
Après la réouverture de la frontière

La délégation britannique à Genève. (Bélino Reuter Keystone)

L'Espagne a présenté à la Grande-
Bretagne certaines «idées» sur «la récu-
pération» de la colonie britannique de
Gibraltar par les Espagnols. Mais tant
le ministre espagnol des Affaires étran-
gères, M. Fernando Moran, que son
homologue britannique, sir Geoffrey
Howe, qui se sont rencontrés hier à
Genève, se sont refusés à préciser le
contenu de ces idées.

Ces idées devraient conduire à des
négociations sur la souveraineté du
Rocher aux singes, a indiqué simple-
ment M. Moran, tandis que sir Geof-
frey a précisé que ces idées ne lui
avaient été soumises qu'officieuse-
ment» et qu'il attendait maintenant
qu'elles lui soient transmises «formelle-
ment» par voies diplomatiques.

Mme Margaret Thatcher, le premier
ministre britannique, a déclaré hier à la
Chambre des communes que la
Grande- Bretagne veillait «avec un soin
jaloux sur la liberté du peuple de
Gibraltar de décider de son propre ave-
nir», (ats)

Entretiens sur Gibraltar : <«D|es idées... »

météo
SB

Suisse romande: les brouillards se dis-
siperont en bonne partie dans le courant
de la journée. A part cela le temps sera
assez ensoleillé.

Suisse alémanique: passage à un
temps assez ensoleillé.

Sud des Alpes: ensoleillé, mais bru-
meux.

Evolution: jeudi, encore assez enso-
leillé avec des bancs de brouillard en
plaine. A partir de vendredi, temps
variable avec quelques précipitations,
surtout dans l'ouest du pays, limite des
chutes de neige située vers 1500 mètres.

Mercredi 6 février 1985
6e semaine, 37e jour
Fêtes à souhaiter: Dorothée, Gaston

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 44
Lever de la lune 18 h. 46 20 h. 09
Coucher de la lune 8 h. 47 9 h. 12
PL 16 h. 19

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,81 751,48 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 429,18 m.

Ce n'est pas moi...

JD
L'actualité ressemble à ces grands

chapiteaux où le spectacle se déroule
simultanément sur plusieurs pistes.

Le regard suit les projecteurs.
Ainsi éclaire-t-on la scène politique
de Washington, où M. Reagan
entame la bataille du budget améri-
cain. Un tiers des dépenses totales
pour la déf ense: 314 milliards de dol-
lars. De quoi sortir le tiers monde de
ses diff icultés. Mais voila, pour ten-
ter d'amener l'Est à composition, on
f o r c e  le rythme à l'Ouest

En Suisse, on a parlé protection-
nisme à Davos. Ce cancer du com-
merce et des échanges internatio-
naux, danger permanent pour les
emplois dans les p a y s  qui — comme le
nôtre — vivent de leurs exportations.
Or, ceux qui se prétendent les plus
libéraux ignorent ce qu'ils prêchent.
Les USA votent des lois pour limiter
les importations de vins, d'acier, de
textiles. D'autres choisissent des
voies et moyens plus discrets, plus
techniques.

On s'est aussi préoccupé à Berne
de f avoriser le libre cours de la con-
currence en réexaminant le rôle des
cartels. Car, dans cette «autre f açon
de f a i r e  la guerre qu'est le com-
merce» d'aucuns n'hésitent pas à
user des armes de la démesure.

Et de cette démesure, on va peut-
être en f a i r e  l'expérience à p r o p o s  du
débat sur la mort des f orê t s .  Un con-
seiller national sera peut-être tenté
de sortir un lièvre de son chapeau
haut de f orme: en 1*26, un rapport
commandé p a r  le gouvernement ber-
nois sur la mort des f orê t s  (déjà),
concluait à la responsabilité con-
juguée et successive de la sécheresse,
des insectes parasites, du gel et du
nettoyage déf icient des sous-bois. On
peut s'attendre à la conclusion: hier
ce n'était pas l'automobile et aujour-
d'hui 90% de notre pollution est
«importée» de l'étranger et la, pas de
protectionnisme possible.

Ce qui f r a p p e  dans tous les cas et
dans tous les discours, armements,
protectionnisme, pollution, c'est que
c'est toujours la f aute de l'autre.
C'est à lui d'être moins agressif , de
changer ses habitudes et ses mentali-
tés. C'est à lui de f a i r e  le premier pas.

Chez ceux qui assistent, qui ne
décident, ni n'inf luencent, sinon p a r
leur vote ou leur abstention, chacun
a une solution , toute prête: «Si
j'étais — Je f erais—»

Alors, rien de plus f acile. D est p o s -
sible à chacun de commencer À son
niveau. Par exemple, ne p a s  polluer,
ce n'est p a s  uniquement réduire sa
vitesse sur les routes ou - et là ce
serait déjà un bel eff ort - de couper
son moteur au moins chaque f ois que
la loi sur la circulation routière le
prévoit C'est aussi dresser son
chien, ne pas cracher ou coller son
chewing gum n'importe où, ne pas
je ter  subrepticement son mouchoir
en papier usagé dans la rue, ne p a s
inonder de bruit son voisin— On
pourrait multiplier les exemples et
ajouter aussi le comportement en
f orê t, en promenade, en pique-nique.

La multiplication de petits gestes à
f a i r e  dans le bon sens, seule, amélio-
rera les résultats. Un peu comme
dans une collecte où chaque petit
f ranc additionné au précédent donne
le total et une grosse somme. Ce que
l'on attend des autres, commençons
par le f a i r e  nous-mêmes.

Roland CARRERA
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Le premier ministre libanais Rachid Karamé a accusé hier
Israël de vouloir armer les chrétiens et lés musulmans du Liban-
Sud pour susciter des affrontements inter-communautaires san-
glants après son retrait.

Dans une interview accordée à Reuter, M. Karamé a affirmé que
des agents israéliens se sont rendus dans des villages du Liban-

' Sud pour mettre en garde la population, toutes confessions confon-
dues, contre les dangers qu'ils courront après le départ des soldats
de «Tsahal» et pour leur proposer des armes afin d'assurer leur
propre protection. , . •'_.- ¦, . - '. '. .¦

«Nous sommes fiers de la conscience
de notre peuple qui (...) a rejeté une telle
propagande et n'a pas accepté les aimes
proposées», a poursuivi M. Karamé.

L'armée israélienne, selon un plan de
retrait en trois phases, devrait quitter
Saïda et sa région avant le 18 février.

Aujourd'hui, le Ministère libanais des
Affaires étrangères a convoqué les repré-
sentants des 10 pays de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban
(FINUL) pour les assurer que l'armée
libanaise prendra position à Saïda après
le départ des Israéliens.

Récemment, le président du Conseil
israélien Shimon Pères et son ministre
de la Défense Yitzhak Shamir ont
affirmé qu'Israël n'interviendrait pas si
le sang coule à Saïda à l'occasion du
départ de son armée.

M. Karamé a déclaré que les mises en
garde d'Israël «montrent clairement ses
intentions délibérées. Israël veut tenir le
Liban et l'ONU pour responsables de ce
qui pourrait arriver».

CLIMAT DE SOULAGEMENT
Il a ajouté que toutes les communau-

tés de Saïda «réclament à l'unanimité la
venue de l'armée libanaise (...) sans
qu'aucun groupe soit chargé de la sécu-
rité». Les préparatifs du déploiement de
l'armée à Saïda se poursuivent dans de
bonnes conditions et ont apporté «un cli-
mat de soulagement» à Saïda, a-t-il
poursuivi. «L'armée attend l'heure H
pour prendre, position dans les zones éva-
cuées par les Forces d'occupation et pour

en assurer la sécurité» a ajouté M.
Karamé.

De source militaire libanaise, on pré-
cise que le Liban déploiera quatre batail-
lons dans la région de Saïda, soit 1200 à
1500 hommes.

Par ailleurs, la livre libanaise s'est lar-
gement raffermie face au dollar, à la
suite de l'appel à l'aide saoudienne lancé
par le président Aminé Gemayel. Après
avoir plongé la veille à 15,10 pour un dol-

lar à la Bourse de Beyrouth, elle a été
cotée à 13,70 en clôture mardi.

Cisjordanie: sanctions
L'armée israélienne a fermé une cen-

taine de boutiques arabes à Ramallah
après l'assassinat d'un caporal abattu
lundi devant un bâtiment militaire de la
ville cisjordanienne.

Selon des sources militaires, cette
mesure a été prise pour sanctionner les
commerçants, qui refusent de coopérer à
l'enquête. «Tout le monde a vu, mais
personne ne veut parler», a confié un
enquêteur.

Le ministre de la Défense israélien, M.
Ytshak Rabin a accusé mardi la Jorda-
nie d'avoir servi de base aux derniers
attentats commis en Cisjordanie.

M. Rabin a promis que les forces israé-
liennes allaient multiplier les efforts
pour capturer les responsables de la
mort de deux soldats, (ats, reuter, ap)

La ruée vers l'or continue. Pirmin Zurbriggen a remporté hier à Bormio
un deuxième titre mondial, celui du combiné. Un autre Helvète s'est éga-
lement mis en évidence: Thomas BUrgler qui, en signant le meilleur
temps des deux manches du spécial, a décroché la médaille de bronze.
Depuis le début de ces joutes, douzes courses se sont déjà disputées. Elles
ont toutes été gagnées par des Suisses. Du jamais vu.

• LIRE EN PAGE 12

Aux Etats-Unis

La Commission judiciaire du Sénat a
approuvé hier, par douze voix contre six,
la nomination de M Edwin Meese au
poète d'attomey général (ministre de la
Justice) des Etats-Unis. Il succédera, si
le Sénat siégeant en séance plénière suit
le vote de sa commission, à M. William
French Smith, ancien avocat personnel
du président Reagan, qui a choisi de
démissionner pour reprendre la direction
de son cabinet de Los Angeles.

(ats, reuter)

Nouveau ministre
de la Justice
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«Cuba responsable de Péchec»
Rapprochement Washington - La Havane

Le Département d'Etat, réagissant aux récentes
ouvertures du président Fidel Castro, a tenu hier
Cuba responsable de l'échec des efforts des deux pays
sur trois tentatives d'accords non politiques.

Tout en soulignant que «les voies de communica-
tion entre les Etats-Unis et Cuba restent ouvertes», le
porte-parole Bernard Kalb a manifesté peu d'intérêt à
l'égard de l'initiative de Fidel Castro.

Dans un entretien que le «Washington Post» a
publié dimanche, le président cubain qualifiait les
contacts récents entre Washington et La Havane de
«constructif s et de positifs» et estimait que certains
accords pourraient être conclus dans certains domai-
nes d'intérêt commun, tels que l'activité des gardes-
côtes, les droits de pêche, le interférences radio et la
piraterie aérienne.

M. Kalb a reconnu qu'il y avait eu des discussions
sur ces sujets mais quVil y avait eu des problèmes».

Les désaccords politiques fondamentaux avec Cuba
restent inchangés, a-t-il dit en évoqant ainsi «le sou-
tien actif à la subversion en Amérique centrale et du
Sud, le stationnement de troupes importantes en Afri-
que, son alignement étroit sur l'Union soviétique et
ses pratiques en matière des droits de l'homme».

Manœuvres navales annulées
Par ailleurs les manœuvres navales de l'Anzus,

«Sea Eagle 1-85», qui devaient avoir lieu en mars pro-
chain dans le Pacifique-Sud, sont annulées, ont con-
firmé officiellement hier la Maison-Blanche et le
Pentagone.

D'autre part la NASA a annoncé hier que le pro-
chain vol de la navette spatiale, prévu initialement
pour le 20 février avec le Français Patrick Baudry à
bord, serait retardé d'au moins une semaine.

(ats, afp, ap)

Irak: minorité
chrétienne

B
«Dieu est mort en Occident»

Dostoïevski l'a dit le premier et
on l'a répété.

Mais enf in, quoi qu'on ait écrit,
f orce est de constater, à voir les
f oules que rassemblent le Pape,
les évangélistes et les ecclésiasti-
ques de toute appartenance que le
christianisme reste bien vivant

Face à cette existence, si loin
d'être alanguie, nous nous éton-
nons souvent de l'indiff érence
que les chrétiens portent à leurs
f rères  qui habitent des pays où
leur religion est très minoritaire.
Surtout parmi les chrétiens non-
catholiques.

A quoi tient cette passivité, ce
manque d'intérêt?

Bref , hormis les persécutions
contre les croyants dans la Sovié-
tie et ses «colonies», on estime
souvent dans le public que les
chrétiens de l'étranger vivent
dans l'oubli, petite minorité tran-
quille, qui n'a guère que le droit
de se taire et de travailler pour ne
pas avoir d'ennuis.

Impression erronée!
A ce propos, nous venons de

tnmher sur un des derniers numé-
ros du périodique «Lettre de Bag-
dad». Il reprend une interview
accordée au journal f rançais «La
Croix» par le p è r e  Emmanuel
Simon, responsable de la Com-
munauté orientale de langue
syriaque à Paris et prof esseur
d'histoire des religions.

Bien qu'elle date d'un peu plus
d'une année, l'interview a con-
servé toute son actualité.

Le père Emmanuel rappelle:
«Nous sommes ces premiers chré-
tiens de Mésopotamie nés à La
Pentecôte, comme on peut le lire
dans les Actes des apôtres-
Avant que l'Islam arrive dans la
région, nous avons eu un passé
f lorissant; mais l'arrivée de
l'Islam n'a pas été ce que l'on
croit communément II y  a eu une
sorte de f écondation réciproque,
car les chrétiens f uren t  les hom-
mes de conf iance des calif es. Il ne
f aut pas oublier que les chrétiens
accueillirent les conquérants
arabo-musulmans comme des
libérateurs de l'oppression per-
sane».

Passant ensuite à la situation
actuelle en Irak, le p è r e  Emma-
nuel explique:

«Les chrétiens sont un peu plus
d'un demi-million dont les trois
quarts sont catholiques. Mais les
rites sont très divers— Notre lan-
gue de culte, le syriaque, est
reconnue. Nous pouvons cons-
truire des églises. Il est important
de souligner que nous devons
cette liberté religieuse au p a r t i
Baas au pouvoir— Les chrétiens
sont sur le même pied de respon-
sabilité que les musulmans.»

Propagande que tout cela ?
En voyage en Irak, nous avons

vu des églises catholiques, des
chrétiens. Le numéro II du
régime, Tarek Aziz, l'est ouverte-
ment et sa voix compte.

¦Comme nous nous en étonnions
auprès d'un représentant élevé de
la hiérarchie du p a r t i  Baas:

— Cela ne vous gêne p a s  en tant
que musulman, ce rôle important
joué par une minorité ? Il sourit:

— Je suis chrétien, moi aussi!
Willy BRANDT

Un militant de Solidarité refoulé par Varsovie
Après un exil de trois ans en France

M. Seweryn Blumsztajn, ancien porte-
parole en France du syndicat dissous
«Solidarité», a été renvoyé en France
quelques heures à peine après son retour
en Pologne, annonçait-on hier soir à
l'aéroport de Paris.

M. Blumsztajn , qui avait décidé de
rentrer en Pologne après avoir passé
trois ans en France, a été réembarqué
dans un avion en partance pour Paris

peu après son arrivée à l'aéroport de
Varsovie sur un vol «Air-France». Il
devait arriver hier soir à l'aéroport de
Paris-Orly.

Dès son arrivée à Varsovie, M.
Blumsztajn avait été conduit hors de
l'aéroport par un .minibus de la police,
sous la garde de six policiers en uni-
forme. Il n'avait pu s'adresser à des mili-
tants du KOR, et notamment à MM.
Jacek Kuron et Adam Michnik, venus
l'accueillir à son retour d'exil.

M. Blumsztajn rentrait en Pologne
après trois ans d'absence: responsable de
l'agence de presse «Solidarité», il se trou-
vait à Paris lors de la proclamation de la
loi martiale en 1981, et était depuis lors
resté en France. Le décret d'amnistie
promulgué l'été dernier à Varsovie avait
rendu possible son retour.

Avant son départ, il avait déclaré à la
presse: «Mon retour en Pologne est un

moyen de continuer la lutte. La Pologne
n'est pas la propriété du général Jaru-
zelski. Il ne réussira pas à se débarrasser
de ceux qui pensent différemment». La
femme et la fille de M. Blumsztajn sont
restées à Paris.

Quatre Britanniques libérés
Après neuf mois de détention

Les quatre Britanniques détenus
en Libye depuis près de neuf mois
ont été libérés hier, ont annoncé les
autorités libyennes lors d'une con-
férence de presse relayée en direct
de Tripoli par la chaîne de télévision
britannique BBC.

Ils ont été libérés à la suite de
votes largement majoritaires des
congrès de base, assortis de con-
ditions générales ayant trait à l'amé-
lioration des relations entre la
Grande-Bretagne et la Libye.

Tripoli a notamment demandé aux
autorités britanniques d'oeuvrer en
vue de la libération de quatre étu-
diants libyens, jugés en Grande-Bre-
tagne en relation avec une affaire
d'attentat à la bombe, et de faire ces-
ser la campagne de «propagande»
dirigée contre la Libye.

Les quatre Britanniques, MM. Ro-
bin Plummber, technicien des télé-
communications, Malcom Anderson,
ingénieur, Michael Berdinner, maî-
tre de conférence à l'Université de
Tripoli et Alan Ruesell, professeur
d'anglais, avaient été arrêtés au
printemps dernier, après la rupture
des relations diplomatiques entre
Londres et Tripoli qui a suivi l'assas-
sinat d'une femme policier abattue
devant l'ambassade libyenne à Lon-
dres, (ats, afp)

Un front uni européen
Lutte contre le terrorisme

Le Premier ministre français, M. Laurent Fabius, a annoncé hier à Bonn la
constitution d'un «Front uni entre la France, la RFA et d'autres pays euro-
péens concernés dans la lutte anti-terroriste». «D est très important qu'au
niveau politique existe une volonté commune. Elle existe: Front uni contre le
terrorisme», a déclaré M. Fabius au cours d'une conférence de presse donnée
aux côtés du chancelier Helmut Kohi et à laquelle participaient les ministres
de l'intérieur des deux pays, MM. Pierre Joxe et Friedrich Zimmermann.

«Nous avons décidé, a dit M. Fabius, d'intensifier la coopération de
manière à la rendre plus opérationnelle , en renforçant les contacts qui se
poursuivront dans les jours qui viennent de façon très active».

«Concrètement, a-t-il poursuivi, il s'agit de l'échange précis d'informations
et d'une coopération dans l'action: c'est la forme la plus efficace de coopéra-
tion qu'on puisse imaginer». Selon des sources proches des deux délégations,
France et RFA ont décidé hier la création d'un «groupe de travail opération-
nel» anti-terroriste, qui se concentrera sur deux secteurs: les renseignements
et les méthodes d'investigation, les Allemands de l'Ouest ayant dans ce der-
nier domaine une avance sur d'autres pays européens.

M. Joxe a également annoncé l'intensification des réunions régulières
d'experts à différents niveaux entre les deux pays et «l'installation d'un télex
entre nos services», spécialement réservé à la lutte anti-terroriste.

(ats, afp, reuter)

Pas de modernisation
Armes nucléaires américaines en Grèce

La Grèce a rejeté une demande du
commandant en chef des forces de l'Al-
liance atlantique en Europe, le général
Bernard Rogers, pour la «modernisa-
tion» des armes nucléaires américaines
stationnées en Grèce et de leurs installa-
tions.

Le porte-parle officiel, M. Dimitri
Maroudas, a confirmé hier que la Grèce a
«rejeté cette proposition mais qu'elle n'a
pas refusé que des travaux assurant la
sécurité des installations aient lieu». «Il
s'agit de travaux concernant la sécurité
des régions où sont entreposées ces

armes», a-t-il conclu sans fournir d'au-
tres précisions.

Dimanche, M. Maroudas avait réaffir-
mé la décision «immuable» de la Grèce
de retirer, même unilatérallement, les
armes nucléaires de son territoire. D
avait précisé que la date du retrait des
armes nucléaires américaines était liée
au projet d'accord sur la dénucléarisa-
tion des Balkans, ajoutant que si cet ac-
cord n'était pas conclu, le gouvernement
grec ferait en sorte que les armes nucléai-
res soient retirées du territoire grec.

(ats, afp)

Expfôsion à Marâëilié

vmq personnes ont été tuées et
38 personnes dont 18 pompiers
ont été blessés hier dans une
explosion de gaz dans un immeu-
ble de Marseille où un incendie
s'était déclaré, ont annoncé les
pompiers.

Deux pompiers, un agent de po-
lice et un passager d'un autobus
ont été tués sur le coup au
moment de l'explosion, par des
débris du toit^W l'immeuble -
situé dans une des plus belles
rues de la ville, avenue du Prado -
qui se sont écrasés sur l'autobus,
ont ajouté les pompiers.

Les secours fouillaient toujours
hier soir, à la recherche d'éven-.
tuelles autres victimes.

/ats. reuter)

Ginq moî ts

Une catastrophe aérienne qui a
fait des morts et des blessés s'est
produite le 1er février dernier à
l'aéroport de Minsk (Biélorussie),
annonce le quotidien local «Soviets-
kaya Bielorussia» dans sa dernière
édition parvenue mardi à Moscou,
sans préciser le nombre des victimes.

L'appareil, un Tupolev-134, assu-
rait la liaison Minsk • Leningrad,
indique un bref communiqué du Con-
seil des ministres de Biélorussie
publié par le journal. Le TU-134 est
un moyen courrier pouvant trans-
porter 72 passagers, (ats, afp)

En Union soviétique
Catastrophe aérienne

• LIMA. - Des saboteurs ont plongé
Lima dans l'obscurité totale pendant
plus d'une demi-heure, lundi soir, au
moment même où le pape Jean Paul II
rentrait d'une brève visite à Trujillo, au
nord du pays.

• HELSINKI. - La Finlande a décidé
de restituer à l'URSS les débris du mis-
sile soviétique qui s'est écrasé le 28
décembre dans le lac Inari (nord du
pays), apprend-on de source officielle à
Helsinki.

Bernard Laroche, inculpé du meurtre
du petit Grégory Vuillemin mais remis
lundi en liberté par le juge d'instruction
Jean-Michel Lambert, devrait pouvoir
reprendre son travail à l'entreprise Ancel
de Granges-sur-Vologne (Vosges), entre-
prise textile où il travaillait comme con-
tremaître.

Le directeur de l'entreprise, M. Midot,
assure qu'il peut reprendre son travail
dès qu'il le voudra. D'ailleurs, Bernard
Laroche a continué à être payé depuis sa
date d'inculpation. «Il a droit à peu de
calme», a précisé le directeur de cette
entreprise, en ajoutant que «tout le
monde ici avait hâte que cette affaire
aboutisse, car s'il n'y avait pas de solu-
tion, ce serait une tache pour toute sa
vie».

La majorité des employés de cette
entreprise avait, peu après l'incarcéra-
tion de Bernard Laroche, signé une péti-
tion en sa faveur, (ap)

Epmal : Laroche
reprend le travail

Par ailleurs le verdict du procès des
quatre policiers inculpés dans l'assassi-
nat du père Jerzy Popieluszko sera pro-
noncé jeudi 7 février à 14 h. locales (14 h.
HEC), a annoncé le président du Tribu-
nal de Torun, M. Artur Kujawa.

La peine de mort a été requise contre
le capitaine Grzegorz Piotrowski (33 ans)
et 25 ans de prison contre le colonel
Adam Pietrftszka (47 ans) et les lieute-
nants Waldemar Chmielewski (29 ans) et
Leszek Pekala (32 ans) (ats, afp)

Le procès de Torun :
verdict jeudi
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Au plus reculé de l'Amérique profonde, nichés entre le Nouveau
Mexique et la côte est sont les Etats qui forment la Bible Belt. Signe
distinctif , les villages semblent refermer davantage d'églises que
d'habitations. Ou presque. «C'est ça, la liberté», lance fièrement le
chauffeur qui nous promène dans la région. Chacun prétend, dans
cette ceinture fondamentaliste , lire la Bible au plus près du texte.
Et on bâtit une nouvelle chapelle pour chaque virgule menant à

une divergence d'interprétat ion.

La branche sud des Baptistes est la
plus largement représentée. Elle tient un
dortoir sur le campus de Carbondale,
dans l'Illinois. Les panneaux d'affichage
intérieurs prônent les valeurs bibliques,
mais l'affaire est menée comme une

entreprise. Le contrat ici est le texte
saint.

L'effectif des pensionnaires est com-
posé d'étrangers arrivés par hasard et
d'Américains venus par choix. Ils mar-
quent la différence. «Nous ne représen-
tons pas la moyenne des étudiants du
pays», s'empresse de clarifier Brian. Et
de les décrire comme débauchés, assoif-
fés de bière, de drogue et de sexe. Une
image un peu grossie, sinon vieillie, la
plupart étant tout au plus bruyants le
samedi soir, la fièvre n'étant pas tombée.

ALLÉGEANCE AVEC LE DIABLE
Parmi les résidents, d'aucuns accusent

un passé dans la drogue. Après le hash,
l'opium, celui du peuple, s'entend. La
dizaine d'exemplaires de la Bible alignée
sur leurs étagères tracent désormais leur
voie, qu'ils suivent avec des oeillères.
Mouvement de balancier naturel d'une
position extrême à l'extrême opposé.
Tout écart devient péché. Boire une

bière dans un bar, c'est faire acte d'allé-
geance avec le Diable.

Cet exemple. Au retour d'un séjour
urbain, un pensionnaire ramenait la der-
nière fantaisie de la ville, un téléphone
en forme de boîte de bière. Emotions
dans le centre baptiste. «Il ne vous plaît
pas?», demanda-t-il. «C'est joli, mais on

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

ne voudrait pas de cela, car l'alcool est
un breuvage diabolique», fut-il répondu
sans plaisanter. L'humour est-il un vice
lui aussi? Et Jésus n'avait-il pas un jour
vinifié les amphores emplies d'eau?

LOVE
L'amour est une valeur célébrée en ces

lieux. «Love». Une paroi du réfectoire
répète le mot à l'infini. Mais attention!
Une autre pancarte retient les hommes à
l'entrée du dortoir féminin: «No Men».
Quelle forme d'amour cultivent-ils donc?

On ne plaisante pas avec la mixité des
dortoirs. Pas plus qu'avec les relations
prémaritales, une idée dont l'évocation
leur donne des boutons. «Le couple doit
recevoir d'abord le consentement de
l'Eglise», explique Chris avec conviction.
Les familiarités autorisées consistent à
se tenir les mains pour la prière précé-
dant les repas. Ainsi, deux tourtereaux
font-ils une couronne aux deux hambur-
gers baignant dans leur ketchup.

La hamburgerisation du pays n'est-
elle pas la version concrète et américani-
sée de la multiplication du pain par le
Christ? La réponse d'une nation qui a foi
en sa foi au miracle biblique.

Une jeunesse qui se méfie du Diable
f mMIKSSKBÊHH &^. ^:.yy ŷyy ... . :̂ ŷ ...-+¦ :V*vV,(>-... .;.- :.̂ B̂nSmSSSKSSKamKKmmmSKS/S .̂ .̂y ' ..._r. . ~̂._:* .... . -.-- .̂ ï*..-...,«.... _ . ¦<. . . .'. *...:. .;. . . . . >.* >̂.. .̂ :

• KINSHASA - Le haut-commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) prévoit «d'éloigner de la frontière
zaïro-angolaise les 54.000 réfugiés ango-
lais recensés dans la province zaïroise du
Shaba» (sud-est du Zaïre), a indiqué à
Kinshasa le haut-commissaire adjoint
du HCR, M. William Smyser.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
pourraient prendre des mesures de repré-
sailles contre la Nouvelle-Zélande en rai-
son du refus du gouvernement de
Wellington d'autoriser un navire de
guerre américain à faire escale dans un
port, laisse-t-on entendre dans les
milieux officiels américains.
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~
_ Agant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours, éconoscope facilitant le pilotage écono- ^Mii^HliB ŵ^̂ n 
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. è 20 h. 79662

A vendre

Citroën GX
rouge, 1981,

54.000 km,
expertisée 84

0 039/23 13 40
2258

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 28 février 1985, à 10 h. 30, au Château
de Neuchâtel, en la salle du Grand Conseil.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février î
1984.

2. Rapports et comptes du 121e exercice.
3. Nominations statutaires.
4. Modification de l'article 2 des statuts.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'arti-
cle 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 20 février 1985
inclusivement au siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences
dans le canton.

Dès le 14 février 1985, le rapport de gestion, le compte de profits et pertes,
le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net et le projet de modification de l'article 2 des statuts, sont à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1er février 1985
28-277
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On cherche

menuisier-
ébéniste
ou ouvrier qualifié
A. Staempfli
Chantier naval
1422 Grandson
0 024/24 35 55

22-14196

JEUNE HOMME
aimant la musique,
lecture, sports,
désire rencontrer

jeune
dame
de 30 à 40 ans,
sympathique.

Ecrire sous chiffre
Ul 3034 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement
3 pièces
quartier du Succès.
Loyer: Fr. 335.-,
charges comprises.

0 039/26 46 39
3120
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La France attend un geste de P. Aubert
Taxes routières

A deux jours de sa visite officielle à Paris, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département des Affaires étrangères, est attendu avec impa-
tience par les adhérents de la Fédération nationale française des transports
routiers (FNTR).

Lundi, les camionneurs français de la FNTR s'étaient déclarés solidaires
de leurs confrères suisses lorsque ces derniers ont bloqué les frontières hel-
vétiques. Mardi, la FNTR a déclaré qu'elle attendait une réponse de M.
Aubert au sujet de la demande du gouvernement français de réduire l'émolu-
ment administratif de 20 francs suisses et de la taxe journalière de 15 francs
suisses imposés aux transporteurs français. La FNTR espère en effet que soit
la taxe soit l'émolument sera supprimé.

De son côté, le gouvernement français
négocie dans le même sens. Depuis la
réunion d'experts qui s'est tenue à Paris
fin décembre, de nombreuses réunions
ont eu lieu au niveau diplomatique. Les
problèmes des taxes routières ont égale-
ment été évoqués lors de la visite en
Suisse de Mme Edith Cresson, ministre
français du Commerce extérieur. Mais,
jusqu'à ce jour, aucun élément concret
nouveau n'a surgi de ces entretiens,
estime-t-on en France: «Nous attendons
tout des Suisses, c'est à eux de faire un
geste», affirme-t-on au ministère fran-
çais des Transports.

Le gouvernement français est con-
scient de l'impossibilité d'abolir la taxe
poids-lourds puisqu'elle a été votée par
le peuple suisse, mais il espère qu'une

mesure d'apaisement sera prise par le
Conseil fédéral.

La France a été le seul pays à réagir en
prenant des mesures équivalentes à la
taxe poids-lourds, en appliquant la taxe
par essieu aux camions suisses circulant
sur territoire français. La FNTR estime
que, à l'heure où l'on parle d'ouvrir les
frontières au niveau européen, les taxes
routières suisses vont plutôt dans le sens
contraire.

La FNTR rappelle que, si le système
de la taxe journalière et de l'émolument
administratif n'est pas assoupli, elle a à
sa disposition «certains moyens de rétor-
sion». Elle estime cependant qu'il ne
serait pas souhaitable d'y avoir recours,
tant pour les camionneurs français que
pour leurs collègues suisses, (ats)

Fausses Rolex fabriquées chez nous
Tribunal correctionnel de Lausanne

Hier, le Tribunal correctionnel de Lausanne s'est occupé d'une affaire de
contrefaçon de montres Rolex. Des boîtiers or auraient été fabriqués à La
Chaux-de-Fonds, tandis que les mouvements provenaient d'ETA, l'assem-
blage des montres se faisait au Tessin™

L'affaire est plutôt compliquée. Cinq prévenus ont à répondre de leurs
actes: W. B., boîtier à La Chaux-de-Fonds; A. G., horloger à Lausanne; R. V.,
anciennement à Bienne, qui fait aussi dans les garde-temps et dirigea une
entreprise horlogère au Tessin jusqu'à sa faillite; D.-P. C, Tessinois; E. B.,
Lausannois.

Ils sont poursuivis à des titres divers pour: infraction à la loi sur la pro-
tection des marques de fabrique; falsification de marchandises; mise en cir-
culation de montres falsifiées; infraction à la loi fédérale sur le contrôle des
métaux précieux. ¦

Un vrai roman, cette histoire. C'est
une valse à deux temps. Primo: R. V.
commande au boîtier chaux-de-fonnier
60 boîtes or, type Rolex - le modèle
n'est, paraît-il, plus protégé.

Détail qui a son importance: le client
exige du fabricant qu'il ne mette pas son
poinçon, mais inscrive un numéro de
référence semblable à ceux de Rolex
entre les cornes servant à fixer le brace-
let.

IL S'EST MÉFIÉ
W. B. clame sa bonne foi. Il n'a jamais

pensé qu'U fabriquait des faux. Mais il
s'est méfié, quand même. Et a refusé de
travailler pour R. V. par la suite. Ces

boîtes devaient parvenir à un certain
Vernuso, commerçant à Milan, recherché
par la police italienne. B les a finalement
refusées au moment de la livraison et R.
V. affirme avoir trouvé un acheteur à
Chiasso. Pour 27.000 francs seulement,
alors que leur prix d'achat se montait à
30.000 francs...

Second temps de la valse. C'est celui-
là qui a fait trébucher les contrefacteurs.
A. G. et R. V., en difficultés financières,
décident de fabriquer entièrement des
fausses Rolex à partir d'un modèle qui se
vend 7500 francs dans le commerce.

R. V. a commandé au Milanais Ver-
nuso trente montres. Elles furent livrées
à Côme, à D.-P. C. un ancien employé de
R. V., dont l'entreprise horlogère tessi-
noise a fermé ses portes à la suite d'une
faillite. D leur fait passer la frontière en
pièces détachées et les remonta sur les
rives du lac Majeur pour cent francs la
pièce. Des problèmes se présentèrent
avec l'ajustement de certaines bagues.
Le boîtier chaux-de-fonnier aurait
arrangé l'affaire. Ce qu'il conteste.

