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Une trentaine de corps avaient été dégagés hier en fin de soirée des ruines de
l'immeuble de six étages qui s'est effondré la nuit précédente à Castellanetta,
près de Tarente (Italie du sud-est), selon un nouveau bilan provisoire. Une

quinzaine de personnes étaient encore portées disparues.

Ci-dessus, l'immeuble sinistré.
A droite, les sauveteurs évacuent une des

victimes. (Bélino Ansa)

Deux corps n'avaient pu être iden-
tifiés et l'on compte parmi les victi-
mes de nombreuses personnes âgées
ainsi que des enfants, selon les sau-
veteurs.

Quelque 1200 personnes dont des
militaires, des policiers et des pom-
piers participent aux opérations de
sauvetage. Les blessés sont transpor-
tés en hélicoptère vers les hôpitaux
de toute la région, celui de Castella-

net ne disposant pas d'une infra-
structure suffisante pour les accueil-
lir.

Les sauveteurs considèrent qu'il y
a très peu de chance de retrouver de
nouveaux survivants sous les dé-
combres, car l'immeuble était cons-
truit en tuf, une pierre pulvérulente
qui ne laisse pas passer l'air. Selon
les témoignages de familles de victi-
mes, l'effondrement de l'immeuble
serait dû à des infiltrations d'eau,
dénoncées à plusieurs reprises au-
près des autorités locales par les
habitants de l'immeuble. . . , .(ats, afp)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: la nébulosité augmentera et le ciel
sera très nuageux. Des précipitations se pro-
duiront à partir de l'ouest, la limite des chu-
tes de neige sera située vers 1500 m. En
plaine, la température sera comprise entre
+ 1 et +4 degrés la nuit et entre 5 et 9
degrés demain après-midi. Vent du sud-
ouest se renforçant demain en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps instable. Eclaircies, nuages et
précipitations, neige d'abord 900 à 1400 m.,
peut-être jusqu'en plaine à partir du nord-
ouest dimanche. Au sud, nuageux, précipita-
tions éparses, surtout dimanche.

Vendredi 8 février 1985
6e semaine, 39e jour
Fêtes à souhaiter: Jacqueline, Jacky

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 48 7 h. 47
Coucher du soleil 17 h. 46 17 h. 47
Lever de la lune 21 h. 31 22 h. 51
Coucher de la lune 9 h. 34 9 h. 55

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,25 m. 751,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,17 m.

météo

Cent à leurre

(D
Quand est-il trop tard ?
Rentré d'un voyage en Ame, j e

tombe à pieds joints dans la mare
douillette des grands problèmes de
notre petite Suisse.

Et du printemps au cœur de
l'hiver.

Contrastes.
Us sont en groupes ou solitaires,

les uns minces les autres déjà mai-
gres. Ils ont en commun une ques-
tion qui les tenaille depuis l'en-
f ance: que vais-je manger aujour-
d'hui, vais-je seulement manger?
Pulsions.

Cent à l'heure. Vais-je ou ne vais-
j e  pas f reiner? Passions. On f rei-
nera. On roulera tranquille. On va
mettre les bouchées doubles pour
lutter contre la pollution et mettre
un pansement d'air pur sur la plaie
vive de nos f orê t s .

Lèpre, cicatrices, moignons indé-
cis dans le clair-obscur de ses chif -
f ons, de sa peau noire, crasseuse. On
l'a peut-être soigné. D en reste un
morceau d'homme. Un kilo de bras,
un morceau de j a m b e .  Un trou,
béant, cerné d'une dentelle de vian-
de rose, à la place de la mâchoire
inf érieure.

Quand f ut-il trop tard ?
Sur son bout de trottoir, l'univers

est d'un mètre carré. D en est une
sorte de végétal à sang chaud. Ne dit
rien. Ne dira jamais plus rien. Muet,
silencieux comme la f orêt

Ils sont en groupes ou solitaires,
les uns verts les autres déjà roussis.
Moignon de branches. Sapins muti-
lés. Hagards, un peu comme des
géants sans tête.

S'ils marchaient, ils s'installe-
raient sur un bout de trottoir, mono-
lithes inf irmes.

Quand sera-t-il trop tard ?
Peut-être déjà mort de f aim, af -

f aissé sur lui-même, tas immobile.
C'est la densité des mouches qui
donnera l'alarme. Peut-être déjà
morts, raides sur pied, ravagés p a r
les pluies  acides et dioxyde de sou-
f r e .

Est-il trop tard?
Problèmes. Faux problèmes p a r

hasard? Cent â l'heure sur ces rou-
tes â autos, un bout de solution.

Mises bout à bout, des centaines
de solutions rendraient un f rémisse-
ment souple aux cimes reverdies.

Grave question, importante, im-
potente, on touche à la liberté de
rouler. On se f ait rouler avec de tel-
les questions, rouler dans la f arine
comme des démocrates repus, des
républicains braillards.

