
autre. Le projet de l'ONU prévoyait
l'évacuation de toutes les bases militai-
res étrangères. Or les Turcs excluent
tout retrait immédiat de leurs 20.000
hommes basés au nord de llle. Une con-
dition que les Grecs ne sont pas près
d'accepter. On en revient à la case
départ Christiane ORY

Explosion de neuf bombes
Dans un temple indonésien

Neuf bombes déposées près des stupas du temple de Borobudur (Indoné-
sie) ont gravement endommagé plusieurs statues du célèbre monument boud-
dhiste restauré sous l'égide de l'UNESCO, a indiqué le commandant militaire
de Java centraL

Le major-général Sugiarto, qui commande cette région militaire, a indiqué
que les neuf bombes à retardement ont endommagé neuf stupas (monuments
funéraires élevés sur des reliques de Bouddha ou de religieux éminents) sur
un total de 72, situés sur les terrasses supérieures de l'édifice. Selon le témoi-
gnage d'un journaliste qui s'est rendu sur les lieux, les stupas - qui contien-
nent chacun un Bouddha assis - sont tous gravement touchés, plusieurs se
sont effondrés, et de multiples débris de pierre volcanique jonchent les ter-
rasses.

Les explosions se sont succédé entre 1 h. 30 et 3 h. 30 locales (19 h. 30 à 21 h.
30 HEC). Deux autres bombes artisanales n'ont pas explosé. L'une d'elle n'a
pas fonctionné et l'autre a pu être désamorcée: petit miracle car cette bombe
était placée dans le stupa abritant la statue de Bima et qui fait l'objet d'un
grand culte populaire. Une tradition veut que quiconque parvient à la
toucher verra ses voeux exaucés, (ats, afp)

Espionnage étranger en Inde

Le gouvernement indien a pour la pre-
mière fois confirmé officiellement
l'implication d'un diplomate étranger
dans l'affaire d'espionnage qui secoue le
pays, ainsi que le fonctionnement du
réseau dans ses grandes lignes.

Alors que l'on attendait une déclara-
tion du premier ministre devant le Parle-
ment, c'est son ministre de l'Intérieur,
M. S. B. Chavan qui a lu devant les
députés un texte préparé. Jusqu'à la for-
mation de l'actuel gouvernement de M.
Rajiv Gandhi, le 31 décembre 1984, M.
Chavan était ministre de la Défense. '

Le ministre de l'Intérieur à' annoncé
que le rappel du diplomate étranger
impliqué dans cette affaire avait été
décidé par son gouvernement. M. Cha-
van n'a pas nommé le militaire français
qui a quitté l'Inde dimanche soir, mais il
ne fait pas de doute pour les observa-
teurs à La Nouvelle-Delhi qu'il s'agit
bien du colonel Alain Bolley, attaché
militaire adjoint à l'ambassade de
France.

Le journal «Times of India», proche
des milieux gouvernementaux, est parti-
culièrement critique vis-à-vis de la

France. Dans son éditonal, le journal
écrit notamment: «Les Français, comme
on le sait trop bien, ont été très actifs
dans ce pays et lui ont vendu une grande
variété d'équipements allant des cen-
traux téléphoniques aux Mirage-2000».

«Peut-être, continue le quotidien, ils
(les Français) ont été aussi heureux, en
partie grâce à leur accès facile aux
secrets les mieux gardés du gouverne-
ment indien.»

La France, qui négocie de nombreux
contrats' avec l'Inde, notamment un
fabuleux contrat d'un milliard de dollars
pour la fourniture de canons de 155 mm..

pourrait s'en voir écarter à la suite de
cette affaire, estiment les observateurs.

Par ailleurs, selon une source gouver-
nementale, les enquêteurs pensaient que
les renseignements recueillis étaient
transmis à des puissances étrangères,
notamment aux Etats-Unis et à la
France.

«Nous avons d'abord pensé que ces
documents confidentiels avaient tous été
transmis à des services de renseigne-
ments occidentaux. Nous avons mainte-
nant suffisamment de preuves pour pen-
ser que certaines de ces informations ont
également été transmises aux Soviéti-
ques», a-t-on ajouté de même source.

(ap, ats, afp)

Violente critique contre la France

A Miami

Un homme qui s'accuse de quelque 300
viols a été arrêté au domicile d'une de ses
victimes, à Miami.

Ralph Nathaniel Miller, 45 ans, est
accusé officiellement de trois viols et il ne
pourra sans doute pas être poursuivi pour
les autres crimes dont il s'accuse, dont
certains remontent à plus de quatre ans
et qui tombent sous le coup de la prescrip-
tion. Il avait été libéré de prison en 1969
après avoir purgé cinq ans de réclusion
pour viol. La police a été appelée dans la
nuit de samedi par un homme qui, en ren-
trant chez lui, a constaté qu'une vitre de
la porte de la cuisine avait été enlevée.
C'est de cette manière qu'un homme
s'était introduit chez lui le 30 septembre
dernier et avait violé son épouse.

Les policiers ont surpris Ralph Miller
alors qu'il était en train de violer la sœur
de sa première victime. Il a expliqué qu'il
commettait en moyenne un viol par
semaine parce qu'il se sentait rejeté par
les femmes et la société en général, (ap)

Un viol à la semaine

A Saïda

Un des principaux dirigeants musulmans
de Saïda (chef-lieu du Liban du Sud), M.
Moustapha Saad, a été grièvement
blessé hier en début de soirée dans un
attentat à la voiture piégée qui a fait une
quarantaine de blessés au total, a indi-
qué le correspondant de l'AFP au Liban
du Sud.

Voiture piégée
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Otto Stich et taxe,poids lourds ,, ? ._ 

Le Conseil fédéral fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que les pays
limitrophes de la Suisse prennent des mesures discriminatoires en matière de
taxe poids louds. Telle est l'assurance donnée hier par le chef du Départe-
ment des finances, M. Otto Stich, qui a reçu successivement une délégation de
l'Association suisse des transporteurs routiers (ASTAG) et de l'Union inter-
nationale des transports routiers (LRU). Pour le reste, chacune des parties est

restée sur ses positions.

M. Stich s'est entretenu en premier
lieu avec une délégation de l'ASTAG,
conduite par le président de cette asso-
ciation, M. Hans Rudolf Christen.
Echange purement informatif , puisque
les demandes de l'ASTAG sont connues
- rétrocession par la Confédération des
taxes payées par les routiers suisses à
l'étranger - et la position du Conseil

fédéral également, qui se refuse à chan-
ger une loi dans ce sens. Les contacts se
poursuivront toutefois dans trois semai-
nes.

Ton nettement plus dur en ce qui con-
cerne l'IRU. La délégation de trois per-
sonnes, conduite par le président de
cette association, M. Heinrich Schallen-
berg (RFA) a défendu sa thèse du libre

trafic des marchandises. L LRU persiste
également à considérer la taxe poids
lourds prélevée en Suisse non comme une
taxe mais comme un impôt. Ce qui, si tel
était le cas, serait en contradiction avec
de nombreux accords bilatéraux et mul-
tilatéraux, a précisé le porte-parole du
Département des finances, M. Oswald
Sigg, au cours d'une conférence de
presse. Pas de point de vue commun
donc entre l'IRU et le gouvernement,
mais on reste de part et d'autre ouvert
au dialogue, a souligné M. Sigg.

Enfin, les deux associations se sont
distancées des menaces de blocage lan-
cées récemment. Nouvel épisode donc en
matière de taxe poids lourds, qui ne fait
guère avancer les choses. Le Conseil
fédéral reprendra vraisemblablement ce
dossier une fois de plus lors de sa séance
hebdomadaire. Entre-temps, l'ambassa-
deur Philippe Lévy, chef de la délégation
suisse chargée des négociations avec les
pays limitrophes, a entamé son périple.

(ats)

Du sable dans les rouages
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Ça va sauter !
Rocher du Gurtnellen

La niasse de 1600 mètres cubes de
rochers qui menace de s'abattre sur
la route cantonale entre Gurtnellen
Wiler (UR) et Gurtnellen Dorf (UR)
aura cessé d'exister demain. L'état-
major de crise constitué pour écarter
la menace a décidé, hier, de faire
exploser la masse dont l'avance quo-
tidienne s'élève de 0,3 à 0/1 millimè-
tres depuis la mi-décembre. Pendant
les travaux, une centaine de person-
nes habitant 22 immeubles devront
s'éloigner de la zone dangereuse.

La route cantonale n'est pas seule
à être exposée au danger. Une zone
appartenant aux CFF, une usine et le
chemin emprunté par 26 écoliers se
trouvent également dans la zone
dangereuse. Le trafic est déjà inter-
rompu entre 20 et 7 heures tous-les
jours.

Le froid de ces derniers jours a
rendu la tâche des équipes d'artifi-
ciers difficile. A l'aide d'hélicoptères,
on a transporté machines et matériel
sur les lieux avant de forer des trous
de 10 à 40 mètres pour y disposer 600
kilos d'explosif, (ats)

Le rocher en sursis, en haut à droite sur
notre bélino Keystone.

FAITS DIVERS
Hôpital de Zurich

Sous la menace de leurs armes, deux gangsters ont libéré hier matin
à Zurich leur ami Vincenzo Antonio qui, accompagné d'un policier,
venait de quitter sa prison et se trouvait à l'hôpital universitaire de
Zurich pour y passer un examen radiologique. Les trois bandits ont pu
ensuite prendre la fuite en hélant un taxi. La police qui est à leur
recherche précise que personne n'a été blessé lors de l'évasion.

GENÈVE: MEURTRIERS
DEVANT LA JUSTICE

Le 21 juin 1975, un convoyeur de
fonds de Genève, est abattu par deux
gangsters qui s'enfuient après lui
avoir dérobé 150.000 francs. Dix ans
plus tard, ces deux gangsters, la
femme de l'un d'eux et un complice
comparaissent devant la Cour d'assi-
ses de Genève. Leur procès qui s'est
ouvert hier, doit durer quatre jours.
Ce n'est qu'en avril 1982 que la police
a identifié et arrêté les protagonistes
de cette affaire.

PYROMANE BÂLOIS JUGÉ
Un chauffeur multirécidiviste

de 40 ans comparait depuis hier
devant le tribunal correctionnel
de Bflle. Il y répond de 62 incen-
dies intentionnels. Les délits ont
été commis entre 1971 et 1982,
dans les cantons de Bflle-Ville,
Bâle-Campagne, Argovie, Zurich
et Lucerne. Il ont causé des dom-
mages pour 143 millions de
francs. Le procès doit durer huit
jours.

HAUT-FONCTIONNAIRE
EXTRADÉ

La Suisse a extradé hier vers la
RFA Hartmut Gfirs, un haut-
fonctionnaire bavarois recherché
depuis plusieurs mois par la jus-
tice ouest-allemande qui le soup-
çonne d'avoir assassiné sa femme
et ses deux enfants.

U avait été arrêté vendredi der-
nier par la police bâloise. M Gôrs
a été remis à la police ouest-alle-
mande au poste-frontière de
Lorrach.

BÂLE: ARRÊTÉ
POUR DÉLITS SEXUELS

La police bâloise a arrêté un jeune
homme de 19 ans soupçonné d'avoir
commis des actes contraires à la
pudeur avec des enfants.

Selon le ministère public, il aurait,
l'année passée, dans la région de
Bâle, attiré plusieurs garçons de 10 à
13 ans dans des caves ou des WC
publics. Les menaçant, il les aurait
contraints à subir des sévices sexuels.

(ats)

Un bandit s'évade

En 1983, la Suisse (confédéra-
tion, cantons et communes) a con-
sacré 574,3 millions de francs à la
coopération au développement,
soit 0,27% du produit national
brut (PNB). Pour la seule Con-
fédération (566 millions), cela
représente 87 francs par habitant.
En plus, des œuvres d'entraide,
missionnaires et autres, grâce à
des dons, ont contribué pour près
de 110 millions de francs à des
projets de coopération technique
et d'aide humanitaire où la Con-
fédération a mis l'appoint.

La part des dépenses fédérales
consacrées à la coopération tech-
nique a été de 45,9%, & l'aide
humanitaire et alimentaire, de
21,8%, les mesures économiques et
commerciales, 12,1% des dépenses
générales. En 1984, les Chambres
fédérales ont adopté un nouveau
crédit de programme pour la coo-
pération technique et l'aide finan-
cière avec les pays du tiers
monde, de 1,8 milliard de francs.

En 1982, le Département des
affaires étrangères de la Confédé-
ration espérait obtenir 710 mil-
lions, respectivement 800, puis
près d'un milliard de francs pour
l'aide au développement, pour les
années 1984, 85 et 86. La part du
PNB aurait été alors de 0,31% à
0,39%. Des coupures linéaires de
10% et des mesures d'assainisse-
ment ont fixé ces chiffres à 681
millions, respectivement 632 et
689, auxquelles s'ajoutent une
vingtaine de millions de francs
par an de programme de relance
économique. La fourchette du
rapport avec le PNB va donc de
0,27% à 0,30% et un mn-rimiim de
0,31% en 1987 (un peu moins de 800
millions de francs).
• Ces chiffres sont tirés de

l'annuaire Suisse - Tiers monde, édi-
tion 1984, qui vient de paraître sous
l'égide de l'Institut universitaire
d'études du développement à
Genève. En 320 pages, à l'aide de
chiffres, de chronologie et de contri-
butions scientifiques, il situe la
Suisse dans le paysage ardu de l'aide
au développement. (P. Ts)

Les chiffres
de 1983

• Le professeur Alberto Sortons,
considéré comme l'un des maîtres de
l'architecture contemporaine, a fait
don à la Confédération de sa bibliothè-
que de 20.000 ouvrages, de ses riches col-
lections de dessins et de plans, de sa cor-
respondance internationale et de sa mai-
son de Cossonay, dans laquelle sera
ouvert, à sa mort, un centre d'étude et
d'histoire de l'architecture.
• A la demande du Portugal, des

représentants de ce pays et de la
Suisse se sont rencontrés la semaine
dernière à Lisbonne pour traiter
durant cinq jours de questions con-
crètes en rapport avec l'occupation
de travailleurs portugais en Suisse.
• On ne construira pas de maison

close sur l'aire de l'ancienne caserne
de Zurich. Telle est la décision prise,
hier, par le Grand Conseil zuricois qui a
rejeté un postulat émanant d'un méde-
cin pdc, par 36 voix contre 16, de nom-
breux députés s'abstenant. L'auteur du
postulat entendait quelque peu humani-
ser les conditions de travail des prosti-
tuées en créant un «Eros-Center».
• Selon le porte-parole de l'Associa-

tion allemande de l'industrie du fer et de
l'acier, M. Albrecht Kormann, la plainte
pour dumping déposée auprès de la
commission de la CEE, à Bruxelles,
contre quatre entreprises suisses va
être incessamment traitée.

EN QUELQUES LIGNES

Toute détention préventive d'une cer-
taine durée doit être assimilée à l'exécu-
tion d'une peine de prison et fait perdre
à l'assuré son droit à la rente d'invali-
dité, ainsi que vient de le confirmer le
Tribunal fédéral des assurances, à
Lucerne. Ce droit renaît toutefois en cas
de mise en liberté provisoire.

Enfin, l'obligation d'annoncer un
important changement de situation n'est
violée que si l'omission de l'assuré est
fautive, en l'occurrence si le bénéficiaire
pouvait raisonnablement penser que son
incarcération provisoire affecterait son
droit à la rente, (ats)

Préventive
et rente d'invalidité

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'adopter un crédit de 440 millions
de francs pour l'aide humanitaire internationale. Ce crédit prend le relais du
programme de 360 millions, voté en 1981. D est également valable pour trois
ans. La progression s'explique par la volonté du Conseil fédéral d'amener les
prestations publiques d'aide au développement à 0,31% du produit national
brut en 1987. La moyenne pour les Etats membres de l'OCDE (l'Organisation
pour la coopération économique et pour le développement) est de 0,38%. «En
mettant l'accent sur la lutte contre la misère, la pauvreté et l'injustice , l'aide
humanitaire joue un rôle essentiel» remarque le Conseil fédéral qui précise
qu'elle «permet de renforcer la stabilité politique et économique des pays

touchés et contribue ainsi à la sécurité internationale» .

Un exemple d'aide humanitaire: un j a r d i n  d'enfants dans le sud de l'Italie.
(Bélino Keystone)

Ce crédit ne concerne que des opéra-
tions d'urgence. Les pays qui souhaitent
l'aide peuvent y avoir droit pour réparer
les dommages dus aux catastrophes
naturelles, à celles causées par l'homme,
à celles d'origine structurelle et à celles
dites de civilisation. Et, remarque le

Conseil fédéral, ce sont surtout les catas-
trophes causées par l'homme et celles
d'origine structurelle qui ont augmenté
au cours des dernières années.

L'Afrique, première bénéficiaire de
l'aide directe suisse, a vu la pauvreté
absolue augmenter dans plusieurs pays.

Ces trois dernières années, l'aide supervi-
sée par la Confédération a représenté 12
millions de francs en Ethiopie, pres-
qu "autant en Somalie, quelque 6 millions
au Tchad, plus de 4 millions au Ghana,
au Mali, au Soudan, en Algérie et au
Cap-Vert.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

En chiffres absolus, sans les contribu-
tions ordinaires à des organismes inter-
nationaux, c'est le Liban qui a reçu le
plus d'aide directe ces trois dernières
années (près de 18,5 millions de francs).
Seuls l'Inde (9 millions) et le Pérou (4
millions) ont, sur les autres continents,
autant, été aidés.

LAIT ET CÉRÉALES
La plus grosse part des 440 millions

soumis aux Chambres concerne la mise à
disposition de produits laitiers suisses
(120 millions). Jusqu'en 1989, la Suisse
prévoit de mettre quelque 85 millions de
francs de céréales à disposition des pays
qui en ont le plus besoin. A elle seule,
l'aide alimentaire correspond à près de la
moitié de l'ensemble de l'aide humani-
taire.

C'est une proportion que le Conseil
fédéral entend stabiliser, même si la part
suisse à l'aide alimentaire mondiale
s'élève — modestement - à 0,4%. La
Suisse n'entend pourtant pas favoriser
une aide passive. Elle préférerait pouvoir
encourager la création d'emplois qui per-
mettrait aux populations démunies
d'acquérir le minimum en premier lieu,
plutôt que de développer une mentalité
d'assisté.

Pour les céréales, où la Suisse veille à
développer des transactions «triangulai-

res» (achat de céréales à un pays pauvre
par la Suisse et mise à disposition d'un
pays pauvre), l'aide est presque exclusi-
vement destinée aux cas d'urgence et aux
réfugiés.

RÉFUGIÉS ET CORPS
EN CAS DE CATASTROPHE

La Suisse participe financièrement à
plusieurs organisations et œuvres
d'entraide internationales (118 millions
de francs). Par exemple, au programme
alimentaire mondial, qui est, avec la
banque mondiale, une des organisations
des Nations Unies qui disposent des plus
importantes ressources. La Suisse sou-
tient aussi, avec 5 millions de francs, un
programme de développement commun
avec le haut commissariat des réfugiés et
la Banque Mondiale, pour créer des
emplois et faciliter l'intégration au
Pakistan d'une partie des 2,7 millions de
réfugiés afghans qui s'y trouvent.

Idéalement, la politique devrait per-
mettre aux réfugiés de retourner dans
leur pays d'origine. En réalité, l'aide se
borne à devoir créer des conditions
d'intégration de réfugiés dans leur pays
d'adoption. La Suisse y a consacré près
de 23 millions l'an passé, pour une aide
partout dans le monde. Et elle veut
accorder «une importance encore plus
grande à cet aspect de l'aide aux réfu-
giés».

Enfin , 37 millions de francs sont pré-
vus pour le corps suisse d'aide en cas de
catastrophe et 57 millions de francs pour
les victimes de catastrophes exception-
nelles. Formé de 800 volontaires qualifiés
et de 600 réservistes, le corps, qui ne con-
naît aucun problème de recrutement,
intervient au coup par coup, quelques
mois par année.

En moyenne, 200 Suisses sont ainsi
«mobilisés». En 1983, ils ont été 183 à
porter secours, avec du matériel impor-
tant, aux populations d'Italie et du
Pérou, par exemple, victimes de tremble-
ments de terre, au Sahel, qui subit une
catastrophe «structurelle», ou en
Angola, Liban et Tchad où l'homme est
un loup pour l'homme. (P.Ts)
• Lire aussi l'cOpinion» en lre page.

Froid à Genève

Depuis le début de l'année le
froid et la neige ont interrompu
les activités du secteur genevois
de la construction, réduisant
quelque 3000 personnes à un chô-
mage temporaire. Devant cet
afflux de travailleurs soumis au
timbrage, qui s'ajoutent aux chô-
meurs complets (2281 à fin
novembre), la Caisse cantonale de
chômage a dû aménager pour eux
des locaux provisoires dans
l'ancien Palais des expositions de
la ville et engager quatre person-
nes supplémentaires.

C'est depuis le 7 janvier que les
employés de quelque 200 entrepri-
ses de la construction sont con-
traints de se croiser les bras à
Genève. Conformément à la nou-
velle loi sur le chômage, ils tim-
brent deux fois par semaine
depuis le 14 janvier, date à
laquelle la Caisse nationale a mis
en place son dispositif de dépan-
nage. Mardi, elle évaluera si son
maintien est encore nécessaire, a
indiqué lundi le directeur de la
caisse, M Marcel Sangsue, (ats)

3000 chômeurs
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4tt HcAkK-A ït * §
Fondue chinoise à discrétion

Fondue bourguignonne à discrétion

BB5̂ 5!Î ^0TEL^̂ ™Î WSP
¦ Iwifagu i
lj| HEUCHRTÏL S

¦ ete /a TERRASSE du Touring S
B vous goûterez au charme du vieux port de g»
B Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine M
H «bien de chez nous» servie sur assiette fi

HOTEL-PONT1 1V BAR-DANCING I 11
P COUVET I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dés Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, j? 038/63 1115

S 

Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-
Riz valencienne Fr. 15.—
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.— y y

y Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.- yy.
Filets de perches du lac Fr. 15.—
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

M ¦çaffl&P M
Spécialités de poissons et crustacés • Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter .,. .. -...,' , „„_ .., ' ...'.,„ §£

; :'•• • '¦•" Service traiteur à domicile
L:,..:-: Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

yy pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous yy
y ¦ ÏWlïïjff ët ^i I

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
f k̂ de PertUlS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-
Ilft Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.—
I \V% Daniel Kâhr Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.-
fcJVl Tél. 038/53 24 95 Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.-
ll'ffvWV *̂~\ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

•'U ̂ llfT'^k l l\>-v Jambon rôsti maison Fr. 11.— ¦¦;:£;
ts&i \»\u 4 \ <X/* Fondue bourguignonne
ilMK\Jt \ _ W*L} S\ t_ \  bœuf-cheval ou mélangée Fr. 21.—
K#NÎK£O 7̂̂ I$ Jj__ WW Filets mignons aux morilles Fr. 20.—
yg&£|SNJKR \Y& 4H Tournedos aux morilles Fr. 23.—

y KPwafiO ,̂ 1 IB* Jmm. Jeu de boules neuchâtelois

parmi les
excellents
raolaufanlode notre région...

€nyj@yir#lhiyii::

HÔtGl | vy^ ŷ^̂ ôtel tics Communes
OGS wOnflnflUl lGS § x ^x Ŵ£t son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane | c CuXfneveys " tï^mo
Une table de qualité LE RE L̂GM5?J,W

IQUE i
Hpe vins de choix bVUHMblb
t"'co v,,, ° **« **¦ ¦**¦« Salles pour banquets et sociétés Grand parking

La chaleur de l'accueil
Situé au centre géographique du canton de Neuchâtel, à proximité immédiate ¦¦ . f mm ¦
des grands axes routiers et aisément accessible en toutes saisons, l'Hôtel des IVI611 U CI 3*131T6S
Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, jouit d'une excellente réputation. Elle ^ 

_ _
est due aux compétences de M. et Mme Cupillard, propriétaires et à l'irréprocha- pt Pt* 38«~
ble qualité de leurs services.
Dans cette bâtisse historique et cossue, on trouve tout à la fois une brasserie, un Salade oavsannebar, une très belle et confortable salle à manger, ainsi que des salles annexes — , *¦ u u
pour banquets et mariages, fêtes et sociétés, pouvant contenir de 60 à 300 per- Consomme 3UX Unes herbes
sonnes. Mousse de truites
La qualité de la gastronomie et la chaleur de l'accueil sont les préoccupations es- Faux-f Met de marcassin Baden-Baden
sentielles des propriétaires, s'agissant de satisfaire aux exigences d'une clientèle Nouillesdont l'éventail est sans cesse plus vaste. Ils mettent un accent particulier sur la _.
cuisine de marché pour être toujours en mesure d'offrir les meilleurs produits du r romage
jour, dont la fraîcheur est garantie. v Sorbet du JOUr

Un menu sur assiette pour Fr. 9.50 "" * ' " " *"
Tous jes jours ouvrables, un menu sur assiette est servi pour Jr. 9.50, ainsi que m j (  ̂ ^ _̂_
d'autres petits plats fort apétissants. En brasserie uniquement, on sert une fon- _ f \

~ 
Idue aux scampis pour Fr. 19.— et d'autres spécialités fort originales VJLU 61Q U 6S

Les desserts faits «maison» ne sont pas le moindre channe des repas servis à r u u r
l'Hôtel des Communes et en ce lieu sympathique de la gastronomie neuchâte- SD6CI3llt6Sloise, M. Cupillard s'est penché avec soin sur la diversité et la qualité des vins r*
qu'il offre à ses clients. Sa cave répond à toutes les exigences et si vous y trouvez i. jambon à l'os aux morillesdes grands crus, aux millésimes célèbres, vous aimerez aussi d'autres très bon- ' , . , '
nés bouteilles servies à des conditions avantageuses. a 'a Crème
_ , . . J Fr. 23.-Sous le signe du renouveau
Coïncidant avec l'arriyéê . il

^
y a quelques mois, d'un nouveau chef de cuisine. Le tin d queues d'écrevisses

s agissant de M. Michel Sala, dont la collaboration et le talent sont fort appré- a 
^ 

_ „
ciés, une nouvelle carte de mets est en préparation et maintenant déjà, parmi '* •  «?».•
d'autres spécialités, on y enregistre la présence d'une mousse de truites qui peut . , , . .
être servie comme entrée ou plat de résistance, ainsi que d'un grenadin de veau Le r390IJi 0e S0I6S et scampis
en chemise au prix de 26 francs Fr. 26.-
D'autres merveilles de la véritable gastronomie vous attendent I I

______ \ __i _̂___^S___t______\\_ W___wÊÊ__\_ JÊÊÊÈsÊÊKÊi w_ WÈ__iÈÈ_\\___ ^B > î B̂ ^E. /Vî ^Sl̂ aMBMÉ  ̂x.-.̂ ^B
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Le dernier soupir
expositions Première Biennale

^ ^ -:: ¦¦ ¦ I de la cancature a Avry

Le Dernier soupir, vu par Burki.
La première Biennale du genre a ouvert ses portes vendredi 11 janvier à la gale-

rie Avry Art, qui comme son nom l'indique se trouve à Avry dans le cadre du Centre
commercial du même tonneau. Or, donc, 13 parmi les meilleurs caricaturistes suisses
sont venus montrer ce qu'ils savaient faire et penser du «Dernier soupir», thème sou-
mis à leur inspiration.

Cela donne, bien entendu, quelque chose de fort agréable à voir et à regarder. On
pense que même les esprits délicats peuvent aller y  jeter un oeil, tellement cette expo-
sition est unparfait antidote à la mièvrerie. Bref il ne faut pas avoir peur de regar-
der la mort en f a c e, ça peut être très drôle. La preuve , (icj)

Verrerie antique
exceptionnelle

Christie's Londres
vend aux enchères

Les 5 et 6 mars 1985, Christie's
Londres mettra aux enchères une
collection unique de Verrerie Anti-
que, de très grande qualité et sûre-
ment la plus complète & paraître
en vente publique.

Cet ensemble a précédemment
fait partie de la collection Kofler-
Truniger de Lucerne et rassemble
quelque 300 pièces de forme et plus
de 700 éléments d'incrustation,
amulettes et fragments de verre.

La collection renferme plus de
2000 ans d'histoire du verre et cou-
vre les territoires allant de la Rhé-
nanie à l'Iran, la plupart des objets
provenant du Proche-Orient et
d'Egypte.

Les pièces les plus anciennes remon-
tent à la XVIIIe Dynastie (Egypte,
vers 1300-1350 av. J.-C.) et les plus
récentes, d'origine Syro-Byzantines
datent du Xle-XIIe siècle de notre
ère.