Une fois la série de montres terminée,
l'horloger lausannois, A. G., a trouvé
deux clients avides de posséder ce
modèle rare sur le marché. Ils ont versé
un accréditif. A. G ne pouvait encaisser
l'argent que si les montres étaient
authentiques et accompagnées d'une
garantie. La mauvaise qualité des écrins
a rendu méfiants les acheteurs et
l'affaire est tombée à l'eau.

À PANAMA.-
A. G. s'est donc retrouvé avec sa car-

gaison de fausses Rolex sur les bras. Il a
déniché un nouveau client, Mabel Inter-
trade, société ayant son siège à Panama,
mais administrée par un Neuchâtelois,
B. J. Ce dernier avait pour ami un avo-
cat biennois, ancien juriste d'Oméga,
spécialisé dans la découverte des affaires
de faux...

Il a servi d'intermédiaire entre B. J. et
A. G. sans que sa culpabilité puisse être
mise en cause:

— Je me suis fait avoir dans cette his-
toire. C'est d'autant plus vexant que je
suis spécialisé dans les faux.

L'envoi des contrefaçons de Rolex
s'est déroulé le 8 novembre 1980 à Klo-
ten. Le transitaire a acheminé 21 mon-
tres à Panama. Ce qui représentait une
valeur (prix de gros) de 100.800 francs.
Mabel en a vendu deux à des clients
locaux. L'un d'eux s'est rendu compte de
la supercherie. Contact avec A. G., l'hor-
loger lausannois, qui a clamé sa bonne
foi, puis a livré un certificat d'authenti-
cité établi chez un horloger de la ville,
sur la base d'une véritable Rolex qu'il
avait présentée.

Ça n'a pas marché. Au bout du comp-
te, Mabel a demandé à être dédomma-
gée. A. G., tout autant que R. V. n'ont
pas pu satisfaire cette exigence. Plainte a
alors été déposée en mai 1982.

A noter que le cinquième prévenu,
E. B., est accusé d'avoir fait fabriquer de
faux certificats de garantie qui accompa-
gnait la livraison panaméenne.

Le plus drôle, dans cette histoire, c'est
que pratiquement toutes les pièces con-
stituant ces fausses Rolex étaient en or
pur. Une première dans la contrefaçon
du modèle. Et le mouvement portait la
signature d'ETA, à Granges. Détail
important: les montres coûtaient deux
fois moins cher que leurs sœurs jumelles,
véritables, celle-là.

Le jugement sera rendu en fin de
semaine.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Crédits sabrés d'entrée
Surveillance des prix

Hier après-midi, après avoir épuisé la loi sur les cartels, le Conseil national
s'est attaqué à la loi sur la surveillance des prix, qui lui est liée à tel point que
Berne avait envisagé d'intégrer la seconde dans la première. C'est moins la
tête de M. ou Mme Prix (toujours inconnu-e) qui a été mise à prix que plu-
sieurs questions-charnières qui déboucheront sur des débats serrés, ven-
dredi. L'entrée en matière, limitée aux positions des groupes, a duré deux
heures. A la première bataille, les crédits sont tombés. Par 90 voix contre 79

(une abstention). A l'appel nominal.

Là, ce sont les démocrates-chrétiens
seuls qui ont fait la différence. Tant le
président de la commission, le Fribour-
geois Laurent Butty, que le conseiller
fédéral Kurt Furgler ont été battus par
les leurs. Les deux blocs n'ont guère souf-
fert d'exceptions: la gauche, les indépen-
dants - avec la championne de la surveil-
lance des prix, la Zurichoise Monika
Waeber—et une minorité de démocrates-
chrétiens s'opposaient à la droite, radi-
caux, démocrates du centre, libéraux et
majorité de démocrates-chrétiens.

PHILOSOPHIE ET EFFICACITÉ
C'est le peuple, le 28 novembre 1982,

qui a battu le rappel de Monsieur Prix,
en appuyant, fait rarissime, une initia-
tive populaire pour la surveillance des
prix. Les crédits, donc les taux hypothé-
caires, ont-ils donné un coup de pouce
décisif à la volonté populaire? Laurent
Butty l'a soutenu avec fougue. Le hausse
des taux hypothécaires a bien pesé sur la
campagne avant la votation. Les adver-
saires de l'initiative le combattaient jus-
tement parce que le texte sous-entendait
l'inclusion des crédits dans la surveil-
lance des prix. Ces adversaires ont été
battus. Le Conseil national doit respec-
ter la volonté populaire. Cette philoso-
phie, tant la socialiste zurichoise Lilian
Uchtenhagen que le conseiller fédéral
Kurt Furgler l'ont citée. Mais tant le
libéral neuchâtelois François Jeanneret -
qui fait confiance à la Banque Nationale
et ne tient pas à affaiblir les banques
régionales - que le radical bernois Jean-
Pierre Bonny ont dit le crédit qu'ils pla-
cent dans le système existant. M. Bonny
a posé une question pertinente sur l'effi-
cacité de ce contrôle des crédits: «Est-il
possible de faire la preuve d'un abus en
matière de taux d'intérêts?» et de répon-
dre: «Vous le demandez à trois écono-

mistes et vous aurez trois réponses...».
Les banques dit-il encore, se garderaient
de baisser leur taux d'intérêt. «Ce serait
un autogoal...» lui et les siens ont, en
tout cas, marqué un premier but! (P. Ts)

Politique coordonnée des
transports : nouvelle chance
La nouvelle répartition des tâches proposée en matière de transports, où la
Confédération assumerait la responsabilité du réseau d'importance nationale
alors que les cantons seraient chargés du trafic régional, retrouve une nou-
velle chance. La Commission du Conseil des Etats, qui a terminé lundi et
mardi ses travaux, est en effet revenue sur certaines de ses décisions anté-
rieures pour rejoindre par 12 voix sans opposition le projet de politique

coordonnée des transports du Conseil f édéraL

La commission, présidée par M. Hans
Meier (pdc, GL), maintient toutefois sa
proposition de fixer le financement des
transports publics dans une loi, et non
au niveau constitutionnel. Elle veut éga-
lement que les mesures qui profitent à
tous les usagers — séparation des diffé-
rents courants de circulation, sécurité,
protection de l'environnement — ainsi
que la péréquation des charges en faveur
des cantons, soit financée par les ren-
trées fiscales de la Confédération et les
droits de douane sur les carburants. Une
proposition de biffer les taxes d'utilisa-
tion comme la vignette ou la redevance
poids lourds pour le financement des
découverts occasionnés par le trafic
privé a été rejetée à 10 voix contre cinq.

Lors de précédentes séances, la Com-
mission des Etats avait rejeté le principe
d'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
pour le trafic, et mis ainsi à mal le prin-
cipe même du projet de politique coor-
donnée des transports. Avec les com-
pétences que la Confédération aurait
ainsi gardées dans les régions, la situa-
tion actuelle, périodiquement dénoncée
comme insatisfaisante , se serait éterni-
sée. La commission a accepté par 9 voix
contre 3 et une abstention de revenir sur
ce point. Ainsi, selon les termes de M.
Meier, «les transports publics ne devien-
dront pas la pierre d'achoppement de la
nouvelle politique coordonnée».

Le président de la commission a égale-
ment admis que les récentes propositions
des CFF pour un nouveau mandat de
prestations n'ont pas été étrangères au
revirement de la commission. Elle est
toutefois restée sur son avis de ne pas
inscrire le taux de 5% des recettes fisca-
les de la Confédération, prévu pour le
financement ds transports publics, dans
la Constitution. Elle a préféré le mettre
dans une loi, solution plus souple et plus
adaptable selon les circonstances. Pour
autant que le programme le permette,
l'objet devrait passer devant le plénum
lors de la session de mars prochain, (ats)

Hier matin, par 120 voix, sans opposition, le Conseil national a adopté la loi
sur les cartels revisée. Le dossier est transmis au Conseil des Etats. Car des
divergences fondamentales, aux yeux des plus libéraux, non seulement sub-
sistent... mais ont été ajoutées par rapport à la discussion de la veille. Dans la
foulée d'un vote spectaculaire sur les critères permettant de définir les effets
dangereux des cartels, le Conseil national est revenu sur la notion d'«intérêt
général», se ralliant, par 97 voix contre 50, à un texte du Conseil fédéral
Ainsi, devant le Conseil national, Kurt Furgler a réussi à sauver l'essentiel du

projet de loi élaboré par le Conseil fédéral.

Et pourtant, à froid , à 8 heures du
matin, le ministre de l'Economie a trébu-
ché sur une intervention musclée du
radical neuchâtelois Claude Frey. Outre
ceux qui sont concernés par une entrave
illicite à la concurrence, les associations
professionnelles ou économiques qui

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

défendent leurs membres, selon leurs
statuts, pouvaient introduire une action
civile, de même que les organisations
nationale .ou régionale de défense des
consommateurs. Le Conseil des Etats
avait biffé ces dernières. Et Claude Frey
recommandait de faire de même, pour
éviter de mettre sur «un piédestal» ces
associations et céder ainsi au «contre-
pouvoir» qu'elles représentent. Pour le
radical neuchâtelois, la loi sur la surveil-
lance des prix - discutée l'après-midi -
suffit pour que ces associations de con-
sommateurs jouent leur rôle. Au nom du
principe qui veut que la nouvelle loi sur
les cartels est «plus proche des consom-
mateurs», la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi, tout comme le conseiller fédéral
Furgler, s'opposèrent à cette manière de
voir. Tous deux furent battus d'un rien:
73 voix contre 71.

La gauche fut encore battue, plus net-
tement, sur les instruments de la Com-

mission des Cartels. Tant la création
d'un Office des cartels que l'obligation
de dresser périodiquement un rapport
sur la concentration des entreprises en
Suisse furent balayés sur des scores de
deux à un.

INTÉRÊTS MIEUX PESÉS
Puisque la loi suisse autorise les car-

tels, tout en restant attachée au principe
canonique de la liberté du marché, tout
le débat de fond s'est déplacé sur la
«pesée d'intérêts» qui permet de décider
si un cartel entre dans le cadre de la loi.
En commission, cet article-clé avait sus-
cité très exactement vingt-trois versions.
Le Conseil des Etats s'en était tiré avec
une définition assez claire des effets nui-
sibles d'un cartel: si les effets négatifs
prédominent, en tenant compte des
coûts de production et de distribution,
de la qualité, des prix, de l'approvision-
nement, de la structure des branches
économiques et des régions, de la com-
pétitivité des entreprises suisses à
l'étranger et des intérêts des personnes
employées. Le Conseil national y a
ajouté les consommateurs. Mais surtout,
a reconnu la prédominance de l'intérêt
général en cas d'empêchement de con-
currence et a décidé qu'un cartel ou une
organisation analogue sera forcément
nuisible si il vise à écarter de nouveaux
concurrents du marché.

Il a fallu un vote nominal pour arriver
à cette solution, par 131 voix contre 54.

Parmi les radicaux, des poids lourds
comme 1*Argovien Hunziker et le Ber-
nois Bonny ont appuyé ce projet, sorti
de la commission. Seuls les libéraux, les
démocrates du centre et quelques rares
radicaux romands - tel les Neuchâtelois
Cl. Frey — se sont trouvés minorisés.

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ENCORE

Le revirement de la nugorité a incité
le socialiste zurichois Renschler à plaider
en faveur du projet du Conseil fédéral
pour les justifications des entraves à la
concurrence. Ce fut, là aussi, une prise en
compte de l'intérêt général et de la libre
concurrence plus explicite que la veille.
Pour y parvenir, le président A. Koller
(DC) dut départager les deux camps,
renvoyés dos à dos, 75 à 75 par le vote.
Le retour sur le vote arraché le matin
par le Neuchâtelois Frey fut refusé par
84 voix contre 67, en revanche.

Finalement, la loi, par rapport au
texte du Conseil des Etats, a gagné en
vigueur. Demeurent des divergences fon-
damentales qui laissent augurer de
débats serrés encore. (P.Ts)

• Les festivités qui commémore-
ront les 2000 ans de l'installation d'une
garnison romaine à Zurich vont bon
train. C'est en effet l'année prochaine
que la capitale économique de la Suisse
célébrera l'anniversaire rappelant la con-
struction, en l'an 15 précédant notre ère,
de fortifications sur le Lindenhof , entre
la Bahnhofstrasse et la Limmat.

• En 1984, les inspecteurs fédé-
raux du travail ont expertisé au total
1454 plans d'entreprises industriel-
les, soit 19,3% de plus que l'année
précédente, a relevé l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

• Réuni à Lausanne sous la présidence
du conseiller national Jean-Pierre Ber-
ger, le comité directeur de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture a nommé
directeur, à partir du 1er avril pro-
chain, M. Jacques Janin, docteur es
sciences économiques, actuellement
sous-directeur. Celui-ci succède au con-
seiller aux Etats Hubert Reymond, qui
se retire après onze ans d'activité, pour
entrer à la direction de la Banque Vau-
doise de Crédit.

Pollution et maladies des voies respiratoires

Le comité central et une partie impor-
tante des membres de la Fédération des
médecins suisses FMH, se sont pronon-
cés en faveur d'un abaissement des limi-
tations de vitesse pour les véhicules à
moteur. Une trentaine de spécialistes
FMH, médecine interne, voies respiratoi-
res et pédiatrie, révélait lundi le bulletin
d'information «Médecins suisses», ont
fait une déclaration commune. Ils enten-
dent une fois de plus rendre «le public, le
Parlement et le gouvernement attentifs
aux conséquences sur la santé de la pol-
lution atmosphérique en constante aug-
mentation».

Les médecins, en particulier les méde-
cins-chefs des hôpitaux romands et alé-
maniques, mais également le président
de la FMH se sont prononcés pour des
mesures urgentes et efficaces au niveau
fédéral. La pollution de l'air que nous
respirons dépasse en certains endroits les
limites supportables, affirment les méde-
cins. Cette concentration croissante

entraîne un risque croissant lui aussi de
maladies incurables des voies respiratoi-
res. La gamme s'étend de la toux chroni-
que à la prédisposition à l'asthme, en
passant par l'affaiblissement des défen-
ses contre les infections des voies respira-
toires chez les enfants et adultes, jusqu'à
l'emphysème pulmonaire, ou l'infarctus
du myocarde.

Pour les médecins suisses, la pollution
de l'air à venir pourrait bien ouvrir gran-
des les portes à l'asthme, la bronchite
chronique, l'emphysème pulmonaire, la
crise cardiaque, voire le cancer du pou-
mon. Un abaissement substantiel du
volume des émissions nocives de l'indus-
trie, des chauffages, des véhicules à
moteur est nécessaire si l'on veut préser-
ver la santé. Il faut en outre absolument
encourager toutes les études scientifi-
ques portant sur les liens de causalité des
concentrations de pollution sur les mala-
dies des voies respiratoires, ajoutent les
médecins suisses, (ats)

Mise en garde des médecins
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Samedi 9 février 1985
Salle de Spectacles, Saint-Imier

Cabaret - Raclette
— Apéro
— Raclette à volonté
— Spécial cinéma (cabaret)
— Danse avec Los Renaldos

Ouverture des portes: 19 heures

Réservation: Quincaillerie Kung, St-lmier

Prix: 28.-

I 93-57746 Se recommande: FC Saint-Imier
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W volaillc fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets Bell Coq frais du pays 9.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche - J\
nous avons déniché pour tous les gourmets la m/ Jk
meilleure des volailles et nous vous l'offrons ( '* }
en une belle gamme de variations. De plus, L JÛ  : ^ BeJlvous présente aussi de la volaille surge- t [ ,  ¦ Y

\ *»; lee de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor- J J Jter, des poulets Bell Coq grillés bien dodus et sr 
^

/ fchez le traiteur Bell, par exemple, de la salade nV^Cv /
de volaille à l'américaine, du poulet en pâte à rTy / £^^Mla bière et - délicatesse s'il en est - du pâté Ĵ_fl

"""""s. au foie gras maison. ^^
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Association
de sophroprophylaxie
Début des nouveaux cours de

sophrologie
Conférences d'introduction par le Dr Ch. Billod des Brenets, lundi 11
février à 20 h 15 degré I (débutants), à 18 h 30 degré II, à l'Aula de
l'Ecole de Commerce, rue du 1er-Août 33.

I Pour tous renseignements: £J 039/31 57 71 ou 039/23 86 73. 3124

AUBERGE DES ROCHETTES

ouvert
0 039/28 33 12 2341

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!

KêfoSyf
Tourte aux pommes ̂ <r f̂~ZîP*«Noblesse» ^"*\*"T [ lPâte brisée croustillante / / I l

avec un fin glaçage d'amandes jUijrrA.̂ ^et beaucoup de fruits. ^̂ f̂ m̂LVW
l.SJU le morceau Une bonne tasse de café 1.4*0

Restaurant MIGROS
28-000092

0coue.v UNIVERSITÉ

**M w4'* DE NEUCHÀTEL
•" Ifc i l ?  Faculté de droit et des
% V IP v' sciences économiques

*o «̂  Vendredi 8 février
1985, à 17 h 15,
à l'Aula

Leçon
inaugurale
de Monsieur Pierre-A. Wessner, profes-
seur ordinaire de droit des obligations
sur le sujet suivant:
LES CONTRATS D'ADHÉSION:
QUELLE PROTECTION POUR LA
PARTIE RÉPUTÉE LA PLUS FAIBLE ?
La leçon est publique.

Le recteur. 213372

HORIZONTALEMENT. - 1. Le
vide; Ville du Midi. 2. Mal de dents. 3.
Elle est la même pour tous; Sorte de
lentilles. 4. Figures géométriques. 5.
Imprégnés d'une certaine huile. 6.
Département; Saint de janvier. 7.
Gagne. 8. Originaire; Fis plus beau. 9.
Esprit; Maison; Démonstratif. 10. Pro-
preté; Poids romain.

VERTICALEMENT. - 1. Larcin;
Préposition. 2. Il fut changé en ané-
mone; Il aborda bien haut. 3. Mirent
dans l'impossibilité de se déplacer. 4.
Simple; Vert pays. 5. Note; Fleur prin-
tanière. 6. Bord blanc; Saisit. 7. Fou-
gère des lieux humide. 8. On y travaille
pour des prunes; Oiseau. 9. Plus mal;
Non loin de New York. 10. Ancien bil-
let d'entrée; Suit docteur.

(Copyright by Cosmopress 2347)
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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.

0 021/24 75 80 • 38 21 02. 22-1220

Vacances
à Pesaro
(Adriatique)

du 12 au 27 juillet
¦ Prix exceptionnels.

Organisateurs:
Eugène Porret, pasteur,
François Zosso, professeur,
à La Chaux-de-Fonds,
P.-A. Alternent, Hauterive. 3075

Société des Concerts d'orgue - La Chaux-de-Fonds

Visites commentées des orgues
de la Salle de Musique
Mardi 12 février 1985 à 18 h 30 et 20 h 15
Mercredi 13 février 1985 à 18 h 30

Entrée libre, par la rue Daniel-JeanRichard.

"Vu le nombre limité des places prière de s'inscrire, pour
l'une ou l'autre des 3 visites, à la Tabatière du Théâtre,
avenue Léopold-Robert 29. 2225

Parents-enfants conflits ? Amitiés ?
Conférence - débat
par M. B. Ghaznavi, psychothérapeute

Jeudi 7 février à 20 h 15
Hôtel Moreau, 1er étage - Entrée libre. 3157
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Hier, aujourd mil, demain

La Foire
de la machine agricole
à Lausanne

Nouveauté à Lausanne, le premier andaineur à tambours exempt de dents. On
l'appelle l'«andaineur souple» p a r c e  qu'il n'a pas d 'éléments métalliques travaillant
en contact avec le sol, mais des corolles en matériau souple fixées à la base de

chacun des tambours s'adaptant favorablement à la configuration du terrain.

AGRAMA 85, la Foire suisse de la machine agricole, ouvrira ses portes
demain jeudi 7 février, au Palais de Beaulieu à Lausanne. Plus de 200 expo-
sants se présenteront sur 37.000 mètres carrés de halles couvertes, l'ensemble
des équipements extrêmement diversifiés répondant aux conditions d'exploi-
tation agricole propre à notre pays, que ce soit pour la plaine ou pour la mon-
tagne.

AGRAMA qui a lieu tous les deux ans sera encore complétée cette année
par une exposition spéciale, fort attractive, ayant pour thème: «Technique
agricole hier, aujourd'hui et demain», conjointement organisée avec la colla-
boration du Musée suisse de l'agriculture Burgrain à Alberswil dans le can-
ton de Lucerne, l'Association suisse des fabricants et commerçants de machi-
nes agricoles, l'Union suisse des paysans, les services de vulgarisation agri-
cole, l'Union du machinisme agricole et les PTT.

Ainsi, le Palais de Beaulieu à Lau-
sanne qui se transforme tous les deux
ans au mois de février en une «grande
ferme» spectaculaire, est là pour montrer
les progrès réalisés au cours des trente à
quarante dernières années, des progrès
qui ont permis que la productivité du

travail augmente sensiblement dans
l'agriculture, que les efforts physiques et
la fatigue diminuent grandement, que la
durée des tâches soit réduite, que les tra-
vaux soient réalisés plus rapidement,
plus opportunément et mieux, et, qu'en
fin de compte, les progrès agronomiques

les plus efficaces puissent être appliqués
partout, sans difficulté.

«L'agriculture suisse, dit le président
de cette Foire nationale, M. Robert Ball-
mer, de La Chaux-de-Fonds, a connu
durant les décennies écoulées une méca-
nisation formidable, provoquée à l'ori-
gine par le fort renchérissement de la
main-d'oeuvre. La technique agricole
facilite le travail de l'agriculteur, aug-
mente la productivité de travail et per-
met la simplification de l'entreprise et
les spécialisations. Après ce développe-
ment fougueux, le marché des machines
agricoles est en Suisse largement saturé,
sauf quelques exceptions telles que peut-
être les installations de séchage en
grange et les machines automatiques à
traire. Le marché des machines agricoles
est devenu un marché de remplace-
ment».

«Bien entendu, poursuit le président
de l'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles, la
mission de notre association n'est pas
résolue une fois pour toutes. Elle se
déplace simplement et on peut dire que

Un nouveau chargeur frontal équipé d'un cylindre de relevage à double effet d 'une
puissance de relevage de 2200 kilos.

1 on se trouve actuellement au seuil,
voire même au coeur d'une nouvelle ère.
Et justement, dans l'agriculture suisse
aux besoins grandement différenciés, il
existe la possibilité de tenir davantage
compte de ces particularités. Deux exem-
ples: on peut penser d'une part à des
machines et outils de travail spécialisés à
des besoins nouveaux et à des connais-
sances débouchant sur une demande en
technique visant l'économie d'énergie et
la protection de l'environnement».

Et de conclure en disant: «La branche
des machines agricoles se considère tou-
jours comme partenaire de l'agriculture.
Comme la branche porte de l'intérêt à
une saine paysannerie, elle soutient de ce
fait les revendications paysannes quand
à des prix couvrant les frais et des con-
ditions d'existence favorables - l'agricul-
ture doit de son côté porter de l'intérêt à
une branche puissante des machines
agricoles. C'est dans cette ordre d'idée
que la Foire suisse de la machine agricole
AGRAMA doit continuer à ouvrir ses
portes, car elle permet à l'agriculteur de
se faire une image exacte des machines
existant dans notre pays».

En 35 ans, le nombre des tracteurs à quatre roues motrices et a chenilles s'est
multiplié par trois. Celui des monoaxes et des motofaucheuses a doublé.

Aujourd'hui, ce n'est plus comme
autrefois. L'agriculture a bien changé.
On ne voit plus le paysan labourant
tranquillement son champ. Elle est deve-
nue une branche de notre économie à
part entière, telle que l'industrie et le
commerce, avec les mêmes règles et les
mêmes contraintes.

Le produit brut de l'agriculture a tri-
plé ces trente dernières années, passant
de 2,6 à près de huit millions de francs.
La consommation de viande par habi-
tant a également augmenté puisqu'elle a
passé de 45 à 88 kilos par année. Quant à
la consommation laitière, elle atteint
maintenant 450 kg. par habitant. Cepen-
dant, durant ces trente dernières années,
le nombre des exploitations agricoles a
diminué. En 1939, au début de la guerre,
on comptait 238.000 exploitations. En
1980, on n'en dénombrait plus que
125.300, alors que la surface utile par
exploitation atteint 890 ares contre 520
en 1939.

Augmentation de la
production

Une augmentation de la production,
malgré une constante diminution du

nombre d'exploitations et de travailleurs
agricoles n'est possible que grâce à la
rationalisation. C'est ainsi que les inves-
tissements en véhicules, machines et
équipements agricoles se sont accrus: 92
millions de francs en 1951 contre 600
millions en 1981.

Un développement rapide de la méca-
nisation dans l'agriculture fut nécessaire
pour compenser une diminution de la
main-d'œuvre. Il y a trente ans, plus de
400.000 personnes travaillaient dans
l'agriculture. Aujourd'hui, on en compte
moins de 150.000. Durant cette même
période, les progrès techniques ont per-
mis, dans certains cas, une diminution
du temps de travail allant j usqu'à 60 %.

Une importance particulière de la
mécanisation fut de diminuer les con-
séquences de mauvaises conditions
météorologiques, car il devint possible de
réaliser les travaux indispensables lors
de conditions atmosphériques plus pro-
pices et de ce fait, limiter les risques de
dégâts. Il est évident que la technique
agricole n'a pas servi qu'à augmenter la
productivité; elle a aussi facilité les tra-
vaux pénibles, tels que la récolte de pom-
mes de terre.

D'un point de vue économique, on ne
peut pas parler de surmécanisation.
Dans notre pays, si nous voulions sup-
primer la motorisation pour revenir à la
traction animale, le gain en énergie
serait inférieur à 1 % et notre dépen-
dance à l'égard de l'étranger augmente-
rait de 20 % dans le secteur alimentaire.
Nous devrions étendre les surfaces four-
ragères au détriment des surfaces en cul-
ture. Les produits alimentaires accuse-
raient une hausse de 30 à 50 % et il fau-
drait doubler le nombre de travailleurs
agricoles.

La microélectronique
fait son entrée

La microélectronique a déjà fait son
entrée sur différentes machines et instal-
lations agricoles. Elle est particulière-
ment avancée sur les moissonneuses-bat-
teuses. Mais on trouve aussi la micro-
électronique sur d'autres machines:
récolteuses, installations de séchage en

grange, répartiteurs à fourrages, équipe-
ments pour la traite et l'alimentation,
ainsi que sur les clôtures électriques.

De plus en plus on introduira la
microélectronique dans l'agriculture.
Elle rendra de grands services partout
où on attachera une grande importance
à l'économie d'énergie.

Qu'est-ce qui est économiquement
nécessaire, techniquement désiré et éco-
logiquement intéressant ? C'est dans
cette perspective passionnante que
l'agriculteur devra prendre ses responsa-
bilités.

L'évolution de la technique agricole
ne laisse pas prévoir de changements
révolutionnaires. C'est plutôt par un
perfectionnement des connaissances
acquises et un allégement du travail que
la technique apportera son aide à l'agri-
culture, tout en tenant compte de la pro-
duction de la nature et des ressources
naturelles.

Un premier modèle construit en 1919 par Frits Bùhrer à Hinwil
dans le canton de Zurich.

Ce n'est plus comme il y a 30 ans

Le Suisse mange trop, trop sucré,
trop gras et pas assez de matières
inertes !

Il semble que beaucoup de con-
sommateurs ne savent pas que le
pain joue un rôle important non
seulement pour couvrir les besoins
énergétiques et comme source d'élé-
ments nutritif s de construction et
de protection de l'organisme, mais
qu'il représente un précieux f our-
nisseur de matières inertes ou
f ibres alimentaires. Les f ibres sont
des constituants alimentaires, prin-
cipalemen t d'origine végétale, qui
ne sont pas décomposés dans l'appa-
reil digestif et, par conséquent,
règlent le processus de digestion.
Outre les pommes de terre, les légu-
mes et les f ruits, les produits céréa-
liers tel que le pain constituent les
plus importants groupes de denrées
alimentaires riches en f ibres ali-
mentaires.

Etant donné qu'une alimentation
erronée est surtout imputable à un
manque de connaissances concer-
nant une alimentation adéquate,
une inf ormation dirigée est néces-
saire.

C'est précisément ce que désire
réaliser un organisme responsable,
lequel s'est f i x é  pour but de redon-
ner au pain, grâce à une inf orma-
tion objective, son ancienne impor-
tance en tant que denrée alimen-
taire avant tout saine et d'un prix
avantageux.

L'Association suisse pour l'ali-
mentation et l'Administration f édé-
rale des blés sont les promoteurs de
cette inf ormation. Les organisations
prof essionnelles de la meunerie et
de la boulangerie, ainsi que des
représentants des deux plus impor-
tantes organisations de grands dis-
tributeurs f ont également partie de
l'organisme responsable. Le pre-
mier résultat de leur travail est
maintenant disponible. D s'agit
d'une brochure intitulée «Du blé au
pain» ou ce qu'il f aut savoir sur
l'origine de la signif ication d'un
important aliment de base, une bro-
chure que l'on peut se procurer con-
tre l'envoi d'une enveloppe f ormat
B5, aff ranchie et munie d'une
adresse, auprès de l'Association
suisse pour l'alimentation, case pos-
tale, 3000 Berne 9, et de l'Adminis-
tration f édérale des blés, Hallwyl-
strasse IS, 3003 Berne.

«Du blé au p ain»

De nombreux bergers acquièrent
les bases de l'économie alpestre le
jour de la montée à l'alpage. C'est
insuff isant dit la «Revue suisse
d'agriculture». La conduite d'un
troupeau respectant la croissance
saisonnière des herbages, l'état
sanitaire des bêtes, le f onctionne-
ment de la machine à traire, la
f abrication du f romage, la saine ges-
tion du patrimoine pastoral requiè-
rent plus que des connaissances
empiriques. Appelant l'attention sur
l'insuff isance des compétences de
nombreux bergers — il y  a 10.500
alpages et pâturages en Suisse, — les
responsables de la Station f édérale
de recherches agronomiques de
Changins proposent que les bergers
passent quelques jours à l'école af in
d'exercer par la suite leur métier en
naviguant moins à vue sans pour
autant perdre le goût de la monta-
gne. R. D.

On cherche bergers

La récolte 1984 de pommes de
terre a été abondante. Plus d'un mil-
lion de tonnes ont été produites sur
les 22.000 hectares de cultures, ce
qui représente le deuxième meilleur
rendement p a r  hectare enregistré
jusqu'ici. De plus, la qualité de la
pomme de terre est très satisf ai-
sante.

Pommes de terre:
production abondante
en 1984

La consommation de lait, l'an der-
nier, dans notre pays, s'est élevée à
presque 3 millions de tonnes. Ainsi,
la consommation par habitant
représente 450 kilos. Selon la statis-
tique laitière, la consommation de
lait et des boissons lactées a légère-
ment reculé de 119,4 à 118,8 kilos. En
revanche, on note une augmenta-
tion des yaourts, du lait condensé et
de la crème. Pour le beurre et le f r o -
mage, légère diminution également
La consommation annuelle s'est éle-
vée à 74 et 12 kilos respectivement
La consommation en lait des ména-
ges représente une quantité prati-
quement identique. 2.509.000 tonnes
de lait ont été transf ormées, soit 60
pour cent en f romage, 16 pour cent
en beurre et 15 pour cent en crème.
Avec 130200 tonnes, la production
de f romage a atteint un nouveau
sommet La f abrication de beurre,
en augmentation de 7,7 pour cent,
s'est élevée à 35.000 tonnes.

Lait 450 kg. par  habitant



Le «Financial Times» franchit
une nouvelle étape

Course au «journal mondial»

Le «Financial Times», le quotidien britannique des milieux d'affaires, va
franchir cet été une nouvelle étape dans la course au «journal mondial» en
imprimant son édition internationale aux Etats-Unis et peut-être à Hong
Kong.

La direction du quotidien aux pages roses a annoncé fin janvier qu'un
accord a été conclu avec la société Ëvergreen De Bellwahr (New Jersey), sur
la côte est des Etats-Unis, pour l'impression à partir de juillet prochain du
journal qui est déjà tiré simultanément à Londres et Francfort.

Il s'agit d'améliorer la distribution du
titre de l'autre côté de l'Atlantique, et
d'être présent chaque matin à Chicago,
Houston, Dallas ou San Francisco, a-t-
on précisé au siège du journal. Six mille
exemplaires du «F.T.» sont expédiés
quotidiennement de Francfort vers
l'Amérique du Nord, avec les aléas inhé-
rents aux transports aériens.

Deux éditions sont publiées actuelle-
ment: l'édition internationle, écrite à
Londres, imprimée à Francfort, tirée à
environ 50.000 exemplaires et vendue
principalement en Europe occidentale.
L'édition spécifiquement londonienne,
de son côté, est entièrement réalisée dans
la capitale britannique et tirée à 170.000
exemplaires environ.

Le journal imprimé aux Etats-Unis
sera identique à l'édition internationale,
et la transmission des textes s'effectuera
par satellite. L'équipe du journal n'a pas
pour l'instant l'intention de créer une
version américaine du quotidien, a-t-on
précisé au journal.

En revanche, 1 édition internationale
pourrait également être prochainement
imprimée chaque jour en Extrême-
Orient, peut-être à Hong Kong, du fait
du développement des affaires financiè-
res et économiques dans la région, a-t-on
précisé de même source.

En multipliant ses points d'impres-
sion, le «Financial Times» rattrape une
partie du retard qu'il a accumulé dans la
course au «journal mondial» — distribué
dans le monde entier le même jour — face
à deux concurrents américains de taille,
le «Wall Street Journal» et l'«Interna-
tional Herald Tribune». Seuls ces trois
quotidiens de langue, anglaise se sont
lancés pour le moment dans cette aven-
ture.

Situé sur le même créneau économique
et financier que le «F. T.», le «Wall
Street Journal» dispose de trois éditions
différentes, écrites à New York, Bruxel-
les et Hong Kong. L'édition américaine,
dont le tirage est de 2,1 millions d'exem-
plaires, est imprimée dans 19 villes des
Etats- Unis. La version européenne, qui

couvre également le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord, est imprimée en Hol-
lande à environ 29.000 exemplaires. Le
quotidien dépend de l'agence économi-
que «Dow Jones», elle-même liée à
l'agence de presse américaine «Associa-
ted Press».