Sang à l'heure, cent à leurre. Bon
sang on ne .va tout de même pas
tomber dans le piège d'une si petite
question pour un de nos grands pro-
blèmes. On f reine, pendant quelques
années, puis on regarde, on constate
si la f orê t  respire. C'est simple.

Cent â l'heure, un grand débat
national? Ça me gratte entre les
omoplates. Comme s'il y  avait une
petite tache blanche d'un début de
lèpre.

Cent ou p a s, une question-lèpre,
lèpre du conf ort

Sur un mètre carré de trottoir,
grand comme un mètre carré de f o -
rêt, l'autre f ace de nos questions,
l'autre dimension de nos «problè-
mes». *.

GO BAILLOD

Le tribunal de Torun a condamné hier à des peines
de 14 à 25 ans de prison les policiers assassins du père
Jerzy Popieluszko, rejetant la peine de mort requise
contre le principal inculpé, le capitaine Grzegorz Pio-
trowski, 33 ans.

Le tribunal a d'autre part considéré le colonel
Adam Pietruszka, 47 ans, condamné lui aussi à 25 ans
de prison, comme le principal responsable de l'affaire
Popieluszko, un «meurtre préparé dans tous ses
détails». Pietruszka, qui était le supérieur de Pio-
trowski au département chargé des cultes au minis-
tère de l'intérieur est celui «qui a tiré les ficelles de
derrière son bureau» et sans lequel «ce crime ne
serait pas intervenu» , a déclaré le président du tribu-
nal, Artur Kujawa.

Le capitaine Piotrowski et le colonel Pietruszka
ont tous deux été condamnés à 25 ans de prison et dix
ans de privation de droits civiques supplémentaires
par le tribunal.

Les lieutenants Waldemar Chmielewski, 29 ans, et
ILeszek Pekala, 32 ans, auteurs directs avec Pio-
trowski de l'enlèvement et de l'assassinat de l'aumô-
nier de Solidarité le soir du 19 octobre 1984, ont été

respectivement condamnés à 14 et 15 ans de prison
ferme.

Les lieutenants Chmielewski et Pekala, a déclaré
le juge, «ont approuvé le plan contre Popieluszko pro-
posé par Piotrowski. Ils ont accepté de prendre part à
l'assassinat , ils ont agi avec cruauté, mais ils ont aussi
été les victimes de leurs supérieurs».

Au terme d'un procès sans précédent, suivi depuis
le 27 décembre par la Pologne toute entière, le tribu-
nal «n'a pas jugé nécessaire dans cette affaire de pro-
noncer la peine capitale, à laquelle on ne doit recour-
rir que dans des circonstances exceptionnelle» , car
«une sentence ne doit pas être un acte de vengeance
du pouvoir et de la société contre les accusés», a dit
son président Artur Kujawa.

Une petite foule rassemblée devant le tribunal de
Torun a accueilli avec surprise le verdict, certains
ponctuant leur désapprobation d'un «seulement 25
ans».

A Moscou, avant l'annonce du verdict, l'agence
Tass et le quotidien «les Izvestia» ont évoqué pour la
première fois le procès, en se livrant à une violente
critique de l'église polonaise , (ats, afp, reuter)
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Le président Reagan a estimé hier
soir que l'Amérique a retrouvé sa
puissance économique et militaire et
«est attachée plus que jamais à créer
un monde plus sûr, plus libre et plus
pacifique».

Le président Reagan applaudi par MM.
Bush et O'Neill (Bélino upi)

«L'Amérique est prête pour la
grandeur», a affirmé Ronald Reagan,
dont le traditionnel discours sur
l'Etat de l'Union, véritable bulletin
de santé annuel des Etats-Unis —
télévisé en direct depuis le Congrès —
coïncidait avec son 74e anniversaire.
Il a appelé de ses voeux «une seconde
révolution américaine d'espoir et de
possibilités (~), une révolution qui
porte au-delà de nos rives la pro-
messe dorée de la liberté de l'homme
dans un monde en paix».

Cette année, le discours sur l'Etat de
l'Union prononcé par Ronald Reagan
présentait les deux axes principaux de la
politique que la Maison Blanche entend
poursuivre: la politique économique ren-
forcée par ses récents succès et sur le
plan international, l'ouverture le 12 mars
à Genève de négociations avec l'URSS
sur le désarmement nucléaire et spatial.

Le président Reagan a ainsi insisté sur
la nécessité de poursuivre l'effort de
réarmement des Etats-Unis. Car, a-t-il
affirmé, c'est la «détermination» améri-
caine à restaurer sa défense qui avait
ramené l'Union Soviétique à la table des
négociations.

Sur le plan de la politique intérieure,
le président Reagan s'est félicité des

résultats réalisés au cours de son premier
mandat.

«Nous avons bien commencé. Mais ce
n'est qu'un début. Nous ne sommes pas
là pour nous féliciter sur ce que nous
avons fait mais pour nous lancer le défi
d'achever ce qui ne l'est pas».