Il y a environ 40 ans, M. Ernest
Kofler, propriétaire d'un grand maga-
sin à Lucerne, acheta le premier objet
de ce qui allait devenir une collection
de la plus grande importance, tout
particulièrement dans le domaine de
la verrerie antique et islamique.

Son intérêt ne réside pas unique-
ment dans la beauté des objets ras-
semblés mais également dans le souci
de sélection qui a inspiré M. Kofler,
assisté de son épouse Marthe Truni-
ger, et qui repose sur une réelle érudi-
tion en la matière. Leur choix s'est
porté sur des pièces couvrant l'éven-
tail le plus large d'un point de vue
géographique et chronologique, repré-
sentant les principaux centres de la
verrerie de chaque époque et les diver-
ses techniques employées.

Le catalogue est établi dans un
ordre chronologique inversé, présen-
tant tout d'abord les verreries les plus
récentes de la période Byzantine de
Syrie (Xle-XIIe s.) et se terminant
avec les pièces égyptiennes du XlVe
siècle avant J.-C.

La période Byzantine regroupe les
verres datant d'après l'époque
romaine et de la fin de cette époque:
témoin de l'habileté des verriers orien-
taux, ce bol en verre soufflé, couleur
de marbre blond, Syrie IVe siècle.

Avec l'apparition du ver soufflé,
vers 50 avant J.-C, les objets de verre
devinrent accessibles à un plus grand
nombre. A partir du 1er siècle avant
J.-C. apparaissent des flacons soufflés
en forme de fruit, de têtes ou d'autres
parties du corps humain.

La pièce d'exception de cette collec-
tion est le flacon à décor de camée. Il
n'existe que deux autres exemples con-
nus de ce genre particulier, qui furent
tous deux exposés au Corning
Muséum («Le Verre Camée», New
York 1982). Cette pièce exquise de par
sa taille également - 7.6 cm. de haut -
fut probablement exécutée à Alexan-
drie (25 avant - 25 après J.-C.) comme
le montre l'influence de l'Egypte, mais
il a été dit qu'elle pourrait provenir
d'Eskischehir en Turquie. Les petits
éléments d'incrustation égyptiens sont
de la même époque. Ils étaient desti-
nés à l'ornementation du mobilier, des
sarcophages, etc., et témoignent d'un
goût pour une décoration élaborée.

Avant la découverte du verre souf-
flé, les pièces de vaisselle relevaient de
la technique du moule, du tour et du
polissage, plus compliquée et plus coû-
teuse, par exemple comme les bols et
les coupes «millehori» (décor de
mosaïque), et les pièces de verre à
filets d'or (1er s. avant - 1er s. après
J.-C).

Les derniers lots de la vente com-
portent de remarquables exemples des
débuts de l'art du verre: les tout pre-
miers verres moulés de la XVIIIe
Dynastie; un flacon à Khôl opaque
turquoise, jaune et blanc; un 'Krate-
riscos' (petit vase à pied) bleu et
jaune; une petite tête royale et une
palette à fards en forme d'oryx «bleu
égyptien» qui nous révèlent un monde
où les pierres précieuses comme le
lapis- lazuli, le turquoise, le jaspe, la
cornaline, etc., n'existaient déjà plus
et où le verre était devenu le substitut
du pauvre dans un monde qui ne pou-
vait plus subvenir aux besoins des
hommes.

(cp)

On se cherche une histoire
et on finit par la trouver

Léon Declercq à Saint-Imier

Il pratique le détournement d'objets, à
la manière des surréalistes. Il aime à se
refaire dans la photographie, d'où la
mise en scène. Le cadre est rigoureux et,
sur ce point, le jeu est difficile: format
invariable, aussi net qu'une scène de
théâtre. Grâce à la loi du cadre, tout est
possible. La fête commence !

Léon Declercq agit en homme de théâ-
tre, en peintre également. Le portrait,
l'être humain est son matériau, il l'utilise
comme on travaille une matière, vécue
de l'intérieur, faite de sensations, d'ima-
ges intérieures, de fantasmes. Léon
Declercq est également fasciné par le
symbolisme, cela remonte à son enfance
belge, il en a même fait le sujet d'une
série de photos. Dans son évidence mys-
térieuse, où est passée la femme qui s'est
muée en arbre ? L'homme au regard
sombre a-t-il été le témoin de l'appari-
tion ?

Lorsque les éléments sont trouvés,
point trop anecdotiques, le photographe
fixe son appareil jusqu'à la prise de vue
définitive. Il faut nous y préparer, avec
Léon Declercq nous allons aborder le
fantastique. Impossible en effet de rester
indifférent devant l'agression, le risque
aussi, que contient chacune de ses pho-
tos. Pour apaiser le visiteur, en appa-
rence, voici le monde onirique et bleu de
Léon Declercq. Aucun danger, semble-
t-il à poser son regard sur les images
bleues situées au bas des photos.
Méfions-nous cependant, dans le bleuis-
sement dont s'impreignent rêveusement
quelques images, dans la transparence de
cet autre temps, une catastrophe, une
iminence se prépare, dont le secret ne
nous est pas révélé: bleu de certaines
eaux tranquilles et donneuses que le tra-
gique d'un destin a, pour toujours immo-
bilisées là...

C'est ce sentiment de l'irréversibilité,
de l'instant, fût-il bleui, hors du temps,
que donnent, en silence, les photos de
Léon Declercq.

Monde de sérénité, traversé de jaillis-
sements, de malaises, fulgurance de
temps brisés derrière des scènes presque

anodines et simplement belles. On se
sent dans un film de Bergman, première
époque, «Les fraises sauvages» peut-
être...

Les images de Declercq vous piègent
totalement parce qu'elles ont adopté une
évidence. Cela existe, vous en êtes sûr,
vous vous reconnaissez dans la géogra-
phie affectueuse de Declercq, parce
qu'elle sait tirer de l'expérience du sensi-
ble ce qu'il y a de moins anecdotique, de
mieux partagé, une forme de rêve dans
lequel les angoisses se parent des cou-
leurs du réel.

D.de C.
• Centre de culture et de loisirs de

Saint-Imier du lundi au jeudi de 14 à
17 h; jeudi 19 h. 30 à 21 h; samedi,
dimanche de 14 à 18 h., jusqu'au 3
février.

Le Farinet de Ramuz traduit en «Bârndutsch»
Les Valaisans ont vu cette semaine

apparaître dans le canton les premiers
exemplaires d'un ouvrage inattendu
édité et imprimé à Beme: le Farinet de
Ramuz traduit en... dialecte bernois.
L'ouvrage est dû à H. U. Schwaars et est
illustré par Max Berger, lequel a
séjourné durant des mois en Valais.

La traduction de «Farinet», héros
valaisan de la liberté, hors-la-loi notoire,
en dialecte bernois est d'autant plus sur-
prenante que le faux-monnayeur n'a
cessé durant les dix ans qu'il a passé en
Valais, avant d'y mourir tragiquement,
d'affronter les autorités de la Beme
fédérale, (ats)

Le Lac des cygnes à l'Opéra

Stéphane Prince, envol au Lac des Cygnes.

Pas de vacances de f m  donnée
pour Stéphane Prince, mais un
merveilleux cadeau de Noël C'est
Rudolf Noureev qui l'a glissé dans
ses souliers en lui confiant le rôle
principal du Lac des Cygnes, ballet
eh 4 actes de Tchaïkovski.

Il en rêvait depuis longtemps de
ce rôle. Dans ses grands yeux, la
satisfaction brillait, le spectacle ter-
miné, vendredi passé, à l 'Opéra de
Paris. Quel trac il a dominé toute la
journée qui a précédé la représenta-
tion, et la nuit: pas fermé l'œil !

«Le Lac» est p rogrammé à
l 'Opéra de Paris depuis le 22
décembre. Le rôle principal, ce sont
Cyril Atanassoff, Charles Jude,
Michael Denard, danseurs étoiles,
qui l'ont assumé, tour à tour, jus-
que-là. Ce soir, c'est Stéphane
Prince qui est le «Prince Siegfried»,
il a pour partenaire Karin Averty
(Odette-Odile). L'un et l'autre dan-
sent leur rôle respectif pour la pre-
mière fois. Comment vont- ils se
comporter ? Le suspense étreint
l'assemblée. L 'Opéra est plein à
craquer, du parterre à la cinquième
galerie. Le Tout- Paris de la danse
est là, les professeurs de l'Opéra, la
presse parisienne et internationale,
on reconnaît beaucoup d'anciens
danseurs, Serge Lifar...

Premier acte. Premiers émois
partagés par l 'assemblée, puis tout
de suite la variation, difficile, du 2e
acte qui fait d'un premier danseur
une étoile: l'atmosphère se détend,
le sourire apparaît sur les lèvres du
prince, les applaudissements, bra-
vos, crépitent de partout

Pour cette nouvelle production,
Noureev, chorégraphe et metteur en
scène, reste f idèle  à la version de
Marias Petipa. Il supprime le per-
sonnage du bouffon et réintroduit,
au premier acte, le précepteur, édu-
cateur autoritaire et très prégnant
sur l'esprit du prince. «Le Lac»
devient pour Siegfried une longue
rêverie qui lui permet d 'échapper
au destin que sa mère lui prépare. Il
fait entrer dans sa vie cet ailleurs
auquel il aspire. Un amour, idéa-
lisé, naît dans son cœur, aussi,
quand le rêve s'évanouit , le prince
ne peut y  survivre.

Noureev renforce le drame de
mahière que la personnalité du
prince — idée héritée de Cranko —
apparaisse comme un être humain
qui vit une expérience tragique et
non comme un partenaire qui se
contente de fa i re  pirouetter Odette-
Odile. Du commencement à la f i n
des quatre actes, Siegfried est en
scène...

Le décor, — incomplet vendredi à
la suite d'un grave accident survenu
quelques jours avant, — paraît ins-
p iré de Watteau, en quoi il est en
parfait accord avec la vie culturelle
parisienne et l'exposition que l'on
peut voir actuellement au Grand
Palais. Les costumes, dans les tons
pastels, mélangent respect de la tra-
dition et visions médiévales.

L 'Orchestre de l 'Opéra était
dirigé par Michel Que val.

- Que ressent-on quand on a
réalisé un tel rôle ?

— L 'envie, terrible, de continuer !
Les rôles académiques ne man-

quent pas quand on a le physique
de l'emploi, une telle technique, un
si grand talent Après le «prince
Siegfried», on peut tout faire, tout
paraît plus fac i le .  Pour un danseur
classique, «Le Lac», c'est «LE» bal-
let.

Non, Stéphane Prince n'a jamais
eu l 'impression de faire des sacrifi-
ces en consacrant tout son temps à
la barre, pour approcher de la per-
fection technique, de l'expression,
de la beauté. Le spectacle est une
telle récompense. Une vie en
marge ? Non, la danse, c'est l 'école
de la vie, avec ses luttes, ses joies,
ses rivalités, ses victoires. Mieux
vaut apprendre cela tout de suite.

Stéphane Prince est en passe de
devenir l'un des danseurs les plus
en vue. Il vient de danser, salle
Favart, toute une série de rôles très
remarqués (Commedia dell 'arte,
Molière). Paris l'a consacré.

L'Opéra saura-t-il retenir ce
talent en Europe ? ou le laissera-
t-on s'envoler vers l 'Amérique qui,
par- dessus l 'Atlantique, lui fait les
yeux doux, l 'Amérique qui a tout à
créer, y  compris la hiérarchie.

D. de C.

Paris a consacré Stéphane Prince

Panorama de
l'édition romande

Un nouveau volume du Répertoire
de l'édition romande a paru cet
automne. Recensant les livres parus en
1983, il a été rédigé par Sylviane Friede-
rich et Marie-Françoise Piot. Ce réper-
toire intéresse non seulement tous les
professionnels du livre, mais aussi le
public qui souhaite se renseigner sur
l'actualité de la culture en Suisse
romande. Il comprend des index et la
liste d'adresse de tous les éditeurs
romands.

A noter que ce volume est le dernier
édité par la Salle Simon I. Patino de
Genève et que sa publication est reprise
par un comité formé d'une bibliothé-
caire, d'un éditeur, de deux animateurs
culturels et animé par Sylviane Friede-
rich, de la Librairie-galerie Couvaloup, à
Morges.



La bourse cette semaine
H

Etant donné sa longueur, nous
n'avons pas pu publier entièrement
notre chronique «La Bourse cette
semaine» dans notre édition de
samedi. En voici la fin aujourd'hui.

La décision d'American Airlines de
réduire ses tarifs pour la plupart de ses
destinations faisait craindre une sérieuse
guerre des tarifs aériens, mettant en
danger la rentabilité des compagnies du
secteur. Il y avait lieu de relever que les
baisses de tarifs décidées par American
Airlines allaient jusqu'à 70 %. Des bais-
ses de prix ont également été annoncées
par United Airlines, filiale d'UAL, et par
Northwest Airlines.

Les analystes étaient divisés quant à
l'attitude à adopter vis-à-vis des com-

pagnies aériennes, certains les retiraient
de leur liste d'achats, d'autres recom-
mandaient de les acheter.

Depuis le début de 1985 de nombreux
titres qui étaient survendus l'an dernier
en raison des craintes de récession, com-
mençaient à améliorer leurs cours. Cer-
tains analystes pensaient que la direc-
tion du marché pourrait ne plus être
assurée par les valeurs technologiques
qui ont pris la tête de la reprise en 1982
au profit d'industries plus cycliques. Les
valeurs financières , les services publics,
les transports aériens, les automobiles,
les chimiques et les assurances pour-
raient prendre le relais.

Nous avons le sentiment que l'année
1985 s'annonce bien. Plusieurs facteurs
sont appelés à exercer une influence très
positive sur le marché américain des
actions: La croissance économique que
nous prévoyons modérée, 1 absence de
fortes poussées inflationnistes et la pers-
pective d'un approvisionnement moné-
taire plus généreux. D'une manière géné-
rale, le risque de chute de cours nous
semble donc réduit, quant au P/E
moyep (rapport prix/bénéfice) du mar-
ché, il reste faible.

Comme on l'a déjà vu à maintes repri-
ses par le passé, le marché peut, à partir
d'une situation semblable, progresser
d'une manière aussi surprenante que
marquée. Le raffermissement de ten-
dance observé ces derniers jours indique
que l'on se trouve à la veille d'un renver-
sement, et nous sommes d'avis que le
«rally» va se poursuivre dans le court
terme. Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses de franchir la barre des 1250
points, l'indice Dow Jones semble
aujourd'hui tout à fait en mesure d'éga-
ler ses précédents records.

A moyen terme cependant, plusieurs
facteurs assombrissent les perspectives
du marché. Ce sont les déficits crois-
sants, l'ampleur d'un possible relève-
ment des impôts, mais aussi les incerti-
tudes qui subsistent encore quant à
l'évolution économique future. Aussi,
malgré les bonnes perspectives à long
terme, de nouveaux reculs, même modes-
tes, pourraient intervenir après ce bref
«rally». Compte tenu du faible risque et
du potentiel considérable pour 1985 nous
recommandons aux investisseurs opérant
sur le long terme d'augmenter dès main-
tenant leurs positions en actions, en
ayant soin de diversifier largement les
placements.

Des valeurs comme General Electric,
IBM, NCR, MMM, Rockwell nous sem-
blent toujours intéressantes.

G. Jeanbourquin

En deux mots et trois chiffres
• IBM (Suisse) a enregistré en

1984 un chiffre d'affaires de 1,0498
milliard de francs, soit 9,2% de plus
que l'année précédente. Son bénéfice
net, après déduction de 66,2 millions de
francs d'impôts (60,6 millions en 1983), a
atteint 138,3 millions de francs contre
123,2 millions, soit une augmentation de
12,3%, indique IBM (Suisse). Les inves-
tissements se sont élevés à 152,3 millions
de francs contre 141,7 millions.

• Le ministre bavarois de l'écono-
mie, M. Anton Jauman, a annoncé au
cours d'une conférence de presse que
Grundig veut licencier 7000 person-
nes dans le cadre de son plan d'assainis-
sement, dont 2000 en Allemagne fédé-

rale. Grundig, numéro un ouest-alle-
mand de l'électronique de loisirs appar-
tenant depuis le 1er avril dernier au
géant néerlandais Philips, emploie en
tout 24.000 personnes.

• Le géant français de l'édition
Hachette a annoncé qu'il s'est porté
acquéreur d'actions Pathé-Cinéma,
précédemment détenues pour l'essentiel
par le groupe Gaumont, représentant un
pourcentage d'environ 17,9% du capital.
Cette opération, qui fait suite à la rup-
ture des accords entre Hachette et la
Fox, fin 1984, s'effectue, souligne
Hachette, en plein accord avec le groupe
Rivaud qui détient la majorité du capi-
tal de Pathé-Cinéma.

Cours 18.1.85 demande offre
America val 538.75 548.75
Bernfonds ..... 130.— 132.—
Foncipars 1 2585.— 2605.—
Foncipars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 80.50 81.50
Japan portf. 800.— 810.—
Swissval ns 276.— 279.—
Universal fd 114.— 115.—
Universal bd 79.50 80.50
Canac 128.— 129.50
Dollar inv. dol 104.50 105.—
Francit 124.50 126.—
Germac „... 128.— 129.50
Itac .„ 165.— 166.50
Japan inv 908.— 915.—
Rometac 500.— 505.—
Yen invest 881.50 888.50
Canasec 766.— 776.—
Cs bonds 71.25 72.25
Cs internat 98.50 100.50
Energie val.™ 149.— 151.—
Europa valor ™ 138.— 140.—
Swissimm.61 1255.— 1265.—
Ussec 869.— 879.—
Asiac „ „ 1110.— 1129.—
Automation 115.50 116.50
Eurac 347.50 348.50
Intermobilfd _ 103.50 104.50
Pharmafonds 235.50 236.50
Poly bond „ 74.90 76.20
Siat 63 1255.— 1260.—
Swissac „ 1267.— 1278.—
Swiss Franc Bond................ 1055.— 1058.—
Bondwert „ 148.— 149.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 „ — —Immovit 1475.— 1490.—
Uniwert 157.50 158.50
Valca 88.50 90.—
Amca „ 40.75 41.—
Bond-Invest 70.25 70.50
Eurit .*. 187.— 190.—
Fonsa 128.50 129.—
Globinvest 97.— 97.50
Sima 197.— 197.50

FONDS DE PLACEMENT Gaz en Suisse romande

Malgré les circonstances climati-
ques exceptionnelles , l'industrie
gazière romande ne rencontre
actuellement aucune difficulté
d'approvisionnement. Responsable
auprès d'Usogaz à Lausanne, M. G.
Geiger indique que les gaziers
romands ont pris la précaution de ne
pas conclure de contrats interrupti-
bles avec de petits abonnés. Aucune
ville de Suisse romande, par con-
séquent, ne connaît une situation
comparable à Zurich où 2000 abonnés
ont reçu, dernièrement, en raison de
persistance de la vague de froid, tin
avis leur demandant de permuter sur
une autre source d'énergie , (ats)

Approvisionnement garanti

Exportations horlogères 1984: gros volume

Rappelons le chiffre global de nos exportations de produits horlogers en
1984: 3.842.205.970 francs. Après la ventilation de nos ventes à l'étranger en
montres complètes et mouvements de montres terminés (voir «L'Impartial» de
samedi 19 janvier) voici celle concernant le gros volume et pour commencer les
pendulettes et réveils à mouvement de montre:

Pièces Francs
- or ou platine 45 2.193.489

(1983: 50 pièces = 1.187.902 fr.)
- en argent 73 267.291

(1983: 19 pièces - 279.103 fr.)
- en plaqué or 46 31.963

(1983: 39 pièces = 17.299 fr.)
- en métaux communs (compris dorés ou argentés) 27.355 3.132.256

(1983: 36.626 pièces = 3.402.301 fr.)
- en autres matières 20.159 466.954

(1983: 11.419 pièces - 377.969 fr.)

Montres de tableau de bord et similaires, pour automobiles ,
avions, bateaux et autres véhicules 6.231 2.051.272

(1983: 2.562 pièces = 1.068.732 fr.)

Horloges électriques d'édifices 87 82.903
(1983: 151 pièces ¦ 1.063.998 fr.)

Une seule horloge d'édifice d'un autre système
a été exportée pour 3.920

Pendules de cheminée, appliques, etc, à pile 226.835 6.301.330
(1983: 196.109 pièces = 5.634.507 fr.)

Pendules identiques fonctionnant
autrement qu'avec pile 7.612 775.046

(1983: 16.148 pièces - 802.536 fr.)

Autres types de pendules, horloges, etc. 1.565.243 27.412.875
(1983: 1.239.912 pièces - 27.044.908 fr.)

Réveils 133.227 7.272.324
(1983: 102.721 pièces - 6.575.649 fr.l

Dans l'horlogerie de gros volume où la Suisse tient surtout le haut de la
pyramide qualité/prix, nos achats à l'étranger, nos importations , valent
la peine d'être placées en parallèle - ceci en quelques données - avec ce
que nous exportons.

Ainsi, alors que nous avions importé 2250 horloges électriques pour
96.351 fr. en 1983, le chiffre est tombé à 238 en 1984, mais pour 71.078 fr.
Par contre, nous avons acheté à l'extérieur davantage de pendules de
cheminée et appliques fonctionnant avec une pile de lampe de poche
319.332 pièces en 1984 (214.940 en 1983) pour 10,2 mios de fr. (contre 6,9
mios en 1983). Autre gros poste d'importation en hausse, les pendules
diverses: 196.157 pièces » 11,1 mios en 1984 (178.483 pces pour 9,6 mios en
1983).

Nous acquérons à l'étranger 705.299 réveils pour 7,8 mios en 1984
(528.282 pour 6,6 mios en 1983). Quantités négligeables dans les pendulet-
tes en métaux précieux, mais par contre importation (en forte hausse) de
526.517 pièces matières diverses pour 3,4 mios en 1984 ou encore 65.350
pièces pour 1,08 mio de fr. de pendulettes en métaux communs.

Nos principaux fournisseurs sont, dans les pendulettes, Hong
Kong et l'Allemagne fédérale - entre une vingtaine d'autres pays -
l'Extrême-Orient se taillant du reste la part du lion avec les deux tiers des .
pièces vendues en Suisse. Dans les pendules, horloges, réveils à
mouvements autres que de montres, c'est l'Allemagne fédérale qu vient très
largement en tête des fournisseurs de notre pays.
A suivre Roland CARRERA

Ce que nous avons acheté et vendu

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 690
La Neuchâtel 580 570
Cortaillod 1400 1400
Dubied 240 240

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90125 89500
Roche 1/10 9050 8975
Asuag 140 160
Kuoni 8875 8900
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 760 ,760
Swissair p. 1080 1070
Swissair n. 882 881
Bank Leu p. 3770 3750
UBS p. 3690 3675
UBS n. 690 683
SBS p. 365 362
SBSn. 285.50 282
SBSb.p. 307 305
CS.p. 2390 2380
CS.n. 457 456
BPS 1490 1485
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2425 2430
Elektrowatt 2745 2735
Galenica b.p. 455 450
Holderp. 778 768
Jac Suchard 6500 6490
Landis B 1660 1655
Motor col. 858 855
Moeven p. 4025 4010
Buerhle p. 1400 1395
Buerhle n. 296 294
Buehrle b.p. 330 323
Schindler p. 3500 3480
Bâloise n. 695 699
Rueckv p. 9375 9475
Rueckv n. 3910 3900
Wthur p. 4125 4140

Wthur n. 2200 2250
Zurich p. 19650 19550
Zurichn. 11250 11175
Atel 1310 1290
BBCI-A- 1510 1500
Ciba-gy p. 2640 2680
Ciba-gy n. 1194 1193
Ciba-gy b.p. 2150 2135
Jelmoli 1990 2000
Hermès p. 375 385
Globusp. 4225 4200
Nestlé p. 5910 5880
Nestlé n. 3400 3390
Sandoz p. 7750 7750
Sandoz n. 2700 2690
Sandoz b.p. 1220 1218
Alusuisse p. 773 765
Alusuisse n. 275 274
Sulzer n. 1750 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
J b̂ott Labor 117.50 116.50
Aetna LF cas 100,— 100.—
Alcan alu 78.— 74.75
Amax 46.25 46.25
Am Cyanamid 137.— 138.50
ATT 54.75 55.—
ATLRichf 118.— 119.—
Baker Intl. C 42.25 42.25
Baxter 35.50 35.75
Boeing 153.— 150.50
Burroughs 162.50 163.—
Caterpillar 81.50 80.60
Citicorp 108.50 108.50
Coca Cola 165.50 165.50
Control Data 93.75 94.25
Du Pont 127.50 128.̂
Eastm Kodak 191.— 188.—
Exxon 121.50 124.—
Fluor corp 43.75 45.75
Gén. elec 160.50 163.—
Gén. Motora 214.— 213.50
Gulf corp. — —
GulfWtst 79.75 81.—
Halliburton 73.— 72.—
Homestake 69.— 59.—

HoneyweU 157.50 157.50
Inco ltd 33.50 34.25
IBM 330.— 333 —
Litton 183.— 182.50
MMM 216.50 217.50
Mobil corp 72.25 72.—
Owens-Min 104.50 104.50
Pepsico Inc 114.— 112.50
Pfizer 108.50 104.50
Phil Morris 214.— 213.50
Phillips pet 116.— 116.—
Proct Gamb 151.50 148.50
Rockwell 82.25 83.50
Schlumberger 08.75 97.75
Sears Roeb 87.50 88.50
Smithkline 148.50 148.—
Sperry corp 114.— 113.—
STD Oil ind 145.— 145.50
Sun co inc 123.50 122.50
Texaco 89.75 90.25
WamerLamb. 96.25 99.—
Woolworth 104.— 105.—
Xerox 106.50 106.50
Zenith radio 57.25 57.—
Akzo 75.60 76.—
Amro Bank 53.— 53.50
Anglo-am 29.50 29.50
Amgold 218.50 219.—
Mach. Bull 10.25 10.25
Cons.Goldf I 22.— 23.50
De Beers p. 13.25 13.50
De Beers n. 10.25 10.25
Gen. Shopping 146.50 146.—
Norsk Hydn. 71.75 31.50
Phillips 42.75 42.75
RioTintop. 18.50 19.50
Robeco 54.25 54.50
Rolinco 49.— 49.—
Royal Dutch 131.— 131.—
Sanyo eletr. 4.80 4.85
Aquitaine 61.25 62.—
Sony 40.25 41.50
UnileverNV 245.— 246.50
AEG 91.25 91.75
BasfAG 154.— 155.—
Bayer AG 164.50 164.50
Commerzbank 146.50 145.60

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.97 2.07
1 £ sterling 2.88 3.13
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.65 2.68
1 $ canadien 2.— 2.03
1 £ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.70 84.50
100 yen 1.0430 1.0550
100 «. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.14 454
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.52 1.56 |

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 305.— 308.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 189.— 200 —
Double Eagle 1248.— 1389.—

CONVENTION OR 
22.1.85
Plage 26.500.-
Achat 26.170.-
Base argent 570-

DaimlerBenz 531.— 532.—
Degussa 289.— 291.—
Deutsche Bank 343.— 341.—
Dresdner BK 164.— 164.—
Hoechst 158.50 159.50
Mannesmann 133.— 133.—
Mercedes 474.— 470.—
RweST 142.— 141.—
Schering 389.— 390.—
Siemens 423.— 423.—'
Thyssen AG 76.50 77.25
VW 173.50 171.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 38%
Alcan 28% 29%
Alcoa 36% 38.-
Amax 17% 17%
Att 20V4 21%
Atl Richfld 44% 45%
Baker Intl 16.- 16%
Boeing Co 56'4 58%
Burroughs 61% 63%
Canpac 38% 40%
Caterpillar 30% 32.-
Citicorp 40% 42%
Coca Cola 62'4 63%
Crown Zeller 43% 35%
Dow chem. 28% 29%
Du Pont 48.- 49%
Eastm. Kodak 70% 7214
Exxon 46% 48 'A
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 73.- 74%
Gen. élec. 60% 63%
Gen. Motors 80% 82%
Genstar 21.- 21%
Halliburton 27'A 29.-
Homestake 21% 22%
HoneyweU 59.- 60%
Incoltd 12% 13%
IBM 124.- 128%
ITT 31% 32.-
Litton 68% 69%
MMM 81% 84%

Mobil corp 27 'A 28.-
Owens lll 38% 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 39% 41%
Ph. Morris 79% 80%
Phillips pet 43% 44%
Proct & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 55% 57.-
Sperry corp 42% 43%
Std Ofl ind 54% 56.-
Sun CO 46'A 46.-
Texaco 34'/6 35.-
Union Carb. 38% 39%
Uniroval 14.- 14%
USGypsum 65% 68.-
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 38% 39 'A
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolworth - 39 >A 40.-
Xeros 40'A 41%
radio 21% 22.-
Amerada HefB 24% 25%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 31% 32%
Motorola inc 35% 37%
Pittston co 11% 11.-
Polaroi 25.- 25W
Rcacorp 36% 38%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 33% 35'A
SuperiorOil — -
Texas instr. 125.- 126%
Union Oii 34% 35%
Westinghel 27% 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1100
Canon 1390 1400
Daiwa House 565 558

Eisai 1500 1560
Fuji Bank 1370 1380
Fuji photo 1760 1820
Fujisawa pha 1050 1080
Fujitsu 1360 1370
Hitachi 880 879
Honda Motor 1320 1350
Kangafuchi 507 509
Kansai el PW 1430 1410
Komatsu 474 474
Makitaelct. 1120 1110
Marui 1070 1050
Matsush ell 1560 1610
Matsush elW 645 646
Mitsub. ch. Ma 316 319
Mitsub. el 405 402
Mitsub. Heavy 252 252
Mitsui co 349 342
Nippon Music — —
Nippon Oil 865 863
Nissan Motr 615 612
Nomura sec. 950 945
Olympus opt. 1180 1180
Rico 945 950
Sankyo 975 975
Sanyo élect. 460 471
Shiseido 1110 1110
Sony 3840 4000
Takeda chem. 757 780
Tokyo Marine 765 742
Toshiba 424 422
Toyota Motor 1260 1290

CANADA
A B

Bell Can 34.625 34.75
Cominco 13.— 13.—
Dôme Petrol 2.18 2.32
Genstar 27.625 28.—
Gulf cda Ltd 16.— 15.875
Imp. Oil A 40.50 41.—
Noranda min • 18.625 19.125
Royal Bk cda 30.125 29.875
Seagram co 49.75 49.875
Shell cda a 21.50 21.50
Texaco cda I 34.— 33.625
TRS Pipe 21.125 21.125

! Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 | | 27.10 I I 2.65 | | 26150 - 26400 I j Janvier 1985, 520 - 215

(A = cours du 18.01.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r . nnw miuPQ iiunitc . B _-&,.&_A ____, *. 1777 A I  u.,,,,,,,,,, ioci A O
(B = cours du 21.01.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1227.47 - Nouveau: 1261.48
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Pas d'air chaud, mais du goût

ACHETEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.
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Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde.Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleurpréférée .
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POUR VOTRE DÉTENTE

massages
DU CORPS

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

massages
DES PIEDS

Elisabeth Albrecht
Abraham-Robert 19
La Chaux-de-Fonds
qS 039/23 54 26

Ces massages sont non médicauxuss

Une rencontre dans la grisaille
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - WETZIKON 59-46 (31-21)
Pour le premier match de ce second tour du championnat féminin 1984-1985
de LNB, La Chaux-de-Fonds Basket accueillait, samedi passé, l'équipe zuri-
choise de Wetzikon. Même si les Neuchâteloises sont parvenues à prendre
leur revanche (défaite après deux prolongations lors du match aller), cette
rencontre — â l'image du temps — n'est jamais sortie de la grisaille et elle ne

laissera donc pas un souvenir impérissable aux spectateurs présents.