L'«International Herald Tribune» n'a
qu'une seule édition, écrite à Paris et
imprimée simultanément à Paris, Lon-
dres, Zurich, Hong Kong, Singapour, La
Haye et Marseille. Les ventes sont de
157.000 exemplaires, selon les derniers
chiffres officiels.

Une dizaine de nouveaux points
d'impression sont envisagés, dont
Miami, Tokyo, Rome et Francfort, selon
le service des ventes à Paris. Bien que
société française, le quotidien d'informa-
tions générales est possédé par trois
groupes américains: le «New York
Times», le «Washington Post» et Wil-
liam Paley.

Sur ce marché neuf du grand quoti-
dien international, le «Financial Times»
se présente avec un handicap: le journal
britannique devra se décider tôt ou tard
à moderniser entièrement son matériel
de composition et d'impression, comme
l'ont déjà fait la plupart des autres titres
en Europe. Les négociations s'annoncent
difficiles avec le puissant Syndicat du
livre NGA (National Graphical Associa-
tion), comme en témoigne le conflit de
l'été 1983, qui avait bloqué durant deux
mois la parution du quotidien, pourtant
jugé «irremplaçable» dans les milieux
d'affaires, (ats, afp)

La Suisse et ses partenaires commerciaux
Sous le titre «100 partenaires commer-

ciaux», l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) vient de publier un
numéro spécial de sa revue «Marchés
étrangers». Dans l'éditorial de cette
revue Mario Ludwig, directeur de
l'OSEC, rappelle l'importance primor-
diale de la promotion des exportations
pour un pays comme la Suisse qui
dépend aussi fortement du commerce
extérieur, et de souligner qu'en Suisse,
l'OSEC est le principal responsable de
cette activité de promotion.

Bien que les difficultés économiques
aient légèrement diminuées en 1984, on
ne peut encore parler de véritable reprise
conjoncturelle, et les entreprises suisses
continuent à affronter une dure concur-
rence, particulièrement sur les marchés
étrangers. Pour mener à bien son activité
de promotion des exportations, «une
tâche pour les bons et les mauvais
jours», l'OSEC dispose non seulement de
son propre budget opérationnel mais
encore de crédits supplémentaires. Ces
derniers lui sont alloués par la Confédé-
ration dans le cadre des «mesures visant
au renforcement de l'économie suisse».

La planification des activités de
l'OSEC porte sur une période de trois
ans et met l'accent sur les partenaires
traditionnels de la Suisse (pays membres
de l'OCDE). Parmi ceux-ci, les Etats-
Unis, le Japon et l'Europe constituent
les pays prioritaires. Les auties régions
sont toutefois prospectées activement,
en particulier les pays en voie d'indus-
trialisation. A noter que l'Asie du Sud-
Est offre de bonnes perspectives, et que

même 1 Amérique latine, malgré le très
fort endettement de plusieurs pays de ce
continent, ravive l'intérêt des exporta-
teurs suisses.

Les instruments de marketing dont
dispose l'OSEC pour promouvoir l'indus-
trie d'exportation helvétique sont cons-
tamment adaptés aux conditions des
marchés mondiaux. Après une présenta-
tion des diverses activités de l'institution
pour l'année en cours, le numéro spécial
de «Marchés étrangers» analyse la situa-
tion économique de plus de 100 partenai-
res commerciaux de la Suisse. Pour cha-
cun des pays examinés, U présente en
particulier le commerce extérieur, la
politique commerciale, les échanges avec
la Suisse et les perspectives de l'industrie
d'exportation.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le chiffre d'affaires consolidé

des entreprises groupées au sein de
la société Oerlikon-Bûhrle Holding
SA (OBH), Zurich, a progressé de
22% à 4,9 milliards de francs en 1984.
La situation bénéficiaire du groupe s'est
par ailleurs notablement améliorée,
relève la société dans un rapport inter-
médiaire publié mardi. Ce rapport pré-
cise toutefois qu'en raison d'importants
frais de restructuration dans le secteur
des machines et des coûts de développe-
ment élevés dans le secteur des produits
militaires, le groupe ne peut guère
s'attendre à mieux qu'un résultat équili-
bré.

• Le chiffre d'affaires global des
entreprises du groupe Môvenpick a
dépassé en 1984 le plafond dés. 700
millions de francs, alors qu'il était de
627 millions dé francs en 1983. La marge
brute d'autofinancement de la société
ainsi que le revenu des participations de
Môvenpick Holding ont pour leur part
enregistré des taux de croissance «à deux
chiffres», affirme Môvenpick.

• En Suisse comme ailleurs,
l'usage des cartes de crédit entre de
plus en plus dans les mœurs. Ainsi,

depuis sa reprise par les banques suisses
en 1978, la carte de crédit Eurocard a vu
le nombre de ses titulaires passer de 2000
à 100.000 personnes. Parallèlement, le
nombre des entreprises helvétiques affi -
liées à Eurocard a progressé de 2600 à
14.000.
• La filiale australienne de Nestlé,

Raleigh Nutritional Products Ltd., se
propose de faire une offre pour le
rachat de tout le capital-actions de la
fabrique de produits de confiserie
australienne Life Savers (Australa-
sia) Ltd, pour une valeur de 73 mil-
lions de dollars australiens (160 mil-
lions de francs environ). Parallèle-
ment, une partie des actions de Raleigh
seront offertes aux investisseurs étran-
gers.

mmsm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. I 705 700
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1420 —
Dubied 220 230

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90750 89125
Roche 1/10 8975 8900
Asuag 157 160
Kuoni 9225 9100
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 755 765
Swissair p. 1120 1120
Swissair n. 882 880
Bank Leu p. 3780 3790
UBS p. 3590 3600
UBS n. 682 680
SBS p. 363 370
SBS n. 279.50 281
SBS b.p. 304 307
CS. p. 2410 2430
CS. n. 459 459
BPS 1475 1485
BPS b.p. 145.50 146.50
Adia Int. 2340 2360
Elektrowatt 2710 2700
Galenica b.p. 485 498
Holder p. 765 765
Jac Suchard 6300 6400
Landis B 1620 1630
Motor col. 850 852
Moevcn p. 3950 4000
Buerhle p. 1370 1370
Buerhle n. 290 289
Buehrle b.p. 318 323
Schindler p. 3625 3650
Bâloise n. 680 688
Rueckv p. 8900 9200
Rueckv n. 3810 3850
Wthur p. 4220 4290

Wthur n. 2170 2170
Zurich p. 19800 19800
Zurich n. 10900 10900
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1530 1560
Ciba-gy p. 2760 2780
Ciba-gy n. 1210 1223
Ciba-gy b.p. 2210 2205
Jelmoli 1960 1980
Hermès p. 380 385
Globus p. 4250 4200
Nestlé p. 6070 6200
Nestlé n. 3385 3410
Sandoz p. 7650 7725
Sandoz n. 2660 2680
Sandoz b.p. 1300 1310
Alusuisse p. 787 797
Alusuisse n. 277 280
Sulzer n. 1770 1790

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 126.— 129.—
Aetna LF cas 107.50 109.50
Alcan alu 81.50 82.50
Amax 50.— 50.—
Am Cyanamid 146.50 150.50
ATT 55.50 57.75
ATL Richf 122.50 124.—
Baker Intl. C 44.75 45.75
Baxter 39.50 40.50
Boeing 169.50 172.50
Burroughs 170.50 175.—
Caterpillar 90.75 91.50
Citicorp 112.50 119.50
Coca Cola 162.50 167.50
Control Data 97.— 98.75
Du Pont 142.— 145.50
Eastm Kodak 194.50 199.50
Exxon 128.50 131.—
Fluor corp 49.50 51.50
Ca. elec 170.50 176.—
Gén. Motors 223.50 227.—
Gulf corp. — —Gulf West 86.25 87.50
Halliburton 82.75 85.—
Homestake 61.50 61.25

Honeywell 166.— 172.50
Inco ltd 38.— 38.—
IBM 368.— 378.—
Litton 191.50 193.50
MMM 227.— 235.50
Mobil corp 75.50 77.50
Owens-IUin 109.50 110.—
Pepsico Inc 115.— 120.50
Pfizer 105.50 110.—
Phil Morris 225.— 232.50
Phillips pet 129.50 129.—
Proct Gamb 150.50 153.—
Rockwell 94.— 97.—
Schlumberger 108.— 110.—
Sears Roeb 95.50 97.25
Smithkline 156.— 161.50
Sperry corp 130.— 133.50
STD Oil md 154.— 159.50
Sun co inc 127.— 129.—
Texaco , 94.— 95.25
Wamer Lamb. 97.50 101.50
Woolworth 111.— 117.50
Xerox 115.50 117.—
Zenith radio 63.75 64.75
Anglo-am 32.— 32.50
Amgold 223.— 223.50
De Beersp. 15.25 14.75
De Beersn. 12.25 12.—
Cons. GoldfI 25.— 25.—
Rio Tinto p. 19.50 19.50
Akzo 77.50 79.75
Amro Bank 54.75 56.25
Phillips 44.25 45.—
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 50.50 50.25
Royal Dutch 143.— 145.50
Unilever NV 253.— 252.—
AEG 96.— 95.50
Basf AG 151.— 151.—
Bayer AG 159.50 159.50
Commerzbank 140.50 140.50
Daimler Benz 534.— 531.—
Degussa 295.— 294.—
Deutsche Bank 335.— 335.—
Dresdner BK 157.50 158.50
Hoechst 156.50 156.—
Mannesmann 128.— 128.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ' 2.70 2.78
1 $ canadien 2.— 2.10
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1315 -.1465
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES "*

1 $ US 2.7250 2.7550
1 $ canadien 2.0375 2.0675
1 £ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1375 -.1400
100 DM 84.65 85.45
100 yen 1.0480 1.06
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 300.— 303.—
Lingot 26400.— 26650.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1310.— 1454.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 532.— 550.—
Once $ 6.05 6.25

CONVENTION OR 

06.02.85
Plage 26.800.-
Achat 26.450.-
Base argent 580.-

Mercedes 465.— 462.—
RweST 138.— 137.50
Schering 392.— 393.—
Siemens 435.— 438.—
Thyssen AG 80.— 80.50
VW 163.— 163.50
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Sony 41.25 42.50
Mach. Bull 14.— 14.75
Gen. Shopping 155.— 155.—
Norsk Hyd n. 32.25 34.—
Aquitaine 63.50 64.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40K 41 <A
Alcan 30'4 30%
Alcoa 38.- 38V.
Amax 183A 173/.
AU 20% 20%
Atl Richfld 45V!. 4514
Baker Intl 16% 17.-
BoeingCo 63 'A 63%
Burroughs 64.- 63'4
Canpac 43'/t 4414
Caterpillar 33% 33'/4
Citicorp 43% 44V4
Coca Cola 60% eVA
Crown Zeller 33% 33^
Dow chem. 29Vi 30M.
Du Pont 53.- 531*,
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 47% 47V4
Fluor corp 19.- 18%
Gen. dynamics 75% 75%
Gen.é!ec. 64.- 63%
Gen. Motors 82% 81.-
Genstar 22% 23'A
Halliburton 31.- 31.-
Homestake 22 Vi 23 %
Honeywell 63.- 64 %
Incoltd 14.- 14._
IBM 137% 136%
ITT 30% 30%
Litton 70% 69%
MMM 86.- 85%

Mobil corp 28% 28%
Owens IU 40V . 40%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 84% 86.-
Phillips pee 47% 50.-
Proct & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 59.- —
Sperry corp 48% 48%
Std Oil ind 57% 57%
Sun CO 47% 47%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 38.- 37%
Uniroyal 15% 16%
US Gypsum 65% 66.-
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42% 42%
Warner Lamb. 36% 36%
Woolworth 42% 42%
Xeros 43.- 44%
radio 23% 23.-
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 37% 37%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 38.- 38%
Raytheon 46% 45%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 38.- 37%
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 128% 126%
Union Oil 42% 48.-
Westingh el 31% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100 1060
Canon 1350 1350
Daiwa House 545 535

Eisai 1770 1700
Fuji Bank 1340 1330
Fuji photo 1730 1760
Fujisawa pha 1100 1080
Fujitsu 1330 1320
Hitachi 850 850
Honda Motor 1360 1420
Kangafuchi 496 496
Kansai el PW 1330 1330
Komat.su 456 449
Makita elct. 1080 1100
Marui 1010 1000
Matsush ell 1470 1510
Matsush elW 637 641
Mitsub. ch. Ma 323 315
Mitsub. el 400 399
Mitsub. Heavy 234 235
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 832 831
Nissan Motr 610 608
Nomura sec. 897 897
Olympus opt. 1190 1250
Rico 885 . 890
Sankyo 1040 1010
Sanyo élect. 469 460
Shiseido 1080 1080
Sony 3940 4060
Takeda chem. 780 785
Tokyo Marine 707 704
Toshiba 412 400
Toyota Motor 1290 1300

CANADA 
A B

Bell Can 36.75 37.—
Cominco 13.75 14.125
Dôme Petrol 2.82 2.71
Genstar 30.25 30.50
Gulf cda Ltd 17.75 18.25
Imp. Oil A 45.125 45.625
Noranda min 21.— 20.75
Royal Bk cda 31.— 31.125
Seagram co 53.25 53.875
Shell cda a 22.50 22.75
Texaco cda I 34.50 34.875
TRS Pipe 22.375 22.625

Achat lOO DM Devise j Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.65 | | 27.50 | | 2.7250 | I 26400 - 26650 1 | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 04.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir, nn.., inuci» IUIM W n t. > .* . ««MA **» •_¦ « MM- *.~.(B = cours du 05.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- D0W J0INIES 'NOUS.: Précèdent: 1290.08 - Nouveau: 1285.23

Une curieuse enquête

Un fabricant britannique de ces petits accessoires indispensables à
la vie de bureau a réalisé une enquête de marché pour savoir, à l'ère de
la bureautique, de quelles façons les agrafes à papier, en métal, étaient
ou seraient encore utilisées. Résultats? Vingt pour cent seulement rem-
plissent leur véritable fonction: réunir des feuilles de papier. Pour le
surplus?
• 5% sont utilisés pour se nettoyer les oreilles
• 5% sont transformés en cure-dents
• 5% servent au nettoyage des ongles
• 14% font office d'accessoires de couture pour réparer provisoire-

ment des déchirures aux vêtements
• 3% deviennent des cure-pipes
• 17% constituent des exutoires au cours de conversations télépho-

niques ou autres durant lesquelles ils sont tordus ou cassés.»
• 30% attendent encore leur sort dans des boîtes ou des tirettes de

pupitre. Ce pourcentage étant encore effrité par cent et un autres
usages inattendus...

Comme quoi le fabricant de petit trombone de bureau a encore de
beaux jours devant lui, malgré l'informatique...

R. Ca.

Du bon usage des trombones

TF et prescription civile :

Le délai ordinaire d'un an pour récla-
mer des dommages intérêts ne com-
mence à courir que lorsque le lésé dispose
effectivement d'éléments suffisants pour
apprécier son préjudice et le doute doit
lui profiter. La complexité du dommage
peut justifier l'attente d'une facture
définitive. C'est ce qu'a jugé la première
Cour civile du Tribunal fédéral, mardi,
dans une affaire opposant un automobi-
liste à la commune de Lausanne en sa
qualité de propriétaire de routes, (ats)

Frais de réparation
certains
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Importante maison de la place cherche un

vendeur expérimenté
ayant si possible déjà travaillé dans le domaine de
l'ameublement.

Des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage. Dactylographie indispensable.

Travail stable. Ambiance de travail agréable dans un
cadre moderne.

Entrée en service: à convenir.

Faire offres sous chiffre LE 3000 au bureau de L'Impar-
tial.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche pour sa carrosserie

1 peintre
en voitures

en possession du CFC

1 tôlier
en carrosserie

en possession du CFC

Faire offre avec prétentions de salaire,
références, sous chiffre OP 3108 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction de
moyenne importance cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir:

contremaître-maçon
maçon

manœuvres
Expérience et qualification exigées.
Nous offrons, à un candidat capable
et sérieux, une situation d'avenir.

Faire offre écrite ou téléphonez à:
Pierre Barbier SA, Saars 131,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 20 27

87-30161

Petite entreprise
de La Chaux-de Fonds

cherche un jeune

mécanicien
de précision
inventif et dynamique désirant travail-
ler de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 76 06

3069

Fiduciaire de la place

cherche une

comptable qualifiée
Ce poste comprend également

quelques travaux de secrétariat.

Faire offre écrite à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg
SA, avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds.

3072

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

HÔTEL-PIZZERIA DE LA FONTAINE
Famille Vitolo,

j 2610 Saint-Imier, p 039/41 29 56

Nous cherchons pour tout de suite

sommelier
fille de buffet
ou aide
Bon gain, horaire et congé réguliers.

93-413

Entreprise des Franches-Mon-
tagnes cherche un

ferblantier
et un

ferblantier-installateur
Faire offres sous chiffre:
G 14-531271 Publicitas,
2800 Delémont.



Les Helvètes s'inclinent sur penalty
Début du Tournoi ;de football de Quèretâno

• SUISSE - BULGARIE 0-1 (0-1)
A défaut de réussir un résultat positif devant la Bulgarie dans la deuxième

rencontre de sa tournée américaine, la Suisse a conquis le public de Quere-
tano par sa verve offensive et sa combativité. Ce match amical est revenu à la
formation la plus réaliste.

Malgré la défaite, Paul Wolfisberg a retiré des enseignements positifs. Il
avait pris un risque certain en modifiant un onze qui avait démontré une
belle maîtrise collective à Bogota.

Cette fois, c'est à la réalisation que les Suisses furent défaillants.

Rietmann (à gauche) aux prises avec un attaquant Bulgare. (Bélino AP)
Les Bulgares ont entamé le match sur

un rythme endiablé. A la lie minute,
une percée de Sirakov dans l'axe central
était stoppée in extremis par Geiger.
Quatre minutes plus tard, le Servettien,
contraint une fois de plus de pallier le
manque de vivacité de Wehrli, commet-
tait une faute de main. L'arbitre dictait
.un penalty, transformé en deux temps
par Zdravkov. Son premier envoi, à la
igauche d'Engel, avait -été annulé préala- '
blement.

Après ce début de match fort difficile,
les Suisses se reprenaient. Sous l'impul-
sion de Bregy et Hermann, très actifs
dans l'entrejeu , ils allaient même s'assu-
rer une nette supériorité territoriale jus-
qu'à la pause.

Rietmann, à la 30e, centrait depuis
l'aile gauche. Brigger reprenait de plein
fouet, mais le gardien Mikailov détour-
nait miraculeusement. Après une nou-
velle alerte du tandem Mladenov • Iskre-
nov à la 36e minute, un centre de Sutter
et une reprise de Brigger forçaient
Mikailov à une parade en deux temps.

Les modifications apportées à la pause

n'altéraient pas les bonnes dispositions
d'une équipe de Suisse résolue à refaire
son handicap. Braschler se signalait
d'emblée sur l'aile gauche mais la pre-
mière alerte était pour Engel sur une
contre-attaque à la 53e minute. Deux
minutes plus tard, on croyait à l'égalisa-
tion lorsque Sutter, en déséquilibre,
échoua d'un rien au terme d'un beau
mouvement collectif. A la GO&ltiif tMte, le
public réclamait.̂ n,pfy)nl,tj f lflffiqupiitfe^
mann faisait Une cabriole spectaculaire
au terme d'un étourdissant slalom parmi
les défenseurs bulgares. L'arbitre ne
bronchait pas.

Les Bulgares acceptaient la pression
helvétique et procédaient par des ruptu-
res incisives. Dans le dernier quart
d'heure, les Suisses faisaient le forcing.

A la 77e minute, Sutter, sur l'aile
droite, adressait un service en retrait à
dévié en comer par le gardien Mikailov.
L'introduction de Cina dans les cinq der-
nières minutes risquait de procurer le
but attendu lorsque le Sédunois, mal-
heuresement gêné par Kundert, réussis-
Bregy. Le Haut-Valaisan voyait son tir

sait une reprise de la tête qui manquait
d'un rien la cible. Le match se terminait
par un ultime arrêt d'Engel aux prises
avec ce diable de Mladenov.

Suisse: Engel; Wehrli (46' Decastel);
In-Albon, Rietmann, Schâllibaum (46'
Kundert); Koller (84' Cina), Geiger,
Bregy, Hermann; Brigger (46' Bras-
chler), Sutter.

Bulgarie: Mikailov; Dimitrov; Jub-
chev (46' Donev), Arabov, Koev; Zdrav-
kov, Sadakov (80' Iliev), Gochev (66'
Velichov), Sirakov; Iskrenov (80' Gue-
tov), Mladenov.

Arbitre: M. Joaquim Vrrea (Mex.) ¦
But: 16' Zdravkov (penalty).
Note: 40.000 spectateurs, (si )

La Chaux-de-Fonds évite la relégation
Championnat de ligue nationale B de badminton

La Chaux-de-Fonds abordait cet ultime tour la peur au ventre. Le point
d'avance sur la lanterne rouge Basilisk paraissait bien mince à l'approche
des deux dernières rencontres. Affronter Tafers à l'extérieur et recevoir Uni
Bâle, leader incontesté du groupe Ouest, représentait une opération à haut

risque avec en toile de fond le spectre de la relégation.
Premier acte: La Chaux-de-Fonds se

rendait vendredi en terre fribourgeoise
pour donner la réplique à la jeune forma-
tion de Tafers. La troupe de l'entraîneur
Ashis, Sen Gupta dirait, pour assurer
son maintien en figue B, remporter fa
'victoire. Le déroulement de' ce premier
acte devait considérablement compli-
quer la trame de l'histoire. Catherine
Jordan et Madeleine; Kraenzlin' s'acquit-
taient positivement* de leur rôle en
gagnant le simple et le double dames.

L'entrée en scène des messieurs se ter-
minait par un véritable four. Les trois
simples et le double débouchèrent sur
autant de défaites. Philippe Romanet
donnait pourtant de l'espoir à ses parte-
naires en remportant le premier set de
son match. Alors que l'on pouvait s'at-
tendre à une rencontre très disputée, La
Chaux-de-Fonds connut un «blanc»
impressionnant et perdait facilement la
troisième manche. Erwin Ging et Made-
leine Kraenzlin restaient néanmoins con-
centrés afin de s'adjuger le mixte.

L'acte deux mettait en scène des Neu-
châtelois placés dès lors stu: les charbons
ardents et des Bâlois assurés de leur pro-
motion. La présence de Liselotte Blu-
mer, la vedette du badminton helvéti-
que, réduisait Catherine Jordan et
Madeleine Kraenzlin au rôle de faire-
valoir. Il fallait rechercher un quelcon-
que salut du côté des hommes.

Erwin Ging gagnait son simple mais

une seconde victoire était nécessaire
pour obtenir le point salvateur.

Philippe Romanet semblait s'enquérir
de cette tâche, mais une fois de plus le
tnpisiftiue >ttt luiétaitiatidique. l*\ ,rona».
ternation se lisait dans les yeux des
Chaux-de-Fonniers qui devenaient "ainsi
les spectateurs du dernier acte.

Liselotte Blumer a facilement mené son
équipe à la promotion en ligue A.

L'épilogue se joua à Bâle où Basilisk
se mesurait à Tafers et à Mùnchenstein.
Malgré deux défaites par 5-2, Basilisk
récoltait deux points, ce qui lui permet-
tait de revenir à la hauteur des Neuchâ-
telois. Le règlement sauvera La Chaux-
de-Fonds, car en cas d'égalité, c'est le
nombre de victoires acquises lors des 10
rencontres de championnat qui détermi-
ne la place au classement final. La
Chaux-de-Fonds avec 26 victoires contre
23 pour Basilisk évite ainsi de justesse
les affres de la relégation, (ge)

*Ê TAFERS -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
Simples messieurs: B. Fasel - E.

Ging 15-5 15-8; P. Zbinden - P. Romanet
10-15 15-10 15-1; S. Dietrich - J. Tripet
15-5 15-5.

Simple dames: M. Mauron - C. Jor-
dan 1-11 2-11.

Double messieurs: P. Zbinden et B.
Fasel - J. Tripet et P. Romanet 15-1 15-
3.

Double dames: S. Riedo et M. Mau-
ron - C. Jordan et M. Kraenzlin 7-15
9-15.
Double mixte: D. Andrey et S. Riedo -
E. Ging et M. Kraenzlin 5-15 13-15.
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UNI BALE 1-6
Simples messieurs: E. Ging • W.

Lutz 15-3 18-15; P. Romanet - D. Blu-
mer 15- 10 13-18 4-15; J. Tripet - W. Gol-
dener 7-15 5-15.

Simple dames: C. Jordan - L. Blumer
3-11 2-11.

Double messieurs: P. Romanet et J.
Tripet - W. Lutz et W. Goldener 10-15
5-15.

Double dames: C. Jordan et M.
Kraenzlin - L. Blumer et L.« Makowski
12-15 5-15.

Double mixte: E. Ging et M. Kraenz-
lin - D. Blumer et R. Lutz 11-15 15-10
2-15.
CLASSEMENT FINAL

J G P Vict Pts
1. Uni Bâle 10 9 1 - 24
2. Mùnchenstein 10 8 2 - 19
S. Berne 10 6 4 - 16
4. Tafers 10 5 5 - 13
5. La Chx-de-Fonds 10 2 8 26-44 9
6. Basilisk 10 1 9 23-47 9

1984 : une année exceptionnelle
Pour les gymnastes neuchâtelois à l'artistique

C'est comme d'habitude dans une ambiance très sympathique que pour la
dix-septième fois Charles Hochuli a présidé récemment l'assemblée annuelle
de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique
(ACNGA).

Trente et un participants ont suivi les débats qui ont permis de revenir
sur les résultats obtenus par les gymnastes neuchâtelois durant l'année 1984.

Si 1 année 1983 avait été une année-
record, la saison 1984 fut encore meil-
leure. 56 couronnes (33 pour Serrières à
elle seule dont 7 à la Fête fédérale, fait
unique en Suisse), 14 doubles palmes et
42 palmettes ont été récoltées par les
gymnastes neuchâtelois. Les nombreux
entraînements hebdomadaires et le
dévouement sans limite des entraîneurs,
J.-P. Strauss, J. Bornand, H. Brodard
(Saint-Aubin), J.-P. Collaud, J.-P.
Jaquet, P. Burkhardt (Serrières), J.-B.
Haller, J.-M. Girardin (Peseux), F.
Mugeli et P. Monnard (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) y sont pour beaucoup
dans ces résultats.

Le chef technique François Mugeli qui
a passé en revue la saison 1984 a félicité
tous les gymnastes et particulièrement
Flavio Rota (Le Locle) qui a participé
aux Championnats d'Europe jeunesse à
Rimini, Jean-Pierre Jaquet (Serrières)
pour sa magnifique 8e place à la Fête

fédérale et surtout Boris Dardel (Serriè-
res) pour son titre de champion suisse
junior P6 et son 10e rang lors de la finale
du championnat suisse A.

Le président a ensuite donné la parole
à Paul Perrinjaquet qui toutes les années
grâce à son action «L'Amicale» peut
apporter une partie des fonds nécessaires
pour les diverses compétitions et ainsi
soulager quelque peu le caissier Jean-
Bernard Haller qui ne voit pas toujours
la vie en rose.

Hubert Brodard, chef des juges, a fait
part de sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont aidé et sans qui les compétitions ne
pourraient pas se dérouler.

DU CHANGEMENT
Les artistiques neuchâtelois sont

entrés dans une nouvelle ère. En
effet Charles Hochuli après dix-sept
ans passés à la tête de l'association

cède son poste à Jean-Bernard Hal-
ler.

Le nouveau président a remercié
son prédécesseur pour son énorme
travail et son immense dévouement
et surtout sa bonne humeur qu'il a
toujours apporté pendant toutes ces
années.

C'est ainsi un nouveau comité qui
a été mis sur pied et tiendra entre ses
mains les destinées des champions
neuchâtelois.

LA COMPOSITION DU
NOUVEAU COMITÉ

Président: Jean-Bernard Haller (nou-
veau); vice-président: Charles Hochuli
(nouveau); secrétaire correspondance:
Jocelyne Falcy (nouvelle); secrétaire ver-
baux: Madelaine Girardin (nouvelle);
caissier: vacant; licences: Eric Montan-
don; commission jeunesse: Charles
Deruns; presse: Christian Wicky; caisse
soutien: Paul Perrinjaquet.

Comité tecnique. - Chef des juges:
Hubert Brodard; membres: Jean-Pierre
Collaud, René Vieille, Jean-Pierre
Jaquet, Pierre Landry; chef technique:
François Mugeli.

Ch. Wicky

En LNA

L'équipe bernoise de Moossee-
dorf s'est assurée le titre de cham-
pion suisse interclubs. A une
exception près, tous les joueurs
du club bernois font partie , du
cadre national. Vainqueur de la
Coupe, Vitudurum Winterthour
compte, en effet, trois points de
retard . avant l'ultime journée.
L'an dernier, Moosseedorf n'avait
évité la relégation que grâce au
setaverage au détriment d'Uni
Bâle. Heureuse métamorphose.

(si)

Moosseedorf
champion

Pour l'Italie face à l'Eire à Dublin

• EIRE - ITALIE 1-2 (0-2)
La «Squadra Azzurra» d'Enzo Bear-
zot a entamé victorieusement sa
campagne 85. Au Dalymount Park de
Dublin, les Italiens ont battu l'Eire,
adversaire de l'équipe de Suisse dans
le tour préliminaire de la Coupe du
monde, par 2-1. Les buts des cham-
pions du monde ont été inscrits par
Paolo Rossi sur penalty à la 5e
minute et par Alessandro Altobelli à
la 17e minute. Waddock (Queen's
Park Rangers) a sauvé l'honneur
pour les Irlandais â la 53e minute.

EIRE: Me Donagh; Devine, Law-
rensoon (8' McGrath), O'Leary,
Hughton; McCarthy, Grealish, Bra-
dy; Waddock, Galvin (30' Whelan),
Byrne.

ITALIE: Tancredi; Scirea; Ca-

brini, Collovati, Bergomi; Tardelli,
Serena, Di Gennaro, Conti; Altobelli,
Rossi.

BUTS: 5e Rossi (penalty) 0-1; 17e
Altovelli 0-2; 53e Waddock 1-2.

ARBITRE: M. Keiser (Hol)
NOTE: 40.000 spectateurs, (si)

Dix-sept minutes ont suffi

Championnats d'Europe de patinage artistique

Champions olympiques à Sarajevo,
Elena Valova et Oleg Vassiliev ont
magistralement conservé à Gôteborg
leur titre européen par couples, l'Union
soviétique trustant les trois places du
podium. En tête après le programme
court, Valova-Vassiliev n'ont eu aucune
peine à conserver la première place grâce
à une exhibition pratiquement sans
faute.

Evénement dans l'épreuve féminine:
l'Allemande de l'Est Katarina Witt,
reine de la glace en 1984, a été l'ombre
d'elle-même lors du programme court.
Première après les imposés, elle a ainsi
perdu le commandement de la compéti-
tion, dépassée par la Soviétique Kira
Ivanova, la meilleure dans le «short pro-
gramme».

Fortunes diverses, côté helvétique,
pour Claudia Villiger et Sandra Cari-
boni. La Zurichoise, plus jeune concur-
rente de la compétition avec ses 15 ans, a
présenté une exhibition sans faute qui
lui a permis de remonter au 6e rang pro-
visoire. La Grisonne, en revanche, ne
figure plus qu'à la dixième place inter-
médiaire.

Couples, classement final: 1. Elena
Valova-Oleg Vassiliev (URSS) 1,4; 2.
Larissa Selzneva-Oleg Makarov (URSS)
2,8; 3. Veronica Pershina-Marat Akba-
rov (URSS) 4,6; 4. Birgit Lorenz-Knut
Schubert (RDA) 5,2; 5. Manuela Land-
graf-Ingo Steur (RDA) 7,4.

Dames, programme court: 1. Kira

Ivanova (URSS) 0,4; 2. Claudia Leistner
(RFA) 0,8; 3. Simone Koch (RDA) 1,2;
4. Katarina Witt (RDA) 1,6; Puis: 7.
Claudia Villiger (Sui) 3,2; 17 Sandra
Cariboni (Sui) 6,8.

Classement avant le libre: 1. Iva-
nova 1,6; 2. Witt 2,2; 3. Leistner 3,2; 4.
Anna Kondrachova (URSS) 4,6; 5. Koch
6,6; 6. Villiger 7,4; puis: Cariboni 9,8.

Messieurs, classement après les
figures imposées: 1. Fernand Fedronic
(Fra) 0,6 pts; 2. Josef Sabovcik (Tch)
1,2; 3. Heiko Fischer (RFA) 1,8. (si)

Evénement dans l'épreuve féminine

La Suissesse Denise Bielmann et le
Britannique Robin Cousins, ont conser-
vé, à Tokyo, leurs titres de champion du
monde des professionnels. Tous deux ont
obtenu un total de 89,8 points sur un
maximum possible de 90.

Messieurs: 1. Robin Cousins (GB)
89,8; 2. Tôlier Cranston (Can) 89,3; 3.
David Santee (EU) 87,9; 4. Mitsuru
Matsumura (Jap) 87,6; 5. Allan
Schramm (EU) 87,1.

Dames: 1. Denise Biellmann (Sui)
89,8; 2. Wendy Burge (EU) 88,2; 3. Si-
mone Grigorscu (EU) 87,4.

Couples: 1. Candy Jones et Don Fra-
ser (Can) 89,2; 2. Jojo Starbuck et Ken
Shelley (EU) 88,6; 3. Elina Viola et
Keith Green (Can) 87,9. (si)

Nouveau titre pour
Denise Biellmann

Le match d'ouverture s'est terminé
par une ample victoire de la sélection du
Mexique (5-0) sur une formation polo-
naise qui comprenait de nombreux nou-
veaux joueurs. •

Le coach mexicain Bora Milutinovic,
en revanche, avait aligné sa meilleure
équipe dans cette rencontre.

Buts: 9' Boy, 1-0; 13' Negrete, 2-0; 27'
Carlos Miuïoz, 3-0; 61' Flores, 4-1; 65'
Negrete, 5-0. (si)

Le Mexique
impressionnant

CYCLISME. - Le Grand Prix de Bes-
sèges qui marque le début de la saison a
été remporté hier par le Français Charly
Mottet. Il s'est imposé au sprint devant
le Belge Walter Planckaert. Le Suisse
Jorg Mûller a pris la quatrième place.

Coupe, huitièmes de finale. Match
en retard: Hertha Berlin (2e Bundes-
liga) - Bayer Leverkusen (1) 0-4. Match
à rejouer: Serrebriick (2) - VFB Stutt-
gart (1) 2-2 a. p., Sarrebriick vainqueur
3-0 aux penaltys, (si)

• En match d'entraînement disputé
hier soir à la Gurzelen, Young Boys a
battu Bienne sur le score de 2 à 0. Les
buts on été marqués par Broenimann
(29e) et Butzer (53e). (jl)

En Allemagne



A louer à Sonvilier joli

appartement Vk pièces
confort, cheminée, dépendances, place pour
voitures.
Fr 270.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1985.

ff 039/41 40 06. 93-63002

BHIMMBHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\\\\\\\\\\\\\WLK\\\\\\\WL\\\\\\\\m
REGIES SA à Neuchâtel,
4, rue du Bassin,
(25 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, ascen-
seur.

î Loyer mensuel Fr 550.- + charges.

| Date à convenir. s? ses

ÂAAW t l A^ ^^ ^ ^  ^̂ *̂-_25jflB ^̂

A louer à Cormoret pour tout
de suite ou date à onvenir
appartement 2 Vz pièces
Loyer Fr 300.- charges com-
prises. Tapis tendus, cuisine
agencée. 93396

AGEN CE IMMOBILIÈRE ^̂ k ftL

2612 CORMO HTT ^̂ ^̂ ^̂^ B|̂ ^Tel 039/44 I7dl  ^̂ H 
^̂

r

Entreprise est à la
recherche d'un

terrain
de 3 000 à 5 000 m2, en
zone industrielle, avec
accès routier facile, pour
une nouvelle implantation.

Ecrire sous chiffres 91-788 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer ou à vendre
Quartier Bel-Air

grand entrepôt
avec garage pour
deux voitures

<Ç 039/23 98 86

A louer pour tout de suite à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds un bel

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr 357.- charges comprises

appartement de 2 pièces
(rénové) 3e étage.

Loyer mensuel Fr 357.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, £J 039/26 81 75.
79-5165

A louer Tour de la Gare

grand local en attique
conviendrait pour atelier de photo-
graphie, peinture, éventuellement
autres possibilités.

Loyer Fr 400.- + 100.- de char-
ges.
Libre tout de suite.

0 039/23 26 56. 91-475

SKIEURS ! "~I
A louer à Saint-Imier

chambres meublées
Fr 15.- par jour ou Fr 75.- par
semaine.

Pour tout renseignement:

^
039/41 10 47. 93 587

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

appartement
de 3V2 chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 497.- + charges Fr. 135.-

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

P̂  ̂S et d'Informatique SA
I TamWk 1 Av. Léopold-Robert 67
11« I 2300 La Chaux-de-Fonds
IkJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer pour le 1er avril, avenue des
Forges

appartement 3 pièces
refait à neuf, confort.
Loyer: Fr 500.- tout compris.

0 039/26 47 74 de 11 h à 13 h nti

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 Vi pièces
libre dès le 1er mai 1985.
Loyer Fr 369.- charges comprises.

* 0 039/41 32 42. 93-597

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Alexis-Marie-Piaget 81

appartement de 2 pièces
salle de bains, chauffage par apparte-
ment par calorifère mazout.

Loyer mensuel: Fr 210.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87.SBI

A louer dans le Jura bernois

appartements
3 places, cuisine agencée, dou-
che/WC, chambre-haute et dépen-
dances.

Libre tout de suite ou date à con-
venir. Fr 375.- par mois (côté est) y
compris charges.

> Fr 400.- par mois (côté ouest) y
compris charges.

Pour tout renseignement, écrire à
casa postale 239, 2610 Saint-
Imier. 93-587

A louer tout de suite ou date à con-
venir

appartement
de 1 pièce
entrée, cuisine, salle de bains WC,
cave, ascenseur, machine à laver gra-
tuite, chauffage central et eau chaude
générale. Temple-Allemand 111 , 3e
étage, Fr 385.- charges comprises.

S'adresser à la
Fiduciaire PIERRE PAULI SA.
av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 74 22. 3IM

A louer à Saint-Imier

superbe appartement
de 6 pièces

comprenant: cuisine équipée haut de
gamme avec lave-vaisselle, deux sal-
les d'eau, cheminée de salon,
moquette ou carrelage sur toute la
surface, chauffage indépendant, etc.

Libre dès le 1 er mai 1985
Loyer mensuel: Fr. 1.100.—

+ charges.
Pour tous renseignement:

0 039/41 32 42 aux heures de
bureau 93 597

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

Avenue Léopold-Robert 118

bel
appartement
de 3 pièces avec salle de bains, Coditel,
tout confort.

Loyer net: Fr 326.50 + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
av. Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 23 15.

2788

aaaEg
tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM (quartier ouest)

3 pièces dès Fr. 391.- ¦ ¦
rt_ . Dès le 1er avril 1 985 . , . ....

2 pièces dès Fr. 336.- .
Tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Les prix ci-dessus
s'entendent toutes charges et taxe
Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, B 039/23 54 33
32089

À louer tout de suite
ou date à convenir

ateliers et bureaux
environ 300 m2 - quartier
ouest

un appartement
de 3 pièces
+ 1 chambre indépendante -
grande cuisine - salle d'eau +
salle de bains - tout confort -
quartier nord-est

un studio meublé
tout confort - centre ville

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 et 12 heures

2347

Appartement
rénové

A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel- de-Ville 19

appartement de 6 pièces
cuisine habitable, bains et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buande-
rie et séchoir, chauffage central général,
tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la Con-
fédération, loyer Fr 699.- + chauffage.

S'adresser Fiduiaire KUBLER,
av. Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 23 15.

2789

( 
~ 

^

À LOUER À RENAN
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces, dans petit immeuble tout
confort, chauffage central, salle de bain,
près de la Gare

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

Jardinière 87 - <0 039/23 78 33
91119

-i.-C. , ._i ..-J.".. ._!*. '.- .I_.j_ --_ .- i- .  ..*;.. . _. ;.,_.i1i i

Cherche à acheter petit

LOCATIF
à rénover.

i Ecrire sous chiffre ZN 1724 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune couple avec enfant cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
4-5 pièces
Quartier Montbrillant, Ecole de
commerce. i

0 039/31 82 14. 91 62030

! Nous cherchons à acheter, à
La Chaux-de-Fonds ou aux
environs,

petite maison
familiale
si possible avec jardin.
Ecrire sous chiffres RU 2908
au bureau de L'Impartial.

( ÂJ ^
À VENDRE

Grand
appartement

Quartier école de commerce, dans
immeuble résidentiel, 7 pièces, hall,
cuisine équipée, 2 salles de bains,
cheminée de salon, 2 balcons.
Garage. Service de conciergerie.
Magnifique situation. Notice à dispo-

sition.

Pour visiter, s'adresser à: 91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

[ LE LOCLE ]
à vendre

magnifique appartement de

5 pièces
tout confort, living spacieux

(32 rm), grande salle de bain +
douche et WC séparés. 2 balcons.

Apport personnel: dès Fr. 17400.—
Contactez notre collaborateur,

0 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51 ,

2000 Neuchâtel , 0 038/25 94 94
22-1226

A vendre à Couvet

bâtiment
ancien
Grand-Rue 29
11 pièces sur 3 étages surface
totale 592 m2.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser uniquement l'EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel. 29-033069

Y À VENDRE À 
^

LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au niveau de la rue,

chauffage central, eau chaude et froide,
téléphone, électricité (220 + 380V),
surface 109 m2 + parking 85 m2

Conviendrait particulièrement i
un artisan ou un petit atelier

Contactez notre collaborateur
0 039/23 83 68 ou notre agence

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

22-1226

¦MgM

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou
date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr 320.- + charges

studio meublé
Loyer Fr 290.- + charges.

Dès le 1er avril 1985

appartement 5 pièces
Loyer Fr 620.- + charges. \

93396

AGENCE IMMOBILIÈRE ÀÊk WJL

Ml ? COHMORET ^̂ ^̂ MWBH ŷ
161 039/44 17 .1 ^̂ B Ŝr

????????????
T À VENDRE T
jT CERNIER à proximité I
? de la forêt. ?

? magnifique appartement ?
? de 3 Va pièces ?
 ̂

Surface 90 m2 ?

 ̂
Construction récente et très soi- 

^
? gnée. Prix Fr. 141000.-. ?

? 
Place de parc dans garage col- 

^lectif. Fr. 14000.-. T
? Renseignements et visites sans ?

 ̂
engagement. 28-277 

^

X J  ̂ La promotion ;2T
^gjîkimmobi lière ?
4Plir Neuchâtel SA ?

ĝgagia^Place Pury, Neuchâtel ^
^WK r̂ (038) 24 70 52 ?

?????????

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à con-
venir

chambre meublée
Loyer Fr 170.- charges com-
prises.

appartement 3 pièces
Loyer Fr 400.- + charges.

93-396

AGENCE IMMOBILIÈRE AAAAW&I Ê̂L.

2612 CORMORET ^̂ ^HjBSl|j V̂

^̂ ^̂ StT Ŝà Â ^̂ rQtaAAL âAA^

^^^ErrS ÎP*^  ̂ ^̂ "N_S 2̂5H|JJ^̂ .̂

*̂ ^̂  A louer à Tramelan pour tout
de suite ou date à convenir

appartement 3 pièces
Loyer dès Fr 300.- charges
comprises. 93396

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^^
B BL

2612 CORMORET r̂ ^By|BK r̂Tgi / . .  i 4i ^^H ^̂ r

A vendre à La Chaux-de-Fonds
(Quartier Est)

immeuble locatif
de 6 appartements

de 3V4 pièces
+ atelier d'environ 128 m2

Bâtiment entièrement rénové
en 1980

Renseignements et visites sans
engagement:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Service immobilier - Place Pury 13
2000 Neuchâtel, 0 038/21 31 71

28-277



Faiblesses défensives déterminantes
En ligue nationale A de hockey sur glace

Poulin (à gauche) aux p r i s e s  avec Kaufmann n'a rien p u  f a i r e  p o u r  empêcher
une nouvelle défaite de son équipe. (Keystone)

• BIENNE - LUGANO 2-5 (1-2,1-1,0-2)
A peine 50 secondes de jeu, et l'on

était rentré dans le vif du sujet. Pou-
lin à l'origine, Dupont sentait la ron-
delle au bout de sa crosse, et filait
pour ouvrir le score. Mais bien vite,
très vite même, on comprit aisément
comment Bienne a encaissé la dou-
zaine de buts à Davos, le week-end
passé.

Olivier Anken, malheureux , sur
l'égalisation tessinoise, ne pouvait
pas toujours pallier au désastre de
ses défenseurs.

Histoire qui s'est répétée dans tout le
tiers, où le portier de l'équipe suisse a
empêché une addition qui pouvait être
encore plus lourde, avant même la sirène
du premier repos.

Durant ce premier tiers-temps, ce fut
la danse du scalp proprement dite, de
mercenaires tessinois dans le camp bien-
nois. Mais, où se trouvaient donc Floti-
ront et consorts?

Par contre les frappes de Waltin et
Conte gagnaient en puissance et en pré-
cision. Une équipe de Lugano qui sans
convaincre se souvenait d'un titre de
champion à la clef.

Seulement, après la mi-match, l'inté-
rêt de la rencontre à plonger dans une
indifférence totale. 'Willy Kohler réduisit
l'écart, mais sans que la motivation de

ses équipiers soit renouvelée. Dommage
pour l'international biennois, pour
Dupont et Leuenberger qui ne man-
quaient pas de volonté, mais qui furent
trop mal servis.

Plus les minutes s'écoulèrent, plus le
spectacle devint effarant. Agressions,
antijeu, bref on assista au côté noir du
hockey. Là encore, hélas! ce sont les ris-
ques du métier, beaucoup plus fréquents
que ne le soupçonne le public. Ainsi,
Bienne a souvent réagi à des moments
que l'on n'attendait pas dans ce cham-
pionnat. Hier soir, par contre, ce fut

AUTRES RÉSULTATS
Arosa - Kloten 5-3

(2-0,2-3, 1-0)
Fribourg-Gotteron - Davos 2-4

(0-1,1-1, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 4 4 0 0 201-122 29 (21)
2. Lugano 4 4 0 0 154-116 26 (18)
3. Arosa 4 2 0 2 154-125 23 (19)
4. Kloten 4 1 0  3 150-120 17 (15)
5. Frib. 4 0 0 4 121-142 16 (16)
6. Bienne 4 1 0  2 130-143 15 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour f i n a l .

raté. Même l'entraîneur Vozar y mit du
sien, en sortant le portier biennois à 50
secondes de la fin du match, alors que
Lugano menait par deux longueurs
d'avance, offrant ainsi aux Tessinois une
victoire plus aisée.

Bienne: Anken; Poulin; Dubuis; Flo-
tiront, Zigerli; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Lautenschlager, ,Weber, Wist;
Steiner, Koller, Kaltenbacher; Niederer.

Lugano: Molina; Girard, Waltin;
Domeniconi, Rogger; Conte, Johansson,
Lortscher; Eggimann, Mirra, Kauf-
mann; Kiefer, von Gunten, Bauer.

Spectateurs: 3850.
Arbitres: MM. Voillat, Rochat et

Schocher.
Buts: 1* Dupont (Poulin), 1-0; 3' von

Gunten, 1-1; 14' Conte (Johansson), 1-2;
26' Johansson (Rogger), 1-3; 28' Kohler,
2-3; 42' Conte (Lortscher), 2-4; 60'
Johansson, 2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 4 X
2' contre Lugano.

Note: Bienne sans Meier, et sans son
gardien remplaçant Erismann (à l'école
de recrue). Anken récompensé pour son
300e match avec le HC Bienne.

Lugano sans Blaser (opéré) ni Luthi et
Morandi (grippés).

René Perret

Le trio qu'on attendait
En championnat de troisième ligue

Le HC La Brévine occupe actuellement la deuxième place du classement. Debout,
de gauche à droite: J.-P. Patthey, F. Jaquet, J.-P. Richard, P. Kammer (prési-
dent), L.-Z. Huguenin, O. Huguenin (Bémont), P. Sahli, J.-J. Piaget, R. Bel, C.-A.
Patthey (coach), T. Rossier. A genoux: C. Robert, P. Hugoniot, J.-D. Messerli
(entraîneur), O. Huguenin, G.-A. Schwab, J.-P. Mauerhofer, J.-P. Zehnder,

P. Zwahlen, J.-P. Huguenin. (Photo paf)
Groupe 9b, derniers résultats: Ser-

rières - Les Ponts-de-Martel 2-5; Corté-
bert • La Brévine 2-16; Diesse • Serrières
2-9; Les Brenets - Dombresson 6-3; La
Brévine - Couvet 5-2; Les Ponts-de-Mar-
tel - Savagnier 15-4; Serrières - Corté-
bert 16-0; Le Locle II - Savagnier ren-
voyé; Dombresson - Sonvilier 3-2; Cou-
vet - Les Brenets 3-6; Les Ponts-de-Mar-
tel - Serrières 2-9; Dombresson - La Bré-
vine 4-6; Diesse - Les Brenets 2-3; Le

Locle II - Sonvilier 3-6; Couvet - Corté-
bert 16-7; Les Ponts-de-Martel • Les
Brenets 6-5.

Classement au 28 janvier: 1. Les
Ponts-de-Martel, 16 matchs, 30 points;
2. La Brévine 15-16; 3. Serrières 15-25; 4.
Couvet 16-19; 5. Les Brenets 15-18; 6.
Savagnier 14-18; 7. Sonvilier 16-12; 8.
Cortébert 16-10; 9. Le Locle II 15-5; 10.
Diesse 16-5; 11. Dombresson 16-2 (paf)

Sous le signe de la liquidation
En championnat de première ligue

• AJOIE - ROTBLAU 12-» (7-0,1-2,4-1)
Sans se défoncer, les Ajoulots ont fait

ce qu'il fallait. D'abord creuser un écart
substantiel, puis jouer à l'économie.
Tant pis pour le spectacle.» il viendra
plus tard lors des finales. L'économie
prend donc son importance ces temps et
c'est peut-être de bonne guerre. L'arbitre
engagea la partie et Trottier s'en alla
seul battre le gardien bernois surpris et
cloué sur place au bout de six secondes.
La jeune équipe de Rotblau n'en fut
guère ébranlée contrairement à bien
d'autres. Elle choisit le jeu ouvert, ce qui
lui a permis d'entreprendre de belles
actions. Ajoie, plus d'une fois dut à ses
arrières et gardien chevronnés de ne
point encaisser de buts.

Dès la onzième minute, la phalange
jurassienne trouva son rythme. Le résul-
tat ne se fit point attendre. Le score
passa rapidement à 7 à 0.

A la reprise, les Jurassiens s'engagè-
rent nonchalamment. Ils laissèrent l'ini-
tiative aux Bernois. Cela dura toute
cette période et ce fut lassant. Dans ces
conditions l'avantage de ce tiers revint
logiquement aux alémaniques.

La dernière période ne fut pas meil-

leure. Elle sombra de plus en plus dans
la liquidation.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau, V.
Siegenthaler; Baechler, Corbat;
Bohucky, Trottier, M. Siegenthaler;
Sanglard, Ch. Berdat, S. Berdat; O. Sie-
genthaler, Bergamo, Steudler.

ROTBLAU: Menzi (U' Isenschmit);
Kaufmann, Zwahlen; Mosimann, Ruts-
chi; Renenvey, D. Wuhrmann, Nyffe-
negger; Schuler, Affolter, Zimmermann;
T. Wuhrmann, Weissmuller, Kâmpfer;
Spicher.

BUTS: 1' Trottier 1-0; 5* S. Berdat
2-0; 11' Bohucky 3-0; U' Ch. Berdat 4-0;
15' Ch. Berdat 5-0; 17' Bohucky 6-0; 18*
S. Berdat 7-0; 21' Schuler 7-1; 31' Trot-
tier 8-1; 37' Weissmuller 8-2; 52' Ber-
gamo 9-2; 54' M. Siegenthaler 10-2; 56'
Sanglard 11-2; 57' Weissmuller 11-3; 59'
Boileau 12-3.

PÉNALITÉS: 5 x 2  minutes contre
Ajoie.
7 x 2  minutes contre Rotblau.

ARBITRES: MM. Troillet et Walder.
NOTE: 1200 spectateurs.

Bertrand Voisard

Eri «deuxième ligue grâce aux Joij ix^Derrièré
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• NOIRAIGUE - LES JOUX-DERRIÈRE 1-4 (0-1,0-1,1-2)

La première période fut assez équi-
librée. Mais malgré de très bonnes
occasions des Néraouis ce sont les
gars du Haut qui ont rejoint leur ves-
tiaire à la première sirène avec un
petit but d'avance. Pellet blessé à
l'épaule a arrêté la partie après dix
minutes de jeu obligeant ainsi son
équipe à se relayer pour tourner à
trois lignes.

Dans la seconde période c'est le
poteau qui vint au secours de l'excel-
lent portier Durini à la 28e. Ce fut la
seule véritable occasion de Noirai-
gue qui a véritablement tout raté
hier soir.

Trop nerveux les Vallonniers n'ont
pas pu imposer un jeu collectif.
Beaucoup de palets ont fini sur une
crosse adverse. A la 28e c'est Butiko-
fer qui, blessé au visage par un puck

dévié, dû aller se faire recoudre
avant de revenir à la fin de la troi-
sième période.

Il y eut beaucoup de nervosité
dans cette période-centrale.

Une cage mal fixée et Durini écopa
de deux minutes. Pour l'avoir dépla-
cée. Puis pour l'avoir redéplacée
pour montrer à l'arbitre qu'elle ne
tenait pas Vocat a dû aller purger
dix minutes de méconduite.

"Entamant le dernier tiers avec
deux buts de retard, les Vallonniers
purent réduire la marque sur un
penalty tiré par Schreyer.

Plus calmes et surtout plus collec-
tives, Les Joux-Derrière ont pu pren-
dre le meilleur sur un adversaire
désuni et trop personnel qui en plus
a connu un soir sans ou très peu de
passes ont abouti.

Noiraigue aurait pu jouer toute la
nuit, le score n'aurait sans doute pas
évolué en sa faveur. Une défaite qui
aura peut-être un goût amer au der-
nier soir du championnat et qui per-
met aujourd'hui au Locle d'espérer.

Noiraigue: Kauffmann; Kissling,
Vaucher; Rieder, Troel; Frossard,
Schreyer, Longhi; Jacot, Antoniotti,
Kurmann, Gagnebin, Michaud, Pellet.

Les Joux-Derrière: Durini; Cuche,
Geinoz; Vocat, Ganguillet; Loepfe,

i Berra, Gygli; Bianchi, Butikofer, Sin-
gele; Yerli, Flûck, Nicole. , . , _j °t * * rnso i*-"-*• v "... i - ^ ¦-" ' . f . . ..r

Buts: 8' Gygli, 0-1; 39' Loepfe (Gygli),
0-2; 41' Schreyer (penalty), 1-2; 48'
Gygli, 1-3; 60' Loepfe, 1-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Noiraigue +
10* à Vaucher (méconduite); 6X 2' con-
tre Les Joux-Dernière + 10' à Vocat et
Gygli (méconduite).

Arbitres: MM. Imark et Grossenba-
cher.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, une
cinquantaine de spectateurs, (jp)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier* 19 18 0 1 165- 63 36
2. Noiraigue 19 13 2 4 114- 64 28
3. Le Locle 18 12 1 5 103- 77 25
4. Université 19 11 3 5 95- 70 25
S.Joux-Derr. 19 10 2 7 104- 63 22
6. Tavannes 18 10 1 7 102- 71 21
7. Tramelan 18 6 3 9 80- 83 15
8. Delémont 18 4 2 12 72- 89 10
9. Montmollin 19 4 2 13 72-117 10

10. Fuet-Bell. 19 4 2 13 68-132 10
11. Court" 18 1 0 17 30-176 2
* Qualifié pour les finales

* ' Relégué en troisième ligue
Ce soir: Montmollin - Le Locle (20

heures à Saint-Imier); Tavannes - Delé-
mont (20 h. 15 à Moutier).

Le Locle peut rêver des finales !

Tour de promotion-relégation

Dans le tour de promotion-relégation, Sierre a réussi une excellente
opération en s'en allant gagner à la Valascia, malgré le retour d'Ambri
en fin de rencontre (5-4). Les Valaisans demeurent ainsi dans la roue de
Zurich, vainqueur d'Olten.

Rien de changé dans l'optique de la lutte contre la relégation en pre-
mière ligue: Genève-Servette , après son large succès à Viège (7-0),
compte toujours quatre longueurs d'avance sur Herisau (9-4 face à
Dubendorf).

PROMOTION RELÉGATION
Ambri-Piotta - Sierre 4-5 Bâle - Langenthal 8-7

(0-1, 1-1,3-3) (4-0,2-5, 2-2).
Langnau - Berne 2-0 Herisau - Dubendorf 9-4

(0-0,1-0, 1-0) (3-2,3-1,3-1)
Zoug - Coire 4-2 Viège - Genève-Servette 0-7

(0-1, 1-1,3-0) (0-1,0-2,0-4)
Zurich - Olten 7-3 Wetzikon - Rapperwil-Jona 2-5

(2-0, 0-0, 5-3) (1-0,0-3, 1-2)

CLASSEMENT CLASSEMENT
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

l.CP Zurich 4 4 0 0 28- 9 8 1. Rapperswil 30 15 4 11 149-123 34
2. Sierre 4 3 0 1 17-14 6 2. Dubendorf 30 15 0 15 191-173 30
3. Ambri 4 2 0 2 20-18 4 4. GE Servette 30 13 3 14 126-126 29
4. Langnau 4 2 0 2 14-14 4 3. Bâle 30 12 5 13 155-156 29
5. Zoug 4 2 0 2 10-17 4 5. Herisau 30 9 7 14 141-169 25
6. Olten 4 1 1 2  12-17 3 6. Langenthal 30 7 2 21 126-209 16
7. Beme 4 1 0  3 12-19 2 7. Wetzikon 30 7 2 21 113-184 16
8. Coire 4 0 1 3  11-16 1 8. Viège 30 6 1 23 103-208 13

Excellente opération pour Sierre

Même pas la preuve par neuf !
Pour le champion à domicile

• SAINT-IMIER- LE FUET-BELLELAY 8-3 (0-1 4-2 4-0)
20 h. 15: début de la rencontre de la

dernière chance pour les gens du Fuet-
Bellelay. Un exploit contre le champion
peut raviver la petite mèche espoir, sans
laquelle la survie n'est plus qu'illusion.
20 h. 15 donc, début d'un combat pathé-
tique et original. Pathétique de par le
nombre de points acquis jusqu'alors, ori-
ginal dans la façon d'entamer ce match
pas comme les autres.

Pas ou peu de notions tactiques, puis-
que c'est à huit - gardien compris - que
Ceretti et les siens sont venus jouer le
coup. En football ce nombre aurait été
insuffisant. En hockey il eut fallu être
fou pour croire qu'il put en être autre-
ment. On peut préférer la qualité à la
quantité, mais il ne faut pas tomber dans
l'excès. Pour ne pas l'avoir compris,
peut-être pour l'avoir compris sans trou-
ver de solution, les gens du Fuet-Bellelay
rejoindront la troisième ligue, sauf mira-
cle de dernière heure.

Dommage car le coup paraissait joua-
ble. A nombre de joueurs égal, le cham-
pion se serait certainement vu infliger
son deuxième revers de la saison. Pas de
rythme, pas de pétrole et pas d'idées;
deux tiers durant les Erguéliens offrirent
un tout petit spectacle. Pas en forme, ils
trouvèrent Boschetti souvent et la mal-
chance parfois.

La partie ressembla à un semblant de
rencontre. Heureusement que l'étroitesse
du score garantissait quant à elle un
semblant de suspense!

Le Fuet-Bellelay est peut-être mort de
sa belle mort hier en Erguel. Mais avec
un effectif si restreint, sauver le malade
tenait du miracle. Et le Dr Schweizer
accouru à son chevet, lui qui marqua le
premier but et permit plus tard à son
équipe de revenir à 2-2, ne put que cons-
tater les dégâts.

Saint-Imier: Hamel; Wittmer, Boeh-
len; Stauffer, Houriet, Dupertuis; M.
Tanner, L. Tanner; Perret, Neininger,
Niklès; Wyssen, Russo, Vuilleumier.

Le Fuet-Bellelay: Boschetti; Reber,
Ceretti; Morandi, Schweizer, Châtelain,
Schnebeli.

Arbitres; MM. Leuenberger et Buèche.
Note: Patinoire d'Erguel, 150 specta-

teurs. Saint-Imier évolue sans Geinoz et
sans Steudler.

Buts: 6e Schweizer 0-1; 22e Neininger
1-1; 27e Vuilleumier (Wyssen) 2-1; 30e
Schweizer 2-2; 35e L. Tanner (Stauffer)
3-2; 37e Ceretti 3-3; 39e Wyssen 4-3; 48e
Neininger 5-3; 56e Stauffer (Houriet)
6-3; 58e Russo (Wyssen) 7-3; 58e Witt-
mer 8-3.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Saint-Imier; 2 fois 2 minutes contre Le
Fuet-Bellelay.

Nicolas Chiesa



Qui arrêtera les Suisses? C'est sans doute la question que doivent
se poser aujourd'hui à Bormio Autrichiens, Italiens et antres Amé-
ricains. L'extraordinaire série des coureurs helvétiques s'est pour-
suivie hier. Pirmin Zurbriggen, une fois de plus s'est montré souve-

.' rain. En enlevant le classement final du combiné, le Haut-Valaisan
a apporté au camp helvétique, une quatrième médaille d'or. Tho-
mas Burgler a parachevé ce triomphe. Seulement 27e de la des-
cente vendredi, le Schwytzois a signé le meilleur chrono des deux
manches du spécial ce qui lui a valu de monter sur la troisième
marché dn podium, la médaille d'argent revenant à l'Autrichien

Ernst Riedelsperger.

Après sa victoire lors de la descente de
vendredi, Pirmin Zurbriggen, qui
s'affirme de plus en plus comme le suc-
cesseur de Jean-Claude Killy, n'avait
finalement plus qu'à contrôler les opéra-
tions dans le slalom pour remporter un
deuxième titre mondial. Il l'a fait à mer-
veille réussissant le cinquième temps de
la première manche et le quatrième de la
seconde. Avant de s'élancer sur le deu-
xième tracé, il bénéficiait d'une marge de
sécurité de 3"50 sur son dauphin Rie-
delsperger. C'est dire...

La performance réalisée par Thomas
Burgler est également remarquable. Jus-
qu'à hier, ce coureur de 25 ans était plu-
tôt considéré comme un spécialiste du
géant. D'ailleurs, il ne s'était encore
jamais imposé en spécial!

Ces deux premières places devraient à
l'avenir lui permettre de nourrir de nou-
velles ambitions.

Le Suisse aurait dû réaliser son troi-
sième doublé après Figini-Ehrat et Zur-

briggen-Muller dans les descentes. Mais,
Peter Luscher enfourchait une porte
dans la première manche, alors qu'il
n'avait cédé qu'une seconde aux meil-
leurs au temps intermédiaire.

N'eût été cette disproportion entre les
résultats de la descente et du slalom (en
faveur de ce dernier), Luscher «aurait eu
intérêt à se relever et remonter les trois
enjambées. Mais, mieux qu'une sixième
place n'aurait guère plus été possible
pour le vice-champion du monde de la
discipline à Schladming.

Comme Silvia Eder chez les dames,
Ernst Riedelsperger réapparaît dans les
feux de la rampe à la faveur du combiné.
Le skieur de Maishofen, 22 ans depuis un
mois, ne doit sa sélection qu'à la médio-
crité ambiante de l'équipe des techni-
ciens autrichiens. Tout ce que Riedels-
perger avait à se mettre sous la dent
cette saison, ce sont deux lie places
(géant de Sestrières, combiné de
Madonna) et une 13e dans le spécial de
Madonna. Sa prédilection pour le com-
biné (les Autrichiens sont trop tôt
«balancés» dans la spécialisation) lui a
valu une sélection flatteuse, mais en
retour, elle sauve l'honneur écorné du

Pirmin Zurbriggen: le dossard numéro 13 lui a porté chance. (Bélino Reuter)

«Team Austria» et peut-être quelques
têtes d'entraîneurs et dirigeants...

WENZEL ÉCHOUE
La grande déception - sur un plan non

chauviniste! - est venue du Liechtenstei-
nois Andy Wenzel. L'ancien vainqueur
de la Coupe du monde, considéré comme

le grand adversaire de Zurbriggen,
devait refaire 3"16 sur Zurbriggen. Ot,
bien au contraire, Wenzel cédait encore
28 centièmes à son rival, dans la pre-
mière manche, puis même près d'une
seconde (0"98) dans la seconde, devant
se contenter de cette fameuse «médaille
de bois» dévolue à la 4e place. (si-Imp.)

* : : : : î? "
Nouveau scandale
en Italie

Un nouveau scandale secoue, en ce
milieu de semaine, le monde souvent
agité du Calcio.

M. Pezzella, qui dirigeait le 3 fé-
vrier la rencontre de championnat de
série B opposant à Parme, la forma-
tion locale, lanterne rouge du classe-
ment, à Bari (deuxième), avait sifflé
ta fin du match sur le score de 3-0 en
faveur de Parme, sans tenir compte
qu'il restait encore 4 minutes de jeu à
récupérer, pour interruptions.

Ayant constaté son erreur sur l'in-
tervention des joueurs et dirigeants
visiteurs, M. Pezzella revenait sur sa
décision, mais devait définitivement
interrompre le jeu en raison d'une
dense nappe de brouillard interdi-
sant toute visibilité. Or, en Italie, si
un match est arrêté avant la fin du
temps réglementaire, il doit être
rejoué.

Cette erreur de M. Pezzella, dure-
ment condamnée par tous les organes
de la presse italienne, risque de jeter
un voile sur le déroulement normal
du championnat de série B.

Parme, dernier du classement avec
10 points, qui lutte pour éviter la des-
cente en série C, se voit ainsi privé
d'une superbe victoire, (si)

football

a
Pirmin Zurbriggen

Je suis totalement satisfait de mes
deux médailles d'or. Mais ne me
demandez pas plus! J'ai bien con-
trôlé la course dans les deux man-
ches. J'ai préféré jouer la sécurité.
Vu ma première place et l'avance de
la descente, je n'ai pas eu à trop for-
cer. Je m'accorde désonnais de bon-
nes chances dans le slalom géant de
jeudi.

Ernst Riedelsperger
J'ai commis une faute au début de la

seconde manche. Elle a failli me coûter la
deuxième place. J'ai bien crû que j'allais
me retrouver sans médaille. Après ma 22e
place dans la descente du combiné, je
comptais sur une place finale parmi les
cinq premiers. Mais de l'argent, ça c'est
inespéré!