L'équipe zurichoise, qui s'est présentée
avec six juniors sur un contingent de
neuf joueuses, a fait illusion en début de
match. En effet, elle mena 3 à 2 à la qua-
trième minute mais en moins de deux
cents secondes la formation locale avait
complètement renversé la vapeur en
menant par 13 à 5. Dès lors, tout sem-
blait «baigner dans l'huile» et on allait
sans doute au devant d'une victoire
aisée. Il fallut vite déchanter car -
comme trop souvent vu cette saison — les
Montagnardes ont à nouveau connu de
longues minutes stériles.

Ainsi, au quart-d'heure, Wetzikon
était revenu dangereusement à la mar-
que (25 à 21). Puis, durant les cinq der-
nières minutes, ce fut au tour de la for-
mation alémanique de ne plus connaître
le chemin du panier adverse. Les joueu-

ses chaux-de-fonnières, sans présenter un
basketball «de rêve» en profitèrent pour
atteindre la pause avec dix points
d'avance (31 à 21).

SECONDE PÉRIODE ENNUYEUSE
A l'image de la première mi-temps, les

minutes initiales de la seconde période
ont appartenu à la formation alémani-
que puisqu'en peu de temps les joueuses
zurichoises avaient comblé la moitié de
leur retard (33-28 à la deuxième minute).
Sentant le danger, les Chaux- de-Fonniè-
res ont mis moins de cinq minutes pour
reprendre 13 longueurs d'avance (45 à 32
à la septième minute). Dès cet instant, la
partie devint ennuyeuse. En effet, les
joueuses locales — tout en ratant de nom-
breuses passes et de nombreux shoots -
parvinrent tout de même à contrôler la

situation et à terminer cette rencontre
avec le même écart que celui creusé
treize minutes auparavant, c'est-à-dire
sur le score final de 59 à 46.

En résumé, petit match, victoire obte-
nue sans grand panache et l'on peut
même se demander ce qu'il serait advenu
si Christine Guder n'avait pas évolué un
ton au-dessus de ses camarades. Mais,
comme dit plus haut, c'était la reprise;
c'est pourquoi nous accorderons l'indul-
gence aux Chaux-de-Fonnières qui
auront la possibilité, durant ces prochai-
nes semaines, de nous prouver qu'elles
valent beaucoup mieux.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Lionella Asticher (9), Chris-
tine Chervaz, Christine Guder (14),
Anne-Iine Favre, Anne Jaquenoud (14),
Sandra Rodriguez (2), Isabelle Persoz
(10), Cécile Viret, Caroline Nobel (6),
Dominique Frascotti (4). Coach: Lau-
rent Frascotti.

H. K.
Caroline Nobel (No 10) et surtout Christine Guder (No 6) peuvent être taxées d'un

excellent match sur le plan défensif. (Photo Impar-Gladieux)

Le Noirmont vainqueur enfin à l'extérieur
En première ligue masculine de volleyball

• KOENIZ - LE NOIRMONT 0-3 (12-15 16-18 7-15)

Après une longue série d'échecs, l'équipe du Noirmont a enfin renoué avec le
succès à l'extérieur. Samedi dernier déjà, à Berne, elle était passée tout près
de la victoire puisqu'elle menait par 2 à 0 avant de s'incliner par 3 à 2 face à
l'un des favoris du groupe, Tatran. A Koeniz, les Jurassiens ont disputé un
excellent match et, quelque peu favorisés par la chance, ils ont battu les
locaux par un sec mais flatteur 3 à 0, à l'issue d'une rencontre de bonne

qualité.

Les choses avaient pointant mal
débuté pour les Francs-Montagnards qui
se trouvèrent rapidement menés par 12 à
5. Une magnifique réaction leur permit
bientôt de revenir à la hauteur des Ber-

nois et de remporter ce premier set par
15 à 12.

La deuxième manche fut absolument
extraordinaire d'intensité et d'un excel-
lent niveau. Menant par 14 à 11, les
locaux furent incapables de transformer
les trois balles de set dont ils ont disposé,
les Francs-Montagnards se montrant
intraitables. Ceux-ci prirent à leur tour
l'avantage et cette fois ce sont les Ber-
nois qui ont sauvé trois" balles de set'
àVSrit de succomber pari® à 16. * — ¦•̂ **

Ce deuxième échec sur le fil a sapé le
moral des joueurs de Koeniz qui n'ont
plus été à même de contester la supério-
rité des Jurassiens. Le Noirmont a con-
duit ce troisième set à sa guise l'empor-
tant par 15 à 7. Les joueurs de l'entraî-
neur Xavier Froidevaux ont ainsi prouvé
qu'ils pouvaient aussi fournir de bons
matches à l'extérieur. Excellents en
défense, avec un François Bénon qui a
retrouvé tous ses moyens après une très

longue absence, ils ont fait preuve de
maîtrise dans les moments décisifs.

Le score est flatteur pour Le Noir-
mont car Koeniz n'a pas démérité et
aurait au moins mérité le gain d'un set.
Mais sa défense a été faible et c'est elle
qui a perdu la rencontre.

C'est avec un moral tout neuf que les
Noirmontains accueilleront dans 15
jours le leader, Bienne.

Le Noirmont: T. Eggler, X. Froide-
vaux, E. Nagels, O. Aubry, F. Bénon, F.
Weber, Y. Leuzinger, D. Stornetta, P.-A
Diacon, M. Arnoux, M. Gigandet, Y.
Willemin.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Bienne - SC Tatran 3-1
SFG Colombier .- TV Qui»:. ..»>,*. ...3-2
VBC D^émonfc -<^O^un*mgen~ï»5*l-3
Satus Nidau - GS Marin . . . . . .  0-3
CLASSEMENT
1. VBC Bienne 12 20 31-14
2. VBC Munsingen 12 18 28-15
3. SC Tatran Berne 12 16 29-21
4. SFG Colombier 12 14 27-25
6. VBC Delémont 12 12 24-22
6. GV Le Noirmont 12 12 23-22
7. TV Guin 12 10 22-28
8. Satus Nidau 12 6 19-30
9. VBC Koniz 12 6 17-29

10. GS Marin 12 6 15-29

Logique respectée en LNA
Championnat suisse de basketball

MESSIEURS. - LNA: Champel -
Monthey 65-68 (30-37), SF Lausanne -
Nyon 73-81 (40-36), Sion - Vevey 89-96
(39-53), Pully - Vernier 123-93 (72-40),
Fribourg Olympic - Lugano 90-88 (49-
49).

Classement (13 matchs): 1. Vevey 26
points; 2. Fribourg Olympic 18; 3. Pully
16; 4. Nyon 16; 5. Monthey 16; 6. SF
Lausanne 10; 7. Sion 10; 8. Lugano 8; 9.
Vernier 6; 10. Champel 4.

LNB: Lemania Morges - Reussbuhl
82-80 (47-40), Birsfelden - Viganello 108-
86 (54-43); Chêne - Meyrin 93-88 (54-36),
Stade français - Union Neuchâtel 97-
86 (51-41), SAM Massagno - Martigny
88-83^9-47), LuCerne - Marljr9*-90 (54-
54), Beauregard - Bellinzone 78-96 (39-
52).

Classement (14 matchs) : 1. SAM
Massagno 24 points; 2. Viganello 20; 3.
Stade français 20; 4. Chêne 18; 5. Meyrin
16; 6. Union Neuchâtel 16; 7. Beaure-

gard 14; 8. Martigny 14; 9. Reussbuhl
12; 10. Birsfelden 12; 11. Lucerne 12; 12.
Bellinzone 10; 13. Lemania Morges 4; 14.
Marly 4.

DAMES. - LNA: Baden - Kûsnacht
68-88 (35-23), Pully - Fémina Lausanne
120-71 (61-26), Fémina Berne - SAL
Lugano 91-35 (43-20), Lucerne - Nyon
46-77 (23-38), Birsfelden - Versoix 82-102
(36-55), Stade français - Muraltese 68-59
(33-31).

Classement: 1. Pully 26 points; 2.
Fémina Berne 24; 3. Stade français et
Nyon 18; 5. Birsfelden et Muraltese 14;
7. Baden 12; 8. Versoix 10; 9. Lucerne et
Kûsnacht 8; 11. Fémina Lausanne 4; 12.
SAL Lugano 0. ,.:' ( , ^ . . ,v.. . . - ., .,

LNB, dixième journée: Vevey • City
Fribourg 40-66 (15-29), Winterthour -
Atlantis Zurich 119-54 (60-24), La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon 59-46
(31-21), Sion - Pratteln 48-55 (25-40),
Wollishofen - Yvonand 67-80 (37-36).

Classement: 1. City Fribourg 18; 2.
Vevey et Pratteln 16; 4. Yvonand 14; 5.
La Chaux-de-Fonds 12; 6. Winterthour
10; 7. Wetzikon 6; 8. Sion et Wollishofen
4; 10. Atlantis 0. (si)

. « ..«r , «. toi» - _v.̂ r„_. vam __uti ¦¦ ¦ ¦ «*a .JM

Encore un nul
La 44e partie du championnat du

monde d'échecs qui opposait Anatoli
Karpov et Gari Kasparov s'est soldée
hier soir par un «nul».

Anatoli Karpov, le tenant du titre
détient déjà 5 victoires contre une seule-
ment pour Gari Kasparov, mais les
observateurs estiment que Kasparov
«s'approche dangereusement» du vain-
queur actuel, (ap)

Kj  Echecs 

Suite des informations
sportives !? H

f e eimç's
CosimO Coiffure dames

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84 (3ème étage, ascenseur)
Téléphone 039-23 51 41

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

C0 039/23 88 19
r 20176

Braver le froid
Matelas
de santé
soit Ressorts,
Robusta ou Bico;
sommiers métalli-
ques ou à lattes, lits
turcs, chauffe-lit.
Reprise de votre
ancienne literie.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89

1247

A louer, pour le 1er mai (éventuellement
1er avril) à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord (arrêt du bus devant la maison):
APPARTEMENT

i DE 3 PIÈCES
1er étage, cuisine, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, cave,
chambre haute, abo-Coditel, jardin.
S'adresser: Ma Bieri 0 039/23 14 15
Location mensuelle: Fr. 420.—
avance de chauffage et charges:
Fr. 140.— Coditel Fr. 20.—. ow>U562

Quelle personne faisant les courses 4 fois
par jour

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
prendrait deux dames pour transport ?

0 039/23 49 30 à 12 h. 15 ou 18 h.usa

I l  • ml • fÊ PP̂ jPj ĵjpl̂  ftjlt'fftl̂ ^

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



HFUSCH

HI Echangez maintenant p
Ê'M votre anc'en appareil: p
WjÊ lave-linge E
||| /ave-vaisselle y
yÊ congélateur armoire t
3 congélateur bahut •
ifl Demandez notre formidable JJ
ajfl offre d'échange. 2
^H Nous n'avons que des marquas -
ĵH| connues et de qualité en stock Z

xfl et tout cela aux prix les plus bas. ;
y \\_\_________________m______m___mim_________m______w_-__m-_ma» T~. ".

m Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 r
If Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 JJP Briigg, rt
P Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 ;
fc marinaicentre 038 33 48 48 :
fc Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 2

A louer tout de suite
ou date à convenir

studio
meublé

Paix 19
Loyer Fr. 350.—

0 039/28 74 27
1564

I >j j  p J j  1 H I^̂ ĴÊÊÊÊêSê Ê̂IL

Pour votre lave- ^|?: f̂lYnTunJ" pour la vaisselle
vaisselle ||  ̂ KpJtf* tfS*m  ̂

au dégraissant

4x1 kg 1330 11.90 W ^É̂ te^S^^l ' I 2X750 ml -̂ SQ 3-95

Ambra 2o°-6o° f̂ tlf l A AAÈm Express
Lave et ménage tous ^|W|| ll| I Liquide

Génie Automat fljHBKL Vizir 3o°-6o°

i 4,5 kg 1*80 11.80  ̂* ; , ""-V- ..̂ -V * 3 litres 1555 12.75
<kg Z62) v - j<-%., -?«»» (llllie 4.25)

- j îMflÉS flÊlk * / f̂i-ûn illï  ̂ ^̂ T*̂ >>iw

/ ! >

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR 

LOCAUX
de 60 m2, avec vitrine, dans immeuble
ancien rénové, au centre de la ville, con-
viendraient pour artisan. 1569

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces dans petit immeuble
moderne, tout confort, rafraîchis en
peinture, près de l'Hôpital. 1570

LOCAUX
commerciaux et industriels de 262 m2,
chauffage central général, force-air com-
primé, eau chaude, eau froide, ascen-
seur, au centre de la ville. 1&71

MAGASIN
comprenant 1 grand local, 1 bureau,
dans immeuble ancien rénové, au centre
de la ville. 1572

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V . J

Pour la dernière fois av. Léopold-Robert 53
Solde sur ses prix discounts pratiqués
toute Tannée - Jugez vous-mêmes %
Tapis aiguilleté, côtelé, dos mousse en 400 cm, 11 coloris en stock dont 5 en û
roulement au magasin , C Orta Fr 6.90 m2 soldé Fr O-ZU m2

Imprimés bleus, en 400 cm Fr 13.90 m2 soldé Fr I 1 ¦ 1 U m2

Bouclé très serré en 400 cm Fr 14.90 m2 soldé Fr 1 1 i9U m:

Bouclé chiné très serré en 400 cm Fr 17.90 m2 soldé Fr 14nJU m!

Bouclé laine 100% en 400 cm Fr 22.90 m2 soldé Fr 18.30 m!

Berbère mastic en 400 cm Fr 22.50 m2 soldé Fr lui- m2

Berbère laine 50% en 400 cm Fr 28.90 m: soldé Fr 23.10 m2

Cocos 200 cm de large Fr 27.90 m2 soldé Fr luisU m2

Tapis brosse 100 cm de large g- r>
24 mm épaisseur Fr 98.-m2 soldé Fr OU.*""* m2

Novilon Viva en 400 cm Fr 34.30 m2 soldé Fr 1 "¦"U m2

Novilon Nova en 400 cm Fr37.— m2 soldé Fr ZZ.j l) m!

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

Tapis milieu synthétique 60x110 Fr 19.50 soldé Fr 1 O.^

125X 180 Fr 70.- soldé Fr 55.—

165X235 Fr120.- soldé Fr 90.—

190X280 Fr150.- soldé F r t l O .—

240X340 Fr 230.- soldé Fr 190.—

280x380 Fr 330.- soldé Fr 260.—

Passage 100x380 Fr 110.— soldé Fr 85.—

Tapis milieu laine 80X160 Fr110.- soldé Fr /O.— p.

170X240 Fr 340.- soldé Fr 225.—

240X340 Fr 650.- soldé Fr 490.—

300X390 Fr 940.- soldé Fr 750.—

Milieu Berbère mécanique 135X195 Fr 230.- soldé Fr I "v/.—

170X240 Fr 348.- soldé Fr 298.—

200X290 Fr 490.- soldé Fr 400.—

250X340 Fr 720.- soldé Fr 580.—

S Tour de lit Berbère depuis Fr 260.- soldé Fr ^UU.—

Fr398.- soldé Fr 328.—

Fr 340.- soldé Fr 280.—

Tapis mural 70X110 Fr 24.90 soldé Fr 19.90

La plus belle affaire de Tannée
Tapis laine 200X 300

Prix extra soldé pr £m\J\J **"—

Tapis d'Orient Quelques exemples:
Pouchti 40X 60 Fr 39.- soldé Fr 25.—

Descente Indo-Persan 70X140 Fr 170.- soldé Fr 1 uO.—

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

Afghan Nomade 75X106 Fr 440.- soldé Fr 330.—

Indo Persan 71X274 Fr 550.- soldé Fr 375.—

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

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

Indo Persan 176X235 Fr1140.- soldé Fr 750.—

IndoTebriz 178X237 Fr1250.- soldé Fr 800.—

Indo Mir 196X191 Fr 960.- soldé Fr 860.—

Indo Mir 216X310 Fr1870.- soldé Fr 1450.—

Pakistan Kashan extra 125X201 Fr 3000.- soldé Fr 2490.—

Début FÉVRIER rendez-vous dans nos nouveaux locaux à 50 m de JUMBO,
avenue CHARLES-NAINE 45, ((, 039/26 85 15, La Chaux-de-Fonds 1066

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Ford
Granada

Break
modèle 1978,

expertisé.
<& 039/28 54 44

1667

A louer, IMMÉDIATEMENT à U
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

studio de 27m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, abo-Coditel, cham-
bre haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.— + charges et avance
chauffage Fr. 55.—. j

Téléphone: 039/28 78 56 le soir ou le
samedi. 05-014552

aaŒg
tout de suite ou à convenir, à la rue Jar-
dinière

6 pièces
loyer Fr. 700.—I- charges

3 pièces
loyer Fr. 320.— + charges

2 pièces
loyer Fr. 260.— + charges .

2 pièces (pignon)
loyer Fr. 300.— + charges

1 pièce
loyer Fr. 150.— + charges

Tout confort. Cave et chambre-haute.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 54 33 ISOB

cofflEg
tout de suite ou à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville

appartement
1 pièce
tout confort, cuisine, WC-douche, chauf-
fage central.
Loyer Fr. 165, toutes charges comprises. "

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

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



Suissesses à nouveau remarquables dans les 5 km. des CM
U11C il.CfWyd.JIC -i- CJH.1.C, d5*.t. . .JULCffc? <* kjJCCI. v^Ëvt

«Elle est capable de réaliser le triplé. Annette a préparé ces championnats
très sérieusement. Elle est décidée à effacer l'affront que lui ont fait ses diri-
geants en ne la faisant pas courir lors des épreuves des Jeux olympiques de
Sarajevo.» Les propos tenus par le champion suisse du triathlon, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier en convalescence à Seefeld, quelques heures
après la victoire d*Annette Boe dans l'épreuve dès 10 km. samedi, ont trouvé
une première confirmation hier.

A l'heure de l'apéritif et par des conditions idéales, la petite norvégienne a
continué son récital. L'habitante de Pontresina s'est imposée souverainement
dans les 5 km. dames. Sa plus grande rivale, la Finlandaise Maija-Liisa Kir-
vesniemi-H&mâl&inen, a dû céder une nouvelle partie de son sceptre à la
nouvelle reine du ski de fond féminin.

La grande dominatrice de Sarajevo est tout de même parvenu à préserver
sa deuxième place face à la jeune et talentueuse Grete Nykkelmo. Les trois
premières des 10 km. ont donc réédité leurs performances, qui plus est dans
le même ordre.

Suivant l'exemple des hommes, les
Suissesses sont parvenues à améliorer
leurs performances par rapport à
samedi. Ces daines ont réussi le meilleur
classement d'ensemble jamais réalisé par
une équipe féminine helvétique. Evi
Kratzer s'est retrouvée au sein du top-
ten (9e). Karin Thomas a pris une 14e
place remarquable à trois dixièmes seule-
ment de la onzième. Annelise Lengacher
est arrivée aux portes des points Coupe
du monde (21e) ratant ses premiers
points pour un peu plus de deux secon-
des. Gabi Scheidegger, enfin, a aussi
gagné deux rangs (33e).

Malgré l'absence de Christine Brueg-
ger, le relais helvétique féminin pourrait
bien se battre mercredi pour l'obtention
de la médaille de bronze.

GRAPHITE ET PARAFFINE
Ces dames sont aussi devenues des

fondeuses-patineuses. La pratique du pas de Snttonen a permis à Annette Boe
de réaliser le temps le plus rapide jamais
enregistré sur 5 km. A titre de comparai-
son, Marja-Liisa Kirvesniemi s'était
imposée à Sarajevo dans le temps de
17'04". Ein onze moins l'évolution techni-
que mais aussi du matériel a permis de
gagner près de deux minutes (l'50" pour
être précis).

En effet, le matériel employé a égale-
ment gagné en performance. L'utilisa-
tion de semelles en graphite est devenue
monnaie courante. Gagnante du jour,
Annette Boe a couru avec de tels skis les
paraffinant encore pour gagner en glisse.

Comme lors du 10 km., la petite norvé-
gienne de 27 ans est demeurée en tête de
bout en bout. A la mi-course, Annette
Boe possédait 2"2 d'avance sur Kirves-
niemi et 4"1 sur Nykkelmo. Lançant
toutes ses forces dans les sévères mon-
tées des 3e et 4e kilomètres, la future
gagnante a creusé un écart conséquent
finissant avec respectivement 10"3 et
11'9 d'avance sur ses dauphines.

Les représentantes de l'Est ont encore
essuyé un cuisant revers. La meilleure
d'entre elles, la Tchécoslovaque Viera
Klimkova s'est contentée du sixième
rang.

TOUJOURS PLUS HAUT
- Les représentantes helvétiques sont
devenues ambitieuses. La conquête

Marja-Liisa Kirvesniemi-HOmOlttinen (à gauche) et Annette Boe: la passation des
pouvoirs. (Bélino AP)

d'une médaille en relais a pris les allures
d'un rêve nullement utopique.

A l'arrivée, Evi Kratzer s'est déclarée
satisfaite de sa course. La forme et la
force reviennent petit à petit. Avant
la course j'espérais une place dans
les six premières. Je n'étais pas
encore assez remise pour viser une
médaille. .

Présent à Seefeld comme assistant-
entraîneur, Paul Jaggi a relevé la fai-
blesse des écarts entre la dixième et la
quatorzième place. Regardez Karin
Thomas a manqué la dixième place
pour quatre secondes et la onzième
pour trois dixièmes. Quatre filles
sont classées dans la même seconde., -M

Chef du secteur fond de la Fédération
suisse de ski (FSS), Christian Egli n'a

plus perdu son sourire depuis le début
des championnats du monde.

Je me refuse à faire des pronostics
pour les prochaines courses. Mais
nous sommes bien évidemment,
extrêmement satisfaits des résultats
obtenus. Derrière Evi Kratzer, Karin
Thomas a su se motiver pour exploi-
ter ses possibilités. Notre plus grand
sujet de satisfaction est constitué par
Annelise Lengacher. Blessée à
l'épaule en novembre, elle a travaillé
comme jamais. Cette jeune bernoise
de 21 ans n'est pas encore arrivée au
sommet de ses possibilités. Elle
devrait progresser ces prochains
mois.

Evi Kratzer: une magnifique neuvième
place ! (Bélino Reuter)

!Râllyë auto-moto Paris-E)akar

Le Belge Gaston Rahier (BMW) a
franchi un pas important vers la victoire
dans le Rallye Paris-Dakar. Dimanche
soir, dans l'épreuve spéciale Kayes-
Kedougou, il a distancé son suivant
immédiat, l'Italien Franco Picco
(Yamaha) de plus d'une heure, alors que
le Français Hubert Auriol (Cagiva-
Ligier), auteur d'une spectaculaire
remontée dans la matinée, a connu de
gros ennuis.

En catégorie autos, le Français Patrick
Zaniroli et le Britannique Andrew
Cowan ont confirmé la suprématie des
Mitsubishi en obtenant encore les deux
meilleurs temps de la «spéciale», portant
leur avance à près de cinq heures sur le
troisième, le Français Pierre Fougerousse
(Toyota).

La dernière «spéciale» avant la tradi-
tionnelle journée plage, aujourd'hui,

pour l'arrivée à Dakar, n'a apporté
aucune modification aux classements
généraux. Chez les motos, le Français
Jean-Michel Baron, déjà vainqueur la
veille au soir, s'est derechef imposé mais
sans remettre en cause la première place
du Belge Gaston Rahier.

Dans la'catégorie autos, un nouveau
doublé des Mitsubishi a été enregistré
mais c'est cette fois Andrew Cowan qui
s'est imposé devant Patrick Uaniroli.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
Motos: 1. Rahier (Bel) 83 h. 40'30"; 2.

Olivier (Fr) à 38'25"; 3. Picco (It) à 1 h.
11*36"; 4. Marinoni (It) à 3 h. 05'57"; 4.
Stearns (EU) à 3 h. 45'32".

Autos: 1. Zaniroli (Fr) 45 h. 11'23"; 2.
Cowan (GB) à 26'33"; 3. Fougerousse
(Fr) à 4 h. 58'05"; 4. Marreau (Fr) à 11 h.
02'44"; 5. Marci (Be) à 12 h. 19'19".

Toujours Zaniroli et RaMèr
Fond 5 km. dames

1. Annette Boe (Nor) 15'14"8; 2.
Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à
10"3; 3. Grete-Ingeborg Nykkelmo
(Nor) à 11"8; 4. Berit Aunli (Nor) à
18"7; 5. Anne Jahren (Nor) à 19"3; 6.
Vera Klikova (Tch) à 21"9; 7. Brit
Pettersen (Nor) à 22"2; 8. Raissa
Smetanina (URSS) à 31"00; 9. Evi
Kratzer (S) à 35"8; 10. Marie Risby
(Sue) à 46"8; 11. Marjo Matikainen
(Fin) et Antje Misersky (RDA) à
50"5; 13. Alzbeta Havrancikova
(Tch) à 50"7; 14. Karin Thomas (S)
à 50"8; 15. Ute Noak (RDA) à 55"0.
Puis les Suissesses: 21. Annelies
Lengacher (S) à l'06"04; 33. Gabi
Scheidegger (S) à l'41"4. (ld)

Sur 15 km. messieurs

La Suisse fêtera-t-elle sa pre-
mière médaille des championnats
du monde aujourd'hui? La
réponse à cette question sera don-
née sur le coup de 11 heures.

En fait les pronostics sont deve-
nus très difficiles. Le IS km. des
hommes donnera lieu à une
empoignade spectaculaire entre
une dizaine de favoris parmi les-
quels Andy GrUnenfelder figure
en bonne position.

Champion olympique des 15
km. à Sarajevo, champion du
monde sur 30 km. vendredi der-
nier, le Suédois Gunde Svan sera
une fois de plus l'homme à battre
sur ce parcours sélectif de par ses
changements de direction fré-
quents et ses longues montées
(495 mètres au total).