Thomas Burgler
J'espérais une bonne place au-

jourd'hui. Je ne pensais pas vrai-
ment au combiné, mais à une mise en
train et en confiance pour les disci-
plines techniques. Mais on m'annon-
çait à la troisième place du combiné
dès après la première manche. Je ne
pensais pas pouvoir devancer des
Steiner ou Wenzel. Mais, apparem-
ment, tout est possible en slalom. La
dernière manche fut, alors, palpi-
tante. Lorsque j'ai vu Steiner descen-
dre, je croyais avoir perdu ma
médaille. Si l'Autrichien n'avait pas
manqué une porte... (si)

interviews

COMBINÉ MASCULIN Points
1. Pirmin Zurbriggen (S) . 7,67
2. Ernest Riedelsperger (Aut) 37,84
3. Thomas Burgler (S) 39,41
4. Andy Wenzel (Lie) 48,41
5. Michel Vion (Fr) 50,38
6. Franck Piccard (Fr) 52,44
7. Markus Wasmaier (RFA) . 58,32
8. Gunter Mader (Aut) 61,56
9. Yves Tavernier (Fr) 81,08

10. Roberto Erlacher (It) 90,13
ll. Luc Alphand (Fr) 98,17
12. Ivano Edalini(It) 100,89
13. Miloslav Kolar (Tch) . . . .  102,84
14. Atle Skardaal (Nor) 105,06
15. Valentin Stefanov (Bul) .. 108,77

SLALOM COMBINÉ Temps
1. Thomas Burgler (S) 96"83
2. Enrst Riedelsperger (Aut) à 0"48
3. Michel Vion (Fr) à 0"53
4. Ivano Edalini (It) à 0"71
5. Pirmin Zurbriggen (S) . à 0"99
6. Roberto Erlacher (It) à 1"69
7. Yves Tavernier (Fr) à 2"19
8. Andy Wenzel (Lie) à 2"25
9. Gunter Mader (Aut) à 2"91

10. Valentin Stefanov (Bul) .. à 3"98
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Pour les 30 km. des chamûi^exats suisses nordiques

Les palmes et les masques ont retrouvé le placard. Mais pour combien de
temps? A Einsiedeln, le carnaval est terminé et le soleil a retrouvé sa place
de prédilection. Mais les organisateurs des Championnats suisses de ski nor-
dique ont tout de même dû se résoudre à la solution de la sagesse, à savoir
déplacer les compétitions de la treizième semaine des Championnats suisses
de ski nordique. Ce matin les compétiteurs se retrouveront pour les 10 km. et
30 km. à l'extrémité sud du lac de Sihl aux abords du hameau de Studen à

quelque quinze kilomètres de la localité abritant le célèbre monastère.

Dans ce vallon encaissé et protégé du
fœhn, la neige a gardé une couche suffi-
sante pour permettre le déroulement des
épreuves. Reste à savoir si les conditions
seront enfin acceptables! Le ciel s'est
couvert hier en fin de journée et la neige
pourrait bien venir jouer un mauvais
tour aux organisateurs.

Les athlètes ont pu reconnaître le par-
cours lundi après-midi et hier. Selon
leurs dires et pour nous y être également
«promené» le tracé s'est révélé d'une dif-
ficulté très moyenne.

in; nn . "ii.ni".).' JJ.UJ iu jj n i j Hum J ' m II iiiiiiij.il i m

.'.De. notre envoyé spécial
v : ' à" Einsiedeln
Laurent GUYOT

Le jury a longuement hésité avant de
donner son feu vert pour une boucle de
10 km. accusant seulement 180 mètres de
montées totales par tour (le minimum
autorisé est de 750 mètres). Les mêmes
juges sont également intervenus afin de
placer treize (! ) postes de contrôle en rai-
son des possibilités de coupage dans les
courbes.

NOUVEAU DUEL
Les noms ne changeront pas. Malgré

l'absence d'un tracé ardu, les favorites
seront les mêmes. Evi Kratzer, sauf acci-
dent, fêtera un énième titre national. La
sociétaire du SC Alpina Saint-Moritz
servira d'ailleurs de lièvre à ses principa-
les adversaires. Karin Thomas et Chris-
tine Bruegger partiront, en effet, en
avant-dernière et dernière positions.

La jeune garde possédera plus de
chances, sur ce parcours dépourvu de
grandes difficultés, pour inquiéter leurs
aînées. Annelies Lengacher, Martina
Schoenbâchler et Margrit Ruhstaller
pourront rêver d'une médaille.

Les Jurassiennes seront au nombre de
quatre pour défendre les chances du
Giron. Jeanne-Marie Pipoz de Couvet et
Anne-Claude Marchon de Saignelégier
poursuivront leur apprentissage. Quant

à Marianne Huguenin de La Brévine et
Corinne Ducommun de La Sagne, elles
devraient s'avérer capables d'améliorer
leur classement des 5 km. et se retrouver
(peut-être) dans les vingt premières.

UN TEMPS RECORD?
Chez les hommes, Andry Griinenfelder

voudra poser son deuxième jalon en vue
de la réussite de son second triplé. Sur
cette piste à la trace ultra-rapide et
dure, sa tâche deviendra plus compliquée
face à l'opposition. La lutte entre les dif-
férents prétendants pourrait amener le
futur vainqueur à réaliser un temps
record proche de 1 h.10' si les conditions
ne sont pas modifiées. Pour mémoire
rappelons simplement que pour le pre-
mier championnat des 30 km. à Kanders-
teg en 1961, Alphonse Baume de Mont-
Soleil avait gagné dans un temps supé-
rieur à... 2 h.05'!

Si le meilleur s'imposera, il n'en
demeure pas moins que les écarts entre
les membres de l'équipe nationale et les
concurrents régionaux seront moins
importants que d'habitude. Le titre se
jouera entre les Andy Griinenfelder, Gia-
chem Guidon, Markus Faenhdrich, Jean-
Philippe Marchon, Battista Bovisi, Kon-
rad Hallenbarter et autres Daniel San-
doz, Joos Ambiihl.

Le premier moment de déception
passé, les représentants du Giron juras-
sien s'aligneront avec un moral tout neuf
au départ de cette boucle de 10 km. à
parcourir trois fois. Le chef technique du
fond, Laurent Donzé, ne pourra cepen-
dant pas compter sur un contingent
complet. Jean-Marc Drayer, Christian
Marchon, Sylvian Guenat, Jean-Louis
Burnier ont dû renoncer pour des raisons
de santé.

Sur ce circuit pouvant très bien con-
venir à Jean-Philippe Marchon, Daniel
Sandoz, le tirage au sort a placé le fores-
tier du Quartier trente secondes
devant... Andy Griinenfelder. Jean-Phi-
lippe Marchon, pour sa part, s'élancera
derrière tous les «gros bras» et plus pré-
cisément une demi-minute derrière Gia-
chem Guidon.

C'est dire si la lutte entre les Juras-
siens et le «gang grison» ne manquera
pas de piment et pourrait déboucher sur
une double performance des représen-
tants du Giron. Libérés psychologique-
ment, ceux-ci n'auront rien à perdre
dans cette aventure. Une fois ou l'autre,
la roue devra bien finir par tourner.
Pourquoi pas ce matin?

Daniel Sandoz: U partira trente secon-
des avant Andy Griinenfelder. (Photo

archives Widler)

Les conditions^ sero|tt*̂ lles acceptables ?

GP Ovo international

Le Grand Prix Ovo international s est
poursuivi ce week-end à Lenggries en
RFA. Deux membres du Giron jurassien
y ont pris part.

En catégorie garçons 1970-1971, Jean-
Claude Meyer de Saint-Imier a obtenu le
19e rang en slalom spécial. Il fut néan-
moins le meilleur de sa classe d'âge
(1971). En géant, il a décroché la 26e
place à plus de cinq secondes du vain-
queur.

De son côté, en catégorie garçons
1972-1973, le Loclois Charles Triponez a
obtenu un honorable 12e rang en spécial.
Comme Meyer, il fut également le meil-
leur de sa classe d'âge (1973). En géant,
il s'est classé à la 15e place à trois secon-
des du premier.

Catégorie 1970-1971. - Spécial: 1.
Ortwin Strolz (Aut) l'22"8; 2. Stefan
Schlamanov (Bul) l'24"33; 3. Gregor
Neuhaus (Sui) l'25"04. Puis: 19. Jean-
Claude Meyer (Saint-Imier) l'31"54.
Géant: 1. Ortwin Strolz (Aut) 52"38; 2.
Gregor Grilc (You) 53"88; 3. Stefan
Schalamanov (Bul) 54"45. Puis: 26.
Jean-Claude Meyer (Saint-Imier)
58"23.

Catégorie 1972-1973. - Spécial: 1.
Jure Kosir (You) l'20"92; 2. Gregor
Kraigher (You) l'22"15; 3. Christian
Walker (Sui) l'22"16. Puis: Charles
Triponez (Le Locle) 1*30"32. Géant: 1.
Christian Walker (Sui) 47"75; 2. Helmut
Kurey (Aut) 47"81; 3. Jure Kosir (You)
48"03. Puis: 15. Charles Triponez (Le
Locle) 50**78. (Imp)

Une douzième place
pour Charles Triponez

TENNIS. - Jakob Hlasek a été éli-
miné au premier tour du Tournoi de Del-
ray Beach par l'Américain Scott Davis,
6-1,6-2.

HANDBALL. - En match amical à
Môhlin, la Suisse s'est inclinée 19-18 face
à la Tchécoslovaquie.

BASKETBALL. - En quarts de
finale de la Coupe de Suisse masculine,
SF Lausanne a été éliminé à domicile
par Monthey, 70-83.

|K| Pêle-mêle 

La Confédération brésilienne de foot-
ball (CBF) a tranché. Ne pouvant plus
espérer voir revenir à la tête de la sélec-
tion «auriverde» Télé Santana, faute
d'avoir trouvé un compromis avec l'Ara-
bie séoudite, elle a choisi comme nouveau
sélectionneur Evaristo Macedo.

Evaristo Macedo, 52 ans, est loin de
posséder une carte de visite comme celle
de Mario Zagalo, par exemple, qui faisait,
pour beaucoup, figure de favori en raison
de son passé prestigieux. Mais Zagalo,
actuel entraîneur de Flamengo, a surpris
tout son monde en refusant cette respon-
sabilité.

Macedo, qui fut trois fois champion du
Brésil avec Flamengo (1953, 1954, 1955)
avait également conduit la sélection
juniors du Qatar au titre de vice-cham-
pionne du monde avant de la qualifier
pour les derniers Jeux de Los Angeles.

(si)

Nouvel entraîneur
du Brésil



Ils étaient une centaine de ces jeunes lecteurs de
«L'Impartial» à participer samedi dernier au premier
voyage organisé à leur intention par notre journal, en colla-
boration avec la Maison Ischer Transport, l'agence chaux-
de-fonnière du TCS et Swissair.

Partis de bon matin du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Imier ces enfants et adolescents de 8 à 18 ans ont
gagné l'aéroport intercontinental de Zurich-Kloten par car.
Les bords de la Limmat étaient brouillardeux et une fine
pluie s'abattait sur la ville.

Peu avant midi un premier groupe quittait le sol à bord
d'un DC-10. Dix minutes plus tard le second groupe s'envo-
lait à bord d'un même gros porteur. Après avoir survolé une
bonne partie de la Suisse, malheureusement recouverte de

Photo de famille avant le départ de Genève pour le retour (à gauche). A droite, peu après le décollage, les premiers instants de
légère inquiétude passés, les jeunes lecteurs apprécient le confort du DC-10. (Photos Impar-Perrin)

nuages - seul le sommet du Mont-Blanc brillait au soleil et
pointait au loin - tous se sont retrouvés à Genève.

Dans l'aéroport international de la cité de Calvin les
groupes ont visité diverses installations.

Sur le chemin du retour, à la fin de cette journée sans
doute inoubliable, les jeunes lecteurs de «L'Impartial» se
sont vus remettre un certificat de baptême de l'air, leur
premier billet d'avion, un stylo et une brochure «Horizon
1990» présentant les projets de développement de l'aéro-
port de Genève.

Samedi prochain 9 février ainsi que le 16, deux nou-
veaux vols seront organisés selon la même formule. Toutes
les places disponibles ont déjà été vendues il y a plusieurs
semaines, (jcp)

Petit hôpital

?..
L'Hôp ital des Franches-Mon-

tagnes présente un coût jour-
nalier moyen moins élevé que
les Hôpitaux de Delémont et
Porrentruy. C'est «un bon
point» qui ne doit toutef ois p a s
cacher une autre réalité: le
taux d'occupation des 65 lits
qu'off re cet hôpital est en p e r t e
de vitesse.

H est certes indéniable que la
diminution prononcée de la p o -
pulation aux Franches-Monta-
gnes alimente largement ce
phénomène. Mais la baisse de
la population n'explique pas
tout L'Hôpital des Franches-
Montagnes, comme bien d'au-
tres établissements de sa taille,
doit redéf inir son rôle f ace à la
population indigène, f ace aux
deux autres hôpitaux ju-
rassiens dont on déplore, soit
dit en passant, ouvertement la
concurrence qu'ils se livrent

Cela passe par la clarif ica-
tion de son organisation in-
terne et la f i x a t i o n  de ses am-
bitions sur le p l a n  des presta-
tions. Il f aut que les Francs-
Montagnards corrigent une f â-
cheuse tendance, qui consiste à
se rendre ailleurs pour des
soins qui peuvent être parf aite-
ment prodigués à Saignelégier.
L'on évitera des f r a i s  de dépla-
cements inutiles, économisera
de l'énergie et permettra une
meilleure rentabilisation du
capital engagé et investi à Sai-
gnelégier. Les médecins ont à
ce niveau des responsabilités.
Qu'on le veuille ou non, il est
triste d'entendre qu'une dimi-
nution du nombre des hospita-
lisations est due à une «boude-
rie» d'un médecin-

Sur le plan psychologique, il
est nécessaire de tordre le cou
à des préjugés f aux mais qui
ont p r i s  racine f aute d'être dé-
mentis avec une conviction af -
f irmée avec f ermeté. L'enjeu
est important: si rien n'est f ait
pour redynamiser l'Hôpital des
Franches-Montagnes, alors les
hôpitaux voisins se chargeront
tout naturellement d'y  sup-
pléer. Les Francs-Montagnards
n'auront pas â lesprier.„

Financièrement, il f aut aussi
que les choses soient claires:
comprimer les dépenses de la
santé n'implique nullement de
devoir contraindre une popula-
tion à se déplacer ailleurs pour
recevoir des soins courants.

H y  a dix ou quinze ans, la
politique de planif ication hos-
pitalière était à la concentra-
tion, à la construction de
grands ensembles. Cette politi-
que est réorientée au prof i t  des
soins â domicile, services mé-
dico-sociaux, de petites unités
hospitalières qui limitent le re-
cours aux lourdes inf rastructu-
res et permettent de mieux col-
ler aux réalités.

Les autorité communales
sont invitées pour la f i n  de ce
mois encore à assister à une
séance d'inf ormation sur la
restructuration envisagée. On
ne peut que s'en réjouir. Mais
regretter que jusqu'ici p o s e r
des questions ou émettre des
critiques sur cet hôpital de-
meure pour certains esprits sy-
nonyme de malveillance...

Pierre VEYA

• .Lire aussi en page 21

Dans un communiqué publié hier
en fin d'après-midi, la société Tissot
SA, membre du groupe Asuag-SSIH,
déclare qu'elle «se voit contrainte de
résilier à fin février les contrats de
travail de quarante collaborateurs»
et de mettre sept autres personnes à
la retraite anticipée.

Cette mesure de licenciement, se-
lon l'entreprise, a été prise suite à la
décision d'arrêter «pour des raisons
de coûts, le remontage de mouve-

ments électroniques». Les comman-
des de tiers faisant défaut depuis
l'automne dernier déjà. Onze colla-
borateurs du département concerné
se trouvaient déjà en chômage com-
plet depuis octobre de l'année der-
nière.

Le personnel, par ailleurs, a appris
que le groupe dont fait partie Tissot
étudie la possibilité d'installer dans
les locaux loclois un atelier de
remontage qui pourrait occuper une

trentaine de personnes - pour autant
Su'il y soit possible de «travailler à
es prix compétitifs par rapport à

ceux pratiqués dans la région». r

• LIRE EN PAGE 17

Au Locle : Tissot SA licencie

Gros incendie
à Bienne

(Bélino Keystone)

• LIRE EN PAGE 19
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Pépinière de chercheurs

L'Université de Neuchâtel, p é p i n i è r e
de chercheurs, ce n'est p a s  une évidence
si répandue. Pour mieux le faire savoir,
le rectorat avait publié en 1979, un
inventaire des domaines de recherches
explorés au sein de l'Aima mater. Une
nouvelle édition de ce document, actua-
lisée, vient de paraître sous le titre
«Université de Neuchâtel, domaines et
sujets de recherche 1984». Impression-
nant! Et réjouissant!

Plus de 100 chercheurs, professeurs,
chargés de cours ou de travaux, privât-
docents, directeurs de recherches y pré-
sentent succintement les dizaines de do-
maines dans lesquels ils poursuivent
des recherches: de la littérature à
l 'informatique, de l'archéologie à la
physique nucléaire, en passant par
l'ethnologie, l'histoire , la biologie, la
sémantique, la métallurgie structurale,
la théologie, l'électronique, l'économie
politique, la philosophie, les mathéma-
tiques, le droit, la psychologie, la ges-
tion, la géologie, etc. On n'en fera
jamais trop, dans ce domaine, surtout
en Suisse: ni de la recherche, ni de
l'information ! (K)

bonne
nouvelle

quidam
(D

Michel Froidevaux est un sportif
hors pair. Depuis de très nombreuses
années, il déploie une intense activité.
Il avait fondé le Club d'haltérophilie
qui sous sa direction avait pris une
extension rapide, couronnée par la par-
ticipation de Daniel Tschan aux der-
niers Jeux olympiques de Los Angeles.

Michel Froidevaux reste très actif;
on le retrouve masseur et soigneur de
plusieurs clubs sportifs de Tramelan; il
a créé un institut de fitness et sauna.

Il s'entraîne toujours aux haltères et
a participé tout dernièrement au cham-
pionnat local en réussissant le bel
exploit de remporter la deuxième place
des non-licenciés, (photo vu)

Kurt Furgler a promis de rencontrer
les camionneurs demain matin? Perple-
xité, fureur et démenti, hier à Berne. Le
président de la Confédération n'a rien
promis du tout. Mieux, officiellement, il
n'a pas été contacté. En tout cas pas par
le secrétaire général de l'Union interna-
tionale des chauffeurs routiers, M. Ber-
nard Giroud, qui l'avait déclaré au télé-
journal romand, lundi soir. Au Palais
fédéral - où il défendait durant ces deux
jours des objets économiques devant le
Conseil national - M. Furgler a démenti
un tel rendez-vous.. Ce qui ne veut pas

dire que la Berne fédérale refuse tout
dialogue avec les routiers suisses. D'une
part, ce matin, à Berne, la Communauté
d'intérêts pour le trafic routier trans-
frontalier, située en marge de l'ASTAG -
les patrons camionneurs -rencontre deux
parlementaires bâlois, conseillers natio-
naux, prêts à s'intéresser aux problèmes
des routiers suisses. D'autre part, le Con-
seil fédéral, sous la plume du président
de la Confédération Kurt Furgler, ré-
pond à cette même communauté en con-
damnant les blocages de frontières et en
lui demandant de se joindre à l'AST AG
pour être associé aux discussions menées
par le conseiller fédéra] Otto Stich. (pts)

LIRE EN PAGE 18

par le consemer teaerai utto sticn. (pts)

LIRE EN PAGE 18 r^rOOCcî '̂Ç

\ m*-ÏS& W \
\ Ah- «"t tbéton, \*Znd Ut  ̂ \

\ mècyfJ.Zlctaire. _ / h , te sup- l'o  ̂"„_,, Vassal u \
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Centre de rencontre: 20 h., Clique Crazy-
Band.

Club 44: 20 h. 30, «Grands écrivains
français d'hier et d'aujourd'hui»,
film.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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 collec-
tions.

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

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Home média La Sombaille: expo dessins
animaliers de Luc Torregrossa.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes, Michel Seuphor, 18-20 h.
30.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Nando Snozzi , 15-19 h., me aussi 20-
22 h.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, tél. 23 28 53;
ve, tél. 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: 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, nata-

tion; L-Robert 53, 023 2020, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin. Cours de ski
de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, News from

home.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, L'histoire sans

fin.
Eden: 20 h. 45, Sueurs froides; 18 h. 30,

Etreintes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Robin des Bois.

LaC ds
' ' ¦ "- " ' ' ' : . ¦ . - . . - . y..'- : .  : , ,. - .., x . . . . . - : ; .  ::..;:.::. .;;:.. .:;

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les tricheurs.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 093 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

Orch. symph. de Berne, Henryk Sze-
ryng, violon; oeuvres de Mozart et
Dvorak.

Société des beaux-arts: expo Jiirg
Stucki, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Steiner: expo Marguerite Hers-
berger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-
22 h., sa, 14-17 h.

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

Photo-Forum Pasquart: expo Christian
Bonzon, 15-19 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Deux maladroits font le

plein; 20 h. 15, Les rues de feu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'année

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

Ail American Girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Docteur

Popaul.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Maria's

Lovers.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie, terre de vio-

lence; 17 h. 45, Le pays où rêvent les
fourmis vertes.

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

Jura bernois

W$9Hm âUMME

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,

0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Histoire d'O.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Love

Streams.
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'Hôpi-
tal, 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 dejeunesse: 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.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, A coups de

crosse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'affronte-

ment.
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: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Inserts, (Ciné-
Club).

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

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

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, 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: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

I • lLe Locle

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-
lS h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Salle de la Cité: 20 h. 30, «Kafka et le
cinéma».

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h. Expo Benjamin
Constant, 8-20 h.

Plateau Libre: 20 h. 30, 22 h., Nimbus,
jazz-rock et Sweet Hangover, new
wave.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., Collect. Musée: L. Robert,
Anker et art sacré du X Ve siècle.

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

Carol Gertsch.
Galerie Ditesheim: expo Pravoslav

Sovak, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et

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

Trésor, rue du Seyon. 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton

Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et musi-

que.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Reuben,

Reuben ou la vie d'artiste.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'arbalète.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Bram Van Velde, me-di,
14 h. 30-18 h. 30.
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Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sable,

gravures.

Neuchâtel



Les jalons d'un avenir de paix
Le 125e anniversaire de la Société philanthropique Union

Samedi et dimanche, la section locale de la Société philanthropique Union
fêtera le 125e anniversaire de son existence. Société nationale, elle aspire à
engager ses membres sur la voie de la philanthropie et de l'amour du pro-
chain en les encourageant et en les éduquant à l'humanitarisme. Dans ce but,
elle cherche à apporter à ses membres une spiritualité plus complète dans le

cadre d'une amitié sincère et sans but matérialiste.

Les membres de l 'Union. C'était en 1933... (Photo privée)

A l'origine, la société fut créée sur
l'idée initiale que le simple matérialisme
ne suffit pas à remplir l'existence. Histo-
riquement d'ailleurs, cette naissance
s'inscrit en un temps où l'ensemble de
l'Europe était perturbé par maintes
révoltes et autres troubles militaires:
misère et préoccupations sociales aiguës
régnaient en maître. Le vallon d'Erguel
n'échappa point aux conséquences de
cette situation, incitant par-là de nom-
breuses personnes à s'engager mutuelle-
ment pour rendre leur existence plus
digne. L'un d'eux, Fritz Marchand, posa
la première pierre de la Société philan-
thropique suisse Union.

La section chaux-de-fonnière de la
société a été créée quant â elle en 1859,
en octobre plus précisément, par neuf

personnes, dont certaines venaient de
Sonvilier et de Renan pour travailler
dans ce qui était alors le plus grand cen-
tre horloger du pays.

La société n'est pas une société
secrète, mais une association de person-
nes libres et indépendantes. Politique-
ment neutre, l'Union demande néan-
moins à ses membres de remplir con-
sciencieusement leurs devoirs de chef de
famille et de citoyen. Sur le plan confes-
sionnel également, la société observe la
plus stricte neutralité, considérant qu'il
va de soi que chaque membre fasse
preuve de respect et de tolérance envers
toute conviction religieuse. Les aspira-
tions de l'Union et sa pensée spirituelle
ont leurs racines dans la morale et l'éthi-
que chrétienne.

CONDITIONS
Faire partie de la Société philanthro-

pique suisse Union suppose que l'on est
convaincu que le but de la vie ne réside
pas dans la matérialité de la vie quoti-
dienne. Dans cette perspective, elle pose
des conditions à ses membres. La pre-
mière: une conduite irréprochable dans
la vie publique et privée, garante de leur
honneur et de la bonne réputation de la
société. En outre, engagement personnel
pour toute cause reconnue juste et bonne
pour la société, estime et bienveillance,
reconnaissance de tout effort entrepris
de bonne foi par chaque membre quelles
que soient sa position sociale, ses convic-
tions religieuses et politiques sont
autant de conditions requises.

AVENIR DE PAIX
Au sein même de la société, les con-

tacts sont multiple - fêtes de famille,
fêtes annuelles, excursions et exposés,
toutes manifestations qui ont pour but
de favoriser le contact de famille à
famille, elle qui est la cellule vivante de
l'Etat et de la société. Dans ce sens,
l'Union demande à ses membres d'être
dans la famille un exemple de droiture et
de dévouement.

La Société philanthropique suisse
Union, dont la pierre d'achoppement a
pour nom amitié, offre une possibilité de
poser les jalons assurant un avenir de
paix et de sécurité. Sa devise, par ail-
leurs, en témoigne: «Un pour tous, tous
pour un». (Imp)

Les œuvres de Nando Snozzi tournées
vers Hamlet à la Galerie du Manoir

Relais entre la peinture et le théâtre

L 'artiste devant une de ses œuvres. (Photo Impar-Gladieux)

L'idée était de créer un véritable relais
entre la peinture et le théâtre, mais cela
va bien au-delà d'une simple collabora-
tion administrative entre le Théâtre cen-

tre de culture ABC et la Galerie du
Manoir.

C'est sûr, l'exposition que l'on peut
voir à la Galerie du Manoir jusqu'au
dimanche 10 février a de quoi désarçon-
ner. Nando Snozzi pose un regard sur la
tragédie de Shakespeare, suit le chemin
des acteurs, part à la découverte de
Hamlet, s'enfonce dans sa folie, le perd,
le retrouve, lui rend son humanité.

Snozzi travaille en fonction de
l'espace, c'est un travail gestuel, une
peinture acryl sur papier, fondamentale-
ment généreuse, U y a un rapport physi-
que palpable avec les éléments en cause.

Le peintre suit-il son propre itiné-
raire? Non, dans la mesure où il travaille
dans le même contexte scénique, il tient
le même discours que les comédiens,
mais ce discours, il va le mener différem-
ment, il va faire un parcours personnel.
De temps en temps il y a rencontre,
superposition des énoncés, une sorte de
va et vient: divergence, convergence?
allusion, illusion?

Ces tableaux racontent l'histoire
d'Hamlet, mais en aucun cas on ne peut-
parler d'une illustration du théâtre, le
rôle du peintre est ici plus subtil.

C'est une force du «Théâtre pour le
moment» d'avoir su intégrer un person-
nage comme Nando Snozzi dans son
spectacle, il n'y a pas interférence, plutôt
complémentarité.

Dans les travaux personnels de Nando
Snozzi, crayon, fusain, craie grasse, tech-
nique mixte sur papier, transparaît
encore la schizophrénie de Hamlet, il n'y
a pas de rupture entre l'un et l'autre tra-
vail. Le vernissage eut lieu samedi,
l'œuvre fut présentée par Francy Schori
et Hugues Wulser.

Le «Théâtre pour le moment» jouera
«Hamlet» vendredi soir au Théâtre
ABC, Nando Snozzi, avec les acteurs de
la troupe, entamera un nouvel itinéraire
pictural.

D. de C.
• Mercredi de 15 h. à 22 h., autres

jours de 15 h. à 19 h., dimanche de 10 h.
à 12 heures.

Uœil f lâneur...
... savoure avec délectation, en ces jours de février plutôt portés sur les frissons prin -
taniers, les vues prises il y  a fort longtemps de cela, en l'occurrence durant l 'hiver
1906-1907 pour le cliché du haut, et pendant l 'hiver 1911-1912 pour la photographie
du bas. Précision utile, l'obturateur s'est déclenché dans les deux cas au même
endroit, histoire de ne p a s  oublier trop rapidement que les hivers d'ici, pour être
rigoureux, n'en restent pas moins capricieux. Manque celle, de photo qui témoignera
de l 'hiver 1984-1985, cyclothymique à souhait puisqu'ayant inauguré son règne1'par

d'intenses froids  pour le voir évoluer en saison dégénérée. Tant mieux! (Imp)
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Une société active
Assemblée générale de l'Union féminine Coop

Le mouvement coopératif naissait au
début du siècle et très vite, les femmes y
ont été actives. En fondant à Zurich, en
1913, les premiers groupes de l'UPC
(Union féminine Coop), elles définis-
saient déjà la volonté de contribuer à la
promotion de la femme dans la société,
pour qu'elle en devienne un membre
actif à part entière. Chez nous, un
groupe s'est créé en 1939 et poursuit
depuis lors des activités fort variées.
Aujourd'hui, en plus de simples rencon-
tres amicales, s'alimente un intérêt pour
divers domaines.

Présenté lors de la récente assemblée
générale du groupe de La Chaux-de-
Fonds, le rapport de la présidente fut
éloquent sur ce point. On y trouve en
raccourci les visées et le travail de l'UCF,
soit des conférences sur des sujets aussi
variés que la présentation du Service
d'aides familiales, et l'histoire héroïque
des débuts de l'idée coopérative; il y eut
aussi la visite de la Bretagne par dias
interposés et l'approche des roches, cris-
taux et minéraux; côté pratique, car les

doigts s'agitent également à l'UFC, un
cours de patchwork a été dispensé, des
couvertures ont été tricotées pour Terre
des Hommes, un banc a été garni et tenu
au marché pour récolter quelques fonds
et apporter une aide à diverses institu-
tions; une visite des entrepôts et de la
boulangerie Coop de même que plusieurs
rencontres-repas et promenades et la
participation à l'exposition «Etre femme
aujourd'hui» ont complété ce panorama
non exhaustif. Des activités qui se
mènent avec, souvent, l'avantage d'un
soutien pratique de Coop.

Ces coopératrices-sociétaires ont en
outre la possibilité, tout au long de
l'année, de se ressourcer à la Maison de
Mumliswil, centre de formation et de
vacances de l'UFC où s'organisent des
stages de qualité. Dans l'arrondissement
Coop de notre région, on dénombre huit
groupes de l'UFC; celui de La Chaux-
de-Fonds totalise 62 membres et enregis-
tre une participation de plus de cin-
quante pour cent aux activités. Petite
société, mais bien vivante, (ib)

Des reines du twiriuig...
...venues à Vevey les 2 et 3 février

dernier pour participer au Cham-
pionnat suisse de là spécialité. Issues
des rangs de la société chaux-de-fon-
nière des majorettes Floralies, six
jeunes f i l l es  se sont particu lièrement
mises en évidence. Dans la catégorie
junior, Alexia Turler et Céline Imhof
ont respectivement remporté le 2e et
3e rangs. Dans la catégorie senior,
on note également les bonnes perfor-
mances de Françoise Hofer (4e),
Nicole Grandjean (6e), Valérie
Grossglauser (9e) et Valérie Imhof
(lie). Les deux juniors ne s'arrête-
ront pas là sur le chemin de la gloire
puisqu'elles participeront aux pro-
chains championnats d 'Europe puis
aux mondiaux de la spécialité. (Imp.)

Alexia Turler et Céline Imhof
(de gauche à droite).

bravo à

Jean Huguenin, l'une des figures
les plus évidentes et importantes de
la scène théâtrale chaux-de-fonnière,
est décédé hier mardi, des suites d'un
malaise cardiaque. Né à Sonvilier en
1909, Jean Huguenin dirigeait et
administrait les deux salles placées
sous l'égide de la Fondation Musica-
Théâtre depuis 1971. Reprenant le
flambeau de l'animation théâtrale
des mains de son prédécesseur M.
Augsburger, Jean Huguenin avait
immédiatement imposé sa «patte» à
l'animation culturelle chaux-de-fon-
nière. Dés lors, la saison théâtrale
vivait son renouveau. Réintrodui-
sant la formule de l'abonnement sai-
sonnier, plaçant ses choix sous le
signe de la bonne humeur distillée au
gré de pièces de qualité, Jean Hugue-
nin a marqué de son empreinte le
paysage culturel local, scellant les
retrouvailles du public avec le théâ-
tre. Tellement que l'on dût refuser
des spectateurs. Mais l'immense
amour que portait Jean Huguenin à
la chose théâtrale ne peut décem-
ment se réduire à l'inventaire minu-
tieux et daté précisément. Jean
Huguenin vivait théâtre, respirait
théâtre, écrivait théâtre. On se sou-
vient des cinquante années d'amitié
avec la scène célébrées dans les
pages de ce même «Impartial», en
1978. Année durant laquelle Jean
Huguenin entreprit d'écrire le texte
de la première des revues qui
allaient ajouter la mention «Bim's»

au fronton des particularités typi-
quement chaux-de-fonnières.

Des revues, <Jean Huguenin en a
montées tout partout où il promenait
sa vie. Durant la mobilisation. Sta-
tionné avec ses camarades soldats au
Val-de-Ruz, Jean Huguenin créa une
revue qu'il fit jouer devant les trou-
pes. L'anecdote illustre bien la por-
tée de l'enthousiasme de l'auteur: le
général Guisan lui-même lui fit par-
venir une lettre dans laquelle il
remerciait Jean Huguenin pour
l'utile apport de fantaisie qu'il savait
façonner à l'intention de ses pairs
sous les drapeaux.

Jean Huguenin a dirigé le Théâtre
Saint-Louis. Il y faisait venir des
spectacles, en produisait aussi. Des
revues bien sûr, lui qui a toujours
aimé faire rire et sourire les specta-
teurs, avec la troupe L'Equipe. Puis
Jean Huguenin, de 1967 à 1971,
reprend les rênes du Centre de cul-
ture abc, à la rue de la Serre.

Horloger de formation, Jean
Huguenin avait suivi les cours de
l'Ecole de commerce. Issu d'une
famille où l'on était horloger de père
en fils, Jean Huguenin, a embrassé le
métier de l'établi par respect de la
tradition. L'amour de la scène a peu
à peu pris dans la vie de Jean Hugue-
nin sa véritable place, près du cœur.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères et respectueuses
condoléances, (icj)

Décès de Jean Huguenin

Collision du Bas-des-Loges

La terrible collision qui, le diman-
che 27 janvier, au Bas-des-Loges,
avait déjà coûté la vie à M. Pierre
Girard, vient de faire une victime de
plus. Une autre passagère de la voi-
ture percutée par l'auto responsable
de l'accident est décédée hier. Il
s'agit de Mme Elisabeth Germaine
Queloz, âgée de 87 ans, qui a suc-
combé à ses graves blessures.

Deuxième victime



D d̂f I GRAND MATCH AU LOTO
'7' Ancien Stand DES CHASSEURS

m \ 20 heures précises

février Quines formidables Abonnements à l'entrée: Fr. 16.— pour 40 tours, 1er tour gratuit.
Cartes à 50 et. Tous les 10 tours 1 carton = 1 pendule neuchâteloise

???????????????????????????????????????????????????????????????????? M

j - LOUP -|
? est actuellement dans la région pour acheter tous meubles anciens, ,
" même en très mauvais état. *

Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes postales, gravures, etc.

J'achète et débarrasse appartements complets.

Je me rends partout sans engagement, sur demande. Paiement
t comptant. f

? A. LOUP, 0 038/42 49 39 - 45 12 46 ?

? Rue O.-Huguenin 20, 2017 Boudry 2B-.48 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? M

¦>??¦>?< Par suite de la démis-
JxJJJJ sion honorable du titu-
2f7l̂  taire actuel, la Commis-
liiii  ̂ sion scolaire du Locle

met au concours le
poste de

directeur
ou

directrice
de l'Ecole primaire du Locle

Titre exigé:
porteur d'un brevet d'enseigne-
ment.

Qualités requises:
longue expérience pédagogique;
sens des relations publiques;
compétences administratives.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: le 8 juillet
1985.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Emest Has-
ler, directeur de l'Ecole primaire,
Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le
Locle, ^

039/31 11 85.

Formalités de postulation: , ' ",., 

'1. Adresser une' lettre de postula-
tion, avec curriculum vitae et
certificats, jusqu'au 28 février
1985, au président de la Com-
mission scolaire: M. Jean-
Claude Perrin, Les Combattes 2,
2400 Le Locle.

2. Adresser simultanément une
copie de la lettre de postulation
au Service de l'enseignement
primaire. Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel.

Commission scolaire
' 91-220

I Seul le I

S V ># prêt Procrédit I
I 3nT est un II /N Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes ¦

f^ quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» H

|f vous aussi m
*i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

~̂  
I Veuillez me verser Ff \| I

^6 I Je rembourserai par mois Fr 
I H

M ¦ s I
H ^  ̂— ¦*_w i Nom -jj

H I mlwLwAÎam. 1 ' Rue N0 ! MN I simple l i  i ¦
m V A' * 1 * NP/locatité |l

HÉ ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

BL ^̂  I Banque Procrédit ¦¦
^̂ MH JÎ HJ 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 8 1 M4 ~W
524 ,_ ,436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wa\\\m LE LOCLE \\\\\\\\\\\\\\\WL\mm
CAFÉ DES SPORTS

Famille Venier
0 039/31 39 39

cherche

sommelière
Début mars.
Se présenter.

81-32058

«L'Impartial» est lu partout et par tous

pa HU luiiipiiiiipii p"v F—non
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N 5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuhâtel met en soumis-
sion la construction du P.S. R.C.5 à
Serrières.

L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités d'oeuvre sui-
vantes:

Palplanches 4 600 m2

Coffrage 7 000 m*
Béton 5 500 m3

Armature 420 1
Etanchéité 7 600 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 15
février 1985, auPRès de l'Office
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel, en précisant qu'il 'agit
du lot 6.441-1192. 29-119

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

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

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Bureau Fiduciaire Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité, vos bouclements

Déclarations d'impôts
Nouveau domicile:

Doubs 141 <& 039/23 46 48
91 -.10048

HHi mm.m - I " •

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494

Agence de Genève, <p 022/35 56 36

"nsn ¦ ¦ •• " ¦" - ¦¦¦ —•
J Stores

^
Portes U=ë
de garage
"~~1 Installations
•m, f̂ Réparations

Il u, Service après vente*lllll l lîl i i±> ,-.,.„—.i» JU, ..., 1 .<.,--
,̂ ^______ * toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles
038/3144 51

m
HARTMANIN+CO SA ^L*4 Publicité intensive

Publicité par annonces.

A louer au Locle,
rue des Jeanneret 37,

tout de suite ou pour date à convenir:

locaux commerciaux
d'environ 100 m2 avec vitrines, en rez-
de-chaussée comprenant un magasin et
un garage, facilement accessibles avec
des véhicules + cave. Loyer mensuel:

| Fr. 520.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, 0 038/22 34 15

87561

^̂ KM—ATJf̂ . l^ r̂*tiiLï7rAA±

.AAAWr *̂ AÂ ^̂  ̂ ^̂ 4̂_ ÊjM|̂ ^̂ ^.

A louer au Locle tout de
suite ou à convenir

appartement 4 pièces
Loyer Fr 400.- + charges.

Dès le 1er avril 1985

appartement 2 pièces
Loyer Fr 270.- + charges.

93396

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ M mL

2612 COHt.mnu ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊ B̂T(. 039/44 1741 ^|̂ | ^̂ T

A louer au Locle pour tout de suite
ou date à convenir

joli
6 pièces

avec terrasse, tout confort.
Loyer Fr. 550.— plus charges.
Possibilité de louer un garage.

(/y 039/31 86 66

A louer pour tout de suite ou date à
convenir
LE LOCLE, rue du Communal 12

appartements de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: dès Fr
321.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(3 038/22 34 15. 87.551 !

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

t++++< VILLE DU LOCLE

HÎ|g Service des ordures ménagères

$W8 Que faire pour ménager Cridor ! ! !
Puissant mangeur d'ordures à l'estomac solide, il digère néanmoins très mal:

le verre, les métaux, les matières
incombustibles en général, les piles
et les pneus.

Soyez gentils, pensez à lui et appliquez les règles suivantes:

Le Verre déposez-le dans les bennes destinées à cet effet.
Elles se trouvent:
— au carrefour Gérardmer - Combe-Girard
— au Nord-est du parc de la rue Andrié
— à la rue de la Côte, vis-à-vis des escaliers du Crêt-Perrelet
— aux Jeanneret au Nord de l'immeuble Avenir 10
— au carrefour Fiottets - Primevères

Les métaux, les matières incombustibles en
général et les pneus
(même les boîtes de conserve sont indigestes)

Tous les trois mois, le premier lundi de mars - juin -
septembre et décembre, nous organisons dans toute la ville
LA TOURNÉE DES OBJETS ENCOMBRANTS, INCOM-
BUSTIBLES ET PNEUS.
Entre-temps, si le besoin s'en fait sentir, la décharge des

. Frètes vous attend.

LeS pileS Bonnes nouvelles I I I Très prochainement des récipients
appropriés seront à votre disposition sur les mêmes empla-
cements que les bennes prévues pour les ramassage du
verre.

Une élimination correcte de nos déchets représente une contribution importante à
la protection de notre environnement et assure une longue vie à CRIDOR.
Dès maintenant et grâce à votre effort, nous réaliserons des économies apprécia- !
blés. Nous vous en remercions vivement.

VILLE DU LOCLE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 91 220

OWM&t
BOUTIQUE D'ARTISANAT

— articles filés, tissés, tricotés.
I — poterie, laine naturelle. J
^. PROGRÈS 47 - LE LOCLE J^T

^  ̂ <p 039/31 66 39 AT

^^^ 91-20 AT



Tissot SA licencie
Quarante-sept postes de travail supprimés

Tissot licencie. Les menaces qui planaient sur cette entreprise locloise et
les vives inquiétudes qu'elles inspiraient à son personnel ont trouvé hier leur
confirmation.

Tissot SA, membre du groupe Asuag-SSIH, a annoncé hier la suppression
de 47 postes de travail. Les contrats de 40 de ses employés seront résiliés
alors que sept autres personnes seront mises à la retraite anticipée. Pour les
premiers, Tissot précise qu'ils seront mis au bénéfice du plan social.

La majeure partie des travailleurs licenciés étaient employés â la produc-
tion, dans l'atelier de remontage de mouvements électroniques effectué, dans
une moindre mesure, pour le compte de Tissot SA, mais surtout pour des tiers
comme ETA

La société locloise indique que cette
mesure a été prise pour des raisons de
coûts. Elle affirme que «les commandes
de tiers faisant défaut depuis l'automne
dernier, onze des collaborateurs touchés
se trouvaient déjà au chômage partiel à
100% à partir d'octobre 1984*.

Parmi les collaborateurs licenciés,
quelques-uns travaillaient aussi à
l'assemblage et au rhabillage.

PRIX COMPÉTITIFS MAIS™
A QUEL PRIX

L'annonce de la fermeture d'un dépar-
tement confirme malheureusement les
informations parues dans «L'Impartial»
du 2 février dernier. La décision de cette
mesure- a vraisemblablement été prise
vendredi à Granges entre les responsa-
bles d'ETA, le directeur de Tissot et les
représentants de la FTMH.

Comme nous l'annoncions aussi, Tis-
sot confirme «qu'il a également été porté
hier à la connaissance du personnel que
le troupe ETA était en train d'étudier la
possibilité d'installer dans les locaux de
l'entreprise locloise, un département de
remontage qui occuperait une trentaine
de personnes, pour autant que celui-ci
puisse travailler à des prix compétitifs
par rapport à ceux pratiqués dans la
région».

Les intentions d'ETA corroborent ce
que nous laissions entendre samedi, soit

la probable création de ce que nous
avions qualifié «d'atelier frontière».

Par «prix compétitifs», il faut enten-
dre que les ex-employés de Tissot
seraient réengagés par ETA à des tarifs
nettement plus bas. «On m'a parlé hier
d'un salaire de 1800 à 2000 francs par
mois» constatait dépité un ouvrier fron-
talier licencié, horloger de formation.

Mais l'éventualité de l'ouverture d'un
tel atelier, au Locle, qui occuperait une
trentaine de personnes, n'est pas garan-
tie.

ETA envisagerait aussi de mener cette
opération soit dans la Vallée de Joux, au
Tessin, voire à Porrentruy.

QUEL AVENIR?
Au Locle, les craintes de certains vont

encore plus loin. Ils pensent que l'actuel
processus de restructuration entrepris au
sein de l'Asuag-SSIH pourrait entraîner
la totale absorption de Tissot par
Bulova à Bienne où d'ailleurs déjà 18
collaborateurs de la firme locloise tra-
vaillent dans le secteur des ventes.

A Bienne toujours, on dément formel-
lement qu'une telle hypothèse soit envi-
sagée. Cependant dans la Mère-Com-
mune on ne peut prêter grand crédit à
ces affirmations, si l'on sait que peu
avant Noël l'homme fort d'ETA Emest
Thomke, assurait le Conseil communal

qu'il n'y arait pas de licenciements chez
Tissot...

Or, peu après, une liste portant 52
noms était mise en négociation. Elle s'est
donc finalement réduite à 47.

Après ces mesures, la société occupera
encore dans le secteur horloger 201 per-
sonnes au Locle, alors qu'elle a compté
jusqu'à 1000 employés avant les crises.

(jcp, cm)

REACTIONDUPSO
Avant même que la décision de licen-

ciements chez Tissot soit connue, le parti
socialiste ouvrier (pso) communiquant
que les Restructurations industrielles
d 'Asuag-SSIH en cours touchent massi-
vement les travailleurs du groupe et que
c'est «un véritable marasme industriel»
qui se prépare. Le pso affirme que «les
ateliers de mécanique du groupe à
Bienne, St-lmier, Marin et Fontaineme-
lon font l'objet d'un projet de concentra-
tion géographique et que 250 ouvriers et
mécaniciens seraient concernés par cette
restructuration».

Il affirme qu'en même temps à Gran-
ges une majorité de travailleurs sont
contraints de faire des heures supplé-
mentaires et que chez ETA comme à
Marin le travail en équipe est en train
de s'installer et que des démarches
visent à réintroduire le travail de nuit.

«Pour s'opposer à cette arrogance
patronale les sections du pso de la
région horlogère invitent les travailleu-
ses et travailleurs, les organisations syn-
dicales et politiques à organiser une
véritable résistance ouvrière» conclut le
pso. (comm.)

Aux Brenets, le Tennis-Club va naître en février
Ils sont quatre, comme les mousquetaires, qui travaillent avec acharnement
depuis des mois afin que leur idée se concrétise. Quatre qui ont osé aller jus-
qu'au bout de leur ambitieux projet de doter Les Brenets de deux courts de
tennis qui compléteront l'équipement sportif du village. Quatre qui n'ont pas
reculé devant les'budgets qui ascendent à 300.000 francs. Quatre qui osent
espérer l'appui de tous ceux pour qui' ils oeuvrent, c'est-à-dire la population
des Brenets et des environs. Quatre qui attendent sereinement, bien qu'avec
une pointe d'anxiété, la séance d'information du lundi 18 février où ils pour-
ront mesurer l'impact de la réalisation qu'ils ont prévue auprès des sportifs
accomplis, sportifs du dimanche ou même non sportifs aspirant à un défoule-
ment sain et passionnant pour la pratique du tennis. Ces quatre, ce sont MM.

Stoquet, Landry, Pipoz et Endters.

A proximité du terrain de football et de sport, dans un lieu magnifiquement situé et
disposant de places de parc et de route d'accès, les courts seront construits à cet

endroit, en face de l'usine Walther.

Nous avons décrit le projet dans une
précédente édition et celui-ci sera pré-
senté en détail le 18 février à l'Hôtel de
la Couronne où tous les intéressés sont
conviés.

L'architecte auteur du projet sera pré-
sent et tous les renseignements seront
donnés. Mais cette séance sera sans
doute plus importante encore puisqu'elle
pourrait être la constitutive du Tennis-
Club des Brenets. Et les premiers mem-
bres de ce club seront naturellement les
privilégiés de la société qui pourront,
notamment, profiter des premiers cours
collectifs que se propose d'offrir M. Hir-
zel, moniteur Jeunesse et Sport; de choi-
sir aussi leurs heures d'occupation préfé-
rées. D est envisagé également de faire
bénéficier les écoles du savoir de M. Hir-
zel.

ALLER VITE
Il est déjà possible d'aborder des ques-

tions de détail car la réalisation des
courts est presque certaine. On ne voit
pas, en effet, ce qui pourrait empêcher
les conseillers généraux d'accorder l'utili-
sation du terrain convoité à des con-
ditions qui restent à définir exactement.

En outre, les réalisateurs ont reçu l'assu-
rance de subventions pour un montant
de 58.000 francs et préparent un dossier
pour obtenir un prêt LIM.

En tenant compte des divers délais
référendaires, de dépôt de plan, d'oppo-
sition, les travaux de construction pour-
raient débuter à mi-avril et il serait pos-
sible de jouer à la prochaine belle saison
déjà.

Il est donc à souhaiter que l'enthou-
siasme de la population et du législatif
brenassier soit à la mesure de celui des
initiateurs de ce projet qui enrichira
l'équipement sportif" du village et sera
même un de ses fleurons.

La balle est maintenant dans le camp
du public de la région qui est invité à
démontrer son soutien à cette réalisation
lundi 18 février à La Couronne.

(Texte et photo dn)

M. Gustave Abplanalp...
...domicilié au No 7 de la rue J.-J.

Huguenin, au Locle, qui vient de
fêter son nonantième anniversaire.

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

Il lui a aussi remis le traditionnel
présent , (comm)

bravo à

Comoedia au Casino-Théâtre
La Société théâtrale «Co-

moedia» montera sur les planches en
cette fin de semaine pour présenter
son traditionnel spectacle annuel.
Pour l'édition 1985, les acteurs-ama-
teurs joueront une comédie de Wil-
liam-Douglas Home, adaptée en fran-
çais par Marc-Gilbert Sauvajon: «Le
canard à l'orange». La mise en
scène est signée René Geyer.

Trois représentations publiques
figurent au programme de Comoedia
qui sera présente au Casino-Théâ-
tre jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
février à 20 h. 30. Deux représenta-
tions avaient été initialement pré-
vues, mais la location marchant très
fort, Comoedia a décidé d'agender
une représentation supplémentaire,
fixée donc jeudi 7 février à 20 h. 30.
Par ailleurs, ce même jour, mais à 14
h. 30, la troupe locloise présentera
«Le canard à l'orange» devant les
membres du Club des loisirs.

Rappelons que ce petit chef-
d'œuvre d'humour anglo-saxon ren-
contre toujours le même succès
depuis sa création en 1971. Il met en
scène cinq personnages qui occupent
la scène durant plus de deux heures.

(cm)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Jeudi 7,

stamm à 18 h., aux Trois Rois; inscrip-
tions pour samedi. Vendredi 8, match au
loto à 20 h. 15 au Cercle de l'Union.
Samedi 9, ski de fond selon enneigement
(course mixte). Dimanche 10, Aiguilles
de Baulmes - Le Suchet avec VOJ. Mardi
12, réunion des aînés à 18 h.; 18 h. 15
gymnastique. Mercredi 13, comité à 19 h.
30 au local.Gardiennage: MM. B. Fael et
B. Robert.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». — Mercredi 6 au Cercle de
l'Union: comité à 18 h. 30 et assemblée à
19 h. 30.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Samedi après-midi 9, visite du Musée
de La Sagne. Rendez-vous devant l'Hô-
tel-de-Ville du Locle à 13 h. 30.

Club des loisirs. - Jeudi 7 à 14 h. 30 au
Casino: Comoedia joue pour vous «Le
canard à l'orange». Une comédie en qua-
tre actes de Marc-G. Sauvajon.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Répétition lundi 11: à 19 h. 30 les basses
et barytons et à 20 h. l'ensemble. Mardi
12 à 20 h. au Terminus: le cabaret.

Union féminine Coop. - Lundi 11 con-
férence-débat animés par MM. Sandoz et
Godât.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir assemblée
générale à 20 h. 30 au Restaurant Termi-
nus, 1er étage. A 20 h. comité. Présence
indispensable.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 6 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 6,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1918. - Mardi 12 à 14 h
30 à l'Hôtel des Trois-Rois: assemblée
suivie de dias.

Contemporaines 1920. - Mercredi 6 à 18
h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois: assemblée
générale et projet de course.

Contemporaines 1923. - Mercredi 6, ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1924. - Cercle de
l'Union: assemblée générale à 20 h., co-
mité à 19 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Prochaine séance du Conseil général de La Brévine

Les membres du Conseil général de La Brévine sont convoqués en séance
extraordinaire jeudi 7 février à 20 h. 15 à la petite salle de l'Hôtel de Ville.
Après l'appel et la lecture du dernier procès-verbal, le législatif reparlera de
l'ancien collège. Suite à de récentes demandes d'achat de ce bâtiment, de nou-
velles décisions devront être prises quant à sa destinée.

Puis, le renouvellement de l'octroi d'un escompte sur les premières tran-
ches d'impôts communaux 1985, payées à l'échéance, sera mis en discussion
pour approbation. Comme à l'accoutumée, la population est cordialement
invitée à cette assemblée, (paf)

On reparlera de l'ancien collège

Froid sibérien, redoux, printemps...

La nature commence à respirer et champs à verdir. (Photo Impar-cm)
En février n'enlève pas un fil... serait-

on tenté de dire. Drôle d'époque! Ces
trente derniers jours ont été riches en
changements de temps.

Après un froid sibérien, suivi d'un
brusque redoux... c'est le printemps. Une
situation qui, si elle réjouit ceux qui pré-
fèrent la saison chaude, contrarie les
projets des organisateurs de manifesta-
tions qui avaient misé sur la neige pour
ce début d'année.

C'est ainsi notamment que dans le dis-
trict, la Sibérienne à La Brévine a été
renvoyée alors qu'en France voisine la
course de chiens de traîneaux qui aurait
dû avoir lieu le week-end passé aux
Fourgs a été annulée. Et la liste des ren-

contres qui sont tombées à l'eau par
manque de neige est longue...

Il faut  monter bien haut pour trouver
quelques tacites blanches. Les champs
sont nus et débarrassés de la masse nei-
geuse. Ils commencent à nouveau à res-
pirer et à verdir.

Les sautes d'humeur du thermomètre
sont elles aussi inattendues. Moins 41,5
degrés dimanche 6 janvier à La Brévine,
plus 10 degrés hier lundi au Locle... D 'un
côté comme de l'autre les températures
enregistrées sont pour le moins inhabi-
tuelles pour la saison. Généralement, la
température en février f l i r te  avec le zéro
degré. Ces derniers jours elle oscillait
entre 5,7 et 62 degrés... (cm)

Les sautes d'humeur du temps



Fausse nouvelle et vrai rendez-vous
Camionneurs et taxe poids lourds

Lundi soir, les camionneurs qui faisaient «blocus» aux frontières avec la
France et l'Allemagne, de Genève à Bâle, ont bel et bien rendu les «armes»
parce qu'ils ont obtenu que deux conseillers nationaux jouent les «Nicolas de
Flue» à Berne. Ce matin, à Berne, l'avocat Hans-Rud. Feigenwinter, conseil-
ler national démocrate-chrétien de Bâle-Campagne, et le directeur de la
Chambre du commerce de Bâle-Ville Paul Wyss, conseiller national radical,
rencontreront les deux leaders de la Communauté d'intérêt pour le trafic rou-
tier transfrontalier , le Zurichois Bruno Planzer et le Vaudois Paul Friderici,
également vice-président de l'ASTAG, l'association de patrons-camionneurs

qui, elle, s'était opposée au blocage des frontières.

La rencontre n'a rien d'un sommet
entre une «délégation du Conseil natio-
nal» et les camionneurs. Grâce à un
intermédiaire, M. Paul Wyss, comme
directeur de la Chambre de commerce de
Bâle-Ville, a pu obtenir des camionneurs
qu'ils renoncent au blocage des routes.
En contre-partie, nous a-t-il dit à Berne,
M. Wyss a promis d'écouter les représen-
tants des camionneurs. Il veut se rendre
compte de la correspondance échangée
avec la Berne fédérale. Conseiller natio-
nal radical, il était, à l'époque, contre la
taxe poids lourds et estime, aujourd'hui,
que les routiers suisses ont droit au rem-
boursement des taxes de rétorsion per-
çues par les pays où les Suisses roulent.
M. Wyss ignore tout de la suite des opé-
rations. Mais il plaidera pour un rappro-
chement avec l'ASTAG et encourage à la
modération: «Il faut rester calme».

Tous ces éléments, le parlementaire les
a livrés en coup de vent, dans les couloirs
du palais fédéral, au conseiller fédéral
Kurt Furgler, lundi après-midi. «Tous
ces éléments» recouvre le seul fait que
M. Wyss et son collègue sont prêts à
écouter les représentants des camion-
neurs... pour le reste, le conseiller fédéral
n'a rien à voir, ni négativement, ni posi-
tivement, avec ces discussions.

Hier, dans l'après-midi, M. Bernard
Giroud admettait bel et bien n'avoir eu
aucun contact ni avec l'entourage du
conseiller fédéral, ni avec le conseiller
fééral lui-même. En revanche, pour M.
Giroud, l'objectif reste de discuter au
plus haut niveau. «Nous voulons que la
Suisse abolisse la taxe perçue auprès des

étrangers. C'est le seul moyen de faire
cesser les mesures de rétorsions dont
nous sommes les victimes. Mais nous

avons toujours dit que nous sommes
prêts, en Suisse, à payer la taxe votée
par le peuple. Ce que je déplore, c'est
qu'aucun parlementaire ne s'est intéressé
à nous, jusqu'à maintenant...».

Au Département fédéral des finances,
le porte-parole, M. Oswald Sigg confirme
que le Conseil fédéral n'estime pas néces-
saire de décréter un remboursement des
taxe perçues auprès de camionneurs suis-
ses par l'étranger. La phase diplomati-
que de rendez-vous dans les pays voisins
n'est pas terminée. M. Sigg se dit con-
vaincu qu'elle donnera des résultats.
Mais le porte-parole du département
d'Otto Stich - qui gère le dossier taxe
poids lourds - dit aussi que «les blocages
de frontières ne contribuent en rien à un
développement serein de solution aux
problèmes». Les polices cantonales ont
reçu l'ordre de sévir tant contre les
chauffeurs que contre les employeurs.

Enfin, le dialogue n'est pas rompu
avec les camionneurs. L'ASTAG reste le
seul interlocuteur du Conseil fédéral.
D'ici deux semaines, Otto Stich rencon-
trera une délégation. Le Conseil fédéral
recommande aux membres de la Com-
munauté d'intérêts pour le trafic trans-
frontalier de se joindre à l'ASTAG pour
être associés à ces discussions. Tout en
stigmatisant le blocage, intervenu avant
même que le Conseil fédéral réponde aux
lettres des 15 et 25 janvier. (P. Ts)

La «Fleurisia» est vendue
Salle de spectacles et cercle nocturne de Fleurier

La salle Fleurisia. Les catholiques Vont vendue, après 60 ans. (Impar-Charrère)

Construit en 1925, la «Fleurisia», salle de spectacles et cercle nocturne, a
été vendue hier après-midi par la paroisse catholique. Les enchères
n'étaient pas publiques. C'est un commerçant du Landeron qui a racheté
l'immeuble. D restera ce qu'il a toujours été. Mais le Cercle italien qui

exploitait le café-restaurant devra céder la place.

C'est le curé Muriset, grand amateur
de théâtre, qui avait favorisé la construc-
tion de cette salle jumelée avec un débit
de boissons. Si l'on excepte la chapelle

indépendante de la rue des Moulins
(maison de paroisse), la «Fleurisia» est la
seule salle de spectacles de Fleurier.

Depuis une décennie, au moins, la
commune la loue à la paroisse catholique
de Fleurier. Annuellement, elle paye,
grosso-modo, chauffage compris, 10.000
francs et la met gratuitement à disposi-
tion des sociétés locales. Pour sa part, le
Cercle italien récréatif exploite le café-
restaurant, ouvert, en fin de semaine,
jusqu'à trois ou quatre heures du matin.

VENTE AU PLUS OFFRANT
La paroisse catholique, propriétaire de

l'immeuble, voulait s'en séparer. Ses
finances sont précaires et elle doit finir
de payer la nouvelle église érigée en
1972. Des annonces ont été publiées dans
les journaux neuchâtelois en décembre
dernier. Cinq acheteurs se sont présen-
tés. Les catholiques avaient tout intérêt
à vendre au plus offrant. Mais ils avaient
mis une condition aux enchères qui se
sont déroulées hier à Fleurier: que la
Fleurisia resta ce qu'elle a toujours été.
C'est-à-dire, une salle de spectacles et un
lieu de rencontre.

Les offres variaient entre 200.000
francs et près de 400.000 francs. Un com-

merçant du Landeron l'a emporté. Il
aurait offert la plus grosse somme.

Vendredi soir, les catholiques de la
paroisse et l'ACR, l'association qui gère
les immeubles paroissiaux, devront rati-
fier cette vente au cours d'une assemblée
extraordinaire.

Le nouveau propriétaire continuera
dans la tradition mais il exploitera lui-
même le restaurant tenu par les Italiens
qui s'étaient aussi mis sur les rangs. Ils
ont renoncé à leur droit de préemption
pour des raisons financières, certaine-
ment.

Leur bail peut être cassé mais le délai
court pendant six mois. Quant au con-
trat liant la commune, il sera repris et
certainement renégocié à la hausse car le
nouveau propriétaire devra faire quel-
ques transformations et autres répara-
tions.

L'essentiel, aujourd'hui, en attendant
l'assemblée extraordinaire des catholi-
ques qui devront ratifier ce choix, c'est
de savoir que les sociétés locales auront
toujours la possibilité de présenter leurs
concerts et autres exercices gymniques
dans ce petit théâtre dont la capacité est
de 250 places, (jjc)

Société d'agriculture du Val-de-Travers

Les adieux souriants de J. Béguin, en compagnie de M. Schlub, et de Mme Roth,
présidente de la commune de Saint-Sulpice. (Impar-Charère)

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée hier à
Saint-Sulpice. L'activité de l'exercice a
été passé en revue et le président Eric
Schlub a dévoilé le programme des mani-
festations qui se dérouleront à Môtiers,
le 3 août prochain, pour fêter le cente-
naire de la société.

Enfin, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du Département de l'agri-
culture, a pris congé des paysans vallon-
niers qu'il côtoyé depuis 16 ans. Après
quatre législatures passées au sein de
l'exécutif cantonal, il va retrouver son
tracteur et sa ferme. Nous y reviendrons.

(jjc)

Dans l'attente du centenaire

Jeunes de retour du Nicaragua

Du 31 décembre au 28 janvier, 25 jeu-
nes chrétiens, de huit pays d'Europe
occidentale, se sont rendus au Nicara-
gua, invités par la jeunesse sandiniste
«19 de Julio». Ils ont visité des zones de
guerre, et ont travaillé durant une
semaine dans des coopératives. De
retour, ils veulent témoigner. Pour eux,
la révolution, où la jeunesse a une
grande place, défend des valeurs chré-
tiennes.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, deux d'entre eux, Jean-Claude
Huot, secrétaire européen de la jeunesse
étudiante chrétienne et Michel Rodri-
guez, militant de base du mouvement
neuchâtelois, ont tenu à témoigner de
leur voyage.

«Nous avons constaté que dans cette
révolution d'authentiques valeurs chré-
tiennes sont en train de se vivre; c'est
vraiment une révolution en faveur des-
pauvres et des opprimés, avec des possi-

bilités réelles de participation, où la jus-
tice est égale pour tous. Le traitement
donné aux ennemis, la promotion des
valeurs humaines telles que la santé et
l'éducation, l'organisation communau-
taire et même le profit qui est mis là-bas
au service du bien commun, ce sont tou-
tes des valeurs chrétiennes que nous y
avons reconnues. (...) Les jeunes du
Nicaragua ont été et sont protagonistes
de la révolution.

»I1 est certain qu'une partie des pro-
blèmes est due au manque d'expérience:
la révolution n'a que cinq ans. Mais la
cause principale des difficultés économi-
ques du pays est la constante agression
de la contre-révolution».

Après ce témoignage, les jeunes chré-
tiens se sont élevés contre le soutien des
Etats-Unis à la contre-révolution, et le
manque de solidarité des pays européens

, avec le Nicaragua.I (comm - ao)

«Une révolution chrétienne»

Le deuxième programme de la Radio romande bouge

Politique d'ouverture pour le deu-
xième programme de la Radio romande.
Des changements aussi, qui sont déjà
intervenus, et qui se poursuivront, se
paufineront , jusqu'en septembre. D'ici
1986, ce programme remanié devrait
avoir atteint sa forme définitive. Pas de
révolution, mais de nouvelles émissions,
de nouvelles voix, de nouveaux sons,
avec une volonté d'attirer plus d'audi-
teurs.

La vocation reste la même: culturelle
et musicale. L'auditeur type de RSR 2 a
de 35 à 40 ans, et possède une formation
professionnelle moyenne à supérieure.
RSR 2 veut le conserver, tout en
s'ouvrant à un plus large public car son
taux d'écoute est trop faible. Une muta-
tion a été entreprise, un lent bouleverse-
ment.

«Espace 2 une radio où l'on prend le
temps d'écouter, où l'on prête attention
au monde qui nous entoure, où l'on
découvre les repères essentiels qui nous
permettent de mieux nous situer dans la
mouvance actuelle, où l'on prend un peu
de recul, juste le temps de se dire que
l'homme ne s'engage pas seulement dans
la destruction, mais qu'il est aussi capa-
ble d'actes créateurs», annonçaient hier

à Neuchâtel, quelques responsables de
cette radio.

La grille des programmes, nouvelle
version est divisée en cinq «espaces»: le
matin (faire connaître et comprendre...),
l'après-midi (interroger...), le soir (faire
partager le moment d'une création...),
trois premiers espaces, réservés aux jours
de semaine, et deux espaces particuliers
pour le week- end: espace des loisirs pour
un «samedi qui va vers...» et espace de
réflexion pour le «dimanche qui se pen-
che sur...»

François Page secondé par Vera Flo-
rence sont les responsables du premier
espace, réservé aussi à Yvette Rielle et
Denis-François Rauss..

L'après-midi, le deuxième espace com-
mence avec le journal de 13 h. Les res-
ponsables: Bernard Petterson, aidé de
Pierre Perrin, et les principaux produc-
teurs avec eux: Anne de Castello, Irène
Lichtenstein, Jean-Pierre Allenbach,
Alphonse Layaz, Eric Schaerlig et
Gérard Valbert.

L'espace du soir sera différent en fonc-
tion des jours de la semaine. Jean-Pierre
Allenbach est responsable et les princi-
paux producteurs, avec ce dernier, sont

Robert Dunand, Bernard Falciola, Henri
Scolari, Jean-Louis Senne et Gérard
Suter.

Détente le samedi: météo, enneige-
ment, loisirs organisés, etc., en musique.
Responsable: Pierre Grandjean, assisté
de Robert Dunand et Yves Court, avec
trois autres producteurs principaux:
Jean-Rémy Berthoud, André Charlet et
Michel Terrapon. Et, dernier espace,
celui du dimanche, où l'on réfléchit avec
les responsables: Michel Corod, assisté
d'Yves Court et les principaux produc-
teurs: Yvette Rielle, José Abramowski,
Jean-Rémy Berthoud, Eric Lavanchy,
Antoine Livia et Gérard Valbert.

A. O.

« Espace 2 » se présente à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Naissances

Colella Ivan, fils d'Antonio, Neuchâtel,
et de Lucia, née Renna. - Hasler Juan Car-
los, fils de Jean, Neuchâtel, et de Maria del
Rosario, née Santiago.
Mariage

Mavinga Luzayadio Pascal, Neuchâtel,
et Vésir Jocelyne Lydie.

ÉTA T CIVIL 

FLEURIER
M. Jacques Benoist, 73 ans.
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COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Pendant les grands froids de janvier,
le chauffage de l'église catholique de
Fleurier a rendu l'âme. Ainsi, et dans un
bel esprit œcuménique, la messe a-t-elle
été célébrée au temple. C'est une situa-
tion provisoire. En attendant que la
chaufferie de l'église soit réparée. Ce qui
n'est pas encore le cas. En conséquence,
l'horaire des services religieux protes-
tants est modifié de la manière suivante:
• Dimanche 10 février: 9 h. 45, culte

avec communion au temple; 9 h. 45,
culte de l'enfance à la cure.
• Vendredi 15 février: 17 h. 15, culte

de jeunesse, temple.
• Dimanche 17 février: 9 h. 45, culte

et communion, temple; 9 h. 45, culte de
l'enfance, cure.
• Vendredi 22 février: 17 h. 15, culte

dejeunesse, temple.
• Dimanche 24 février: 9 h. 45, culte

tous âges avec communion, temple.
(sp-jjc)

Gel œcuménique

Aux Verrières

Lundi soir, les routiers qui blo-
quaient la frontière des Verrières,
avaient déjà regagné leur domi-
cile quand la décision a été prise
de cesser leur coup d'éclat.