La quasi totalité des concur-
rents s'élancera sans fart sur ces
15 Ion.

L'équipe suisse sera composée
de Konrad Hallenbarter, Giachem
Guidon, Andy GrUnenfelder et
Joos Ambuhl.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici les principaux engagés des 91

participants annoncés: 7. Juha Mieto
(Fin); 11. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(Nor); 12. Konrad Hallenbarter
(Sui); 17. Vladimir Sachnov
(URSS); 24. Erik Oestlund (Sue); 25.
Dominique Locatelli (Fra); 31. Ale-
xandre Batjuk (URSS); 38. Ove
Aunli (Nor); 41. Giuseppe Ploner
(Ita); 45. Harri Kirvesniem (Fin); 50.
Giachem Guidon (Sui); 51. Toni
Morgren (Sue); 52. Odvar Braa
(Nor); 55. Nikolai Zimiatov (URSS);
58. Kari Kaerkonen (Fin); 61. Andy
Grunenfelder (Sui); 68. Gunde
Svan (Sue); 69. Giorgio Vanzetta
(Ita); 79. Vladimir Smirnov (URSS);
82. Maurizio de Zolt (Ita); 85. Aki
Karvonen (Fin); 88. Thomas Wass-
berg (Sue); 89. Arilt Monsen (Nor);
90. Joos Ambilhl (Sui)

L. G.

Médaille suisse?

Nouveaux rebondissements dans
la crise qui secoue le CP Fleurier.
Hier soir, le coach Jean-Hugues Wal-
ther et l'entraîneur Philippe Jeannin
ont présenté leur démission. Jean-
Michel Sapart, responsable de

l'entraînement d'été, nous a confirmé
son intention d'en faire de même.

C'est Germain Marquis, le vice-
président, d'une remarquable discré-
tion depuis le début de la saison, qui
a dû prendre la direction du club

L'entraîneur Philippe Jeannin (à gauche) et le coach Jean-Hugues Walther ne
s'occuperont plus de la première équipe du CP Fleurier. (Photos Impar-Charrère)

après le départ du président Schel-
ling, vendredi.

Hier soir, il a réuni les joueurs, le
comité, ainsi que le coach et l'entraî-
neur. La discussion a duré plus de
trois heures. Dialogue de sourds.

Un communiqué devait parvenir
aux quotidiens neuchâtelois. Il est
arrivé bien après minuit, trop tard,
et ne fait que confirmer les informa-
tions que nous avions obtenues une
heure plus tôt par d'autres sources.

En clair, Jean-Hugues Walther qui
avait posté sa lettre de démission
avant la séance, quitte ses fonctions
de coach de la première équipe mais
continuera d'entraîner les gardiens.

Solidairement, Philippe Jeannin,
qui avait fait appel à J.-H. Walther
en début de saison, renonce à son
poste d'entraîneur de la première
équipe. Il a toutefois pris la décision
de continuer de s'occuper des jeunes
du club: juniors, novices, minis, etc

Quant à Jean-Michel Sapart, res-
ponsable de la préparation d'été, il
nous a confirmé par téléphone, hier à
midi, qu'il en ferait de même.

Le comité du club fleurisan devra
donc remplacer les démissionnaires
qui ont invité les journali stes à une
conférence de presse ce soir...

JJC



Mais qui peut battre Marc Girardelli? Le Luxembourgeois d'adoption a
apporté une nouvelle preuve de sa supériorité en remportant le slalom de
Wengen. Celui qui sera le grand absent des championnats du monde de Bor-
mio a fêté hier sa quatrième victoire dans cette discipline, sa sixième depuis
le début de la saison. Ce succès lui permet de reprendre la première place du
classement général de la Coupe du monde avec 190 points, contre 179 à

Pirmin Zurbriggen.

Girardelli a triomphé avec 1"38
d'avance sur Ingemar Stenmark, qui
obtient à Wengen son meilleur résultat
de la saison, et 2"62 sur Paul Frommelt.
Meilleur Suisse, Thomas Burgler a pris
le septième rang à 3"17 du vainqueur.

Comme il l'avait fait à Sestrières, à
Bad Wiesse et à Kitzbûhel, Girardelli a
signé le meilleur temps dans les deux
manches. Le skieur du Voralberg est
tout simplement intouchable en slalom
cette saison. Le titre mondial qui sera
décerné le 10 février à Bormio sera,
qu'on le veuille ou non, bien dévalorisé...

Ingemar Stenmark s'est rassuré. Le
Suédois abordera Bormio avec un moral
retrouvé grâce à cette deuxième place de
Wengen. «Ingo» a accédé hier pour la
seconde fois de la saison au podium
après sa troisième place à Bad Wiesse. A
l'image de Bill Johnson en descente,

Marc Girardelli: une nouvelle démonstration hier à Wengen. (Keystone)

Wengen marque peut-être un nouveau
départ pour Ingemar Stenmark.

SUISSES DÉCEVANTS
Devant leur public, les Suisses n'ont

pas émergé, à l'exception de Thomas
Burgler. Max Julen possédait une chance
réelle de terminer dans les cinq premiers.
Septième de la première manche, le
Valaisan devait malheureusement être
éliminé dans la seconde manche. Joël
Gaspoz a également été éliminé dans la
première manche, (ld)

CLASSEMENT
1. Marc Girardelli (Lux) 1*36"23; 2.

Ingemar Stenmark (Sue) à 1"38; 3. Paul
Frommelt (Lie) à 2"62; 4. Robert Zoller
(Aut) à 2"66; 5. Bojan Kriztg (You) à
2"88; 6. Alex Giorgi (Ita) à 3"01; 7. Tho-
mas Burgler (S) à 317; 8. Klaus Hei-

degger (Aut) à 3"51; 9. Didier Bouvet
(Fra) à 4"65; 10. Petar Popangelov (Bul)
à 4"67.

Puis les Suisses: 20. Jacques Luthy à
6"31; 21. Hans Pieren à 6"41; 27. Jean-
Jacques Rey à 8"46; 29. Martin Hangl à
9"61; 33. Peter Liischer à 13"04; 37.
Bruno Kernen à 16"76; 40. Peter Muller
à 20"22; 41. Daniel Mahrer à 20"26. 116
concurrents au départ, 44 classés.

lre manche: 1. Girardelli 48"83; 2.
Stenmark à 0"45; 3. Paolo De Chiesa (It)
à 0**51.

2e manche: 1. Girardelli 47"40; 2.
Heidegger à 0"78; 3. Frommelt, Krizaj et
Zôllerà0"84. (si)

Combiné

Champion du monde de la spécia-
lité, Michel Vion a apporté le premier
succès Coupe du monde masculin à la
France depuis... douze ans. Bien
entendu, une telle victoire ne peut
être placée sur une même échelle que
les succès acquis par Jean-Noël
Augert et Henri Duvillard, derniers
lauréats transalpins en 1973.

Combiné descente • slalom spé-
cial du Lauberhorn. — 1. Michel
Vion (Fr) 92,85 points; 2. Peter Roth
(RFA) 96,02; 3. Peter LUscher (S)
103,29; 4. Gérard Rambaud (Fr)
112,83; 5. Markus Wasmaier (RFA)
120,99; 6. Martin Hangl (S) 126,04;
7. Peter Wirnsberger (Aut) 131,09; 8.
Bruno Kernen (S) 144,77; 9. Lasse
Arnesen (No) 146,19; 10. Aile Skaar-
dal (No) 148,53; U. Peter MUller
(S) 161 3̂; 12. Daniel Mahrer (S)
163,95. (si .

Douze ans après...

MESSIEURS
Général Pts
1. Marc Girardelli (Lux) 190
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 179
3. Andréas Wenzel (Lie) 152
4. Peter Wirnsberger (Aut) 111
6. Thomas BUrgler (Sui) 102
6. Franz Heinzer (Sui) 101
7. Helmut Hôflehner (Aut) 100
8. Martin Hangl (Sui) 93
9. Ingemar Stenmark (Su) 91

10. Bojan Krizaj (You) 90
U. Max Julen (Sui) 82
12. Peter MUller (S) 77.
Slalom spécial
1. Marc Girardelli 100
2. Ingemar Stenmark 76
3. Andy Wenzel 75
4. Paolo De Chiesa 79
5. Bojan Krizaj 69

Combiné
1. Andy Wenzel 65
2. Franz Heinzer 40
3. Peter Wirnsberger 31
4. Peter Muller et

Gérard Rambaud 27

DAMES
Général
1. Michela Figini (Sui) 205
2. Brigitte Oertli (Sui) 165
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 156
4. Maria Walliser (Sui) 149
5. Marina Kiehl (RFA) 137
6. Erika Hess (Sui) 127
7. Olga Charvatova (Tch) 108
8. Tamara McKinney (EU) 87
9. Christelle Guignard (Fr) 82

10. Zoé Haas (Sui) 76
Slalom géant
1. Michela Figini 88
2. Marina Kiehl 71
3. Maria Walliser 70
4. Elisabeth Kirchler .. 55
5 Vreni Schneider 40

(si)

Coupe du monde

Rarement course de ski n'aura été
plus passionnante que ce slalom
géant féminin de Saint-Gervais.
Après la première manche, elles
n'étaient pas moins de 22 séparées de
moins d'une seconde au classement,
donc autant de prétendantes à la vic-
toire finale !

D'Anne-Flore Rey à une autre
Française, Elisabeth Chaud, tout
était encore possible. Un peu moins,
tout de même, une fois que la 7e de la
première manche, la Suissesse
Michela Figini, avait achevé son deu-
xième parcours. «Je vais tout risquer
sur le deuxième tracé», avait-elle
confié entre les deux manches. Et la
Tessinoise y réussit pleinement. Il
restait, en fin de compte, douze con-
currentes dans la même seconde.

Mais comme du temps d'une grande
championne comme Anne-Marie Moser-
Proll, ou de l'armada française, il y a une
douzaine d'années, les quelques cen-
tièmes de seconde penchaient en faveur
de la meilleure. Le hasard, malgré des
écarts infimes, n'a que rarement sa place
dans le dénouement d'une épreuve d'un
tel niveau, surtout en tenant compte de
la formidable rage de vaincre qui habite
la Tessinoise.

En réalisant le meilleur temps de la
seconde manche, Michela Figini
devance, finalement, l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler de 24 centièmes et la
Française Anne-Flore Rey, de 33 cen-
tièmes.

Avec le quatrième meilleur temps de
la seconde manche, Erika Hess effectuait
une bonne progression de la 10e à la 6e
place finale. Maria Walliser, 14e, Vreni
Schneider, 18e, et Zoé Haas, 20e, seront
bien moins contentes de leur perfor-
mance.

Vingt-quatre heures après le septième
triomphe en descente, Michela Figini, 18

Michela Figini (au centre) a renversé la situation dans la deuxième manche pour
finalement s'imposer devant Elisabeth Kirchler (à gauche) et Anne-Flore Rey qui a

signé le meilleur temps du premier parcours. (Bélino AP)
ans et demi, a ajouté un septième succès
Coupe du monde à son palmarès. Sa
dauphine, l'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler, réalisait un exploit d'un autre
ordre en l'espace du même laps de
temps: victime, dans la descente, d'une
terrible chute, la skieuse de 21 ans de
Lanersbach, terminait 2e de ce slalom
géant, et réalisait le meilleur classement
d'une Autrichienne en géant cette saison
(aucune d'entre elles n'avait encore
figuré parmi les dix premières cette sai-
son!).

Cette fois, elles sont deux. Avec la
seconde, il s'agit d'abord de faire con-

naissance. Ingrid Salvenmoser partait
avec le dossard no 45. Bien qu'elle ait
déjà remporté une course de Coupe
d'Europe, son avènement à Saint-Ger-
vais constituait une véritable surprise.
Bien qu'elle ne fête son 18e anniversaire
que le 18 mars prochain, Ingrid Salven-
moser en est déjà à sa deuxième saison
Coupe du monde. Elle avait échappé aux
statistiques, parce que dans ses 15 exhi-
bitions au plus haut niveau du «Cirque
blanc», à ce jour, elle n'avait encore pas
réussi à marquer de points.

Classement: 1 Michela Figini (S)
2'47',61; 2. Elisabeth Kirchler (Aut) à
0"24; 3. Anne-Flore Rey (Fr) à 0"33; 4.
Tamara McKinney (EU) à 0"43; 5.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 0"47; 6.
Erika Hess (S) à 0"60; 7. Maria Epple
(RFA) à 0"62r 8. Traudl Hacher (RFA) à
0"80; 9. Michaela Gerg (RFA) à 0"84;
10. Hélène Barbier (Fr) à 0"88; U.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"97;
12. Catherine Quittet (Fr) à 1"07; 13.
Debbie Armstrong (EU) à 1**62; 14.
Maria Walliser (S) à 1"66; 15. Diane
Roffe (EU) à 1*77. Puis les autres
Suissesses: 18. Vreni Schneider à 1"96;
20. Zoé Haas à 2"14; 37. Brigitte
Gadient à 4"69; 41. Monika Hess à 4"96;
46. Corinne Schmidhauser à 6"45.

88 concurrentes au départ, 55 classées.
Première manche: 1. Rey l'24"06; 2.

Gerg et Kirchler à 0"11. Puis: 7. Figini à
0"35; 10. E. Hess à 0"43.

Deuxième manche: 1. Figini l'23"20;
2. Mckinney à 0"45; 3. Kirchler à 0"48;
4. E. Hess à 0**52.

(est)

a
¦

Michela Figini
«Je ne crois pas que ce géant

avantageait les descendeuses.
D'ailleurs, c'est notre entraîneur
Chevalier qui a tracé la deuxième
manche et, croyez-moi, il a pour
habitude de faire tourner les filles.
J'ai fait un second parcours par-
fait. Dans la première manche,
j'avais commis quelques fautes de
ligne dans le haut.»

Elisabeth Kirchler
«Dans un premier temps, j 'ai été

déçue par cette deuxième place. Mais,
finalement, je pense qu elle est bonne
à prendre. Le deuxième tracé était fait
pour attaquer. Malheureusement,
dans le haut, je ne me suis pas assez
relâchée.»

Marc Girardelli
«J'avais à cœur d'effacer ma

déception 4U géant d'Adelboden.
J'y suis parvenu sans trop de pro-
blèmes. Je suis actuellement très
confiant. Je tiens par ailleurs à
prouver que je suis le meilleur
avant les championnats du monde,
auxquels je ne puis, malheureuse-
ment, participer.»

Ingemar Stenmark
«Je retrouve peu à peu mes sensa-

tions. Je reviens à un bon niveau en
slalom. Cela n'a pas suffi, toutefois,
pour approcher Girardelli, qui était
au-dessus du lot.» (si)

interviews

o
SPORT-TOTO
Concours No 3:

13 X 13 Fr. 2.407,65
374 X 12 Fr. 83,70

3.226 X U Fr. 9,70
13.143X10 Fr. 2,40

TOTO-X
Concours No 3:

0 X 6, jackpot Fr. 50.026,60
2 X 5 + cpl Fr. 4.168,90

2 5 X 5  Fr. 1.334,05
1.302 X 4 Fr. 19,20

15.358X3 Fr. 3,25
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours sera
d'environ 110.000 francs.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 3:

1 X 6  Fr. 2.139.851,90
1 X 5 + cpl Fr. 200.000.—

164 X 5 Fr. 7.194,35
8.275X4 Fr. 50.—

147.767 X 3  Fr. 5.—

PARI MUTUEL
Lee rapports de la course f rançaise à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 3.174,60
Ordre différent Fr. 529,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 14.191,65
Ordre différent Fr. 650,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 2.217,25
6points Fr. 268,30
5 points Fr. 8,95
Quinto, cagnotte Fr. 8708,20
Course f rançaise à Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.805,50
Ordre différent Fr. 666,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 777.—
Ordre différent, cagnotte .Fr. 434,65

(si)

gains

L'URSS à la peine
L'équipe d'URSS, qui sera l'adversaire

de la Suisse en Coupe du monde le 17
avril et le 2 mai, a peiné dans son pre-
mier match du tournoi de Cochin, en
Inde.

Avec une formation rajeunie, elle a
battu la Chine par 3-2, devant 45.000
spectateurs. Ce n'est que peu avant la fin
qu'elle a assuré sa victoire sur un but de
Stukashov. (si)

|tj| Football 

IVJ Volleyball
En LNA
Pas de surprise

Messieurs, ligue nationale A:
Genève-Elite - Leysin 1-3; CS Chênois -
Volero Zurich 3-0; Lausanne VC -
Lucerne 3-2; Uni Bâle - VBC Bienne 3-1.
Classement (14 matchs): 1. Leysin 26
(40-7); 2. CS Chênois 24 (37-10); 3. Lau-
sanne UC 20 (30-25); 4. Luceme 14 (27-
24); 5. Genève Elite 12 (22-30); 6. Uni
Bâle 10 (23-21); 7. Volero 6 (13-36); 8.
VBC Bienne 0 (14-42).

Ligue nationale B, groupe ouest:
Colombier - Montreux 3-0; Tramelan
- Morat 1-3; Koniz - VBC Berne 3-2;
Spiez - Aeschi 3-1; Soleure - Lausanne
UC 3-1. Classement (12 matchs): 1.
Koniz 22; 2. Colombier 20; 3. Morat 18;
4. Spiez 16; 5. VBC Berne 14; 6. Soleure
12; 7. Montreux 10; 8. Lausanne UC 6; 9.
Aeschi 2; 10. Tramelan 0.

Dames, ligue nationale A: Carouge -
VB Bâle 1-3; Lausanne UC - VBC Beme
3-1; BTV Lucerne - Uni Bâle 1-3; Spada
Academica - VBC Bienne 2-3. Classe-
ment (14 matchs): 1. Lausanne UC 28
(42-4); 2. Uni Bâle 24 (39-13); 3. VBC
Bienne 18 (31-24); 4. BTV Lucerne 14
(28-23); 5. Carouge 10 (17-33); 6. Spada
Academica 6 (18-36); 7. VBC Beme 6
(15- 36); 8. VB Bâle 6 (13-34).

Ligue nationale B, groupe ouest:
VBC Bienne - Montreux 3-0; Genève
Elite - Moudon 2-3; Gatt - Uni Berne
3-1; Colombier - Marly 3-2; Koniz •
Lausanne VBC 2-3. Classement (12
matchs): 1. Moudon 22; 2. Uni Berne
20; 3. Lausanne VBC 18; 4. Gatt 18; 5.
Genève Elite 10; 6. Montreux 10; 7.
Colombier 8; 8. Koniz 6; 9. Marly 4; 10.
VBC Bienne 4. (si)
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M. Claude Ruozzi, de Malleray,

est représentant. De ce fait, il
voyage beaucoup, un peu partout
en Suisse. Présent dans les grandes
manifestations , comptoirs et foires
régionales, M. Ruozzi est connu de
beaucoup de monde.

Lorsqu'il rentre chez lui, en fin
de semaine, son plus grand plaisir
est de retrouver son épouse et ses
deux enfants dans la maison fami-
liale.

Certains week-ends, il prend la
route avec sa petite famille pour le
Valais, canton d'origine de sa
femme, pour y déguster une appé-
tissante raclette arrosée de fen-
dant.

(Imp-kr - photo kr)

L'achèvement rapide de la NS
est particulièrement urgent et
nécessaire. Si les Chambres
fédérales devaient donner suite
à la requête soleuroise de
remise en question du tronçon
Soleure-Bienne . de cette auto-
route, il en résulterait un retard
«inadmissible» pour la région

muniqué publié lundi le groupe
: de travail N5 Soleure-Bienne.

Le groupe de travail rappelle que,
selon le plan directeur bernois 84, les
régions Bienne-Seeland, Centre-Jura,
Jura-Bienne et Granges-Biiren-Buchegg-
berg voient leur population diminuer
sans cesse et se trouvent prises dans une
spirale descendante. H attend des auto-
rités responsables, du niveau communal
au niveau fédéral, qu'elles fassent ce qui
est en leur pouvoir pour créer les con-
ditions nécessaires à un changement de
cette tendance. L'une des mesures à
prendre est l'achèvement rapide de la
N5.

Le groupe de travail est formé de
représentants des principales organisa-
tions économiques - employés et
employeurs - de l'agglomération bien-
noise ainsi que d'autres milieux concer-
nés. Il milite en faveur d'une mise en
chantier aussi rapide que possible de la
N5. Ses démarches sont soutenues par de
nombreuses organisations de la région et
des cantons voisins.

Selon le groupe de travail, le réexamen
auquel les Soleurois ont procédé a claire-
ment démontré la nécessité de la cons-
truction d'une route nationale entre
Soleure et Bienne. Il n'y a à son avis
aucune raison pour que la Confédération
entreprenne à son tour un travail identi-
que. Les Soleurois proposent, en cas
d'abandon du projet général déjà
approuvé, une variante «zéro-plus», soit
une amélioration de la route actuelle.
Celle-ci traverse de nombreux villages
entre Soleure et Bienne et elle est donc
inadaptée, souligne le groupe de travail.

Pour le cas où les Chambres fédérales
maintiendraient le tracé actuel, le
groupe de travail demande des améliora-
tions au projet général. Il s'agirait
notamment de résoudre les problèmes
liés à la protection des sites et à l'écolo-
gie. Le groupe de travail espère que, les
Chambres ayant refusé de donner suite à
une nouvelle manœuvre dilatoire, les
autorités soleuroises mettrons sans plus
tarder le projet définitif de leur tronçon
de N5 à l'enquête publique, comme cela
a déjà été fait pour la partie bernoise.

(ats)

Sauver
le CP Fleurier

£
Ça patine au CP Fleurier. Le

président l'entraîneur, le coach
et le responsable de la p r épara-
tion estivale se sont annoncés
partants.

Ça patine et personne n'a
envie de rire ou de se réjouir. Ni
au Val-de-Travers, ni ailleurs,
du reste. Ces vingt dernières
années, les meilleurs Fleurisans
ont renf orcé de nombreux
clubs: Lausanne, Lugano,
Sierre, Genève-Servette, Neu-
châtel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds et même la sélection
suisse. Bel apport pour une
petite équipe qui a toujours
ramé dans le désert f inancier.

Le drame, avec le rif if i  de ces
derniers jours, c'est qu'au train
où vont les choses, la f o r m a t i o n
risque de passer à la trappe la
saison prochaine. Cela va p o r t e r
un rude coup à l'attractivité de
la région, attractivité déjà pas-
sablement grip p é e .

Oui, le CP Fleurier est la seule
équipe du district qui a f a i t  par-
ler du Val-de-Travers aux qua-
tre coins de la Romandie, et du
p a y s  autref ois.

Des gens sont venus s'instal-
ler sur les berges de l'Areuse
p a r c e  qu'on leur off rait un
emploi, certes, mais aussi grâce
aux exploits du petit au grand
cœur qui tenait la dragée haute
à Lausanne et s'était même p e r -
mis de battre Davos l'année de
sa promotion en ligue nationale

Le HC Eclepens ne peut pas
en dire autant

Attractivité d'une p a r t  Atta-
chement et identif ication à la
région de l'autre. Les juniors, et
les joueurs de la première
équip e, pratiquement tous du
coin, déf endent les couleurs de
leur village. On le quitte moins
f acilement, et avec plus de
regrets, quand les belles années
de la jeunesse ont été passées
sous le maillot d'une équipe
f ringante et renommée.

Autre chose encore. Et ce
n'est p a s  la moindre. Les gens
d'ici apprécient leur sortie du
samedi soir sous la voûte de
Belle-Roche. Les matchs de hoc-
key f avorisent les rencontres
amicales derrière les bandes ou
devant le bar à punch. Et quand
une f ê t e  s'embraye â la buvette,
il ne f aut pas craindre le papier
de verre sur la langue, le lende-
main. C'est cela, qui f a i t  l'envie
de vivre dans cette région.

Alors, si le CP Fleurier coule
ces prochains mois, la catastro-
phe sera tout autant dramatique
que la f ermeture de Tornos — le
problème de l'emploi en moins
d'accord.

A l'époque, pour Tornos, avec
l'union des bonnes volontés, des
solutions avaient été trouvées.
Aujourd'hui, il f aut mettre la
même énergie dans le sauvetage
du Club des Patineurs.

Le renom et l'attractivité d'un
village et d'une région en dépen-
dent

L'avenir du hockey sur glace
neuchâtelois aussi.

Jean-Jacques CHARRÈRE
% LIRE EN PAGE 11

Qui en
veut

à Omegà?
• LIRE EN PAGE 21

Quatre fois par année, les contribuables de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de Peseux régleront
des tranches d'impôts cantonaux et communaux avec
un bordereau unique. Celui-ci sera établi par l'Etat,
mais la perception se fera par la commune.

Par ces trois communes, ce sont la majorité des
contribuables physiques du canton qui sont touchés
par cette nouvelle formule. Elle présente divers avan-
tages (arrangements globaux que l'on peut obtenir
auprès de la commune, paiements échelonnés: deux
exemples d'avantages pour le contribuable; rentrées
d'argent plus régulières, moins de travail administra-
tif: deux autres au niveau des autorités).

année pour trois communes. Elle sera petit à petit
étendue à d'autres communes, qui se sont déjà mon-
trées intéressées. Pour certaines, il y aura même pos-
sibilité que le canton reste le percepteur (pour les
petites communes notamment). Musique d'avenir,
plus ou moins proche, comme la décimalisation de
l'impôt, dont M. Felber, conseiller d'Etat, a dit hier
que, s'il ne l'imposerait pas, les contribuables la
réclameraient.

En attendant, les contribuables de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Peseux vont servir à «tester» ce
nouveau mode de perception, qui sera peut-être
encore perfectionné au cours de l'année.

A. O.
Cette formule, informatisée , sera introduite cette • LIRE EN PAGE 19
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Si la vieille demeure du Grand-Cachot-de-Vent sommeille sous son blanc man-
teau de neige, il n'en est pas de même du Comité de la Fondation et de son prési-
dent, M. Pierre von Allmen, qui préparent, avec dynamisme et compétence, le
programme des prestigieuses expositions qui se dérouleront dans ce haut lieu de

la culture neuchâteloise durant la prochaine saison.

• LIRE EN PAGE 17

sa noble tâche

A l'automne 1982, la Confédération
romande du travail (CRT) publiait un
dossier intitulé «Système hospitalier et
politique de santé: diagnostic syndical».
Cette analyse des structures n'est pas
restée sans lendemain. La CRT publie
dans son dernier bulletin un dossier inti-
tulé «des remèdes syndicaux». C'est la
suite logique de la réflexion entamée en
1982. Un dossier qui se veut pratique,
puisque la CRT énumère pas moins de
111 propositions concrètes et revendica-
tions précises qui visent à créer les con-
ditions d'une réorientation du système
de la santé en Suisse.

L'analyse du syndicat CRT, repré-
senté dans toute la Suisse romande et
dont le quart des adhérents travaillent
dans le domaine de la santé, part d'un
constat. On ramène le problème de la
santé à l'unique question de l'augmenta-
tion des coûts et à ce que l'on appelle
leur «explosition».

Un seul souci en fait: diminuer les
coûts apparents de la santé, sans s'inter-
roger sur le prix réel à payer par les
malades, les travailleurs, la collectivité
et sans envisager de remèdes plus fonda-
mentaux comme la prévention, le déve-
loppement des soins à domicile, la décen-
tralisation, la prise en charge non insti-
tutionnelle des personnes âgées, l'éduca-
tion sanitaire, la suppression du paie-
ment à l'acte des médecins, le contrôle de
l'industrie pharmaceutique, etc.

P. Ve
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Pour la vie locloise

Depuis une armée, une nouvelle
société anime la vie locale dans la
Mère-Commune: le MAT ou plus
clairement, Musique, Animation,
Théâtre.

Le MAT réunit une quinzaine
de jeunes f i l l e s  et jeunes gens qui
ont décidé d'animer les moments
creux de la vie locale en mettant
sur p ied différentes manifesta-
tions, (cm)

• Lire en page 17

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

Théâtre: 20 h. 30, «Le roi Cerf», par Les Musi-
comédiens de Paris; (Art social).

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

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

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

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

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

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

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

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

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: lu-ma, 10-20 h., rae-je-ve-
sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 65: 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: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: £7 23 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 63; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 66 46.
Information allaitement: <fi 26 41 10 et (038)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
£5 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», <fi 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L-Robert 13b. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., <fi 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.,
(f i 28 37 31.

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

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

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'été prochain.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h. 30, Plai-

sirs solitaires.
Plaza: 20 h. 45, Emmanuelle.
Scala: 20 h. 45, Gremlins.