La plupart d'entre eux résidant
dans le bas du canton, ce n'est que
hier matin qu'ils sont remontés à
Meudon. La route a été entière-
ment libérée vers 7 h. 15.

Hier, ils regrettaient d'avoir
quitté les lieux après avoir appris
que Kurt Furgler n'était pas dis-
posé à les recevoir, contrairement
à ce qu'avait affirmé leur chef
Bernard Giroud à la Télévision
romande/

Désemparés, les routiers. Mais
fermement décidés à reprendre
sans avertissement le bras de fer
si leurs exigences ne sont pas
satisfaites.

Ils demandent, rappelons-le,
que les camions étrangers soient
exonérés de.la taxe pour que les
poids lourds de notre pays n'aient
plus à subir les mesures de rétor-
sion prises par les Etats voisins.

(jjc)

Blocus levé
le matin



Bienne : un incendie cause
des dégâts pour un million

Hier matin, vers 7 heures, un violent
incendie a éclaté dans un bâtiment
locatif comprenant plusieurs appar-
tements, causant pour un million de
dégâts, principalement à la toiture
qui a été ravagée par les flammes et
aux appartements des étages supé-
rieurs.

Une trentaine de sapeurs-pom-
piers, commandés par la major Hans
Koradi, sont intervenus à bord de
sept véhicules, à la rue des Armes no
6. Il a été nécessaire d'utiliser le
canon à mousse monté sur l'échelle à
nacelle, afin de noyer la toiture du

bâtiment. Le quartier, sis â 300 m. de
la gare, a été bouclé au trafic durant
trois heures. A 8 h. 30, les pompiers
biennois n'étaient pas encore maî-
tres de la situation. Au début de
l'intervention, les locataires ont dû
être évacués en raison de la chaleur
et de l'intense fumée. Un locataire
âgé a été blessé et transporté â
l'hôpital. C'est dans sa cuisine que le
feu aurait pu éclater. On ignore si les
locataires pourront de nouveau
occuper leurs appartements.

(jpa, bélino Keystone)

A la recherche de nouveaux locaux
Organisation Suisse - tiers monde à Sonceboz

L'Organisation Suisse - tiers monde a ses locaux centraux â Sonceboz depuis
sept ans déjà. Depuis là, quelque 550 clients sont ravitaillés en produits du
tiers-monde, dont 440 Magasins du monde répartis dans toute la Suisse.
L'organisation pourrait cependant bien quitter la région: en effet, ses locaux
sont devenus trop exigus. De plus, de nouveaux produits pourraient bien être

introduits sur le marché et de nouveaux canaux desservis.

L'Organisation Suisse - tiers monde
importe directement des produits artisa-
naux et alimentaires des pays du tiers
monde. Elle s'était installée à Sonceboz
pour soutenir le Jura bernois, une région
peu favorisée de la Suisse. Aujourd'hui
pourtant, il se peut que l'organisation
soit contrainte de changer de région. En
effet, la place à disposition à la rue de la
Gare 17 n'est plus suffisante. C'est que
toute la marchandise est stockée à Son-
ceboz. S'ajoute encore le désir d'augmen-
ter les ventes, celui d'introduire sur le
marché de nouveaux produits et celui de
viser de nouveaux canaux de distribu-
tion.

Le centre de Sonceboz occupe actuel-
lement douze personnes et réalise un

chiffre d'affaires annuel de 3,5 millions
de francs, ce qui n'est pas une bagatelle.
En général, la marchandise du tiers
monde arrive par camion. Et les expédi-
tions de plus de vingt kilos destinées aux
550 clients de la Suisse se faisaient par
train. Le reste était envoyé par poste et
U arrivait aussi que certains clients vien-
nent chercher la marchandise eux-
mêmes. Mais aujourd'hui, les choses ont
changé pour ce qui est des expéditions, à
la suite de la suppression du trafic mar-
chandises de la gare et c'est le service de
cargo-domicile qui vient chercher la mar-
chandise pour l'amener directement
devant la porte des clients. Cette nou-
velle prestation représente d'un côté un
atout, mais de l'autre, elle coûte plus

cher à l'Organisation Suisse - tiers
monde.

À LA RECHERCHE
D'UNE SURFACE DE GROSSISTE

Trouver un local assez spacieux ne
devrait pas être un problème dans le
Jura bernois qui dispose de plusieurs
fabriques désaffectées, diront les uns.
Erreur. Comme l'explique le gérant de
l'organisation à Sonceboz, les anciennes
usines de l'horlogerie, par exemple, ne
conviennent pas forcément aux besoins
de l'organisation. En effet, cette dernière
a besoin de caves pour ses produits ali-
mentaires, de monte-charge et de rampe,
autant d'éléments qui n'étaient pas for-
cément prévus dans les fabriques de la
région. De plus, les usines disponibles
coûteraient cher au m2. L'Organisation
Suisse • tiers monde qui n'avait pas
choisi le Jura bernois par hasard, sou-
haite trouver rapidement une solution
dans la région, faute de quoi elle devra
aller voir ailleurs. C. D.

Dancing de la Combe-Grède : pas encore de décision
Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a
tenu récemment sa 2e séance de l'année.
Il est à relever par ailleurs que 1985 est
la dernière année de la législature. Prési-
dée par M. U. Scheidegger, maire, cette
séance ne comptait pas moins de 32
points à l'ordre du jour, parmi lesquel
relevons les décisions suivantes.

OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION:
RÈGLEMENT APPROUVÉ

Le nouveau règlement de l'Office com-
munal de compensation adopté par
l'assemblée communale du 19 décembre
écoulé vient d'être approuvé par la
Direction de l'Economie publique. Dans
sa décision du 17.1.1985, cette direction a
en effet sanctionné ce règlement sans
réserve. Il entre en vigueur immédiate-
ment et remplace notamment le règle-
ment datant du 8 novembre 1948.

DANCING DE LA COMBE-GRÈDE
La requête en vue de l'extension de

la patente de l'Hôtel de la Combe-
Grède en une patente pour établisse-
ment de danse est toujours en sus-
pend auprès de la Direction de police
du canton de Berne. Une séance a
récemment eu lieu à Villeret. Elle
réunissait les représentants des
diverses instances cantonales con-
cernées, les représentants du Conseil
municipal, la requérante ainsi que
les divers opposants au projet.

Un délai vient d'être fixé aux
diverses parties pour faire part de

leur position définitive quant aux
questions posées par la Direction de
police. Une décision définitive
devrait ensuite intervenir. Affaire à
suivre—

SERVICE DES EAUX:
ENCORE DES FUITES.»

Les variations importantes de tempé-
rature ne sont pas faites pour arranger
les choses et le Service des eaux a
déploré ces derniers temps plusieurs fui-
tes d'eau. La détection des fuites n'est
pas toujours chose facile et l'appareillage
en possession de la commune ne rend
plus les services attendus.

Le Conseil municipal a dès lors décidé
de faire l'acquisition d'un détecteur de
fuites perfectionné. Coût de l'opération
Fr. 3250.-. A n'en pas douter, les fuites.»
d'eau coûtent cher.

CANTONNEMENTS MILITAIRES
Depuis qu'elle a passé un contrat avec

le Commissariat central des guerres, la
commune a la possibilité de recevoir très
fréquemment de la troupe. Les locaux de
cantonnements constitués par les abris
de protection civile sont en effet bien
équipés et répondent bien aux exigences
de l'armée. Grâce à l'apport financier
intéressant constitué par la présence des
militaires, le Conseil municipal envisage
améliorer l'équipement dans les abris. Il
est question en effet d'acquérir 30 lits
superposés supplémentaires ainsi que
quelques porte-fusils. Relevons à cet
effet que la prochaine compagnie sta-

tionnera à Villeret dès le 18 février pro-
chain.

QUAND LES CORBEAUX
S'OCCUPENT DU RAMASSAGE
DES ORDURES

S'il est vrai que les habitants de Ville-
ret s'appellent «les Corbeaux», U n'en
demeure pas moins que leurs homony-
mes à plumes préoccupent grandement
les autorités dans le cadre de l'élimina,
tion des ordures. Avec la suppression des
décharges publiques, ces volatiles se sont
vu enlever une bonne partie de leur
casse-croûte. A certaines périodes de
l'année, leur alimentation devient diffi-
cile et à divers endroits du village, ces
corbeaux s'en prennent très ardemment
aux sacs à ordures entreposés en vue du
ramassage. A la ruç Neuve notamment,
ce problème est particulièrement aigu.

Afin de lutter contre ce phénomène,
l'Exécutif communal a décidé d'acquérir
un container afin de permettre aux
citoyens de mettre leurs déchets à l'abri
de ces oiseaux un peu trop culottés.

Un essai sera tenté. S'il devait être
concluant, d'autres containers seraient
certainement acquis. (MW)

Des résultats encourageants
Club des patineurs de Tramelan

Grâce à une équipe dévouée, le tout
jeune Club des patineurs possède une
belle santé. Non seulement l'on aime
pratiquer le patin mais l'on sait aussi
prendre ses responsabilités et se présen-
ter devant les juges afin de connaître ses
performances. Nous avons eu l'occasion
de suivre de très près ces tests de l'ARP
(Association romande de patinage) et
l'USP (Union suisse de patinage) et pou-

vons affirmer que ce n'est pas une chose
aisée que de se présenter devant trois
juges et de se trouver seule sur une piste
dé glace.

Si certaines concurrentes affichaient
une appréhension bien compréhensible,
on admirait aussi avec quelle aisance les
toutes petites se présentaient devant le
jury.

Un bel avenir est assuré aux responsa-
bles du Club des patineurs de Tramelan
que préside avec beaucoup de com-
pétence Mme Maud Viglietti, secondée
pour la formation par Mmes Josette
Matter et Monique Vuilleumier-Juille-
rat.

Au vu des résultats enregistrés lors de
ces derniers tests, on doit relever l'excel-
lent travail du professeur Mme Marlène
Buri qui après un congé a repris en main
les destinées de toute cette belle jeu-
nesse.

Les participantes à ces derniers tests en compagnie de leur professeur
Mme Marlène Buri.

C'est sur la patinoire d'Erguel à Saint-
Imier que se déroulaient ces examens et
ceci en attendant la patinoire couverte
de Tramelan. On enregistra les résultats
suivants:

Tests 1 du club: Sabrina Choffat et
Barbara Vuilleumier.

Tests ARP: 6e classe figure (petite
médaille de bronze) Maude Kessi; 5e
classe libre (grande médaille de bronze)
Carine Amstutz; 4e classe libre (petite
médaille d'argent) Emmanuelle Ram-
seyer.

Tests USP: 4e classe figures (petite
médaille de bronze) Natacha Hinni; 4e
classe libre (petite médaille de bronze)
Carine Amstutz, Cinthia Vuilleumier; 3e
classe figures (grande médaille de
bronze) Natacha et Daniella Albisetti,
de Bienne; 3e classe libre (grande
médaille de bronze) Emmanuelle Ram-
seyer. (Texte et photo vu)

ROCHES

Hier à 14 h. 30, un camion citerne cir-
culant de Roches en direction de la val-
lée a perdu une certaine quantité de
mazout sur la chaussée.

Les premiers secours se sont rendus
sur les lieux et la chaussée a été remise
en état au moyen d'un produit absor-
bant.

Les causes de cette fuite sont une dé-
fectuosité technique du camion citerne.

Un camion citerne
perd du mazout

cela va
se passer

Cabaret-raclette à Saint-Imier
C'est le samedi 9 février que le

FC Saint-Imier, une fois de plus
vous convie à sa soirée annuelle.
Vraiment une soirée pas comme les
autres! Avec les gars du FC qui mon-
teront sur scène pour vous présenter
sous forme de cabaret un spécial
cinéma, avec extraits de film en chair
et en os sur la scène de la salle de
spectacles. On ne présentera plus
l'orchestre Los Renaldos, une fois
de plus cet ensemble conduira le bal
jusqu'à 3 heures du matin, (comm)

Assemblée du Parti socialiste de Saint-Imier

La section imérienne du parti socia-
liste, qui compte 123 membres dont une
quarantaine de femmes, a tenu son
assemblée générale à la Maison du Peu-
ple, en présence d'une cinquantaine de
personnes. L'assemblée a décidé de sou-
tenir le deuxième projet de budget qui
sera soumis au vote ce week-end et elle a
reconduit dans leurs fonctions présiden-
tielles Mme Maria Oppliger et MM.
René Lautenschlager et Francis Daetwy-
ler.

Sous la présidence de M. Francis
Daetwyler, l'assemblée a fait le tour de
l'ordre du jour en moins de trois heures.
Après un instant de silence observé par
l'assemblée en souvenir de MM. Henri
Sommer, Ernest Schori et Gaston
Béguelin, le procès-verbal rédigé par
Mme Josette Berthoud a été adopté sans
modification. Il a été pris noté d'une
admission et de deux mutations au sein
de la section puis Mme Maria Oppliger a
présenté un rapport présidentiel très
fouillé. Le chef de fraction, M. René
Lautenschlager, a esquissé un tour
d'horizon de l'activité des représentants
de la section au sein du Conseil général
et enfin, le travail des membres du Con-
seil municipal a été rappelé et commenté
par M. Charles Mojon. Les comptes, pré-
sentés par M. Jean-Baptiste Renevey,
ont été approuvés sans difficultés.

Au chapitre des élections, la section
n'a guère enregistré de changements.
Ainsi, la présidence tricéphale, composée
de Mme Maria Oppliger et de MM. René
Lautenschlager et Francis Daetwyler, a
été reconduite. Les trois présidents con-
tinueront à se partager les multiples
tâches de la section. L'assemblée a
ensuite été amenée à donner son avis sur
le nouveau projet de budget 1985, projet

qui a rencontré l'approbation quasi una-
nime des membres. C'est donc un oui
résolu que les membres du parti socia-
liste de Saint-Imier glisseront dans
l'urne en cette fin de semaine. Divers
renseignements ont également été don-
nés à l'assemblée pour ce qui est des
votations fédérales et cantonales du 10
mars prochain. A l'issue du point des
divers, un modeste repas a encore été
servi aux membres qui le voulaient.

(Comm.-cd)

Soutien au projet de budget

Parti radical

«Le deuxième projet de budget com-
munal est presque équilibré sans que l'on
ait supprimé ou diminué un seul des
investissements prévus», relève le parti
radical dans un communiqué.

«De par son déficit raisonnable et une
hausse indispensable et modeste de quo-
tité d'un dixième, ce budget donnera la
possibilité à notre commune de faire face
à ses obligations, et, en cas d'acceptation
de trouver des solutions afin d'éviter une
nouvelle augmentation de quotité pour
1986.

»La raison, le sens des responsabilités
et le réalisme sont de rigueur en cette
période difficile, aussi le parti radical
recommande à toutes les citoyennes et
citoyens de voter oui au budget 1985.
L'avenir et le renom de notre cité en
dépendent.» (comm)

Suite des informations
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour divers étoffes (sans délais), par exemple
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle trouva ses parents installés devant le
poste de télévision, en train de regarder les
informations régionales. Un bon feu ronflait
dans la cuisinière plaque chauffante et une
agréable odeur de soupe aux légumes embau-
mait la vaste cuisine. Le couvert était mis.
Comme chaque soir, la famille n'attendait
plus qu'elle pour passer à table.

- Comment, il neige ? questionna sa mère
en voyant scintiller de fines paillettes sur le
revers de son anorak et son bonnet de laine.

- Oui, ça commence.
- Bien d'étonnant, dit le père. Ce matin,

au lit, j 'ai senti ma jambe.
C'était le plus précis des baromètres. Lors-

que le mutilé «sen- tait» son membre coupé,
on était sûr que le temps allait changer.

C'était un homme tranquille au visage
rond, un peu rougeaud, au front surmonté
d'une chevelure encore drue mais toute blan-
che. Travailleur infatigable, il était parvenu
malgré son lourd handicap physique, à faire
prospérer la ferme héritée de ses parents.
Durant sa gestion, il avait accru d'une dizaine
d'hectares la superficie de l'exploitation, et
fait construire une grande étable moderne
qu'il louait à présent à un voisin. En outre, au
cours des vingt dernières années, le coffret de
fer où l'on rangeait les économies du ménage
s'était garni d'une grosse poignée de napo-
léons.

Pourtant, dans la famille, l'autorité était
représentée par Marthe Lançon. C'est elle qui
tenait les cordons de la bourse, qui influençait
les décisions de son mari et de ses filles. Cette
grande femme maigre aux cheveux gris, au
visage un peu austère, au regard vif témoi-
gnant d'une sensibilité exigeante avait tou-
jours mené son petit monde avec une volonté
n'admettant guère la contradiction. La pros-
périté des Lançon était due en grande partie à
son esprit d'entreprise.

Ils se mirent à table dès que Pierrette se

fut débarrassée de ses vêtements d'hiver. La
conversation roula comme de coutume sur les
menus faits de la journée. Les potins du vil-
lage appris à la fruitière où l'on portait le lait
des trois vaches qui restaient à la ferme.

- Nicole viendra dîner demain à midi avec
Jean-Lou annonça la mère. Elle a téléphoné ce
soir.

Jean-Lou était le fiancé de la cadette. Celle-
ci résidait à La Chaux-de-Fonds. Anticipant de
quelques mois sur son prochain mariage, elle
s'était mise en ménage avec le jeune Suisse. Ses
parents ignoraient cette situation. Eux qui
appartenaient à la génération d'entre les deux
guerres mondiales eussent sans doute difficile-
ment admis que leur plus jeune fille adoptât ce
mode de vie courant parmi la jeunesse moderne.
Seule Pierrette avait été mise dans la confidence
par sa sœur. Elle gardait depuis plusieurs mois
ce petit secret pour elle.

Après le repas, tandis que sa mère faisait la
vaisselle, elle jeta un coup d'oeil sur «L'Est-
Républicain», le journal régional, puis alla
rejoindre son père qui regardait la télévision
en fumant sa pipe, le chat Mistou couché en
rond sur les genoux. Il y avait ce soir-là au
programme une pièce policière se déroulant
dans le milieu des mariniers. Pierrette s'y

intéressa et décida, contrairement à son habi-
tude, qu'elle ne rejoindrait sa chambre
qu'après la diffusion du téléfilm. Mme Lançon
vint le rejoindre quand elle eut fini de remet-
tre en ordre la cuisine.

Il pouvait être dix heures moins le quart
lorsque la sonnerie du téléphone retentit. La
jeune infirmière se leva à regret de son fau-
teuil car le suspense de la dramatique attei-
gnait son apogée. A cette heure tardive, la
communication devait sans doute la concer-
ner. Probablement une urgence.

- Allô ? Qui est à l'appareil ? demandâ-
t-elle après avoir décroché le combiné.

Une voix masculine, qui lui parut venir de
très loin en raison des parasites perturbant la
communication, lui répondit:

- Je désire parler à Mademoiselle Lançon.
- C'est moi.
- Vous êtes bien infirmière ?
- Oui.
- Alors je voudrais que vous veniez le plus

rapidement possible... Pour soigner un blessé.
L'homme s'exprimait avec un accent étran-

ger difficilement identifiable. La communica-
tion était par ailleurs si mauvaise qu'on eût
dit qu'il appelait des antipodes.

- Quel docteur avez-vous consulté ?
(à suivre)

L'infirmière
des neiges

tJIfftrine Mineola
Une spécialité
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

" 28-92

I Av. L.-Robert 23 I
[0 039/23 5044J

Couple cherche

appartement
31/2 ou
4 pièces

quartier Nord ou
Hôpital avec confort.
Maximum: Fr. 500. —
par mois.

& 039/28 74 79
heures repas 2962

HORIZONTALEMENT. -1. Vacum;
Apt. 2. Odontalgie. 3. Loi; Ers. 4. Ennéa-

I1( gones. 5. Ricinés. 6. Isère; Maur. 7. Rem-
porte, ê. Né; Ornai. 9. Eon; Nid; Ce. 10.

Solution Netteté; As.
VERTICALEMENT. - 1. Volerie;

rlii mnt En- 2- Adonis; Noé. 3. Coincèrent. 4. Un;uu IIIUI Eire 5 ut; Anénjone 6 Marge; Prit. 7.
. , Osmonde. 8. Agen; Ara. 9. Pire; Utica.

CrOlSe 10.Tessère; Es.

A louer à Villeret

3
pièces

Loyer Fr. 290.-
+ chauffage.

g} 039/41 35 23
(le soir)

Nous cherchons

appartement
3 à 4 pièces
confort, pour avril-
mai. Environs quartier
Abeille.
0 039/28 12 79
(après-midi) 2845

Etes-vous à la recherche
d'une

jeune fille
au pair?
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour

plus de renseignements, télé-

phonez au 038 2469 33

W Brevets fédéraux ,c~, <¦ c, w

f <# «s, <£ s0̂  1
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t Votre quincaillerie au cœur +
t de la ville *
i KAUFMANN î
? Marché 8-10 «
£ Ê£jÀ La Chaux-de-Fonds 
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00

Quand la drogue engendre la brutalité
Tribunal correctionnel de Delémont

Nouveau procès de drogue, suite à
l'enquête conjointe des juges d'ins-
truction Tallat et Hublard, hier,
devant le Tribunal correctionnel de
Delémont. Sur le banc des accusés,
deux anciens toxicomanes, un
homme de 27 ans, D., une femme de
25 ans, S., devaient répondre d'in-
fraction à la loi sur les stupéfiants,
de contrainte ou tentative de con-
trainte à l'égard d'un médecin.

D. et S. ont acheté 20 et 23 grammes
d'héroïne, consommé une vingtaine de
gramme. Ils n'ont revendu qu'une très
petite quantité de drogue.

A ces griefs, s'ajoute leur conduite
inconvenante à l'égard des fonctionnai-
res de l'Office de chômage qui se font
copieusement insulter pour leur avoir
refusé 100 francs. Mais le plus grave
réside dans leur conduite à l'égard d'un
médecin delémontain.

D. et S. se rendent chez un médecin
pour obtenir une ordonnance pour des
médicaments, des somnifères et cal-
mants. Le médecin, qui n'est pas leur
médecin traitant, prescrit ces médica-
ments sur ordonnance. S. et D. se ren-
dent alors à la pharmacie. La pharma-
cienne, connaissant de réputation les
deux prévenus, téléphone au médecin
cantonal qui demande à ce que l'on ne
leur remette pas les médicaments de-
mandés.

D. et S. retournent chez le médecin.
Tous deux se dirigent vers la pharmacie
pour se servir. Le médecin, d'un certain
âge, s'interpose. La jeune dame est hors
d'elle. Le médecin se fait taper par D.,
mais davantage encore par l'amie du
prévenu. D. va même tenter de la cal-
mer. Le médecin est griffé au visage. Sa
femme tentera de lui venir en aide, mais
elle sera bousculée à son tour, de même
qu'un patient.

Finalement, la police arrêtera les
deux prévenus. Devant les juges, ils ont

reconnu les faits, tout en déclarant que
le récit du médecin était un peu exa-
géré. Ce dernier n'a pas porté plainte
mais aurait aimé des excuses. Excuses
que n'ont pas faites les deux prévenus.

ILS ONT «DÉCROCHÉ»
D. et S. ne touchent plus à la drogue

depuis mai 1984, même s'ils ont connu
une petite rechute en novembre. Ils se
sont séparés, pour mieux se distancer
du milieu de la drogue. S. est bien
entourée par sa famille, alors que D.
commencera à travailler très bientôt à
Lausanne.

D. est connu de la justice. D a eu sept
condamnations pour des affaires liées à
la drogue. Quant à S., son casier judi-
ciaire est moins chargé.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a
condamné D. à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et
S. à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. La culpabi-
lité des deux prévenus est identique.
Toutefois, D. a un casier judiciaire très
chargé d'où une peine plus sévère.

Sur le plan juridique, le tribunal a
retenu le chef d'accusation de tentative
de contrainte à l'égard du médecin et
non la contrainte car les deux prévenus
n'ont pas réussi à mettre à exécution
leur action. Le tribunal enregistre la
volonté des deux prévenus de sortir de
la dépendance de la drogue mais estime
qu'il y a un risque réel de récidive,
compte tenu de leurs antécédents.
Aussi, les deux prévenus se voient infli-
ger un délai d'épreuve de quatre ans. Ils
restent placés sous patronage et la
rigueur de celui-ci dépendra de leur
comportement, (pve)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

IVIoins cher mais toujours
moins de malades...
Chiffres-clefs de l'Hôpital des Franches-Montagnes

Dans notre édition du 2 février, nous avons présenté rassemblée des délé-
gués de l'Hôpital des Franches-Montagnes. Il est utile de revenir sur les rap-
ports de gestion et de se pencher sur les chiffres-clefs que l'on peut tirer des
statistiques.

Premier chiffre important: en 1983, le coût journalier moyen dans les hôpi-
taux jurassiens s'est élevé à 282 francs k l'Hôpital de Delémont, à 304 francs à
l'Hôpial de Porrentruy et à 208 francs à l'Hôpital de Saignelégier. L'Hôpital
de Saignelégier est donc le moins cher. Chiffre moins réjouissant: le nombre
des journées de malades (15.886) est en diminution de 1300 unités par rapport
à 1982. De 1980 à 1983, le taux d'occupation des 55 lits de l'Hôpital des
Franches-Montagnes est passé de 84 pour cent à 73 pour cent.

Evolution totalement opposée pour les
foyers et le home pour personnes âgées
qui connaissent des taux d'occupation
record.

Nous avons présenté les comptes qui
bouclent par un déficit de 978.819 francs.
Nous n'y reviendrons donc pas, sauf
pour constater l'évolution des excédents
de charges. Pour Saignelégier, la progres-
AmTmm-jg mmmmmm-mmAAAmam ^—^^ ¦

sion était de 5,6% en 1980; de 15,3% pour
1981; de 14% pour 1982 et de 19% en
1983. Il faut néanmoins être prudent car
comme l'écrit le président du Conseil de
direction, M. Henri Boillat, on aurait pu
effectuer quelques transferts du foyer
vers l'hôpital, ce qui aurait eu pour effet
d'augmenter sensiblement le pourcen-
tage d'occupation des lits de l'hôpital.
Mais ce transfert perturbe beaucoup les

personnes âgées et 1 on préfère les soi-
gner dans le cadre habituel.

Au cours de l'exercice 1983, le nombre
d'admission de vieillards au foyer Saint-
Joseph et home Saint-Vincent s'est élevé
à 39 personnes qui, ajoutées aux 82 res-
tées au 1er janvier 1983, correspond à
121 vieillards soignés durant l'année
1983 contre 129 l'an précédent.

Le total des journées s'est élevé à
30.424, soit une augmentation de 2094
par rapport à 1982. La durée moyenne
de séjour a passé de 557 à 720 jours, ce
qui augmente évidemment le nombre de
journées. Le taux d'occupation des 56
lits du foyer Saint-Joseph a été 96% et
de 98% pour le home. Le déficit, de
156.000 francs, est pris en charge par le
canton.

Dans son rapport médical (pour le
foyer), le Dr Serge Tettamanti note:
«Dès mon arrivée, j'ai été frappé par la
forte proportion de patients «lourds». 50
pour cent des cas ne sont pas capables ni
de s'habiller ni de manger seuls».

Remarque que l'on peut lire dans le
rapport sur «l'animation dans l'établis-
sement»: «Nous devons malheureuse-
ment constater que trop de vieillards
sont seuls, sans visite, sans famille, amis,
depuis plusieurs années, certains d'entre
eux sont totalement oubliés, délaissés,
cependant après leur décès, plusieurs
intéressés désirent connaître leur situa-
tion financière de laquelle ils ne s'étaient
jamais préoccupés auparavant Et, lors
de certaines élections, il y a des soi-
disants «amis» qui font une brève appa-
rition et pour cause!... C'est tout simple-
ment triste, nous aimerions que tout cela
change. Nous lançons un appel à tous
ceux et celles qui peuvent penser, de
temps à autre, aux personnes âgées de
tous les établissements publics», (pve)
• Lire aussi le «Regard» en page 13

¦ PETITES WÊHÊ
ANNONCES ¦¦

POUSSETTE, berceau, chaise voiture,
chaise haute et habits d'enfants.
«7 039/23 04 69 2852

1 ORGUE électronique Farfisa Bravo,
Fr. 300.—. 1 petit lit d'enfant avec mate-
las, Fr. 80. <p 039/23 70 85 heures
des repas. 3111

LIVRES AVANTI neufs, Fr. 12.-, et
enveloppes Pro Patria de 1962 à 1984.
<p 039/23 60 63 le soir. 291s

PENDULE DE PARQUET année 1900
environ, au plus offrant. Antiquaires
s'abstenir.
g? 032/91 44 74 IMSOOV.

VIDÉO PORTABLE avec tuner et
caméra Blaupunkt, Fr 1000.-.
ff 039/28 34 59. SIBB

BANC D'ÉCOLIER ancien.
ff 039/31 59 47. _,. .62028

TABLE RONDE, pied central, 0 120
cm, + rallonge, jamais utilisée.
Fr. 580. -.
ff 032/97 54 38 3139

CHAT tigré, 7 mois, chien bauceron, 7
mois, très affectueux.
ff 039/31 41 65. 91 62029

CHAT tigré, perdu quartier Le Corbusier,
sans collier, ff 039/31 43 46. 9.-62031
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85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
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cela va
se passer

Le Noirmont: pour les missions
Le traditionnel thé-vente en

faveur des missions aura liai
dimanche 10 février, de 13 heures
à 18 heures, en la salle paroissiale.

Comme de coutume, on pourra y
savourer les pâtisseries «maison» et
la gelée de ménage.

Le stand de la layette offrira aux
clients tricots et autres ouvrages con-
fectionnés par des personnes du troi-
sième âge.

Les personnes ayant confectionné
des articles pour cette occasion pour-
ront les déposer à la salle sous l'église
la veille dès 14 heures et le dimanche
dès 10 heures, (comm)

Le nouveau coupé Audi
AudCoupéC, 90ch, déjà pour fr.21950.-
LAudi Coupé C. aussi sportive que l'est son apparence. A 2.2 litres et 136 ch. Sa ligne au dessin [veuillez melâirëpârvënirvôTre
De tout temps, le coupé Audi a occupé son style soigné s'ajoute un équipement résolument sportif présente des carac- j documentation en couleurs sur la
une place en vue dans la parade des auto- de grand confort. Et il vous offre tous les téristiques de voiture de rallye: grand . nouvelle Audi Coupé 91001
mobiles élégantes. Et voici que vous pou- plaisirs du volant à un prix étonnamment spoiler avant souple et tabliers avant et !prénom
vez déjà vous offrir pour fr. 21950.- ce avantageux. arrière, couleur de la carrosserie, spoiler I 
coupé dynamique et spacieux, à cinq arrière et pare-chocs enveloppant. En |N°0] 
places confortables. Avec son moteur de Le nouveau coupé GT. un mot c'est le sport et le confort sous la 1 Adresse 
1.8 litre (90 ch), sa boîte à 5 vitesses et sa En version sport, le coupé Audi possède plus belle forme. ^̂ ^̂ àT̂  NP, localité
traction avant, il se prête à une conduite un moteur à injection performant de Pour fr. 27 980.-. îj^rfr^i. ^ P^ô d

~
dé TcT  ̂ ""• 

%l ĵ//fr ' I AMAG. 5116 Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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Ê̂M RP . . iijliifl l Es- Coupé GT

EAudi Coupé existe aussi en version Quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG MT^^WÏPK^  ̂ Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦(__! 'Il'j H _¦•»).¦ Audi et VW

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse 
^  ̂U| kJÉf JM et les 570 partenaires VA.G.

et au Liechtenstein ^̂  ̂ ^̂ m 5116 Schinznach Bad
^̂  M

LA CHAÙX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, °™"B0°
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, 0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71.

La neige ayant presque complète-
ment disparu du Plateau franc-mon-
tagnard, le comité de la Société de
développement de Saignelégier a
pris la décision d'annuler les courses
internationales de chiens de traîneau
qui devaient se dérouler au chef-lieu
samedi et dimanche prochains.
Même le parcours de remplacement
près dès Breuleux est impraticable.

C'est pour éviter un déplacement
inutile aux nombreux attelages
étrangers, norvégiens, finlandais,
danois, hollandais, allemands, fran-
çais, autrichiens, que la décision a
déjà été prise hier.

Aucune date de renvoi n'étant pos-
sible ces courses internationales
sont annulées, (y)

Annulation des
courses internationales
de chiens de traîneau
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F̂ La lunette, un trait de votre personnalité
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Pierre Girard-Queloz:
Patrick Girard;

Monsieur et Madame Fernand Pezet, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Auguste Queloz;
Madame Louise Huguenin-Girard;
Mademoiselle Hélène Delacrétaz, à Genève;
Mademoiselle Suzanne Rochat, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elisabeth Germaine QUELOZ
née PEZET

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, jeudi, dans sa 88e année, des suites d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1985.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Sempach 17.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2.3313

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

MARLY J_

Le 5 février 1985, à Marly (Fribourg)

Monsieur

Pierre JULMY
a quitté cette terre dans l'espérance de la Résurrection à l'âge de 79 ans,
après une maladie supportée avec courage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 7 février en l'église
paroissiale de Marly, à 15 h. 30.

Les familles en deuil:

Madame Marthe Julmy, à Marly;

Monsieur Jean-Pierre Julmy, à Marly;

Madame et Monsieur Kurt Emmenegger-Julmy et leurs enfants, à Lucerne;

Madame veuve Elisabeth Pipoz-Julmy et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Joseph Julmy et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;

Madame et Monsieur Etienne Julmy et leurs enfants, à Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 213762

TRAMELAN L'abeille symbolisant l'application, la
mesure, la modestie, la générosité, fut
le symbole de sa vie.

* Repose en paix.

Son épouse et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb HAURI
leur très cher époux, papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
84e année. . 

¦'. „:.. ;._,..vp: .: •.'.„ '.'¦.¦.-.. ' . ' -_ . . ' - rvi
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La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: 15, rue du Nord,
Tramelan.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent faire
un don à la maison Mon Repos, à La Neuveville, cep 25-293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 323a

1 AVIS MORTUAIRES 1Votre vessie
ne fonctionne-t-elle plus

comme vous le voulez?
Tranquility vous aidera!