La Chaux-de-Fonds

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

«Cette affaire m'était sortie de l'esprit,
quand quatre jours plus tard mon oncle Gus-
tave, devant qui j'avais prononcé le nom de
Coulmiers, me donna à lire un livre sur la résis-
tance dans le Dauphiné où tout un chapitre
est consacré à l'incendie de ce village. J'appris
ainsi à connaître, derrière les persécutions, le
visage des persécuteurs, celui du chef Soulac
notamment, un véritable sadique. A la Libéra-
tion, on l'a cherché partout, pour finalement
découvrir son corps au fond d'un puits. On a
conclu qu'il s'était suicidé. Dans le livre de
mon oncle une photographie représentait Sou-
lac au temps de sa splendeur, le cheveu en
brosse, l'œil vif , sanglé dans son uniforme noir.

«Là-dessus le temps passe et c'est en juin
que l'affaire Marvier est appelée devant le tri-
bunal. La collision entre les voitures avait été
sans conséquence sérieuse, mais la faute était
grave. Marvier avait «brûlé» un stop.

L'audience commence. Je fonctionne comme
greffier. Je vois entrer un homme d'une soi-
xantaine d'années, de corpulence assez forte,
vêtu d'un costume sombre. En déclinant son
identité, le prévenu insiste sur sa qualité
d'étranger. En effet, il a un passeport du pays
voisin où il habite. Cette situation ne le sous-
trait pas à la justice française, naturellement,
mais explique peut-être certaines lacunes du
dossier. Interrogé là-dessus à ma demande, il
répond que les actes enregistrés dans sa nou-
velle patrie ne contiennent rien de plus. Il
confirme que son acte de naissance a disparu
dans l'incendie de Coulmiers.»
- Excuse-moi encore, dit Dombresson,

mais avez-vous remarqué si son passeport por-
tait mention de Coulmiers comme lieu de
naissance ?
- Je ne l'ai pas eu personnellement en

main, mais je suppose...
- Continuez !
«Le reste est vite expédié. Marvier recon-

naît les faits, il est condamné à une amende et
à une suspension de permis de conduire de
trois mois, d'ailleurs déjà subie.»
- Encore une question: savez-vous si la voi-

ture de Marvier a été gravement accidentée
dans l'aventure ?
- On m'a indiqué que le train avant avait

été faussé. L'accident s'est produit aux portes

de Beaumont. Il a dû laisser sa voiture dans
un garage, repartir par l'autocar et revenir la
chercher une ou deux semaines plus tard.
C'était, je crois, une Renault d'un modèle
ancien.

«C'est dans la nuit suivante que, pour moi,
tout s'est décidé. Après un cauchemar, une
certitude s'est imposée d'un seul coup à mon
esprit: l'homme que j'avais vu à la barre,
c'était celui de la photographie du livre de
mon oncle: Pierre Marvier n'était autre que
Soulac.

»Je me précipite sur le livre, pas de doute
possible. Malgré les années, c'est bien lui. Le
lendemain, je fais venir le dossier Soulac du
greffe de la Cour d'assises de Grenoble. Ce que
j'y découvre est encore plus accablant. Une
femme raconte, par exemple, que Soulac a fait
coudre un hanneton vivant dans l'œil arraché
de son mari. L'homme est mort après des heu-
res d'agonie. D'autre part, le dossier contient
plusieurs photographies de Soulac où la res-
semblance avec Marvier est encore plus frap-
pante. Enfin, dernier élément propre à confir-
mer ma certitude, le nom de jeune fille de la
grand-mère de Soulac était Marie-Adélaïde
Marvier. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma
résolution: j'irais tuer cet homme.»

Sur ces mots le narrateur s'interrompit.
Dans la pièce on aurait entendu une mouche

voler. Puis il dit: Je voudrais boire un verre
d'eau, si vous le permettez ! »

Il s'éloigna du côté de la cuisine. Un bruit
de robinet en parvint. Dehors le jeu des
enfants avait cessé. Quel homme était donc ce
Châtel ? En attendant son retour, Dombres-
son essayait d'en dresser le portrait moral. Ce
n'était pas facile. Entre son apparence tran-
quille et l'acte grave qu'il avait accompli, la
cohérence manquait. Il lui supposa une jeu-
nesse studieuse, un élan de générosité blessé
par la vie, puis une acceptation résignée de
son destin. Il le voyait enfin comme quelqu'un
qui avait pu se croire rangé et qui ne l'était
pas, un timide qui ne connaissait pas sa force.

Lorsque Châtel revint, Dombresson, qui
s'était levé, regardait la photo sur le guéridon.
- Ma mère, dit-il.
Ensuite il reprit sa place et son récit: «Aus-

sitôt je me suis mis à l'œuvre. J'avais noté
l'adresse de Marvier dans son dossier: chemin
de Sorbes à Vibrène. De l'audience du tribu-
nal j'avais retenu qu'il y vivait avec sa fille et
soignait des abeilles. Je repérai ce petit village
jurassien sur la carte et le guide de la SNCF
m'indiqua le moyen de m'en approcher. Le
plus commode était d'aller en train jusque
dans la région de Morteau et aviser de là.

(à suivre)

L'emposieu

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Tramelan.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-je, 14-17

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

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

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

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

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

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer <fi (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

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

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

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

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

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

Moutier
Musée des beaux-arts: expo archéologie «Les

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 61 11.
Ambulance: 0 93.40 40.
Soeur visitante: (f i 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.

Bienne
Photo-Forum Pasquart: expo Christian Bon-

zon, 15-19 h.
Société des beaux-arts: expo Achats 1983-84,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix commande-

ments.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emmanuelle.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Pur-

ley Physical.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rive droite rive

gauche.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Parole d'homme; La course à

la mort de l'an 2000.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Dio perdona - io no;

16 h. 30, 18 h. 30, Codename Wildgeese.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les branchés du bahut; 17

h. 30, Nostalghia.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Natural.

———^————— —̂— —
Jura bernois
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz
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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 publique,
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: 20 h. 30, Jean-Pierre Robert,
rock français et Dougie Mac Lean, folk
écossais.

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 des Amis des Arts: expo Carmen Lanz

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hôtel New Hamp-

shire; 17 h. 45, L'étranger.
Arcades: 16 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 20 h. 45, La fille en rouge; 18 h. 40, Faut

pas en faire un drame.
Palace: 20 h. 30, Voyagfl'aù bout de' l'enfer.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., 1984.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

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

peintre figuratif , 16-21 h.

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

châtel.

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

her, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, SOS fantô-
mes.

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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

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

30,je, 15h. 45-18 h. l5.
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: Mariotti , 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 62 52.

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

0 31 2019. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

031 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, (f i 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 13 16

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma 22.1, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Réincarnations.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h^me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

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

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 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: 0118.
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., du Tilleul,

0 22 11 34.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 65 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le nouvel amour de

coccinelle.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Escroc-macho-

gigolo.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

066 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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STEVE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JEREMY
le 21 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Anne et Stephen
GURNHAM-FÉDI

2003 La Chaux-de-Fonds
211322

Le quatuor Maurer de Genève
au Conservatoire

Un programme réunissant quatre
grands noms des dix-neuvième et ving-
tième siècles et pour chacun d'eux une
œuvre rarement jouée: tel était celui, très
intéressant, de Klaus et Marianne Mau-
rer, violons, Daniel Morice, alto et Gene-
viève Faessler, violoncelle, venus de
Genève. Les interprètes ont laissé une
très bonne impression, leur conviction
(même si elle s'exprime avec discrétion),
leur homogénéité, leur travail appro-
fondi  ayant de toute évidence apporté à
cette 399e Heure de Musique une tenue
que chacun aura appréciée. Tout au plus
aurait-on pu souhaiter de la part des
deux violonistes une sonorité plus ronde
ici et là.

Chostakovitch nous a laissé une pro-
duction très abondante mais d inégale
qualité. Plus ou moins à l'aise selon les
directives du régime soviétique, il a pu
écrire aussi bien des ouvrages affadis
par le pompiérisme que des chefs-
cTœuvre marquants. Aucun des quinze
quatuors n'appartient heureusement à
la première catégorie alors que plusieurs
se rangent nettement dans la seconde.
Le septième, l'un des plus brefs de la
série ne se hisse pas, semble-t-il, parmi
les plus accomplis. Il offre cependant en
un saisissant raccourci quatre climats
successifs que le *Quatuor Maurer» sut
mettre en valeur avec autorité.

Les Trois pièces de Stravinsky n'ont
été curieusement intitulées Danse,
Excentrique et Cantique qu'après avoir
été orchestrées. On aura admiré l'habi-

lité des exécutants à animer ces miniatu-
res si personnelles qui relèvent d'une
esthétique d'époque jusque dans leur
dimension.

Avec le très bref Scherzo de Charles
Ives, le mQuatuor de Genève» nous
apportait une page d'une originalité
assez déroutante que nous n'avons p a s
souvenir d 'avoir entendu en concert

Aussi prolifique dans le genre du qua-
tuor que Chostakovitch, Dvorak n'a pas
lui non plus atteint à chaque coup les
plus hauts sommets mais l'op. 34 est à
mettre au nombre de ses œuvres les
mieux venues. Qui ne prétendra que le
sublime adagio n'a que peu d'équiva-
lents dans toute la musique de chambre
du compositeur tchèque ? Nous souli-
gnons ici les délicates interventions de
G. Faessler dont lespizzicati semblaient
être autant d'imperceptibles coups de
timbales dans le motif rythmique qui
oppose le violoncelle aux trois autres
instruments.

En bref, le «Quatuor Maurer» a
retenu l'attention par ses nombreuses
qualités. Quand on connaît les redouta-
bles exigences de cette forme d'expres-
sion, le ton est à l 'admiration. Le dernier
mouvement du quatuor op. 33 No 3 de
Haydn, joué en bis, ne fit que confirmer
ce jugement (J. -C. B.)

Portrait de Charles Veillon, en patron consciencieux
Invité par la Société d'histoire et le

Club 44, M. François Jequier, professeur
d'histoire contemporaine à l'Université
de Lausanne, évoquait récemment Char-
les Veillon et faisait part de ses réfle-
xions sur l'émergence d'une éthique
patronale.

M. François Jequier a pu consulter le
journal intime de Charles Veillon —jour-
nal qui débute en 1919, s'interrompt
durant vingt ans pour revivre de 1939 à
sa mort en 1971 - sa correspondance, le
texte de ses conférences et les nombreux
articles qu'il avait publiés.

Charles Veillon, de langue maternelle
allemande avait des difficultés à s'expri-
mer oralement, aussi préférait-il déve-
lopper ses idées par écrit.

Après un début de scolarité à Zurich,
Ch. Veillon suit sa famille dans le nord
de la France, où il est dépaysé. «Le seul
endroit public où j'étais accueilli, c'était
l'église protestante; il n'y avait pas beau-
coup de monde et l'on venait de créer
une troupe de boy-scouts...» notera-t-il
plus tard dans son journal. Charles va
découvrir l'esprit d'équipe, la solidarité
et le sens du devoir à accomplir.

A 16 ans, il s'engage comme employé
de bureau pour aider sa famille. Il rentre
à l'Union chrétienne des jeunes gens en
1919, où il fait la connaissance d'André
Girard, dont la famille est originaire du
Locle et de Valangin. André Girard est le
fondateur avec Arthur Boitte d'une
société de vente par correspondance, et il
a créé en 1905 une succursale à La
Chaux-de-Fonds, tenue en 1919 par Mar-
guerite Parel, la belle-sœur d'André
Girard, et un associé, René Junod.

André Girard va introduire Charles
Veillon, son futur beau-fils, dans l'agence
«Girard et Cie» de La Chaux-de-Fonds
en 1924. On y vendait «tapis, batteries
de cuisine, services de table, montres,

fourrures, gramophones et disques, bicy-
clettes , appareils de photographie,
jumelles, etc.». Charles Veillon va ouvrir
un nouveau secteur: la confection. A La
Chaux-de-Fonds, Ch. Veillon consacre
ses rares heures libres à l'Eglise evangéli-
que neuchâteloise qui le nomme «moni-
teur de catéchisme». Il anime le Centre
de loisirs et s'occupe des jeunes.

En 1930, René Junod et Charles Veil-
lon reprennent l'affaire, en changeant la
raison sociale: «Girard et Cie VAC.
Vente à crédit. Junod et Veillon succes-
seurs». La confection prend de plus en
plus d'importance.

Le thème des relations humaines dans
le cadre du travail restera au centre des
préoccupations de Ch. Veillon durant
toute son existence. Pour lui, le chef
d'une entreprise est responsable vis-à-vis
de ses employés, il doit les intégrer dans
une organisation en leur trouvant la
place qui convient le mieux à leurs capa-
cités et à leur caractère.

En 1940, la maison «Girard et Cie
VAC» se transforme en deux sociétés
anonymes: «VAC Junod et Veillon
Ménage et Sports SA» et «VAC Junod et
Veillon Confection SA». Le deux sociétés
seront séparées en 1942. En 1943, Char-
les Veillon s'installe à Lausanne.

Il attache toujours une grande impor-
tance à la communication entré les hom-
mes. Conscient de ses propres réticences
à prendre la parole, mais poussé par un
réel besoin de s'exprimer, de faire con-
naître sa pensée à ses employés, il décide
de créer un journal d'entreprise: «Le
Lien». Au fil de ses éditoriaux Ch. Veil-
lon développera les thèmes de son éthi-
que patronale, dont les fondements
imprégnés d'une morale rigide et person-
nelle sont profondément enracinés dans
le protestantisme. Cependant, entre le
discours «officiel» publié dans le journal
de l'entreprise et la mise au point notée
dans les carntes intimes, l'historien
découvre un homme constamment à la
recherche de son équilibre. Il reste à
savoir comment ce message était perçu.

F. Jequier a pu ainsi montrer l'élabo-
ration d'une pensée et d'une ligne de
conduite en accord avec elle, tout en
retraçant l'évolution de l'entreprise. Son
livre «Charles Veillon 1900-1971. Essai
sur l'émergence d'une éthique patro-
nale» paru dans la collection «Pionniers
suisses de l'économie et de la technique»
nous éclaire sur d'autres aspects de la
personnalité de Veillon, sur son intérêt
pour la culture notamment, (sm)

Randonnée à ski
et marche d'hiver

SIPATRONAGE 3|BLfc[FM©»» SVS *̂
d'une région

Samedi et dimanche aura lieu
l'annuelle manifestation organisée
par l'Office du tourisme et patronnée
par «L'Impartial», qui verra ama-
teurs de ski et de marche y participer
(nombreux!), à condition évidem-
ment que les inscriptions aient été
effectuées dans les délais, à savoir
jusqu'au 24 janvier, le timbre postal
faisant foi. Les retardataires trouve-
ront grâce néanmoins aux yeux des
organisateurs, puisqu'ils pourront
satisfaire à cet exigence sur place, à
l'heure du départ, soit 9 heures.

(Imp)

Quatre saisons,
quatre nationalités

Vendredi 26 janvier à 20 h. 15 au
Temple de l'Abeille (entrée libre)
quatre jeunes violonistes interpréte-
ront les «Saisons» de Vivaldi. Le
premier concerto, «le printemps» sera
joué par Peter Lefor, Autriche,
«l'été» sera joué par Louis Pantillon,
Suisse, «l'automne» par Georgios
Demertzis, Grèce et «l'hiver» par
Andrwej Kilian, Pologne. Les solistes
seront accompagnés par un ensemble
de chambre, (quatuor à cordes, con-
trebasse et orgue).

Par les mêmes interprètes, on

entendra le concerto en si mineur
pour 4 violons de Vivaldi. Georges-
Henri Pantillon jouera un concerto
pour orgue de Haendel, compositeur
dont on marque cette année le 300e
anniversaire de la naissance. (Imp)

Politique hospitalière
Jeudi 24 janvier, dès 20 h. 15 à

l'aula de la SSEC (Serre 62),
André Montandon, Dr es sciences
économiques, évoquera un sujet
qu'il connaît bien: la politique hos-
pitalière neuchâteloise. C'est grâce
à l'Alliance des indépendants que
cette soirée a été mise sur pied. On
rappelera qu'A. Montandon est
l'auteur d'une thèse précisément con-
sacrée à ce vaste sujet , ouvrage qui
décrit et propose des solutions. (Imp)

Jazz au Centre de rencontre
Jeudi 24 janvier, dès 20 h. 30 au

Centre de rencontre, un grand
concert de jazz est agendé. C'est
le trio helvétique Koch-Schûtz-
Kftppeli qui s'y produira. Le «K-
S-K» (saxophone, clarinette basse,
contrebasse et violoncelle et batterie,
percussions) est actuellement sous les
feux de la scène jazz suisse. Le trio a
reçu l'ovation du public et de la criti-
que qui l'on vu à l'oeuvre à Zurich ou
Willisau ou lors des festivals interna-
tionaux. Qui dit mieux? (Imp)

cela va
se passer

Nouvelles fraîches de la Coupe des vis au CTMN
Après seize rencontres dans le cadre de

la Coupe des vis qui se dispute au Centre
de tennis des Montagnes neuchâteloises
- avec chaque semaine un programme
chargé - le classement des deux catégo-
ries engagées, est le suivant:

Série A: 1. Ebel 30 points; 2. Kami-
kas 26; 3. Ragusa 25; 4. Les Doyens 24;
5. CTMN TE 17; 6. Les Espoirs 15; 7.
Métropole 15; 8. Corning 14; 9. Les Con-
nors 14; 10. CTMN Rest. 13; 11. Les Co-
teaux 11; 12. SBS 9; 13. U<Jar I 6; 14.
Rallye 5.

Série B: 1. Les Beloteurs 28 points; 2.
UBS 27; 3. La Squadra 26; 4. Les Man-
chots 23; 5. Bosquet 22; 6. Katramis 18;
7. Ucar II 15: 8. Internationaux 13: 9.

Les Templiers 12; 10. Les 49 11; 12.
L'ions 9; 13. L'Impartial 7; 14. CTMR 2.

SQUASH
Samedi et dimanche passés, un tour-

noi de squash s'est disputé au Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloises.

Résultats. - Catégorie A: 1. J.-P.
Rosa; 2. P. Bregnard; 3. Guido Tabio; 4.
Paolo Sartorello. — Catégorie B: 1.
Jean-Denis Haag; 2. Charles Matthey; 3.
Jean-Pierre Clément; 4. Claude Muller. —
Catégorie C: 1. Pierre Freiburghaus; 2.
Philippe Streiff; 3. Claude Wenger; 4.
Yvan Badet. (Prochain tournoi: 16 et 17
février 1985). (cp)

La SSEC dans le giron public
Au vent frisquet des rumeurs

La SSEC, Serre 62. (Photo Impar-Gladieux)

Bruits et chuchotements: l'Ecole
professionnelle et commerciale de
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) - plus carré-
ment et communément appelée
SSEC tout court dans la vie chaux-
de-fonnière de tous les jours —
devrait perdre son statut pour
entrer de plain pied dans le giron
accueillant du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois, le CPJN qui englobe tout ce
qui était le Technicum neuchâte-
lois d'avant la restructuration.

Bruits insistants du côté du Châ-
teau, qui avaient été répandus
avec aplomb mais sans se départir
du statut de rumeur, émis alors
que paraissait l'annonce selon
laquelle l'établissement chaux-de-
fonnier de la SSEC se cherchait un
nouveau directeur.

Pourquoi donc se cherchait-elle
un nouveau directeur ? Parce que
l'actuel ne semblait pas être
d'accord avec ce passage au sec-
teur public de l'institution qu'il
dirige depuis 7 ans environ. Elucu-
brations que tout cela ? Oui Ces
bruits courent singulièrement mal
selon le directeur, M. Kern, et
selon M. R. Moser, le président de
la SSEC et conseiller communal.
Tous les deux démentent.

Us démentent en bloc; M. Kern
est parti de son plein gré, il va
rejoindre le secteur privé avec
l'évident plaisir de celui qui aime
l'informatique et ses débouchés. R.
Moser s'étonne et répète «qu'il fau-
drait des raisons majeures» pour
que la SSEC soit transférée au
domaine public

Rappelons au passage que son

statut est le suivant: la Société
suisse des employés de commerce
gère l'école du numéro 62 de la rue
de la Serre, elle prend les frais
généraux du bâtiment (sa pro-
priété) à sa charge; les traitements
des professeurs (charges sociales
comprises) et le matériel scolaire
sont à la charge de la collectivité
publique. Cette collectivité publi-
que est divisée en trois tiers
payants: la commune, le canton et
la Confédération.

Le problème s'est déjà posé, il y
a quelques années, a confié Robert
Moser. On y avait répondu dans le
cadre d'une commission désignée
par le Conseil d'Etat chargée
d'examiner le statut des écoles
professionnelles. La réponse avait
été clairement en faveur du main-
tien de l'actuel statut de la SSEC.
Toutefois, enseignement et salai-
res étaient soumis aux identiques
contrôles en vigueur dans les insti-
tutions du secteur public

Pour le directeur en partance, M.
Kern, le problème du statut de la
SSEC relève de la politique. Gérée
en privé depuis près d'un siècle,
l'école voudrait encore garder la
main-mise sur sa propre destinée.
Cela n'entre certainement pas
dans les vues des pouvoirs publics
(cantonaux, ainsi qu'il apparaît en
filigrane) qui estiment que la ges-
tion d'écoles est leur affaire

Cantonalisée, cette école coûte-
rait plus à la collectivité, ajoute R
Moser. Restent à compter les jours
qui passent pour observer le mou-
vement des tendances en matière
d'enseignement neuchâtelois.

ICJ

En reunion
à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche, la Société suisse
de spéléologie tenait réunion dans les
locaux de la Bibliothèque de la ville. Une
bonne cinquantaine de personnes y ont
pris part, en provenance de l'ensemble de
la Suisse, de ses abysses les plus reculés
même, puisque certaines n'avaient pas
hésité à faire le chemin depuis le Tessin
par exemple. Le colloque était destiné à
faire état des travaux effectués par les
spéléologues en Suisse, ce qui fut fait. La
Chaux-de-Fonds? Peu de gens le savent
peut-être, mais la Bibliothèque de la
ville abrite celle de la Société suisse de
spéléologie, ainsi que celle de l'Union
internationale du même nom. D'où ces
assises, sur les lieux récipiendaires de
leur mémoire collective. (Imp)

Spéléogie en bibliothèque

Mariage
Mota Joaquim et Nassisi Maria.

ÉTAT CIVIL 

Les années se suivent et se ressem-
blent au sein de la population planchot-

Mme Louise Barbezat et son arrière
petite-fille Doris.,. la plus jeune

planchottière

tière puisque c'est par ce même titre que
nous présentions U y a deux ans, presque
jour pour jour, le doyen et le dernier-né
planchottier, unis par les mêmes liens de
parenté. Cette touchante similitude se
renouvelle maintenant puisque dans
l'intermédiaire le doyen est décédé et
que ce titre est revenu à son épouse Mme
Louise Barbezat, née le 22 août 1901.

Dans ce même laps de temps, le bébé
d'il y a deux ans a eu une petite sœur,
Doris, née en 1984. Ainsi l'arrière-grand-
mère et son arrière-petite-fille sont-elles,
à leur tour, devenues les aînée et cadette
du village. Elles y vivent toutes les deux,
au sein d'une grande famille très unie,
qui ne manque pas une occasion de se
réunir.

C'est ainsi que Mme Barbezat a fêté
avec joie la naissance de Doris, en pré-
sence de ses deux enfants, sept petits-
enfants et désormais dix arrière-petits-
enfants. Depuis son veuvage, Mme Bar-
bezat est encore plus entourée et ne se
retrouve jamais seule. Elle tient toute-
fois à s'occuper elle-même de ses travaux
ménagers et participe aussi aux matchs
aux cartes, réservés à la population plan-
chottière. (yb)

La doyenne des Planchettes fête
la dernière-née du village...
son arrière-petïte-f ille

Vendredi entre U h. et U h. 50, une
voiture de marque Fiat 127, de couleur
orange-rouge, a endommagé une voiture
en stationnement à l'ouest de l'immeuble
de la rue du Versoix donnant sur la rue
du Puits à La Chaux-de-Fonds, en effec-
tuant une manœuvre. Le conducteur
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

AutomobUiste recherché
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

V (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

Albert Wagner vous convie à
déguster ses nouvelles créations
- soufflé de turbotin aux

concombres

i - suprême de loup aux
avocats sur coulis
d'écrevisses

- gratin de coquilles
Saint-Jacques en
feuilleté

»££ VILLE DU LOCLE
rfTtll

?ffp Mise au concours
i Un poste d'. ... -, ,,a*o

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL
91-220
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coup de téléphone suffit

Qui s'intéresserait à la construction en
1985 d'une

maison familiale double
sur les Monts, à prix forfaitaire?
Renseignements sans engagement.

j Ecrire sous chiffre 91-1159 ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

41/z pièces
pour le 1er juin 1985. Balcon, région:
Communal ensoleillé.

<p 039/31 16 42. 91 62009

A

W FROMAGES 

llICOLEfSÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

chauffeur-livreur
manutentionnaire , permis B, personne
robuste, travail varié, semaine de 4Vi
jours. Entrée selon entente ou tout de
suite. <jP 039/37 12 59 91-32027
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Conférence publique
Mardi 22 janvier 1985 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale (SSEC), Serre 62.

La Chaux-de-Fonds
autour de 1900:
« De la Place de l'Hôtel-de-Ville

à la nouvelle gare»

Oias par M. Alain Tissot

(1 re partie)

Organisation:
Commission scolaire et CEO 1367

f O*
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Une semaine blanche pour
plus de 200 élèves

A l'assaut des pistes de ski valaisannes

Six jours de ski dans les Alpes-,
des perspectives réjouissantes aptes
à satisfaire les heureux bénéficiaires
de cette semaine blanche. C'est pour-
quoi lundi matin, malgré l'heure
matinale, il était 6 h. 30, une intense
animation régnait déjà en gare du
Locle.

C'est que le départ de plus de 200
élèves pour les pistes de ski ne passe
de loin pas inaperçu t

Alors que du 7 au 12 janvier une pre-
mière volée d'élèves de l'Ecole secondaire

s'est déjà rendue à Super-Nendaz et les
étudiants de l'Ecole supérieure de com-
merce à Anzère, quatre camps sont
encore organisés cette semaine à l'inten-
tion des sportifs des troisième et qua-
trième degrés de l'Ecole secondaire.

C'est ainsi que les fondeurs séjournent
à Obergesteln et les skieurs alpins à
Super-Nendaz, Haute-Nendaz et
Anzère.

Une semaine qui s'annonce d'ores et
déjà vivifiante, détendue et fort animée.

(Texte et photo cm)

Et pourquoi pas le ]VIAX...
Pour animer les moments creux de la vie locale

Et pourquoi pas nous... se sont-ils dit !
Ils avaient l'habitude de se retrouver le soir entre copains mais trouvaient

qu'au Locle, ça manquait un peu d'animation. Alors ils ont tout simplement
décidé de participer activement à la vie locale en se regroupant sous le sigle
Mat: Musique, Animation, Théâtre.

Leur première idée était de monter une pièce de théâtre. Ils ne l'ont pas
abandonnée mais ont estimé plus souhaitable d'élargir le cercle de leurs acti-
vités. Et c'est ainsi qu'en avril dernier ils se sont jetés à l'eau en organisant
un caf conc Un coup d'essai qui s'est révélé être un coup de maître puisque la
soirée s'est jouée à guichet fermé—

Puis-, il y a eu un stand aux «promos», l'organisation d'une pièce de théâtre
avec la collaboration d'une troupe d'amateurs du Val-de-Ruz. Et de nom-
breux projets figurent encore à l'agenda du MAT pour cette année et— les
suivantes.

Première animation organisée p a r  le MAT: un caf'conc en avril 1984. Un coup
d'essai qui s'est révélé être un coup de maître ! (Photo archives)

Le MAT c'est une quinzaine de jeunes
filles et jeunes gens âgés de 16 à 26 ans
qui ont eu envie d'organiser des specta-
cles et manifestations.

Au départ, financièrement, chacun y a
mis de sa poche. Comme cette société ne
poursuit pas un but lucratif , les bénéfi-
ces, si bénéfice il y a, sont versés dans la
caisse du groupe et destinés à financer
d'autres manifestations.

Et des projets, le MAT en a...
C'est ainsi que le 9 mars prochain il

organisera à nouveau un caf conc, à la-
salle de paroisse de la rue des Envers.
Relevons sur ce point que les personnes
qui désirent participer à l'animation de
cette rencontre soit par des chants, des
sketchs, de la musique, du mime... peu-
vent prendre contact avec le MAT.

Par ailleurs, le MAT envisage de met-
tre sur pied pour le mois d'avril ou mai,
une rétrospective sur des faits qui ont
marqué la Mère-Commune depuis sa
création. Elle sera présentée sous forme
de sketchs, d'histoires et de musiques qui
ont marqué les différentes époques abor-
dées dans ce spectacle. Une occasion
aussi pour le public de danser.

Dans ce cadre-là, les animateurs du
MAT cherchent à réunir le plus de docu-
ments historiques possibles.

Autre projet que cette société souhaite

réaliser: l'organisation le 30 avril pro-
chain d'une soirée disco qui marquerait
la Fête du 1er Mai.

Relevons aussi qu'un sous-groupe a
été créé au sein du MAT et c'est ainsi
qu'une dizaine de personnes sont en
train de préparer une pièce de théâtre de
boulevard: «Un petit manoir tranquille».

LA MUSIQUE D'AVENIR
Durant cette première année d'activi-

tés, les membres dû MAT ont pu toucher

de plus près à l'organisation interne
d'une société et corriger les erreurs de
jeunesse. Chacun a sa tâche bien définie
et tous se retrouvent régulièrement une
fois par semaine dans leur local.

L'objectif principal de MAT est d'ani-
mer les moments creux de la vie locale en
faisant attention toutefois à ne pas mar-
cher sur les plates-bandes d'autres socié-
tés.

Et, à plus long terme, ce groupe de
jeunes filles et jeunes gens espère avoir
des moyens financiers suffisants qui leur
permettront d'accueillir au Locle des
artistes connus et de renom.

Mais cela... c'est de la musique d'ave-
nir.

CM.

• Pour tout renseignement concer-
nant le MAT et l'organisation prochaine
du caf'conc, s'adresser à Alain Stalder,
Jeanneret 21 au Locle, tél: 3129.82.

Dynamique, la Fondation poursuit sa tâche
Au Grand-Cachot-de-Vent

Au terme de 22 années d'une remarquable activité
culturelle, on n'enregistre ni lassitude, ni décourage-
ment dans l'équipe qui anime la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent, chez son dévoué président, M. Pierre
von Allmen en particulier , tous poursuivant avec une
foi inébranlable le but qu'ils se sont, fixé après avoir
sauvé des ruines une ferme dont les origines remon-
tent au XVIe siècle.

Ce fut la première tâche à laquelle nombreux
furent ceux qui s'y sont attelés, bénévolement, sacri-
fiant loisirs et deniers pour reconstruire murs et

charpente et donner un toit aux locaux qui depuis
plus de vingt ans, ont abrité près d'une centaine
d'expositions , dont quelques-unes particulièrement
prestigieuses. Des collections d'un choix très éclecti-
que, parfois rarissimes, s'y sont succédées à un
rythme régulier et toujours le public a répondu avec
empressement à l'invitation dès animateurs, récom-
pensant ainsi par sa présence l'enthousiasme de ceux
qui poursuivent inlassablement le but d'animer la vie
culturelle en Pays neuchâtelois et plus particulière-
ment dans la haute et belle vallée de La Brévine.

Certes, les difficultés n'ont pas man-
qué, financières essentiellement, mais
grâce à la fidélité des membres de la
Fondation, qui s'acquittent régulière-
ment d'une modeste cotisation, grâce
aussi à de généreux dons, l'activité s'est
poursuivie sans relâche et toujours avec
le même succès.

UN RICHE BILAN
ET UNE ANNÉE PROMETTEUSE

L'année qui s'achève a été consacrée
essentiellement à des artistes jurassiens,
s'agissant de Lucien Schwob, de La
Chaux-de-Fonds, de Jean-Pierre Gyger,
du Locle et de Pierre Bichet, de Pontar-
lier. Le fruit de leur génie créateur,
auquel il faut ajouter celui d'une quaran-
taine d'artistes-peintres et photographes
qui présentaient «La Forêt», environ 600
œuvres au total, ont obtenu le plus vif
succès. Comme le rappelle M. von All-
men dans une lettre-circulaire qu'il a
adressée aux membres de la Fondation,
ce sont en effet plus de 15.000 visiteurs
qui ont pu les admirer, dans les meilleu-
res conditions de calme, dans le cadre
privilégié de la Vallée d'abord, et de la
vénérable demeure toute dévouée à sa
noble tâche.

A peine s'achève l'année, que déjà le
calendrier de la suivante est élaboré et ce
sont quatre expositions prestigieuses
auxquelles le public sera convié l'année
prochaine.

YVAN MOSCATELLI,
ARTISTE-PEINTRE

En ouverture de saison, le 27 avril
1985, Yvan Moscatelli, artiste-peintre à
Colombier, apportera tout à la fois
l'intensité de son tempérament méditer-
ranéen et le souffle lyrique et gestuel
qu'il exprime avec maîtrise dans des
œuvres puissamment charpentées.

ARTS D'AFRIQUE NOIRE
Fidèle à cette volonté de faire connaî-

tre toujours mieux l'art des pays exoti-
ques, M von Allmen a mis au calendrier,
dès le 8 juin 1985, une exposition de col-
lections qui permettra au public de
découvrir les richesses des civilisations
de l'Afrique noire. Grâce à la générosité
de collectionneurs neuchâtelois, les fidè-
les visiteurs du Grand-Cachot-de-Vent
pourront tenter de mieux connaître les
mystères d'œuvres venues du fond des
âges.

LOIS FREDERICK,
ETATS-UNIS ET PARIS

Américaine d'origine, mais ayant
choisi Paris pour y vivre et y exercer ses
talents, Lois Frederick laisse libre cours
à son imagination, traduisant ses origi-
nes par de profonds accents dont les stri-
dences et les cadences sont envoûtantes.
Terres d'une beauté sauvage, ciels sur-
voltés, autant d'actes de peintre accom-

En toutes saisons et nonobstant les froidures de l'hiver, *Le violoniste» veille sur la
vieille maison (sculpture de Libusa Cverakova • Bratislava).

pli que la Fondation nous propose
d'admirer dès le 10 août 1985.

REINHOUD,
SCULPTEUR, PARIS

Enfin, dès le 21 septembre, la sobre
architecture de la vieille ferme, dans
cette pénombre qui lui est coutumière,
aura le rare privilège d'accueillir, en pri-
meur, les œuvres les plus récentes de
Reinhoud, sculpteur à Paris. Personne,
sans doute, n'a oublié cet artiste insolite,
venu une première fois au Grand-
Cachot, en 1975 et qui plonge nos sensi-
bilités au cœur de notre être le plus
secret et le plus incroyable. Une rencon-
tre que beaucoup de visiteurs attendent
depuis longtemps et qui mettra un terme
à une saison artistique particulièrement
faste et brillante. Elle témoigne de cette
volonté de M. von Allmen d'élargir sans
cesse l'éventail des artistes invités au
Grand-Cachot-de-Vent, dont la réputa-
tion s'est étendue bien au-delà de nos
frontières.

Aussi comprend-on mieux les besoins
de la Fondation qui entend rester fidèle
à la vocation qui fut la sienne dès sa
création et dont la survie ne peut être
assurée que par la fidélité et la généro-
sité de ses membres. On peut y souscrire
en tout temps, manifestant par là sa
volonté de soutenir ceux qui avec un
inlassable dévouement entendent déve-
lopper la vie culturelle dans le Haut-
Jura neuchâtelois. (m)

• Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent, 2000 Neuchâtel, 13, chemin des
Pavés, cep 20 - 467, Neuchâtel

Nombreuses activités pour
les soirées d'hiver

Au Cerneux-Péquignot

Les soirées d'hiver s'égrènent très agréablement lorsqu'on peut trouver à
quelques pas de chez soi les moyens de se divertir et de s'instruire. L'Associa-
tion de développement du Cerneux-Péquignot a une nouvelle fois trouvé de
quoi satisfaire la curiosité de la population villageoise en organisant dès le
jeudi 24 janvier un cours d'approche œnologique destiné à faire mieux con-
naissance avec les vins de notre pays et de quelques grands vignobles de
France. Les amateurs et amatrices de bons vins pourront parfaire en cinq ou

six soirées les qualités dégustatives de leur palais.

Dans un autre domaine il sera orga-
nisé la suite du cours de couture donné
l'an passé par Mme Aline Pochon. Cette
fois, les participantes, dont le nombre
d'inscriptions est limité à huit, pourront
confectionner des habits d'après des
patrons de leur choix.

Après quelque temps d'interruption,
les activités au laboratoire de photogra-
phie reprendront. Celui-ci ouvrira ses
portes à un nouveau cours qui débutera
le 5 mars. Dirigés par M. R. Fabrizio les
participants travailleront le développe-
ment des négatifs, le tirage et l'agrandis-
sement des copies noir et blanc.

Les sportifs ne sont pas oubliés. Les
dames continuent régulièrement à entre-
tenir leur souplesse et leur musculature.
Pour tous les amateurs de ski, depuis
plusieurs semaines déjà, le téléski du
Pré-Guillaume fonctionne. Certes ce
n'est pas le Lauberhorn, mais dans
l'ambiance féerique des nocturnes — puis-
que la piste est éclairée - c'est drôlement
chouette!

janvier «Un mariage» d'Altmann, puis
«Alien» de Scott, le classique du néo-réa-
lisme «Rizo Amaro» sera projeté en
février ainsi que «L'Epouvantai!» de
Schatzberg alors qu'en mars est prévu la
projection d'«Orange mécanique» de
Kubrick tandis que pour le 22 du même
mois une séance supplémentaire est en
préparation.

Notons encore que les nuits du mois
de février seront ponctuées par la célé-
bration du Mardi gras, qui est le carna-
val des enfants, alors que le samedi 23 le
Bonhomme Hiver sera réduit en cendres.
N'oublions par ailleurs pas que les
joueurs de belote, instruits à ce jeu lors
de cours de l'ADCP, se sont déjà mesu-
rés à deux reprises cet hiver lors de
matchs organisés par le Restaurant Bon-
net.

Au vu de toutes ces activités, même les
plus incrédules devront l'admettre: la vie
dans les campagnes n'est pas du tout
monotone, (cl)

CINÉMA ET CARNAVAL
Pour les cinéphiles qui continuent à

venir en grand nombre aux séances du
Ciné-Club, ils ont déjà pu voir en début

?I
M. Alphonse Behra...

... domicilié nie Daniel-JeanRi-
chard 35 au Locle et qui vient de
fêter son nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Francis
Jaquet, vice-président de la ville, lui
a rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(Imp.)

bravo à

Hier lundi, les premiers secours du
Locle ont été appelés à deux reprises
pour des inondations provoquées par la
rupture de conduites.

C'est ainsi qu'au moyen d'un aspira-
teur à eau, ils ont dû intervenir dans les
immeubles Marais 27 et Daniel-JeanRi-
chard 12. (Imp)

Deux inondations

est lu partout et par tous

Timex à Besançon
Vers une nouvelle
affaire Lip?

L'entreprise Timex Kelton à
Besançon connaît certaines difficul-
tés et l'on parle d'ores et déjà de
quelque 450 licenciements afin de
rétablir l'équilibre des charges sala-
riales.

C'est l'effondrement du marché
américain pour cette marque face à
la concurrence étrangère qui motive
les dispositions prévues.

La CGT a d'ores et déjà promis des
grèves et des manifestations. (Rca)

FRANCE FRONTIÈRE



Nous cherchons

jeune homme
très habile et sérieux
pour être formé sur partie horlogère intéres-
sante et stable.

Faire offre sous chiffre 91-773
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

. ALESSIO ¦
Fabrique de machines, Verger 26, 2400
Le Locle,
cherche

contrôleur de fabrication
pour la vérification des pièces en cours et à fin de fabrication, ainsi
que pour les contrôles à réception de marchandises.

Faire offre ou se présenter après préavis téléphonique
au 039/31 34 18 91 241

""^" — -̂-------------------------- m---mm-mm--mmt-mm ^mm- *

Nous cherchons pour une entreprise située à Bienne

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

Nous mettons à disposition

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

Nous offrons

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

Nous remercions

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

S
' ' ï Joliat Intérim 8.n.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

' (p 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour

emploi fixe

50 employés (es)
d'usine

Travail en 2 équipes.

Veuillez prendre contact par téléphone
pour prendre rendez-vous.

Seules les candidatures sérieuses
seront prises en considération. 1453

Pour compléter notre équipe, nous engageons

TAILLEUR
DE PIGNONS

connaissant bien les machines WAHLI 90-91-93

Pour renseignements ou visite, j?J (032) 97 18 23, demandez l'interne 13

VORPE SA - 2605 Sonceboz oe 12095

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

acheveur qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

TECHNICOR, Atelier de plaquage or G

cherche

POUSSEUR(EUSE) - AVIVEUR(EUSE)
VISITEUSE de boîtes et bracelets

AIDE DE BUREAU
On mettrait éventuellement au courant

personne capable.
Faire offres à TECHNICOR, Midi 14, 2720 Tramelan

qi (032) 97 66 75 06-120092

^Mandatés par un 
de n

os clients 
en 

Suisse^
W allemande, nous cherchons, pour des ^H

W emplois fixes, plusieurs jeunes V

I monteurs en appareils ]
I électroniques I
I ou mécaniciens I
I de précision I
1 (ayant des connaissances en électronique). 1

I Vous désirez apprendre l'aile- 1
¦ mand et travailler au sein d'une 

^̂ ^̂  
m

^L petite entreprise d'électromé- r ~~*v
^

W^L canique, n'hésitez pas, prenez 1 JE
liS^̂ contact avec nous 97-94? r "mO

~^^

JKSvtiBâSniMbvtiBMflX '̂ /v )Vc/ii

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie

cherche:

conseiller
en assurance-vie
en vue de développer ses affaires et maintenir les
bons contacts avec sa clientèle dans la région du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons: - position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu fixe dès le début
- frais et commissions
- prestations sociales étendues
- portefeuille à disposition

Si vous avez: - 30 ans et plus
- de l'ambition
- une bonne présentation
• le sens de l'indépendance
• de la facilité dans les contacts

humains

faire offre par écrit à:
M. Claude Joray, Agent général de la C.C.A.P.,
Avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements sans engagement:
cp 039/23 32 24. 477

I IU" U - 
¦ Le Centre de pédagogie curative du

C ( C ^ TÔh ^ura bernois cherche pour son secteur
[p̂ «|JV pré-scolaire:

1 éducatrice-enseignante
ou

1 éducateur-enseignant
Ce poste conviendrait à une personne diplômée en pédago-
gie curative (ou titre jugé équivalent), ayant si possible quel-¦ ques années d'expérience auprès d'enfants handicapés.
Entrée en fonction: août 1985 ou à convenir.
Traitement: selon échelle des traitements du per-

sonnel de l'Etat.
Les postulations manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 15 février 1985 à la
Direction du Centre de pédagogie curative du Jura bernois,
ch. de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes, tél. 032 / 911040.

Importante Compagnie Suisse
d'assurance cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds

collaboratrices
(collaborateurs)
intéressées(és) aux travaux de secré-
tariat et réception.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite, avec docu-
ments usuels, sous chiffre

S 28-536010, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

Bar à Genève
engage

BARMAIDS
HOTESSES
Possibilité de loge-
ment.

0 022/31 63 10
dès 17 heuresie-46948

Cherche pour le 1er mars

un ou une aide de cuisine
deux sommeliers(ères)
une extra
une personne pour nettoyages
Prendre contact avec M. Gilles Brandt au No
039/23 48 69 1599

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI
** Nous cherchons pour date à "**
^* convenir "'*

: chauffeur \
? poids lourds ^? <
? pour camions de 4 à 15 ton- •<
? nés. Horaire régulier, se- M
? maine de 5 jours. Place sta- <
? ble et bien rétribuée, avanta- M
? ges sociaux. ¦<
? <4
__>¦ Faire offre avec références ou télépho- ^
 ̂

ner chez -4

t KAUFMANN :
? Aciers et métaux ^

^ Marché 8, 
^. La Chaux-de-Fonds,

r 0 039/23 10 56  ̂ Z
¦?AÀAAAAAAÀAAAAÂÀÂAÀÂ A I

j£± GRANDJEANS A

/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\l WÊjm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

r̂y MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage un

dessinateur-
constructeur

Connaissance de la boîte àe montres
souhaitée

Entrée: 1er février ou date à con-
venir

Ecrire avec curriculum vitae à notre
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Strasbourg et Londres pour
deux jeunes artistes

Grand concours de la Pierre d Or à Hauterive

Pascale Andreae, jeune flûtiste genevoise, a gagné dimanche soir trois jours
au Festival de Salzbourg 1985, voyage séjour à l'hôtel, billets d'entrée pour
trois manifestations musicales et argent de poche offerts. Dominique Brugger
de Saint-Aubin bénéficiera des mêmes avantages pour un voyage à Londres,
qui comprendra cette fois des visites auprès des publicitaires connus, parce
qu'il s'est vu décerner le premier prix d'un concours d'affiches. Ces deux
vainqueurs participaient à la «Pierre d'Or» d'Hauterive, deux concours mis
sur pied par la «Joyeuse compagnie de Saint-Vincent», d'Hauterive, qui
poursuit depuis quatre ans son soutien à la jeunesse, et particulièrement aux

jeunes talents.

Dimanche soir, la salle du centre spor-
tif d'Hauterive était comble pour ces
quatrièmes grands concours de la Pierre
d'Or d'Hauterive. Pour la partie musi-
cale, l'épreuve éliminatoire avait eu lieu
le dimanche 18 novembre dernier, et le
jury, composé d'éminents musiciens
avait sélectionné cinq candidats: Pascale
Andreae, flûtiste, de Genève (qui a gagné
la médaille d'or de la Pierre d'Or), Rafel
Coli, de Corcelles, Karine Schneider, de
Glêresse, au piano, qui a gagné la
médaille d'argent, Mathieu Schneider, à
la flûte, qui a gagné celle de bronze et
enfin Pascale Toumu, d'Ornex, à la flûte
et Rafaël Colin, de Corcelles, au piano.
Les cinq candidats ont interprété trois
œuvres de compositeurs différents.

Cette année, la Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent avait également choisi de
récompenser le talent artistique et créa-
tif d'un jeune graphiste du canton. Les
grands compagnons, membres du conseil,
avait sélectionné préalablement huit
affiches, exposées dimanche au centre
sportif. C'était au public de désigner le
vainqueur. Le thème des affiches était
bien sûr «grand concours de la Pierre
d'Or, Hauterive», sur lequel les graphis-
tes devaient s'exprimer en couleur. C'est
Daniel Brugger de Saint-Aubin qui a

remporté le premier prix et qui partira
ainsi à Londres. Une autre candidate,
Marie Tavares, a gagné le deuxième prix,
avec une très belle affiche aussi.

En plus du concours musical qui gagne
chaque année en notoriété, tant auprès
des participants que du public, dès la
deuxième année, il y a eu un concours de
panneaux décorés, avec à la clé un
voyage à Florence, puis de photographie,
et départ à Paris pour le gagnant, et l'an
prochain, il est déjà prévu un concours
pour les jeunes ébénistes du canton. Et
peut-être un concours pour les électroni-
ciens l'année suivante.

Quant à la provenance des musiciens,
le concours va encore élargir ses zones de
prospections: du canton, il était passé à
la Suisse romande, l'an prochain c'est à
la Suisse entière qu'il ouvrira ses portes.

La Joyeuse compagnie de St-Vincent
compte un maître compagnon et neuf
grands compagnons, qui forment le con-
seil, et 219 compagnons qui, par leur
cotisation annuelle, soutiennent le con-
cours. Le maître-compagnon espère pou-
voir compter 300 compagnons dans sa
joyeuse compagnie. Avec pour but de
pouvoir organiser non pas deux grands
concours par année, mais trois (pour
commencer)...

AO.

Un bordereau d'impôts unique
Etat-commune dès 1985

Pour les contribuables de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Peseux

En 1978, il a été question de simplifier le système de perception des impôts
communaux et cantonaux, afin de répondre aux vœux de larges couches de la
population.

Dès 1981, mandat a été donné à un professeur de Neuchâtel, M. Munari,
aujourd'hui professeur à l'Université de Lausanne, d'élaborer un nouveau
système. C'est chose faite. Les communes de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel ont été associées au problème dès le début. La commune du Locle a
décidé juste avant l'octroi du mandat, de renoncer à cette formule, son mode
de perception devant être très vite réactualisée , et c'est la commune de
Peseux qui l'a remplacée. Ainsi, plus de 50.000 contribuables, sur les 90.000
contribuables physiques du canton, régleront leurs impôts communaux et
cantonaux selon la nouvelle formule.

L autonomie des communes est entiè-
rement sauvegardée (en matière
d'échelle fiscale) et le bordereau unique
ne change rien au barème appliqué. Il
s'agit d'une simplification, qui devrait
permettre, dès la deuxième année
d'application, une fois les problèmes
d'introduction (explications, informa-
tions, renseignements) surmontés, la
rationalisation des travaux administra-
tifs (d'où une baisse des frais administra-
tifs) et faciliter les rapports des contri-
buables avec les administrations fiscales
(plus qu'un seul interlocuteur pour le
contribuable, sa commune, où l'Etat
pour certaines petites communes).

Actuellement, les contribuables reçoi-
vent déjà quatre bordereaux: deux de la
commune et deux du canton, qui perçoi-
vent chacun un premier paiement par-
tiel, puis le paiement définitif. Désor-
mais, les contribuables des communes de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de
Peseux recevront toujours quatre borde-
reaux. Mais il s'agira de quatre tranches,
pour les deux impôts réunis. De plus, en
cours d'année, dès que la taxation aura
été effectuée, les paiements initiaux
seront déduits (le premier, le deuxième,
voire le troisième, suivant quand la taxa-
tion définitive pourra être établie) et les
versements suivants seront fixés d'après
la somme définitive à verser. Ainsi, il n'y
aura pas de (mauvaise) surprise avec un
dernier versement nettement supérieur
aux précédents.

L'introduction du bordereau est basée

sur une convention signée entre l'Etat et
chaque commune désirant adhérer au
système, convention unique pour
l'ensemble des communes. Elle s'appli-
que à la perception de l'impôt direct can-
tonal, la contribution aux charges socia-
les, l'impôt direct communal, la taxe des
pompes, les contributions et taxes hospi-
talières, et les autres taxes en relation
directe avec l'impôt dus par les person-
nes physiques. Ultérieurement, elle
s'appliquera à la perception de l'impôt
dû par les personnes morales.

L'Etat a pris à sa charge les frais
d'analyse et de programmation ainsi que
ceux découlant de l'extension du Centre
informatique cantonal. La commune
participe à ces frais par le paiement d'un
montant forfaitaire de 4 francs par con-
tribuable, dont le nombre est déterminé
par la statistique figurant dans le rap-
port de gestion 1980 du Conseil d'Etat.
Les frais relatifs à l'établissement du
bordereau unique sont à la charge de
l'Etat, les frais de perception à charge
des communes. Les deux autorités se
partageant les frais de liaisons informa-
tiques entre la commune et l'ordinateur
central, les frais de poursuite, d'expédi-
tions, etc. De plus, la commune prend
désormais à sa charge les frais relatifs à
la taxation des saisonniers, et les frais de
contrôle comptable de l'ensemble des
opérations traitées par le centre infor-
matique.

Les montants encaissés sont répartis
au fur et à mesure à l'ensemble des par-

tenaires en fonction des montants leur
revenant. La commune bénéficiera
désormais d'une partie de l'impôt anti-
cipé (35%) sur les carnets d'épargne, etc.

Les bulletins de tranches sont envoyés
aux contribuables au moins un mois
avant l'échéance et prennent en considé-
ration les taxations enregistrées à cette
date. Les échéances sont fixées au 30
avril, 30 juin, 30 septembre et la qua-
trième, entre le 31 décembre et le 28
février. La surtaxe sera dorénavant due
sur toute tranche impayée à l'échéance.

Ce mode de paiement des impôts est
un pas sur le chemin de la décimalisa-
tion, qui a cours à Genève, et qui entrera
en vigueur dans les cantons de Fribourg
et de Vaud (selon un mode un peu parti-
culier en 1986). Le canton du Jura la pré-
voit pour 1987. Lors de la conférence de
presse organisée hier pour la présenta-
tion de ce nouveau système de percep-
tion, le conseiller d'Etat, M. René Fel-
ber, chef du Départemement des finan-
ces a précisé que la décimalisation ne
serait pas imposée, mais qu'elle serait
certainement demandée par les contri-
buables eux-mêmes. Il s'agit en effet de
payer mensuellement sa redevance fis-
cale à l'Etat et à la commune, avec un
mois de libre pour le paiement de la
redevance à la Confédération, et un mois
de libre pour le paiement de toutes les
autres primes, assurances, etc.

L'introduction du bordereau unique
dans les différentes communes est su-
bordonnée à l'acceptation par le Conseil
général d'une modification du règlement
communal relatif aux impôts autorisant
ce nouveau mode de perception.

A. O.

Cernier. une patinoire naturelle à La Fontenelle

Au centre secondaire de la Fontenelle,
entre la halle de gymnastique et les
courts de tennis, sous l'effort conjugé des
concierges, MM. Strahm et Suntz, des
enseignants et du gel, le terrain s'est
transformé en patinoire naturelle après

trente heures d'arrosage. Les dix centi-
mètres de glace ainsi formé f o n t  la j o i e
f e s  enfants qui pour la première f o i s
peuvent pratiquer le p a t i n  sur cette aire.

(ha - Photo Schneider) - Don du sang à Cernier
Le Centre de transfusion sanguine

neuchâtelois et jurassien de la Croix-
Rouge suisse, de La Chaux-de-Fonds,
attend tous les donneurs de sang
du Val-de-Ruz à la halle de gym-
nastique de Cernier le mercredi
23 janvier prochain entre 16 et 19
heures. Le Centre rappelle que le
don du sang est un acte de solidarité
envers tous ceux qui sont atteints
dans leur santé et auront souvent
leur vie sauvée par ce précieux
liquide. (Imp)

Elections: séance d'information
à Neuchâtel

Dans la perspective des prochaines
élections cantonales, le Groupe-
ment cantonal neuchâtelois des
femmes radicales organise le jeudi
24 janvier 1986, à 20 h. 15, au Cer-
cle National (grande salle) à Neu-
châtel une séance d'information
destinée à tous ceux et à toutes celles
qui désirent mieux connaître le fonc-
tionnement du Grand Conseil.

Consacrée à l'étude de la «Loi sur
les droits politiques et l'évolution
démocratique», cette séance sera
menée par MM. André Brandt, con-
seiller d'Etat, Walter Willener, can-
didat au Conseil d'Etat, Pierre Bros-
sin, président du groupe radical au
Grand Conseil et Pierre Duckert,
ancien président du Grand Conseil,

(comm)

cela va
se passer

Des musiciens qui vont de l'avant
Assemblée de la fanfare «L'Ouvrière» de Chézard- Saint-Martin

La société de musique «L'Ouvrière* de
Chézard-Saint-Martin est en bonne
santé avec un effectif de 38 souffleurs et
sept tambours. Une fanfare qui s'est
encore améliorée, agrandie et rajeunie
l'an passé sans grand événement musical
à la clé. Elle a cependant des buts bien
précis en 1985: un concert et la Fête can-
tonale au Locle, les 15 et 16 juin, avec
une présentation en première division;
une décision historique pour la société,
annoncée par son président, M. Georges
Sandoz lors de l'assemblée générale de
vendredi passé. «Nous devons atteindre
notre but puisque nous avons d'excel-
lents solistes et un directeur très dyna-
mique.»

Le caissier, Francis Stauffer, en poste
depuis 18 ans, énonça une situation
financière saine et les comptes furent
adoptés à l'unanimité. Le contrôle des
présences releva que quatre membres
n'ont manqué aucune répétition, ce sont
Eric Renaud, Georges Sandoz, Marcel
Veuve et Pascal Martinelli; Francis
Stauffer, lui, a manqué une répétition,
de même que Laurent Scheurer.

Mme Elisabeth Mahler, présidente de
la Commission musicale, donna un
aperçu «statistiques: la société a exécuté

14 services, joué 101 morceaux au total,
dont la palme revient à la «Marche du
jubilé», jouée 14 fois, suivie de «Frisch
gewagt», 11 fois. Denis Robert, directeur
se déclara satisfait des musiciens, mais,
dit-il, on peut toujours faire mieux. Il
demanda à chacun un effort pour les
deux échéances de l'année.

Le président, Georges Sandoz, a été
réélu par acclamations de même que le
comité et le directeur auquel on a
adjoint deux sous-directeurs: MM. Tho-
mas Diana et Christian Blandenier. (ha)

Tribunal de police du Val-de-Travers

Fin septembre, il a pénétré dans le bureau communal de Couvet. Par effrac-
tion, fracassant une fenêtre, enfonçant une porte qui était ouverte, semant
des traces de sang un peu partout et emportant finalement 6700 francs. Avant
de partir visiter l'usine Bourquin et la villa de l'ancien Garage Petboud, il
avait encore bu une bouteille de vermouth qui se trouvait dans les locaux de
l'administration. Hier matin, le Tribunal de police du Val-de-Travers, présidé

par Bernard Schneider, a jugé l'amateur d'apéritifs nocturnes.
T. P. était figé de 18 ans et quelques

mois au moment des faits. Il se trouvait
en état d'ébriété prononcée. Après avoir
commis passablement de dégâts au
bureau communal et emporté la caisse, il
s'est présenté à la police, quatre jours
plus tard, sur les conseils d'un avocat.