Connaissez-vous les grands
avantages des langes hygiéniques
Tranquility?

- grande absorption â ___ ||
- pas d'odeur v^L^i"*/
- très petit et discret n^^^y
- se dissout et s'élimine

sans problème dans les toilettes

FLEURIER, Hôpital 32, Cp 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS,
Daniel-JeanRichard 44

2672

Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - dérouillage

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BEVILARD
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques) nous engageons:

un décolleteur d'appareillage
un décolleteur d'horlogerie
un metteur en train d'appareillage
un visiteur expérimenté
(éventuellement horloger à former)

Pour notre département mécanique nous engageons:

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectifieur
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93392

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
WILLY DUBOIS
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son grand deuil et les prie de
croire à sa gratitude émue.

3252

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦ REMERCIEMENT ¦

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
APPRENTIE-VENDEUSE

15 ans, cherche place dès août 1985 de préfé-
rence dans magasin de disques ou sport.

Etudierait toutes propositions.

p 039/51 22 93. 9345103

Société de promotion immobilière
recherche un

cadre administratif
dont les tâches essentielles seront les suivantes:

— préparation de la comptabilité;
— relations bancaires;
— décomptes acheteurs-vendeurs;

,... ,-.,-. ,',„. _ ,fc ,,.i r: relations avec les locataires;
. ? ?r.- - ^Tnégociation^dé baB^à loyers; - J-

— négociations , de villas, immeubles
locatifs et appartements;

— traitement de diverses données éco-
nomiques et comptables.

Expérience dans le domaine de l'immobilier deman-
dée.

Capacités de gestionnaire indispensables.

Bilinguisme allemand-français souhaité, mais non
indispensable.

Faire offre sous chiffres 87-1221 avec photo et cur-
riculum vitae complet à ASSA, Annonces Suisses
SA, Faubourg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel.

Nous engageons aux meilleures conditions:

décolleteur sur Bechler AR10
décolleteur ou ouvrier
spécialisé sur Esco D2 - D4
CAPSA - Camille Piquerez SA
2520 La Neuveville (Lac de Bienne) i
0 038/51 32 32 s™

îmÊmmmÊÊÊmÊiÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmiÊmÊÊÊÊÊmm

FUSt
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2 - réglage de température continu, ^S tambour et cuve en acier inoxy- 00
g ï 

¦ ' ¦'' " * ' j  dable, 4,5kg, 220/380V/10A iy

*¦> I M Wl't éF fÏRabais important à l'emporter *j
«S * 'H wÊmË: >''<'!«Appareils d'exposition avec un jt
Vu I vQm̂ wÊœ Ë̂k rabais super ™
¦'M 1 Ŵmy *%__ * l-a meilleure reprise pour votre +
"• i fUm ancien appareil f>
j* i . y / y y * Garantie allant jusqu'à 10 ans Ui
S i :.s?ï.i Durée de location minimum 3 mois 3!

%l EagggfiEgggglg
Chaux-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
mortn—contre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

MANŒUVRE
48 ans, suisse, cherche emploi stable.
S'adapte à n'importe quel travail. Habitué
aux horaires de nuit. Libre tout de suite.
qj 039/28 33 76. «as

DAME
cherche emploi à mi-temps, en magasin.
Etudie toutes propositions.
Accepte de travailler le week-end.

@ 039/26 69 07 après 19 heures. 3140

DAME
cherche à faire des heures de ménage en
semaine.
0 039/23 37 27. ans

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
quarantaine, sérieux et travailleur, cherche situa-
tion stable. Ouvert à toutes propositions, même
service après-vente ou représentation. Ecrire
sous chiffre 91- 787 à ASSA Annonces Suisses
S. A., Av. Léopold- Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 

SOMMELIER-SERVEUR
(jeune homme)
cherche place comme extra ou fixe
Déjà deux ans de pratique
<£) 039/23 14 67 sauf mardi et mercredi 91 60027

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
27 ans, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes les possibilités dans la région de
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre SB 2995 au bureau de
L'Impartial

COUTURIÈRE
cherche emploi à temps complet dans home,
hôpital, etc.
Ecrire sous chiffre JL 3036 au bureau de
L'Impartial
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Très touchée par tant de manifestations de sympathie, la famille de

MONSIEUR FRANÇOIS ZIEGLER
tient à remercier sincèrement tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence, message, don, envoi de fleurs, durant ces jours de séparation
et d'épreuve.

Ses remerciements vont également et particulièrement au Chœur
«L'Echo de l'Union» pour sa présence active et émouvante è la cérémo-
nie au crématoire. 3253

LE COMITÉ DE DIRECTION,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

AINSI QUE LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
DE LA FONDATION MUSICA-THÉÂTRE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN
directeur du Théâtre et de la Salle de Musique.

' Directeur de la Fondation depuis le 1er juillet 1971, Monsieur Jean
Huguenin s'est imposé par sa culture et sa longue expérience du théâ-
tre. Il a su rapidement, grâce à la passion qui l'animait et à son désir de
bien faire, gagner l'estime et la fidélité de «son public» , dont il avait

compris les attentes.

On ne remplacera pas Jean Huguenin, même si son successeur fait tout
aussi bien, même mieux ou encore autre chose. ans.s

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Déjà condamné en février 1984 par le Tribunal du Val-de-Ruz à une peine
d'amende de 1000 francs et au paiement de frais de justice et d'un dédomma-
gement à l'Etat pour avoir «oublier» de déclarer au contrôle un chevreuil tiré
puis «déboutonné» intentionnellement, J.-D. R. comparaissait hier une nou-
velle fois, renvoyé par la Cour de cassation pénale, pour être jugé non pas sur
son acte de braconnage, mais sur le fait que son permis de chasse ne lui avait

pas été retiré lors du premier jugement.

Représentant le canton de Neuchâ-
tel, M. Jean-Carlo Pedroli, inspec-
teur cantonal de la chasse, a
demandé au tribunal de priver J.-D.
R de son droit de chasse comme
peine complémentaire à celle qui lui
avait été attribuée pour braconnage.
En effet l'accusé assumait la charge
et la fonction de garde-chasse auxi-
liaire, bien que pas encore asser-
menté à l'époque des faits. En trahis-
sant la confiance qui avait été placée
en lui il contrevenait particulière-
ment lourdement à la loi cantonale
sur la chasse.

Le juge a bien entendu le pouvoir
de fixer le temps de privatisation du
droit de chasse qui va de trois ans à
dix ans. M. Pedroli a donc proposé
que J.-D. R. soit privé de son permis
de chasse sur l'ensemble du terri-
toire suisse pour cinq ans.

La défense, bien entendu, s'est
opposée à cette peine complémen-
taire dans la mesure où elle n'est pas
obligatoire mais «possible» et que
lors de la première audience le juge
n'avait pas estimé que J.-D. R. devait
être interdit du droit de chasse puis-
que c'était la première fois qu'il com-
paraissait pour ce délit. La défense a
donc proposé que son client soit mis
au bénéfice du sursis sur une peine
de retrait n'excédant pas trois ans,
soit le minimum possible. L'accusa-
tion s'est opposée alors au sursis
parce qu'il était possible de ne pas
accorder de sursis dès le premier
jugement pour braconnage !

Le juge Jeanneret face à l'avalan-
che d'arguments juridiques s'est

donné une semaine de réflexion pour
rendre son verdict-

TROMPER LA JUSTICE
Lorsque l'on vent tromper intention-

nellement la justice, il vaut mieux savoir
s'y prendre car la naïveté dans ce
domaine peut tout de même coûter cher.
L. B. et F. B. l'ont appris avec une sur-
prise qui laisse songeur quant à leur
capacité de discernement...

Dame F. B. ayant épuisé ses alloca-
tions de chômage avait quelque peine à
tourner malgré l'aide de sa famille. Profi-
tant d'une double occasion: la perte de
son trousseau de clés et le fait qu'une
fenêtre de son appartement soit restée
ouverte toute la journée et une partie de
la nuit, elle est allée déclarer à la police
que l'on avait dérobé sur sa table une
somme importante préparée pour le
paiement de ses factures mensuelles.

Son ami, L. B., a confirmé ses dires se
rendant ainsi complice de l'affaire. Bien
entendu la supercherie a été découverte
et les deux accusés se sont rétractés mais
un peu tard... Ils ont été tout deux con-
damnés à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 100
francs de frais.

AUTRES AFFAIRES
Devant faire face à un manque chroni-

que de personnel, nécessaire à l'exploita-
tion de son établissement, J. B. a engagé
des employés étrangers sans permis, con-
trevenant ainsi à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Ces faits
concernaient quatre personnes au total.
J. B. a bien entendu apporté la preuve
que ce n'était pas faute d'avoir essayé de
recruter des employés réguliers qu'elle
avait dû se résoudre à cet expédient.
L'infraction étant réalisée J. B. a été
condamnée à 1200 francs d'amende et au
paiement de 34 fr. 50 de frais.

Prévenu d'injures et menaces envers
son garagiste, à qui il avait reproché de
façon trop convaincante et devant
témoin d'avoir effectué des travaux non
demandés sur sa voiture, N. D. a été con-
damné à 200 fr. d'amende et 180 fr. 50 de
frais, le juge a par ailleurs renoncé à
révoquer un ancien sursis pour une peine
d'emprisonnement de 20 jours mais a
prolongé le délai d'épreuve d'une année.

Quant à S. B., il s'est engagé sur la
voie publique avec un véhicule dépourvu
d'immatriculation, donc sans assurance
responsabilité civile. Malgré le très court
chemin parcouru, il a été condamné à
trois jouis d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 200 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais. Là aussi, un précédent
sursis pour une peine de 12 jours
d'emprisonnement n'a pas été révoqué.

Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann. substitut au greffe.

M. S.

L'Etat ouvre la chasse au braconnier Pas de vote électronique
Au Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil bernois ont traité hier matin d'une série de
motions et du projet de révision de la loi sur la taxe des chiens. Cette dernière
a facilement passé le cap de la première lecture, malgré la proposition de ren-

voi qu'avait faite la commission.

Les députés ont largement approuvé
une motion issue des partis démocrate-
chrétien, démocrate du centre, radical et
socialiste. Ils ont ainsi chargé le gouver-
nement de proposer des mesures propres
à encourager l'activité politique des par-
tis représentés dans le canton. Il s'agira
notamment de prévoir une aide finan-
cière de l'Etat aux activités des partis
politiques. Le gouvernement s'était
déclaré prêt à accepter la motion.

Une autre motion a en revanche eu
moins de chance: un député proposait de
charger le gouvernement d'établir un
projet pour l'installation d'un système
de vote électronique au Grand Conseil. A
l'issue d'une discussion où l'on s'est prin-
cipalement demandé si le vote électroni-
que présentait réellement un progrès, le
vote s'est soldé par un résultat nul de 68
à 68. Dans ces cas-là, la voix du prési-
dent Hans Mast a décidé en faveur du
rejet de la motion.

En septembre dernier, six pour cent
des électeurs s'étaient déplacés aux
urnes pour élire le successeur de feu

Henri Sommer. René Barstchi avait ob-
tenu une trentaine de milliers de suffra-
ges. Deux députés demandaient qu'on
tire les conséquences de ce peu d'intérêt:
élection tacite pour l'un, date de l'élec-
tion coïncidant avec une votation canto-
nale ou fédérale pour l'autre. Finale-
ment, les députés ont préféré la seconde
solution. La motion a été transmise sous
forme de postulat.

La loi sur les taxes des chiens pré-
voyait jusqu'ici une taxe annuelle de
minimum de cinq francs et de 50 francs
au maximum. Le gouvernement propo-
sait de rester à cinq francs minimum,
mais d'aller à 80 francs maximum. La
commission voulait renvoyer le projet à
plus tard. Elle souhaitait élaborer une
loi sur la détention des chiens et la per-
ception des taxes. Les députés ont décidé
d'entrer en matière. Ils ont porté la taxe
minimale à 20 francs. La taxe maximale
sera de 100 francs et pourra aller jusqu'à
120 francs pour le deuxième chien et cha-
que chien supplémentaire. A noter que
ce sont les communes qui fixent les taxes
dans les limites légales, (ats)

E>e vives oppositions
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Implantation de l'émetteur de Radio Suisse International

Rendu public l'été dernier, au moment où le Conseil fédéral avait décidé
d'allouer à Radio Suisse International un subside annuel de 15 millions de
francs pour son fonctionnement, le projet d'installation en Ajoie d'un émet-
teur d'ondes courtes pour la propagation des émissions de Radio Suisse
International resurgit.

Le Gouvernement jurassien en a été nanti et est prié de faire part de son
préavis aux autorités fédérales. Celles-ci précisent que le projet prévoit
l'implantation de bâtiments sur une surface d'environ 4000 m2, de plusieurs
mats métalliques d'une hauteur variant entre 40 et 120 mètres, les investisse-
ments pour ces installations télécommandées étant évalués à quelque 70
millions de francs.

H y a une année, ce projet avait été
présenté comme une source intéressante
d'implantation décentralisée d'organis-
mes fédéraux. Aujourd'hui, on constate
que seuls 2 à 3 emplois seront offerts par
ces installations, les spécialistes attendus
restant implantés ailleurs.

OPPOSITION AGRICOLE
Alors que l'opposition agricole au pro-

jet de prolongement de la ligne des CJ de
Glovelier à Delémont se précise, en rai-
son des emprises de terrain nécessaires,
on assiste à la même réaction en Ajoie.
Déjà les Conseils communaux de Vend-
lincourt, Cœuve et Damphreux ont mar-
qué leur désapprobation. La position de
Bonfol est plus nuancée. Sur les quelque
140 hectares qui seraient mangés par
Radio Suisse International, la moitié se
trouve sur Bonfol, un tiers environ à
Vendlincourt, 15% à Cœuve et une petite
partie seulement à Damphreux. Mais le
nombre des parcelles touchées atteste du
morcellement des terres agricoles en
Ajoie, puisqu'il est à peine inférieur à
350 parcelles. Sur les terrains de l'émet-

teur, la pâture reste seule possible,
l'homme ne pouvant pas séjourner plu-
sieurs heures sous les câbles en raison
des ondes électromagnétiques.

Les agriculteurs relèvent que les terres
convoitées sont toutes de très bonnes
terres de culture qui en raison de leur
qualité même, se prétend fort bien à tous
les types de culture. U n'est donc pas
étonnant que les Conseils communaux
consultés par le Gouvernement jurassien
se montrent extrêmement réservés, pour
ne pas dire hostiles au projet. On ne voit
pas d'ailleurs, exception faite dans une
petite mesure pour ce qui concerne cer-
taines parties de la construction, en quoi
cette implantation d'installation pour-
rait être profitable à la région. Aux yeux
de beaucoup, elle ne justifie en tout cas
pas le sacrifice de 140 hectares de terres
agricoles de bonne qualité.

Précisons que les installations actuel-
les de Radio Suisse International qui
émet en 9 langues, se trouvent à Schwar-
zenbourg et qu'elles sont vétustés et doi-
vent être modernisées. La régie fédérale
hésite à les renouveler sur place, la loca-

lité ayant bénéficié d'autres implanta-
tions fédérales. D ne semble pas cepen-
dant que les Ajoulots se battront beau-
coup pour damer le pion au bourg ber-
nois... même si leur district se prête
paraît-il fort bien à une telle installation.

V. G.

L'aménagement du territoire
à Cernier

Dans le cadre des rencontres radi-
cales, des manifestations destinées à
favoriser l'échange d'information et
d'idées, le Parti radical de Cernier a
invité M. Charles Veuve, agricul-
teur et député au Grand Conseil, à
venir donner une conférence-débat
sur le thème de l'aménagement du
territoire dans le canton de Neu-
châtel et plus spécialement de ses
conséquences directes et probables
sur le district du Val-de-Ruz et Ger-
mer.

Cette manifestation publique se
déroulera jeudi 7 février à 20 heu-
res, à l'Hôtel de la Paix à Cernier.

(Imp.)
RTN à Fontaines

C'est aujourd'hui mercredi 6
février de Fontaines que la radio
locale RTN diffusera entre 12 h. 15
et 12 h. 45 son journal de midi en
direct de l'appartement de M.
Michel Vermot, président de l'Asso-
ciation culture et loisirs. Les invités
autour du micro de RTN seront MM.
Roger Duvoisin et Pierre-Alain Stor-
rer, conseillers généraux et MM.
Jean-Claude Gaberel, ingénieur dû
son, et Edouard Eggli, ancien institu-
teur.

A relever qu'aucun conseiller com-
munal n'a voulu représenter le village
à l'invite de la radio locale. RTN est
audible sur FM stéréo (OUC) 90,4
MHz ou sur le téléréseau 103,2
MHz. (Imp.)

Portes ouvertes à la Gym
de Couvet cj ,

La SFG Couvet invite les
parents des jeunes gymnastes à
assister à une leçon qui sera don-
née le vendredi 8 février, à 20 heu-
res, à la halle. Ce sera, pour eux,
l'occasion de faire connaissance avec
le moniteur et de se familiariser avec
les différents aspects de l'entraîne-
ment hebdomadaire.

Les responsables de la Gym de
Couvet espèrent aussi qu'une per-
sonne sera attirée par cette activité
et que l'envie lui viendra de se dé-
vouer pour les jeunes de la société.

(Imp.)

cela va
se passer

Commission parlementaire jurassienne de réunification

La nomination d'une Commission de
réunification par le Parlement jurassien
n'a pas fini de faire parler d'elle. En
effet, la Députation du Jura bernois et
de Bienne romande vient de déposer une
interpellation à ce sujet sur le bureau du
Conseil exécutif bernois.

Dans cette intervention parlemen-
taire, elle demande au gouvernement si
le Conseil fédéral a déjà répondu à la
protestation bernoise et si oui dans quels
termes. Elle veut également savoir si le
canton du Jura a été mis en demeure
d'annuler sa décision et si oui dans quel
délai. Au cas où cette dernière démarche
n'aurait pas été faite, la députation vou-
drait savoir pourquoi.

Les auteurs de l'interpellation approu-
vent la rapide prise de position du Con-
seil exécutif, qui a adressé une protesta-
tion immédiate au Conseil fédéral; mais
ils estiment que d'autres mesures doi-
vent encore être prises pour ramener les
«brebis égarées» sur le droit chemin.

(cd)

Réaction socialiste
Le groupe socialiste du Grand Conseil

bernois a de son côté publié le communi-
qué suivant:

A la suite des récentes décisions du
Parlement jurassien, le groupe socialiste
du Grand Conseil réaffirme, une fois de
plus, sa solidarité avec les travailleurs du
Jura bernois et avec la population toute
entière de cette région. Lors des plébisci-
tes de 1975, le Jura bernois a choisi de
rester avec Berne. Ce choix a été enté-
riné par le souverain fédéral, consulté le
24 septembre 1978. Les socialistes ber-
nois ont approuvé la création du nou-
veau canton, dans ses limites actuelles
qui correspondent à la volonté du peu-
ple. La procédure plébiscitaire étant ter-
minée, Us considèrent que le Jura bernois
a maintenant droit à la paix et' à la tran-
quillité.

Dans cette région, la priorité appar-
tient désormais à la sauvegarde de l'em-
ploi et à la lutte contre le chômage. Dans
ce contexte, les ingérences du canton du
Jura sont doublement regrettables: elles
sont inutiles sur le plan politique, et elles
nuisent au redressement économique,
qui est indubitablement lié à l'améliora-
tion du climat politique. Pour ces rai-
sons, le groupe socialiste du Grand Con-
seil condamne la création de la Commis-
sion jurassienne pour la soi- disant réu-
nification, (comm.)

Les députés romands interpellent
le gouvernement bernois

Le comité de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN) déplore dans
un communiqué, la requête du Conseil
d'Etat soleurois aux autorités fédérales
d'annuler le projet de la RN5 entre
Bienne et Soleure. Cette décision estime
l'USCN pénalise tous les habitants de
l'arc jurassien et en particulier le canton
de Neuchâtel.

Le comité invite par ailleurs le Conseil
d'Etat neuchâtelois et le Conseil fédéral
à prendre toutes les mesures utiles pour
raccorder le canton de Neuchâtel à
l'ensemble du réseau autoroutier suisse,
ceci, afin de sauvegarder la politique de
promotion économique et de créations
d'eniplois, écrit l'USCN. (ats)

RN5: les syndicats
neuchâtelois déplorent
la requête soleuroise
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9.55 Ski alpin
Championnats du monde :
slalom géant dames.
lre manche.

12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin

Slalom géant dames.
2e manche.

14.20 La caméra invisible
promène son œil furtif et
discret sur les animaux et
les maîtres qu 'ils ont
adoptés.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 La rose des vents
Balades romaines.

16.20 Le grand raid : Le Cap-
Terre de Feu
Reportage de la 8e étape.

17.15 Flashjazz
Jam Session avec Cham-
pion Jack Dupree et King
Curtis, lors du Festival de
Montreux 1971.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; une fabrique de bal-
lons.

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magique ; Loisi-
rama.

18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal

A SO h 20
Le défi
Une nouvelle émission de
Jean-Claude Chanel , Marc
Schindler et Claude Torra-
cinta.
Ce soir, en direct , Franz We-
ber relève le défi que lui lan-
cent les téléspectateurs, repré-
sentés par Mc Charles Poncet.
Notre photo : Franz Weber et
Mc Charles Poncet , avocat au
barreau de Genève, (tsr)

21.45 Patinage artistique
Championnats d'Europe :
libre couples. En différé de
Gôteborg.

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session.

h H h 1 France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invité: Ritchie.
16.30 Info jeunes
16.45 De A à Zèbre

Avec Dépêche-Mode ;
Trust ; Kent ; l'actualité de
la BD et du cinéma.

17.30 La chance aux chansons
Avec Gloria Lasso.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-O-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Etrange alliance.

A21 H 35
Dialogue
pour un portrait :
Roger Hanin
Afin de tracer un portrait fi-
dèle de Roger Hanin , Domini-
que Varenne évoque , avec le
comédien , ses origines, sa for-
mation , sa culture, ses idées,
ses opinions et sa situation
familiale , qui le rend proche
du président de la République.
Notre photo : Roger Hanin.
(tsr)

22.45 Cote d'amour
Avec Axel Bauér , Alain
Bashung, Bananarama ,
Stevic, Alyson Moyet ,
Thompson Twins, Heaven
17.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire
23.55 Tiffy, s'il te plaît, raconte-

moi une puce

'jp Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez muscade
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Thème : le désert.
Les Schtroumpfs ; les quat '
z'amis ; Latulu et Lireli ; les
devinettes d'Epinal ; mara-
boud'ficelle ; Teddy ;
discopuce ; Pac Man ; les
petites canailles , etc.

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Avec Prince , 13 Novem-
bre, Michel Polnareff , Sha-
katak , Pat Benatar , The
Stunners, Dan Hartman.

17.55 Les carnets de l'aventure
Nanga Parbat (un couple
gravit un sommet de l'Hi-
malaya à plus de 8000 m
d'altitude).

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 Le journal

A 20 h 35

Le seul témoin
Téléfilm de Dominique Desa-
gnat. Avec Dany Carrel , Jean-
François Garreaud , Nicole
Calfan , Pierre Santini , etc.
Une femme, frustrée dans son
amour maternel , accepte de
s'occuper d'un enfant. Mais
elle est victime d'une machina-
tion , et son élan de générosité
se retourne contre elle.
Notre photo : Dany Carrel et
Jean-François Garreaud. (a2)

22.10 Cinéma-cinémas
Arthur Penn ; Emile Couzi-
net ; Clint Eastwood ; Ni-
klos Rozsa ; Jean-Luc Go-
dard ; Greta Garbo dans La
divine.

23.05 Patinage artistique
Championnat d'Europe à
Gôteborg.

23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

/|j£\ France
\jQ/ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

L'élixir du Docteur Doxey.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Maurice Sarfati , Eve-
lyne Grandjean , Henri
Guybet.

A 20 h 35

Cadence 3
Ring-Parade
Invité d'honneur: Michel Del-
pech!
Avec Jean-Michel Jarre , Ju-
lian Lennon , Richard Berry ,
Marie-France Pisier, Romain
Didier , Yves Lecoq.
Notre photo : Michel Delpech.
(fr3)

22.00 Soir 3
22.20 Fanchette

Téléfilm avec Valentine
Bordelet , Alain Fourès,
Agnès van Molder.
Evocation d'un fait divers
datant de 1843 et qui vit
intervenir George Sand.
Le jeune docteur Boursault
passe devant un groupe de
gamins qui harcèlent une
pauvre fillette. Il l'inter-
roge, afin de savoir qui elle
est , d'où elle vient , en vain.
B confie l'enfant à l'hospice
où on lui attribue un nom ,
Fanchette...

23.15 Charles Bukowski
23.20 Prélude à la nuit

Symphonie en ut majeur
dite « La Roxelane»,
Haydn.

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs.
12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin
14.20 Martial , dit «l'Homme-

Bus»
15.00 Le défi
17.05 Football

Mexique-Suisse
19.05 Spécial Bormio
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.05 Patinage artistique

¦ XB
Divers

• **
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.15 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 L'Uomo dal longo fucile
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Colpisci e fuggi
22.00 Arlecchino
23.05 Téléjournal
23.15 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

14.25 Bulletin-Télétexte
14.30 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 100 ans de sports d'hiver

en Suisse
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.25 Mercredi-Sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.55 Ski alpin

15.10 Vidéotexte
15.30 Téléjournal
15.40 Dresde
16.25 Lemmi und die Schmocker
16.50 Kein Tag wie jeder andere
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Paulchen
21.45 Ski alpin

Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 85
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Rund um Arbeit
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Payer toute sa vie?
22.50 Les globes d'or à

Hollywood
23.50 Das Geheimnis der

schwarzen Handschuhe
1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Visite en province
20.15 Kurt Vonnegut
21.00 Jagd nach Millionen
22.40 Jardins anglais

Le Défi... une nouvelle émission
TSR, ce soir à 20 h. 10

Le Département des magazines
de la Télévision romande lance une
nouvelle série d'émissions sous le
titre «Le Défi».

Franz Weber a accepté de relever
le défi que lui a adressé la Télévi-
sion. Pendant 90 minutes, en direct
et en public, il répondra aux ques-
tions d'un avocat, chargé par la
Télévision d'être le porte-parole de
ceux qui critiquent son engagement,
ses opinions ou ses méthodes. C'est
Me Charles Poncet, avocat au bar-
reau de Genève, qui portera la con-
tradiction à Franz Weber. L'émis-
sion sera produite par Claude Tor-
racinta, Jean-Claude Chanel et
Marc Schindler, et présentée par
Claude Torracinta.

«Le Défi» succède à «Destins» et
permettra au public de découvrir les

convictions de personnalités dont
les opinions et l'action sont contro-
versées. Sa formule originale renou-
velle aussi le débat d'idées à la Télé-
vision. «Le Défi» a choisi de faire
appel, non pas à un adversaire ou à
des journalistes, mais à un avocat,
pour porter la contradiction à son
invité. C'est-à-dire à quelqu'un dont
le métier consiste à défendre le man-
dat qui lui est confié, sans animosité
personnelle, mais avec une argu-
mentation fondée sur des faits. Les
deux protagonistes du «Défi» ont eu
plusieurs semaines pour se préparer
à défendre leur cause, sur la base
d'une enquête de la Télévision.

D'autre part, «Le Défi» met ses
moyens techniques à la disposition
de son invité et de son contradic-
teur. Les archives de la Télévision
romande leur ont été ouvertes, une
assistance leur a été accordée pour

choisir et présenter tous les docu-
ments utiles à leur cause. Enfin,
Franz Weber et Me Poncet ont pu
choisir chacun trois de leurs parti-
sans, qui viendront en direct soute-
nir leurs thèses.

L'émission sera introduite par un
bref portrait en images de Franz
Weber, réalisé par la Télévision, et
par un sondage d'opinion auprès de
600 Suisses romands sur l'image de
Franz Weber. A la fin de l'émission,
après les conclusions de Me Poncet
et de Franz Weber, douze téléspec-
tateurs indépendants donneront
leur avis et diront s'ils ont été con-
vaincus par les arguments et les par-
tisans de Franz Weber.

«Le Défi» sera diffusé tous les
deux mois. Le 10 avril 1985, C'est
Armand Magnin, secrétaire général
du Parti suisse du travail, qui sera
l'hôte de l'émission, (sp-tv).

Le Grand Raid change
de cap, tonnerre de feu

Jacques Huwyler, dans l'ex-Course
autour du monde, alors que les jurés
animaient l'émission de leurs jeux de
mots, n'aurait pas raté celui de notre
titre, en mieux probablement. Car les
organisateurs parisiens du «Grand
Raid» se sont rendu compte, un peu tar-
divement, que quelque chose ne jouait
pas. Rs ont donc, pour la huitième émis-
sion, procédé à quelques changements.
Hors-antenne, ils doivent avoir savonné
les oreilles des «raideurs» en leur
demandant de cesser leur polémique
anti-jurés qui n'intéressait personne
sauf eux. Et sur antenne, ils ont modifié
la composition du jury, avec un invité-
vedette (Jackie Ickx pour commencer -
de Paris-Dakar, au Grand Raid...), ce
qui renforce le côté spectaculaire de
l 'opération. Les j u r é s  ne restent que
cinq, mais ils peuvent s'expliquer désor-
mais avec notes détaillées, ce qui per-
mettra peut-être d'ouvrir un dialogue
p lus intéressant H ne reste plus qu'à
réussir les films , (fyly)

L'ŒIL CRITIQUE

y croire vraiment, c'est
faire une confiance aveugle à
des théories qui prennent de
plus en plus d'ampleur dans
le monde moderne, et qui
sont, pour cause, invérifia-
bles. Mais si cette croyance
permet une approche de la
mort dénuée d'appréhension,
pourquoi pas?

Au fa i t, de quoi s'agit-il, à
quel thème s'attaquait hier
Antenne 2 dans son 'Aujour-
d 'hui la vie» ? Rien de moins
que la réincarnation!

Vaste débat donc, qui de-
manderait que l'on s'y  at-
tarde bien plus d'une heure
sans jamais pouvoir y  ins-
crire le mot FIN. Sans nous
attarder sur les 'témoigna-
ges» apportés par les invités
persuadés d'avoir vécu une
vie antérieure, nous avons
retenu plutôt les explications
scientifiques données au mot
réincarnation.

C'est une croyance qui
prend de plus en plus d 'im-
portance dans notre société
puisque, d'après des sonda-
ges, une personne sur cinq,
voire quatre dans certains
p a y s, la professe. Trois points
ont été soulevés:

1. Ce qui se réincarne chez
l'homme, ce serait sa vitalité,
son pouvoir de vie qui le
quitte au moment de la mort
pour reprendre du service
dans une vie postérieure;

2. Plus près de la pensée
occidentale, le «conservatif de
la personnalité», c'est- à-dire
la conservation de nos carac-
téristiques psychologiques et
les grands traits de notre na-
ture, d 'où la certitude de re-
venir après purification;

3. H y  aurait deux aspects
dans «l 'habitant» du corps, le
tissu du psychisme contenant
le mécanisme de la pensée et
de la sensation, enveloppe qui
serait abandonnée à la mort,
et le «soi profond» qui assimi-
lerait le f ru i t  de toutes nos ex-
périences humaines, partie
noble permanente et immor-
telle. Et la loi de Karma pré-
cise que ce que l'homme sème
dans une vie, il va le récolter
non seulement dans cette vie,
mais dans d'autres successi-
ves. Donc, tout ce que nous vi-
vons serait un peu le résultat
de ce que nous avons fait et
vécu dans des vies précéden-
tes.

Ainsi, nous avons vécu hier
une heure scientifique, pleine
d'enseignements mais qui ne
sont malheureusement pas
vérifiables. Elle nous a
apporté une seule certitude.
L 'Eglise, elle, n'est pas rein-
carnationniste. Pour le reste,
à chacun la liberté de ses
croyances.

Et si j e  me réincarnais,
hein, for te  de toutes mes ex-
périences ratées? Serait- ce
mieux ou pire? La question
reste ouverte...

Yolande Borel

Y croire
au pas ?

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 15, Clefs en main ;
9h05, Turbulences ; 11 h30, On
va pas rigoler tous les jours ;
12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 18 h30, Le pe-
tit Alcazar ; 20 h02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
La comtesse, de Julien Dunilac;
23h , Blues in the night; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séouences ; 10h , Les mé-
moires de la musi que ; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Cadence
16/30 ; 17 h 30, Magazine 85;
18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02, Le
concert du mercredi: Orchestre
de la Suisse romande ; 21 h50,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
8h45 , Félicitations; 9h , Palette ;
11 h30, Le club des enfants; 12 h .
Rendez-vous; 12h 15, Magazine
régional ; 12 h 30, Actualités;
13h 15, Revue de presse ; 14h.
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15h , Moderato ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme ; ma
musique : Elisabeth Schnell; 20h ,
Spasspartout ; 22 h , Music-Box ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9 h08, Miroirs de Stravinski ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Duo de la Philharmonie de Ber-
lin ; 14h02, Jeunes solistes ; 15 h .
L'art de la méthode; 18h02 , Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui; 19h 15, Spirales;
20 h 30, Orchestre national de
France : Le tricorne, extr. , M. de
Falla ; Nuits dans les jardins d 'Es-
pagne , id. ; Iberia, Albeniz; 23 h ,
Les soirées de France musique.

RADIOS— 1

«Table ouverte»:
Civilisation du risque

NOTES BRÈVES

A «Temps présent », la semaine der-
nière, certains politiciens un peu illumi-
nés expliquaient que le risque de dépé-
rissement des forêts était exagéré par
des écologistes, en pensant peut -être
«gauchistes».

Il y  avait une certaine cruauté à rap-
peler ces déclarations parfois récentes.

Un directeur chez Ciba-Geigy, M.
Jacot, deux fonctionnaires fédéraux,
MM. Pedroli et Amann, un professeur
d'université, M. Guillemin, un politicien
écologiste, M. Longet, ont discuté des
risques industriels, ceux nés de la chi-
mie en particulier. Autres milieux que
ceux de la politique, autre langage:
L'accord se fait , malgré quelques diver-
gences entre l 'universitaire et certains
autres, le chercheur en avance impa-
tient de pouvoir se fa ire  entendre.

Un bon «Table ouverte» même sans
les questions posées par téléphone.