On ne sait pas trop quel état d'esprit
animait T. P. au moment des faits. Peut-
être une rancœur contre la société. D est
actuellement sans travail et ses
employeurs l'ont souvent licencié parce
qu'il n'est pas assez régulier.

L'argent de la commune a été restitué.

D a payé, en outre, 2190,80 fr. pour les
dégâts commis pendant sa visite: fenê-
tre, porte vitrée brisée à mains nues,
porte (ouverte) enfoncée... Dans l'entre-
prise Bourquin, les dégâts étaient moins
importants: 1140 fr. Ils ont été rembour-
sés et la plainte retirée. Par contre, au
Garage Pethoud, où la porte de la buan-
derie à été enfoncée, de même que celle
menant dans les appartements de la
villa, le nouveau propriétaire n'a pas
accepté d'arrangement.

L'avocat du jeune homme a expliqué
que son client avait agi en état de res-
ponsabilité limitée. Qu'il venait d'avoir
18 ans, et qu'il s'était dénoncé à la police
après sa virée nocturne.

Compte tenu de tous ces éléments, le
juge Schneider a condamné T. P. à 400
francs d amende. Le procureur avait
requis 3 mois d'emprisonnement. Sans
nier la gravité des faits, le président a
relevé qu'il est moins grave de commet-
tre ce genre de vol que de conduire sa
voiture en état d'ivresse prononcée. Avec
cette phrase qui aurait fait plaisir à son
ancien voisin, Jean-Jacques Rousseau:
«La vie a plus d'intérêt que l'argent et
les biens matériels...»

CUITE CARABINÉE
Le président faisait allusion à P. P. qui

a eu un accident à Couvet alors que son
alcoolémie était de 3,18 pour mille. Voi-
ture complètement détruite, passager et
conducteur blessés, permis retiré pen-
dant 4 mois.

Le casier de P. P. est vierge; les rensei-
gnements recueillis sur son compte sont
bons. U restait un doute en ce qui con-
cerne le port de la ceinture. Le conduc-
teur et son passager affirmaient qu'ils
étaient attachés. Le rapport de gendar-
merie disait le contraire. Le président
n'a finalement pas tranché. Cela con-
cerne une éventuelle procédure civile.
Mais en rendant son jugement, U a
relevé le taux d'alcoolémie aberrant,
selon ses propres termes. «C'est de
l'inconscience que de rouler avec une

telle alcoolémie», a-t-il ajouté. Le plus
fort, c'est que P. P. ne paraissait pas être
sous l'emprise de l'alcool, foi de rapport
médical.

Finalement, le sursis a été accordé
«sur la lame du rasoir». P. P. écope de 40
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans. D payera 200 fr. d'amende et
365 fr. de frais, (jjc)

Apéritif nocturne au bureau communal

NEUCHATEL

Hier à 17 h. 10, Mlle Michèle San-
doz, de Neuchâtel, circulait à cyclo-
moteur sur la rue de la Place-
d'Armes à Neuchâtel en direction de
Serrières.

A la hauteur du commerce Rosetti,
elle a été serrée contre la barrière
bordant le trottoir par un train rou-
tier. Elle a été heurtée successive-
ment par l'arrière du camion puis
par la remorque et a chuté sur la
chaussée.

Le conducteur du camion, qui n'a
probablement rien remarqué, a con-
tinué sa route. Une enquête est
actuellement en cours dans le but de
l'identifier.

Mlle Sandoz a été conduite en
ambulance à l'Hôpital Pourtàlès. Les
témoins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à
Neuchâtel, téL 24 24 24.

Cyclomotoriste «bousculée»
par un poids lourd

BUTTES

Hier, en fin d'après-midi, la moitié sud
du village de Buttes a été privée de cou-
rant pendant deux heures.

C'est une branche, tombée à la suite
du dégel sur la ligne principale Buttes -
Les Bayards, qui a provoqué un court-
circuit, (jjc)

Panne de courant

FONTAINES

Hier à 17 h. 45, Mlle N. M, de Pro-
vence (VD), circulait en auto de Fontai-
nes en direction de Boudevilliers. A
l'entrée de cette localité, dans un léger
virage à gauche, elle a perdu la maîtrise
de son auto qui est montée sur le trottoir
à droite puis a traversé la route pour ter-
miner sa course contre un mur en face de
l'église. Blessée, elle a été conduite à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambulance,
établissement qu'elle a pu quitter peu
après ayant reçu des soins. Le véhicule
est démoli.

Contre un mur

Hier à 13 h. 37, les PS sont inter-
venus chaussée de la Boine 20 à
Neuchâtel où un violent feu
d'appartement venait de se décla-
rer au premier étage de cet
immeuble.

Le feu a pris naissance dans
une chambre d'enfant pour une
cause que l'enquête établira. Ce
sinistre a été maîtrisé au moyen
de l'attaque rapide du tonne-pom-
pe. Une deuxième conduite a été
installée en protection mais n'a
pas été utilisée. Vu l'intense
fumée dégagée, une équipe de
sapeurs a utilisé des appareils de
protection, masques à gaz.

Les dégâts sont relativement
importants. Le feu a détruit la
chambre et une partie du hall
d'entrée, la fumée a occasionné
des dommages dans lès autres
pièces de l'appartement, n n'y a
par contre pas de dégâts d'eau à
déplorer.

Incendie dans
un appartement



Atelier de mécanique cherche
| pour tout de suite ou pour date à

convenir

PERCEUR
QUALIFIÉ

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 23 15 1353

! Le Club d'accordéonistes
de La Brévine

cherche un(e)

directeur(trice)
$9 039/35 11 27 9. 32029

S
' ï Joliat Intérim S.A.

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

»̂  Ĵ Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

cherche pour emplois fixes, entrée immédiate ou date à convenir

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

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

1 électronicien
en radio-TV

1 ingénieur
mécanicien électricien
Nous demandons un personnel qualifié et stable
Prière de prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous t«84

engagerait pour sa production de boîtes acier

1 aide-mécanicien
si possible avec connaissance CN.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 741

—j £ % *i 21, rue des Moulins

 ̂ ^% |V% ^4 2300 Delémont

r̂tWV  ̂
Te,. 066 221751

cherche à engager un(e)

journaliste RP
Nous demandons:
- une large expérience de la profession ;
- le sens de l'organisation et des contacts humains.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe

rédactionnelle;
- un emploi stable;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à" adresser à la Direction du 

^̂ ^Démocrate, case postale, 2800 Delémont. 
^̂ ^̂

mmmm̂ mmm̂ mmm̂ _̂_______________________________________________________ _____mmm̂ ^ f̂ cé>éc«&

f 5 l̂ lï^it en9a9eloul dt sulle

[C =j \lNTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
l 58. av. Léopold-Robert /> (100/01 07 10
\2300 La Chaux-de-Fonds Y VMlUtl U^

Restaurant du Reymond
cherche

cuisinier
sachant travailler seul pour le 1er février.

0 039/23 42 33. «39

Entreprise du Locle cherche pour
entrée immédiate

polisseur
sur boîtes métal.

i

Ecrire sous chiffres 91-1158 à
ASSA Annonces Suisses SA, 31
Avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

URGENT

JEUNE FILLE OU
GRAND-MAMAN

est cherchée pour enfants et ménage

0 039/26 77 10 91s

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur ,
en bâtiment
Faire offres sous chiffres 87-1198
ASSA Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel52 Nous cherchons

S vendeuses auxiliaires
5̂5 pour différents rayons

BHï Entrée tout de suite

g* Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

I JwÏÏÏÏT 039/23 25 01

iSB^ r^Jous cherchons Pour ^̂ H§

I mécaniciens
| de précision
I mécaniciens
I faiseurs d'étampes
I mécaniciens
1 d'usinage
fj^^  ̂ intéressantes riÇ»!

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Garage de Neuchâtel
engage

chef d'atelier
qualifié, dynamique. Bonne connaissance
des voitures françaises.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre
J 28 - 536126 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, Treille 9.

Société de service
désirant exploiter une nouvelle bran-
che commerciale en Suisse cherche
pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

agents libres
à temps partiel aimant travailler de
manière indépendante. Excellentes
perspectives de gain.

Téléphoner pour rendez-vous

022/36 67 11, 9-11 heures.
18-46931

Nous cherchons pour la réouverture
du Restaurant Carioca à Saint-lmier
le 1er mars 1985

1 cuisînier(ère
1 sommelière
(aussi débutante)

1 garçon ou
fille de cuisine
Nous offrons: bon salaire, semaine de
5 jours, éventuellement chambre dans
la maison. Famille Borer-Jent.
03 061/72 64 89 ou 032/87 33 33

06-120055

PREMEDEC SA — Décolletage — Mécanique, Cernier,
cherche

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

Un aide-décolleteur
pouvant travailler de façon indépendante

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

Un opérateur
sur machines Schûtte et CNC. Connaissances mécaniques
souhaitées. Formation assurée par nos soins.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone au
038/63 40 30 28.32720

Garage de la place
engage pour date à convenir

réceptionniste
(homme)
Fonctions:

Réception de la clientèle
Prise des ordres de travail j
Planification et organisation !
Conseils et suggestions aux clients

Profil nécessaire:

Connaissances techniques théoriques de
l'automobile. Sens de l'organisation.
Esprit commercial et initiative. Forte per-
sonnalité. Bonne éduction et présentation.

Travail intéressant et varié convenant à
personne dynamique et appréciant le con-
tact humain.

Mécanicien-autos préféré mais pas indis-
pensable.

Salaire en rapport avec les exigences.

Faire offres sous chiffre WS 1594 avec
curriculum vitae et références

Duty Free Shoppers Ltd., a major multi-national Com-
pany, with worldwide network of opérations has a
vacancy in the Watch Dpt. for a

Purchasing
Coordinator Watches
with responsibility to administrate the purchasing of
watches from various suppliers, to monitor shipping
and deliveries and compile statistical information.

The position will require good communication skills in
English and French and 5 years expérience in the
Watch industry. preferably in retail or wholesales.

If you are aged between 25 and 35, willing to travel
and capable to work under pressure, we offer a challen-
ging opportunity within a truly international environ-
ment, salary commensurate with expérience an good
social benefits.

Swiss nationals or holders of a valid work permit are
invited to apply in English for initial exploratory discus-
sion to: KARSTENS BUSINESS SERVICES 5, route
de Chêne, 1207 Genève is-4699s

cherche pour sa division industrielle un

responsable des achats
qui aura comme tâche principale l'approvisionnement
de fournitures et composants destinés à la fabrication
de micromoteurs à courant continu et moteurs pas-
à-pas.

Nous souhaitons engager une person-
nalité de formation de base en mécani-
que ayant exercé une fonction analo-
gue, connaissant les langues française,
allemande et anglaise.

Des qualités d'organisateur et de négo-
ciateur sont indispensables.

Faire offres avec documents usuels à
Portescap, Service du personnel,
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds 28-1035
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Succès mérité, bilan positif
Championnats suisses de ski de fond 1984 à Mont-Soleil

En ouverture de l'année 1984, le championnats suisses de ski de fond 1984 se
sont déroulés à Mont-Soleil, du 12 au 22 janvier, sous la présidence de M.
Alfred Hagmann, de Savagnier, ancien enfant de Mont-Soleil , qui occupait de
surcroît la fonction de vice-président du Ski-Club Mont-Soleil. Durant sept
ans, c'est lui aussi qui a assumé la fonction de président des traditionnelles
courses de grand fond de Mont-SoleiL Les championnats à l'échelon national
de 1984 ont eu, chacun s'en réjouit, un succès bien mérité. Il faut dire qu'il
aura fallu deux ans de préparation et l'engagement inconditionnel de quelque
260 bénévoles. Bilan un an après la manifestation: une énorme satisfaction et

un bilan financier qui permet de dire que le jeu en valait la chandelle.

Si l'année 1984 a été choisie pour
l'organisation de courses de fond au
niveau national à Mont-Soleil, c'est
qu'elle coïncidait avec celle du 1100e
anniversaire de Saint-Imier ainsi qu'avec
le 75e anniversaire du Giron jurassien.
La candidature de Mont-Soleil a été
déposée en 1981 déjà alors que l'attribu-
tion officielle a été accordée en 1982 par
l'assemblée des délégués de la Fédération
suisse de ski (FSS). Un comité d'organi-
sation fut ensuite mis sur pied, composé
d'un grand nombre de commissions. Les
conditions liant les organisateurs au Ski-
Club Mont-Soleil ayant été définies, le
président du comité d'organisation por-
tait alors l'entière responsabilité de la
bonne marche de la manifestation.

POUR FAIRE CONNAITRE
LA RÉGION

Le but de la manifestation, comme le
souligne M. Alfred Hagmann, n'était pas
seulement de permettre aux coureurs éli-
tes du pays de s'affronter dans les meil-
leures conditions possibles, mais était
défini par trois intentions bien disctinc-
tes: d'abord, il s'agissait de mettre en
évidence à l'échelle nationale les possibi-
lités techniques qu'offre naturellement
notre région pour la pratique du ski de
fond et par conséquent, de contribuer
ainsi à son développement touristique.
Ensuite, il fallait prouver la motivation

réelle de la population autochtone à la
cause du sport et à son développement.
Enfin, la dernière intention était d'assu-
rer l'autofinancement de la manifesta-
tion. D faut bien dire que toute l'organi-
sation de la manifestation a démarré
sans le sou. Ce qui a nécessité bien de
l'énergie pour obtenir le soutien de dona-
teurs potentiels comme celui des habi-
tants d'Erguel.

LES ORGANISATEURS
REMETTENT DES DONS

A l'heure des championnats, tout était
fin prêt, seule la neige n'était pas au ren-
dez-vous quelques jours seulement avant
le grand départ. Malgré des conditions
atmosphériques exécrables, il faut bien le
dire, l'astre céleste doré ayant boudé le
mont qui leur veut sa préférence, les
comptes ont bouclé très favorablement.
Les organisateurs en ont profité pour
remercier matériellement deux associa-
tions avec lesquelles le Ski-Club Mont-
Soleil entretient de régulières et fruc-
tueuses relations depuis des années, soit
le Syndicat d'initiative d'Erguel et
l'Association suisse des samaritains, sec-
tion- Saint-Imier. Le Syndicat d'initia-
tive, qui met régulièrement ses machines
à tracer les pistes à disposition, et les
samaritains imériens, qui assurent tradi-
tionnellement le service lors des courses
de fond à Mont-Soleil, ont chacun reçu

un chèque en remerciement de leur
dévouement.

Mais si la manifestation a connu un
tel succès, les organisateurs soulignent
qu'ils le doivent aussi à d'autres groupes
ou personnes. Un pique-nique, organisé
l'été dernier, a réuni tous les généreux
collaborateurs et à cette occasion, un
prix- souvenir leur a été remis.

Un an après le début des champion-
nats suisses, le comité d'organisation
tenait à faire son bilan - un bilan positif
qui devrait permettre au Ski-Club Mont-
Soleil le développement du ski de fond
au sens le plus large du terme par le sou-
tien préférentiel aux jeunes de la région.
Le comité d'organisation, par son prési-
dent, M. Alfred Hagmann, tient à remer-
cier encore une fois toutes les entreprises
ou personnes qui permirent la réalisation
de la manifestation et contribuèrent
ainsi à sa réussite.

CD.

Campagne de recrutement nécessaire
Assises de la Chorale Ouvrière de Tramelan

Au Cercle ouvrier se tenait derniè-
rement les assises annuelles de la
Chorale Ouvrière qui ont été mar-
quées par la prise de conscience qu'il
était temps d'effectuer une campa-
gne de recrutement afin d'augmenter
l'effectif de la société. Pour le reste
tout va bien puisque chacun a
accepté de continuer son mandat et
que le directeur M. Hans Stork s'est
montré très satisfait des progrès
enregistrés.

Présidée par M. Martial Miche, cette
assemblée s'est déroulée dans une belle
ambiance. Après avoir salué M. Roland
Choffat, membre d'honneur, le président
céda la parole à M Pierre-Alain Schmid
pour la lecture du procès-verbal qui
avait été rédigé par M Georges Glauser.
Le caissier, M. José Blanch donna
ensuite connaissance des comptes qui
malgré une diminution de fortune ont
été acceptés à l'unanimité.

Réélu pour une nouvelle période, le
comité est ainsi constitué: président,
Martial Miche; vice-président, Michel
Favre; secrétaire-correspondance , Nico-
las Schild; secrétaire des verbaux,
Pierre-Alain Schmid; caissier, José
Blanch; vice-caissier, Jean-Pierre
Mathez; matériel, Léon Luczak; mem-
bres, Charles Joye et René Schafroth.
Représentant à l'UST, Fritz Graber;
délégués au Cartel ouvrier, Léon Luczak
et José Blanch; délégués au Cercle
ouvrier, Charles Joye et Raymond Bai-
lat; porte-bannière, Albert Baumann;
contrôle des présences, Fritz Graber;

Les deux membres les plus assidus entourant l'aîné de la sodété: de gauche à droite,
MM. Martial Miche, Fernand Vuilleumier, Jean-Pierre Mathez.

vérificateurs des comptes, Georges Glau-
ser et André Ducommun.

Commission de musique: directeur,
Hans Stork; vice-directeur, Michel
Favre; membres, Raymond Bailat,
André Ducommun, Roland Droz et
Gérard Guenin.

RAPPORTS
Dans son rapport, le directeur, M.

Hans Stork, s'est montré satisfait en ce
qui concerne le comportement des chan-
teurs qui depuis un certain temps ont
réalisé de grands progrès sur le plan
musical. Grâce à ce phénomène, le réper-
toire a pu être diversifié et on peut ainsi
avoir confiance en l'avenir.

Puis le président Martial Miche donna
connaissance de son rapport annuel. Il a
insisté auprès de chaque membre afin de
pouvoir compter sur une meilleure fré-
quentation aux répétitions et ceci
d'autant plus que l'effectif est devenu
restreint bien que la qualité de la musi-
que s'améliore. Il proposa de faire un
effort supplémentaire en ce qui concerne
le recrutement.

Pour leur fidélité, neuf membres
étaient récompensés soit MM. Jean-
Pierre Mathez et Martial Miche pour
zéro absence; Fritz Graber, Charles Joye,
René Schafroth, Georges Glauser, une
absence; Albert Baumann, Fernand
Vuilleumier et Raymond Bailat, deux
absences.

Le concert annuel aura lieu le 23
février et sera agrémenté des produc-
tions des jeunes accordéonistes Nicole et
Jacky, de Reconvilier.

La société se produira le 16 février à
Bellelay et participera le 2 juin au Festi-
val des chorales ouvrières jurassiennes à
Corgémont.

M. Nicolas Schild donna encore quel-
ques renseignements concernant la Fête
d'arrondissement des chorales ouvrières
qui aura lieu le 22 juin 1986 sous la prési-
dence de M. Ivan Gagnebin. On entendit
enfin M. Roland Choffat, membre d'hon-
neur, souhaiter plein succès à la société
pour son avenir. .. .,  . .(intérim)

Les arguments nouveaux
du Conseil exécutif

Saint-lmier : rejet du recours d'alliance jurassienne

A la suite du rejet par le préfet du District de Courtelary de la plainte dépo-
sée par AJU concernant les élections au bureau du Conseil général de Saint-
Imier, recours avait été fait auprès du Conseil exécutif bernois. Lors du
dernier Conseil général, on apprenait qu'à son tour, et une nouvelle fois, le
Conseil exécutif rejetait le recours. Les considérants de ce rejet viennent de

nous parvenir. En voici la teneur.

A la suite des élections du bureau du
Conseil général de Saint-Imier, Alliance
jurassienne (AJU) avait adressé une
plainte au préfet du District de Courte-
lary. Cette plainte concluait à la cassa-
tion de l'élection et à l'organisation
d'une nouvelle élection du deuxième
vice-président et du secrétaire du bureau
du conseil en accordant l'effet suspensif.
Alliance jurassienne rappelait, dans ses
motifs, qu'elle est sortie troisième avec 8
sièges devant l'UDC lors des élections
municipales de 1982. Selon AJU, la cou-
tume veut à Saint-Imier que la troisième
formation ait droit au siège de deuxième
vice-président ou au moins à celui de
secrétaire et non à un simple poste de
scrutateur. Or, selon ce principe, la plai-
gnante s'est sentie lésée, d'une part en
vertu du droit coutumier, d'autre part
en vertu de l'égalité de traitement.

Dans son mémoire de réponse, le Con-
seil municipal de Saint-Imier constatait
lui qu'il n'est dit nulle part que les mino-
rités ont droit à un poste de président,
de vice-président ou de secrétaire. Selon
lui encore, lorsqu'un siège était accordé
aux minorités, il ne s'agissait pas d'un
droit mais plutôt d'une faveur. En mai
dernier, le préfet, se ralliant aux argu-
ments formulés par le Conseil municipal
imérien, rejetait la plainte. Et dix jours
plus tard, Alliance jurassienne recourait
contre cette décision auprès du Conseil
exécutif.

LE DÉCRET SUR LES MINORITÉS
NE PEUT ÊTRE APPLIQUÉ

Selon le Conseil exécutif bernois, «la
question de savoir si et dans quelle
mesure la protection des minorités pré-
vue par le règlement municipal s'appli-
que également à l'élection du Conseil
général peut demeurer indécise». Et le
gouvernement donne l'exemple de Mou-
tier, où le règlement du Conseil de ville
s'applique, pour la protection des mino-
rités, aussi à l'élection du bureau alors
qu'à Saint-Imier l'application ne con-
cerne que les commissions permanentes.
D'autre part, le Conseil exécutif souligne
que même en appliquant ce décret,
Alliance jurassienne aurait dû obtenir
23,33 pour cent des voix pour s'assurer
un siège. Elle n'en a obtenu que 18,8
pour cent.

Et le droit coutumier, alors? Ce der-
nier nécessite une pratique longue et

constante. A Saint-Imier, elle est de
douze ans, ce qui est, selon l'exécutif ber-
nois, à la «limite inférieure». De plus, on
rappelle, à Berne, que la pratique n'a pas
été constante puisque le troisième parti,
en 1979 et 1980, n'a obtenu qu'un siège
de scrutateur. Enfin, le gouvernement en
conclut que les conditions essentielles
pour la création du droit coutumier ne
sont pas remplies et que la plainte doit
encore être rejetée. Les frais de la procé-
dure sont k la charge de l'Etat, étant
donné que dans son arrêté de 1982, le
Conseil exécutif supposait qu'un droit
coutumier s'était formé au profit du troi-
sième parti par ordre d'importance. A ce
moment-là, l'argument avancé pour reje-
ter la plainte avait été le suivant:
Alliance jurassienne n'était pas un parti
au sens de la loi. Entre-temps, Alliance
jurassienne s'est constituée en parti.
Malheureusement pour elle, à Berne, les
arguments ont changé...

CD.

Un renard enragé abattu à Villeret
D semble bien que la rage se soit à

nouveau installée dans la région. En
effet, voici quelques jours, un renard
enragé a été abattu sur le territoire
de la commune.

La commune a, rappelons-le, déjà
été mise en zone d'interdiction par
décision de l'Office vétérinaire can-
tonal du 4 janvier écoulé.

La population est dès lors instam-
ment priée de respecter les directi-
ves du vétérinaire cantonal, en parti-

culier, les quelques points rappelés
ci-dessous:

— Ne pas toucher d'animaux étran-
gers.

— Eviter tout contact avec les bêtes
sauvages devenues familières.

— Ne toucher aucun gibier, aucun
animal inconnu ou péri.

— Tenir les chiens en laisse.
La rage est une maladie infectieuse

à évolution mortelle qui atteint les
animaux et aussi l'homme. L'agent
de la maladie est dans la salive des
animaux atteints (renards, blai-
reaux, chevreuils, chiens, chats, etc).

L'épizootie peut être transmise par
des griffures ou morsures ou même
par des petites blessures. Quiconque
a été en contact avec un «mimai gU8.
pect de rage ou a été blessé, doit aus-
sitôt consulter le médecin pour être
vacciné immédiatement si néces-
saire. On évitera ainsi l'apparition de
la maladie.

Les personnes qui apercevraient
un animal suspect dans les alentours
de la localité sont priées de bien vou-
loir en aviser sans tarder la police
locale (41 23 31 / 41 42 20). (mw)

Qui en veut à Oméga ?
Encore une fois la pressé zuri-

choise est à la recherche de sensa-
tionnel en matière d'horlogerie..

Elle donne aujourd'hui un chif-
fre fantaisiste de perte de 40 mil-
lions de francs pour Oméga et
parle de 250 licenciements. Ce qui
va faire du bien aux marques
japonaises...

M. Peter, administrateur délé-
gué d'Oméga, pour sa part nous
avait annonce à mi-décembre que
la marque biennoise sortait des
chiffres rouges. Il y a donc un net
contraste entre les deux informa-
tions.

Répondant à la TV romande, M.
Milliet, administrateur du groupe
Asuag-SSIH, a confirmé de son
côté que le plan de réduction du
personnel était en discussion et
en cours (selon les informations
que nous avions données il y a
plusieurs semaines déjà). Licen-

cier 250 personnes équivaudrait à
renoncer chez Oméga aux chiffres
de production à atteindre, a
encore ajouté M. Milliet.

Par ailleurs, en ce qui concerne
la reprise de la majorité du capi-
tal social d'Asuag-SSIH par des
intérêts privés, la signature
d'accords parait maintenant
imminente.

A côté de M. Arnold, l'ancien
PDG de la Migros, M. Nicolas
Hayek, conseiller d'entreprise et
négociateur de l'opération côté
investisseurs privés, ambitionne-
rait de se tailler un poste diri-
geant au Conseil d'administration
du groupe-. On comprend mieux
le pourquoi de certaines indiscré-
tions du côté de Zurich.

Un détail additionnel, M. Milliet
resterait tout de même au sein de
l'équipe dirigeante.

RCa

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
mardi à sa dernière demeure Mme Léa
Schnegg née Geiser qui s'en est allé dans sa
85e année.

Mme Schnegg, anciennement domiciliée
à la rue des Planes, était domiciliée chez
l'un de Ses fils à la rue de l'Industrie 31.

C'est à l'hôpital qu'elle devait s'en aller
pour un monde meilleur.

Elle avait eu la douleur de perdre son
mari en avril de l'année dernière. Personne
calme et dévouée, elle laisse le souvenir
d'une maman attentionnée dont le départ
sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Un nouvel horloger à Moutier

M. Vincent Rebetez, fils de M. Odon
Rebetez bijoutier à Moutier est un jeune
homme très bien connu en ville et dans
la région. Il y a longtemps qu'il pratique
la cynologie. Avec son fidèle dalmatien il
a déjà remporté bien des titres.

Aujourd'hui Vincent Rebetez vient de
commencer une toute autre activité, la
restauration , de vieilles montres. Il a
effectué son apprentissage d'horloger au
Technicum du Locle et a toujours été
attiré par les anciennes montres. On le
trouve souvent en visite au Musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et fl a
beaucoup étudié le domaine de la montre
ancienne et de l'histoire des premières
montres.

Il est ainsi capable lorsqu'on lui pré-
sente une montre ou une autre pièce

d'horlogerie de dire la date de fabrica-
tion de ce qu'on lui présente. Chez son
père, M. Vincent Rebetez est désormais
présent chaque jour dans son propre
local et il a déjà réparé plus d'une
ancienne montre ou horloge qui semblait
hors d'usage.

M. Vincent Rebetez pratique un nouveau
métier pour la région, la restauration

d'anciennes montres et horloges.
(Texte et photo kr)

Réparateur de vieilles montres

Le préfet du district de Moutier Fritz
Hauri a confirmé hier qu'il avait cassé la
décision du Conseil de ville de Moutier
de déléguer un observateur au Parle-
ment jurassien.

Des députés radicaux, démocrates du
centre et socialistes avaient déposé une
plainte peu après cette décision prise le
26 mars 1984. C'est à la suite de cette
plainte que M. Hauri a pris sa décision, à
propos de laquelle il s'est refusé à tout
commentaire, (ats)

Plus d'observateur
au Parlement jurassien

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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j Super soldes
des prix inouis. Machines à laver,

; lave- vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement. 1291.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Hélène Droz-Diacon;

Monsieur et Madame Robert Droz-Grandjea n, leurs enfants Carmen '
* et François, à Morges;

ï Monsieur et Madame Marcel Droz-Droux et leurs fils, à Lausanne;

Les descendants de feu Robert Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de *
faire part du décès de

Monsieur

Henri DROZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 35, rue des Gentianes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ieig

NEUCHÂTEL Heureux l'homme qui place
en l'Etemel sa confiance.

Ps. 40:5

ft Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Baillod, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

André PERRENOUD
née SPUEHLER

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 85e année.

i NEUCHÂTEL, le 20 janvier 1985.
Ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et la charité.

1 Cor. 13:13. £

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 23 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. issg

¦j REMERCIEMENT —
La famille de

MADAME LYDIE DUCOMMUN
! profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection

reçues, remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1985. ies3

j THONEX fc;

3 Madame Pierre Geuggis-Daven et ses fils Hervé et Gilles;
Monsieur et Madame Max Geuggis-Chédel. au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Max Geuggis-Terpe et leur fille Corinne,

à Peseux; j
t Monsieur et Madame Joseph Daven-Roh, à Aven-Conthey; _
y Monsieur et Madame Erwin Klein-Daven, leurs enfants et petits-enfants

à Vevey;
Monsieur et Madame Michel Roh-Daven et leurs enfants, à Aven-Conthey;
Monsieur et Madame Pierre-Louis Pillet, à Martigny;
Monsieur et Madame Charles Stauffer, à Versoix, son parrain,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur •

Pierre GEUGGIS
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle,
filleul, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 20 janvier

J 1985, dans sa 42e année.

Le culte aura lieu le mercredi 23 janvier à 14 h. 30 au temple de
Chêne-Bougeries.

L'inhumation suivra au cimetière de Thonex.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais, rue des Rois. £

' Domicile: 111, rue de Genève,
1226.Thonex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. less
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Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

03 021 /24 75 80 - 38 21 02. 22.1220

Vous attachez de
l'importance à votre
tenue vestimentaire.
Et à vos lunettes?

Vos opticiens qualifiés

VISION
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23, 0 039/23 60 44
1389

BROCANTE
i NUMA-DROZ 100,

LA CHAUX-DE-FONDS,
03 039/23 41 63

J'ACHÈTE
MONTRES ANCIENNES

TIMBRES
CARTES POSTALES
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BIBELOTS - TABLEAUX

J'ACHèTE APPARTEMENTS

NETTOYAGE GRATUIT
1326

A vendre

SAAB
900 GLE

1979
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039/31 81 39

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

L 'Auberge des Pochettes
est fermée

Vacances annuelles

Fi "D 1 1 1 l25 ans
I I 1 _A I d'expérience

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

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

I Les intéressés voudront bien s'adresser
\ à l'Administration DEVO, Froburgstr.

15, 4600 Olten, <p 062/32 26 26 !
29000472

«L'Impartial» est lu partout et par tous

» AVIS MORTUAIRES H



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE RUTH GUYE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
211310

LE LOCLE

Nous avons été profondément touchés de votre sympathie lors des
décès tragiques de nos très chers petits

VIRGINIE ET MARC
Grâce è vos témoignages d'affection, durant ces jours pénibles, notre
peine s'est adoucie et notre courage affermi.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de
dons et de fleurs nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.
Nous vous en sommes profondément reconnaissants.

GIOVANNA HOSTETTLER-CHARMILLOT;
ROGER HOSTETTLËR,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

211314

LES CONTEMPORAINS 1909
DU DISTRICT DU LOCLE

sont informés du décès de

Monsieur

René
BLONDEAU

Nous garderons le meilleur
souvenir de cet ami

très fidèle au groupement.
2H280 Le Comité.

) LA BRÉVINE i -i- w - . ¦¦ D'où me vient la force ?
' " v D'où me vient le secours ?

Le secours me vient de l'Etemel.
Ps. 121, v. 1-2

Madame et Monsieur Gilbert Tschanz-Blondeau et leurs enfants, è
Boudry;

Monsieur et Madame Marcel Blondeau-Wasser et leurs enfants;

Monsieur et Madame François Blondeau-Huguenin et leur fils;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Smith-Blondeau, à
Genève, Le Locle et Fleurier;

La famille de feu Marcel Blondeau;

Madame Elisabeth Richard-Blondeau, ses enfants et petits-enfants; .
Madame et Monsieur Charles Pellaton-Blondeau, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès da

Monsieur

René BLONDEAU
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e
année.

LA BRÉVINE, le 21 janvier 1985.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

PS. 121, v. 8

Le culte sera célébré mercredi 23 janvier, è 14 h. 30 au Temple de
La Brévine.

Il n'y aura pas da cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose è la chambra mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâte-
loise du diabète, cep 23-5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 21130g

Maintenant , l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame et Monsieur René Steffen-Hirt:

Monsieur et Madame Jean-Claude Steffen-Stauffer
et leur petite Magali;

Madame Marguerite Steger-Hirt, à Neuchâtel;

Madame Henriette Paupe-Guex, Les Brenets; ; "

Monsieur et Madame Albert Guex, et leurs enfants;

Madame Bluette Guyot-Guex, ses enfants et petits-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès da

Monsieur
Arnold HIRT

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1985.

î Repose en paix, cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

L'incinération aura lieu mercredi 23 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. René Steffen-Hirt ,
Jardinets 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 211291

Les 111 remèdes syndicaux
Système hospitalier et politique de la santé

Page 13 -^
La CRT va plus loin. Elle n'hésite pas

à écrire que les propositions faites
aujourd'hui par les autorités et
employeurs ont de quoi inquiéter les tra-
vailleurs, en tant que salariés et en tant
qu'usagers: privatisation de certains ser-
vices et de certains établissements ou
secteurs, directives de gestion «indus-
trielle» des hôpitaux, augmentation des
franchises et des primes d'assurances.

Les remèdes de la CRT ? Ils reposent
sur cinq axes: les conditions de travail,
les usagers, les droits syndicaux, la for-
mation, le système de santé. Quelques
propositions-clés de la CRT: les besoins
en personnel doivent être définis par les
travailleurs eux-même, selon la méthode
du «budget-temps»; développement de
l'aspect éducatif des soins durant l'hos-
pitalisation (pour favoriser ensuite
l'autonomie du patient); obligation de
négocier les cahiers des charges avec le
personnel concerné; mise en place d'une
formation professionnelle de base large
et unifiée du personnel soignant; réorien-
tation du rôle des médecins; moins de
cabinets privés et plus de dispensaires,
moins de spécialistes et plus de généra-
listes (pour une prise en charge plus glo-

bale de la santé); financement des hôpi-
taux sur le principe de l'enveloppe bud-
gétaire négociée avec toutes les parties
intéressées (collectivités locales, person-
nel et ses organisations, associations
d'usagers, directions assurances); créa-
tion de commissions d'hygiène et de
sécurité dans toutes les entreprises; réo-
rientation des investissements au profit
de la prévention des soins à domicile.

Et ce n'est qu'un aperçu des proposi-
tions de la CRT: elles dépassent la cen-
taine. Mais on peuit en dégager une
constante: le syndicat CRT avance un
système axé sur l'administration de soins
dans des institutions légères plutôt que
dans des structures lourdes, la générali-
sation de la prévention, la réalisation de
la médecine du travail.

Parlant de la «réappropriation de la
santé par les gens eux-mêmes», la CRT
écrit: «(...) c'est d'ailleurs le premier pas

à faire dans ce sens: la possibilité d'une
déprof essionnalisation des soins de mala-
die a été précisée également dans des
pays aussi différents que le Canada et la
Chine. En effet, il faut toujours le rappe-
ler: les maladies courantes qui requiè-
rent un personnel spécialisé, sont rares...
Les spécialistes professionnels sont cer-
tes indispensables, mais ils ne seront
jamais aussi efficaces dans la lutte con-
tre la maladie que la prise en charge des
maladies courantes par le plus grand
nombre possible de non-professionnels,
dans les quartiers, les villages et sur les
lieux de travail». Enfin, la CRT refuse
une «privatisatisation lucrative de la
santé» qui «vise par exemple à faire de la
Suisse une place hospitalière attractive
pour les patients suisses et étrangers for-
tunés».

P. Ve
• Bulletin CRT No 68, Système hospi-

talier et politique de la santé, *Des remè-
des syndicaux».

Grand succès pour la 13e édition
Aux Bois, le Trophée des Franches-Montagnes

La 13e édition du Trophée des Fran-
ches-Montagnes, magnifiquement orga-
nisée par le dynamique Ski-Club Les
Bois, a connu un succès éclatant.

Sur une piste très bien préparée, Tony
Pellaton de La Brévine s'est imposé chez
les OJ I garçons et Virginie Affolter de
Malleray chez les filles.

Dans la catégorie OJ II, victoire de
Thierry Scheffel du Locle et de Véroni-
que Beuret de Saignelégier. Bernard
Tschanz de Mont-Soleil s'est imposé
chez les OJ III ainsi que Gaby Nussbau-
mer de Bienne chez les filles.

Pas de surprise chez les dames puisque
la favorite Corinne Ducommun de La
Sagne l'a emporté. Chez les juniors, vic-
toire de Harald Kampf de Mont-Soleil,
le favori. Dans la catégorie messieurs II,
III et IV, victoire de Claudy Rosat de La
Brévine. Dans la catégorie messieurs I et
élites, Pierre-Eric Rey, des Cernets-Ver-
rières, réalise le meilleur temps de la
journée devant Christian Marchon de
Saignelégier. (jmb)

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ I garçons: 1. Tony

Pellaton, La Brévine, 21'08"; 2. Frédéric
Solberger, Malleray-B., 21*27"; 3.
Mathias Saisselin, La Brévine, 22'39".

Catégorie OJ I filles: 1. Virginie
Affolter, Malleray-B., 22'08"; 2. San-
drine Aellen, Mt-Soleil, 27'06"; 3. Sabine
Frutschi, Mt-Soleil, 27'29".

Catégorie OJ II garçons: 1. Thierry
Scheffel, Le Locle, 19'14"; 2. Nicolas Pel-
laton, La Brévine, 1914"; 3. Pascal Sch-
neider, La Brévine, 19*22".

Catégorie OJ II filles: 1. Véronique
Beuret, Saignelégier, 21'28"; 2. Anouk
Jeanneret, La Brévine, 23'52"; 3. Katia
Scheider, La Brévine, 24'00".

Catégorie OJ m garçons: 1. Ber-
nard Tschanz, Mt-SoleiL 26'31"; 2.

Jérôme Michel, Le Locle, 28'04"; 3.
Fabrice Pellaton, La Brévine, 28'14".

Catégorie OJ m filles: 1. Gaby
Nussbaumer, Bienne, 20'17"; 2. Del-
phine Arnoux, La Brévine, 20*45"; 3.
Véronique Claude, Les Bois, 21*26".

Catégorie dames: 1. Corinne Ducom-
mun, La Sagne, 29*48"; 2. Marianne
Huguenin, La Brévine, 30*43"; 3.
Marianne Loepfe, Bienne, 31*58".

Catégorie juniors: 1. Harald Kampf,
Mt-Soleil, 53*13"; 2. Vincent Grosjean,
Malleray-B., 54*53"; 3. Christophe Augs-
burger, Mt-Soleil, 55'29".

Catégorie messieurs II, III et IV: 1.
Claudy Rosat, La Brévine, 50*42"; 2. Urs
Rotach, Riehen, 53*19"; 3. Reto Venzin,
Bienne, 56*50".

Catégorie messieurs I et élites: 1.
Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Verrières,
45*56"; 2. Christian Marchon, Saignelé-
gier, 50*10"; 3. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 51*12".

VENDLINCOURT

Le mercredi 6 janvier, vers 23 h. 30,
un automobiliste qui circulait à Ven-
dlincourt en direction de Aile a ren-
versé une jeune auto-stoppeuse.
Celle- ci a été sérieusement blessée
et a dû être transportée à l'Hôpital
de Porrentruy. Sans se soucier de
l'autostoppeuse, l'automobiliste a
pris ni plus ni moins la fuite.

La police lance un appel aux
témoins. La voiture était de couleur
rouge-bordeaux et doit être légère-
ment endommagée à l'avant-gauche.
Tout renseignement peut être com-
muniqué au numéro de téléphone
21 53 53. (pve)

Appel aux témoins

GLOVELIER

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
kiosque de la gare de Glovelier a été
visité. Un ou des inconnus ont emporté
de la marchandise pour 300 francs, alors
qu'ils (ou il) ont commis des dégâts pour
plusieurs centaines de francs, (pve)

Kiosque visité

MONTFAUCON

Une vingtaine de personnes ont parti-
cipé à l'assemblée communale présidée
par M. Marino Martinoli. Elles ont
approuvé le budget basé sur une quotité
inchangée de 2,4. Les dépenses sont devi-
sées à 636.730 francs et les recettes à
630.420 francs d'où un déficit de 6310
francs.

L'assemblée a ensuite désigné M. Ger-
main Aubry, maire, comme représentant
de la commune du conseil d'administra-
tion du Syndicat intercommunal
d'exploitation agricole des Genevez,
Lajoux et Montfaucon. Il remplacera M.
Roger Jeangros. (y)

L'assemblée approuve le budget
LES BOIS. - On a conduit hier à sa der-

nière demeure Mme Marie Cattin-Bilat
décédée vendredi après une courte maladie
à l'âge de 82 ans.

Aînée d'une belle famille de treize
enfants Mme Cattin vit le jour le 4 mars
1903 à La Combe-au-Curé à la commune
des Breuleux où elle habita jusqu'en 1911,
année pendant laquelle sa famille alla s'éta-
blir aux Pommerats. C'est en 1921 qu'elle
vint reprendre la ferme chez Jadi aux Bois.

En avril 1930, elle épousa M Germain
Cattin agriculteur aux Prélats. De cette
union naquit quatre enfants qui firent le
bonheur et la joie du couple.

En 1961, Mme Cattin eut la grande dou-
leur de perdre son époux. Après le décès de
ce dernier elle alla en 1962 s'établir au Boé-
chet chez sa fille, (jmb)

Carnet de deuil Assemblée de commune
au Noirmont

Hier soir, 68 personnes ont suivi
l'assemblée communale ordinaire. Le
budget 1985 a été accepté. D prévoit
aux recettes 3 millions 306.010 francs
et aux dépenses 3 millions 312.470
francs soit un excédent de dépenses
de 6460 francs.

La vente de l'école secondaire pour
le prix de 200.000 francs à la com-
munauté scolaire Les Bois - Le Noir-
mont a été acceptée.

IL est décidé en outre de continuer
les travaux du correcteur principal
canalisation 7. Le financement de
875.000 francs est accepté. Les autres
points à l'ordre du jour ont tous été
acceptés, (z)

Budget accepté

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
è ses membres du décès

de son cher ami.

Monsieur 'i

Arnold HIRT
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

Culte au Centre funéraire,
mercredi 23 janvier à 10 heures.

211277

LE MINI-GOLF CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Madame
Betty

WENGER
mère de Monsieur Michel Wenger.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille.

¦1897

\m AVIS MORTUAIRES H
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9.25 Ski nordique
Championnats du monde à
Seefeld. 15 km messieurs.

12.00 Midi-public
12.30 Ski nordique

15 km messieurs, en dif-
féré.

13.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre
14.20 Télévision éducative

Documentaire.
Physique appliquée : la pro-
duction de l'électricité.

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Romance de Paris
Film de Jean Boyer (1941).
Avec Charles Trénet , Jean
Tissier , Yvette Lebon.
Durée: 105 minutes.

16.45 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 De A jusqu'à Z

Finale du tournoi des
jeunes

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal
20.10 Châteauvallon

Oui, Armand est candidat.
Comme de légers ennuis lui
font craindre d'être , pro-
fessionnellement , sur la
pente descendante, l'éven-
tuelle reconversion tombe-
rait bien...

A 21 h 10
Danseur étoile
Les nouvelles voies.
Dernière émission de cette
brillante série réalisée avec les
plus prestigieuses vedettes du
ballet actuel et qui nous dé-
voile les secrets du métier de
danseur étoile.
Notre photo : un entraînement
continuel, (tsr)

22.05 10000 francs l'heure
Film de Bernard Mermod.

22.50 Téléjournal

C ç ĵTL France 1

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

La vedette.
Feuilleton en 13 épisodes
de Tom Patchett.

12.30 La bouteille à la mer
13.50 Sloanc, agent spécial
14.45 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Les alternatives à l'hospita-
lisation ; les racines de la
santé ; le jardin de la santé.

16.15 Portes ouvertes
16.30 L'aventure spéléologique
17.30 La chance aux chansons

Avec Anton Valéry, Mathé
Althéry, Enrique , Rud y
Hiri goyen et John William.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.10 Tify, s'il te plait , raconte-

moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Séquences sur : Chamonix ;
Lizard Point (Cor-
nouailles) ; Gamarth (Tuni-
sie) ; Brabant (La Réu-
nion) ; Bali.

A 21 h 35
L'odyssée
sous-marine de
l'équipe Cousteau
La tragédie des saumons
rouges.
En Alaska , les plongeurs de la
Calypso ont filmé la migration
de ces courageux poissons. Ils
les ont vus tenter de remonter
des chutes infranchissables et
se fracasser, surmonter tous
les obstacles pour continuer
leur chemin...
Notre photo : Jacques-Yves
Cousteau , (tfl)

22.30 Tintam'art
Jean-Sébastien Bach aurait
eu trois cents ans...

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

ù
 ̂

- Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00. 8.30 Es-
calier B, porte A.

9.25 Ski nordique
Championnat du monde ,
15 km hommes à Seefeld.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Le mariage , une affaire
d'Etat ? A propos de l'ou-
vrage d'Evelyne Sullerot :
Pour le meilleur el pour le
p ire.

14.50 Magnum
Floyd.

15.40 Le grand raid
16.35 Le journal d'un siècle

Edition 1898: Zola accuse;
les frères Lumière réalisent
leur premier film publici-
taire.

17.45 Récré A2
Poochie ; les devinettes
d'E pinal ; les quat 'z'amis ;
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes ; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
L'armée
des ombres
Film de Jean-Pierre Melville
(1969), d'après l'œuvre de Jo-
seph Kessel. Avec Lino Ven-
tura , Paul Meurisse , Simone
Signoret , Jean-Pierre Cassel,
Paul Crauchet , Christian Bar-
bier.
En 1942-1943, dans la France
occupée. La vie quotidienne
d'un réseau de résistance. Du-
rée: 140 minutes.
Notre photo : Simone Signo-
ret. (a2)

23.00 Lire c'est vivre
Le vin pur , de Ludovic
Massé.

23.55 Edition de la nuit

3̂S\ France
%jpix régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
L'escorte.

20.05 Jeux de 20 heures
A Brive-la-Gaillarde.
Avec Jacques Legras, Ka-
tia Tchenko, Jean Ray-
mond.

A 20 h 35

Si elle dit oui...
je ne dis pas non
Film de Claude Vital (1982).
Avec Mireille Darc, Pierre
Mondy, Paul Freeman , Jean-
François Garreaud.
Les mésaventures d'un quin-
quagénaire trop sentimental et
sa tardive découverte du bon-
heur. Durée: 92 minutes.
Notre photo : Pierre Mondy et
Mireille Darc. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Les Falashas

Un reportage sur les Fala-
chas, ces juifs éthiopiens
que le Gouvernement is-
raélien , au cours de l'opé-
ration Moïse, a rapatriés au
début janvier.

23.05 Charles Bukowski
23.10 Prélude à la nuit

Duo N" 1 pour violon el alto
K 423 en sol majeur, de
W. A. Mozart , interprété
par Itzhak Perlman , violon ,
et Pinchas Zukerman , alto.

Demain à la TV romande
9.55 Ski nord ique

Relais 4 x 5 km dames.
12.00 Midi-public
12.30 Ski nordique
13.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre
14.20 La caméra invisible

en balade
15.00 Temps présent
16.20 Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu
17.15 Le monde des épices
18.10 Ça roule pour vous
20.10 Agora

L'euthanasie.

Divers

Suisse italienne
9.25 Ski nord ique

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.25 The Orchestra
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 La maison où l'on joue
9.25 Ski nordi que

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld en direct
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport
23.10 Ziischtigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Frauen unter einem

Himmel
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Sonne entgegen
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
9.25 Ski nordique

13.25 Ski nordique
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Der Schiedsrichter
21.00 Sport
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Das Geld
23.35 Témoin du siècle
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sùdwest
21.15 Der Sûndenbock
22.45 Science Report

Ludovic Masse écrivait pour ceux qui ne savent pas lire
A2, ce soir à 23 h.

Son nom ne figure ni dans les diction-
naires ni dans les traités de littérature
et, pourtant, Ludovic Masse aurait
mérité de se faire un grand nom à la
Giono ou à la Ramuz.

Seulement, voilà, ce petit instituteur
était trop modeste et trop ancré dans sa
terre languedocienne. Il refusa de la
quitter jusqu'à sa mort, survenue voici
deux ans et demi. Il n'empêche qu'il
avait parmi les écrivains de son temps
des admirateurs de première grandeur,
comme Roger Martin du Gard ou Biaise
Cendrars.

Né avec le siècle, le 7 janvier 1900 à
Evol, un hameau des Pyrénées orienta-
les, il était petit-fils de métayer. Comme
son père, U décide tout jeune de devenir
instituteur. Mais, dès 1930, Henry Pou-
laille remarque un de ses récits et fait
éditer chez Grasset «Le mas des
Oubells»: un ouvrage dont on parlera
lors du Goncourt 1933. Mais on ne fait
qu'en parler.

Cela ne décourage pas l'écrivain pay-
san qui continue à tracer son sillon avec
le même acharnement et la même
rigueur. Entre 1934 et 1945, il publie son
étonnante trilogie «Du blé, de la Forêt et
de la Vigne», ouverte avec «Ombres sur
la vigne», poursuivie par «La flamme
sauvage» et conclue par «Le vin pur» que
Pierre Dumayet a entrepris de faire lire
par des vignerons, des cultivateurs et des
gens de son terroir..

C'est une histoire qui commence au
lendemain de la Commune. Elle nous
conte le modeste itinéraire de Jantet le
«montagnol» petit Catalan pauvre des-
cendu dans la vallée.

En descendant de son plateau glacé
«où souffle un des vents les plus farou-
ches du monde», Jantet a cru rejoindre
une vie plus facile mais il s'aperçoit très
vite que le monde d'en bas est plus
pourri, avec des banquiers sans cœur, des
trafiquants et des chaptaliseurs qui
«sucrent» aussi les Ministres de Paris.

Après avoir vu sa mère emportée par

la grande épidémie de choléra de 1874 il
épouse une ramasseuse de raisin, comme
lui, cette belle Nathalie «brune dont les
yeux avaient l'éclat chaud un peu brûlé
du rancio miré dans un verre».

Il réussit cependant à acheter une
petite vigne mais le gel vient le ruiner
comme tant d'autres. Arrachant leurs
ceps qu'ils brandissent avec rage et
désespoir, les paysans se révoltent. Cette
flambée de 1907 sera de courte durée car
Clemenceau n'hésite pas à la mater en
envoyant les fusils.

Certains meurent en criant «Travail-
leurs libérez-vous vous-mêmes» mais,
demain, le paysan retournera quand
même à son esclavage.

C'est un jeune éditeur du Roussillon,
Xavier d'Arthuys, qui a entrepris de réé-
diter Ludovic Masse. Maintenant, c'est
au tour d'un Parisien, Paul Otcha-
kowski-Laurens. Son drame a peut-être
été, en effet, comme l'a dit Gabrielle Roi-
lin, d'écrire pour (et sur) ceux qui ne
lisent jamais, (ap)

Dix mille francs l'heure
TSR, ce soir, à 22 h. 05

Après le raz-de-marée asiati-
que, le seul secteur de l 'horloge-
rie helvétique qui semble avoir
traversé la crise sans trop
d'encombre est la montre dite de
«haut de gamme». Si l'on accepte
d'acheter de la montre ordinaire
en provenance de Hong- Kong
ou du Japon, en revanche, dès
qu'il s'agit d 'acquérir un modèle
exclusif, on veut du mMade in
Switzerland».

Dans ce secteur étroit, avoir
l 'heure juste ne suffit plus. Porter
une Rolex, une Patek-PhUippe,
pour ne citer que ces deux mar-
ques, est une manière d 'afficher
son statut social. Le prix,
d'emblée, exclut tout caprice

d'acheteur moyen: certaines
créations s'envolent vers des
sommes qui permettraient sans
peine de se procurer une voiture
de luxe.

Mais au fait, que paie-t-on
exactement lorsqu'on signe un
chèque de vingt mille francs pour
une montre ? La qualité du mou-
vement ? Le poids de l'or ? Le tra-
vail des artisans ?

Dans cette enquête minu-
tieuse, Jean Steinauer et Ber-
nard Mermod dissèquent le coût
de ces créations prestigieuses.
Quelques surprises attendent le
spectateur au détour d 'un atelier
de la Vallée de Joux, d 'un
bureau directorial genevois ou
d'un magasin...

(sp)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h20, Flash-neige;
9h05 , Turbulences ; 11 h30, On
va pas rigoler tous les jours ;
12 h 20, La pince ; 13 h 30, Avec le
temps ; 18 h30, Le petit Alcazar;
20 h 02, Au clair de la une ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit: La
mort et le menuisier, de Lucien
Dallinges ; 23 h , Blues in the
night ;0h05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Connaissances; 10h30, La
musique et les jours ; 12 h. Musi-
que populaire, grands composi-
teurs ; 12 h 32, Table d'écoute;
14 h 05, Suisse-musique; 16 h .
Connaissances ; 17h05, Rock
line; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18 h 30, Empreintes ; 20 h 02, Aux
avant-scènes radiophoni ques;
22 h. L 'enlèvement au sérail , de
Mozart ; 0 h05, Le concert de mi-
nuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12h . Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h20 , Nostalgie en mu-
sique ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur; 20 h 05, Le mouve-
ment indien en Ecuador; 21 h .
Résonances populaires; 22 h , An-
derswo klingt es so: les Indiens
d'Amérique du Nord ; 23 h, Ton-
Spur;24 h , Club de nuit.

~1
France musique
12 h05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert : Mozart , Schumann ,
Haydn ; 14 h 02, Repères contem-
porains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée; 15 h. Après-midi de
France musique ; 18h02, Acous-
mathèque; 18 h 30, Jazz-actua-
lités; 19h 15, Premières loges;
20 h 30, Nouvel orchestre philhar-
monique: œuvres de Brahms,
Liszt , Bartok ; 23 h. Les soirées de
France musique.

RADIOS

L'ŒIL CRITIQUE

Hier après-midi, l 'émis-
sion 'Regards» diffusée sur
la chaîne romande abordait
le thème de la presse catholi-
que et protestante, presse qui
dénombre plus de soixante
titres en Romandie. La
presse chrétienne est ainsi
passée en revue, du quoti-
dien au mensuel, en passant
par l 'hebdomadaire.

Pour introduire le sujet,
un bref extrait d'un cours de
critique de l'information à
l 'Institut eLes Côtes», cours
inscrit officiellement au pro-
gramme de l'école depuis
douze ans déjà. Le Pays, la
Liberté, le Courrier et la Vie
protestante s'expriment à
travers leurs rédacteurs res-
ponsables qui rappellent les
objectifs de la presse chré-
tienne, sa destination, sa
f ina l i t é, et ses chances à
venir. Pierre Dufresne et
Jean-Marc Chappuis sur-
tout, ont bien exprimé la spé-
cificité d'une presse qui est
sur le marché et qui a un cré-
neau à remplir. Presse
offrant aux lecteurs une
alternative à la sinistrose du
monde. L'émission présen-
tait une publication chré-
tienne qui n'a rien à voir
avec le blabla religieux ou
pseudo-missionnaire, signa-
lant aussi, à juste titre, que
Ut presse non-confessionnelle
traite également l 'événement
religieux.

Manquait cependant à
cette analyse le point de vue
des lecteurs qui auraient pu
dire ce qu'ils attendent de la
presse confessionnelle. Cette
dimension absente devrait
faire l'objet d'un second volet
dans une future émission,

Michel Demierre, réalisa-
teur, a su donner à cette
approche des médias écrits
un caractère télévisuel, par
des reportages brefs , percu-
tants et imagés. Michel
Demierre est bien connu par
les télévisions francophones
puisqu'il a déjà obtenu prix
et mentions pour ses créa-
tions originales à la SSR.

Pertinente et provocatrice,
les questions de Claude Froi-
devaux ont contribué à ce
bon tour d'horizon qui, en
trente minutes, ne revendi-
que pas l 'exhaustivité mais
tentait de rappéUer succinc-
tement la présence du mes-
sage chrétien diffusé par la
presse écrite.

Sur le plan œcuménique,
une question demeure, celle
de savoir si les responsables
de l'église sont vraiment dis-
posés à investir en dialogue
pour offrir au public une
presse authentiquement
chrétienne.

Simone Bouillaud

JLa pr esse
chrétienne
en revue