Evoquant son projet de budget pour
l'année fiscale 1986, M. Reagan estime
que «la croissance économique constitue
le meilleur moyen de réduire le déficit»
qui, selon les estimations, devrait passer
de 220 milliards de dollars cette année à
quelque 180 milliards de dollars, (ap)
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Démission de deux hauts fonctionnaires
Scandale financier en Espagne

Deux directeurs généraux du Ministère espagnol des Affaires étrangères
ont démissionné hier en raison de leur implication présumée dans l'affaire
d'évasion de capitaux qui secoue la haute société espagnole.

Dans un communiqué succint, le Ministère des Affaires étrangères a
annoncé la démission des deux hommes, MM. Salvador Bermudez de Castro
et José Luis Pardos Ferez, mais sans expliquer les raisons de leur geste.

Toutefois, selon la radio nationale
espagnole et l'agence d'informations
Europa Press, leur démission est liée au
scandale financier qui continuait hier à
faire la «une» de la presse espagnole.

Un autre diplomate espagnol, M.
Francisco Javier Palazon, ancien consul
à Rome et à Genève, actuellement en
situation de disponibilité, fait de plus en

plus figure de principal accusé. Palazon,
qui possédait deux entreprises de gestion
de fonds, l'une en Espagne et l'autre en
Suisse, a été écroué mercredi à la prison
madrilène de Carabanchel.

Trois autres personnes ont été pour le
moment inculpées: M. Eduardo Garcia
De Enterria, professeur de droit admi-
nistratif , l'un des juristes les plus émi-

nents d Espagne, le comte Juan Antonio
de Gamazo, et M. Carlos Varela, l'un des
employés de Palazon.

Le comte de Gamazo, dont le père
était membre du Conseil privé de Don
Juan de Bourbon, et M. Garcia de Enter-
ria ont été laissés en liberté pour une
caution de 25 millions de pesetas chacun
(environ 375.000 francs suisses).

Selon des sources judiciaires, l'affaire,
déjà surnommée «le scandale de la presse
du coeur» en raison de l'implication pré-
sumée de personnalités familières des
revues à sensation, pourrait porter sur 2
milliards de pesetas (environ 33 millions
de francs suisses).

Il pourrait s'agir de la plus importante
affaire de fraude financière découverte
en Espagne, selon le ministre de l'écono-
mie, M. Miguel Boyer. (afp)

Un gâteau alléchant

B
Rhénanie-Westphalie

Sortie il y  a peu des brouillards
méphitiques d'un «smog» f avorisé
par les grands f roids  de janvier,
la Rhénanie-Westphalie se re-
trouve aujourd'hui plongée dans
les brumes cotonneuses d'une
campagne électorale aux con-
tours passablement f lous.

Au travers des variations pour
électeurs blasés qu'interprètent
les quatre f ormations politiques
en lice pour le scrutin du 12 mai
prochain dans leurs programmes
respectif s , on retrouve en eff et
sans grande surprise les mêmes
thèmes: la pollution évidemment,
l'emploi et la croissance économi-
que. Et surtout, la même absence
— logique—de solution toute f a i t e .

La lutte, donc, tournera plus au-
tour des questions de personnes
que des problèmes de f ond.

Ecartés de la direction du Land
le plus peuplé de la République
f édérale allemande depuis dix-
huit ans, les chrétiens-démocrates
aimeraient beaucoup quitter en-
f i n  leur purgatoire.

Une entreprise à p r e m i è r e  vue
délicate dans la mesure où leur
concurrent social-démocrate, le
ministre-président Johannes Rau
bénéf icie selon un récent sondage
des f aveurs de p r è s  de 60% des
habitants et qu'il a démontré ces
dernières semaines un esprit de
décision qu'on ne lui connaissait
guère: en réagissant d'abord très
vite lors de l'alerte à la pollution
atmosphérique du mois dernier,
ensuite en n'hésitant pas à limo-
ger sur le champ son ministre de
la Justice vaguement soupçonné
d'avoir trempé dans une aff aire
de malversations. Ministre dont
l'opposition — embarrassée il est
vrai p a r  les cas Lambsdorff et
Barzel -n'a vait même p a s  songé à
réclamer la démission...

La CDU de Bernhard Worms ne
p e r d  pourtant pas espoir. Moins il
est vrai parce qu'elle croit vrai-
ment aux chances de ses alliés
libéraux de f ranchir la bare f ati-
dique des 5% de suff rages que
parce qu'elle pense — certaine-
ment avec raison - que cette f ois-
ci les écologistes vont allègre-
ment dépasser le quorum. Et cela
qui plus est en rognant sans ver-
gogne sur l'électoral socialiste.

Johannes Rau étant résolument
allergique aux «verts», il suff irait
dès lors aux chrétiens-démocra-
tes de devancer sur le f i l  leurs
adversaires sociaux-démocrates
pour pouvoir constituer à Dussel-
dorf le gouvernement minoritaire
que per met la Constitution du
Land.

Un gâteau d'autant plus allé-
chant que son parf um f lotte jus-
que dans les hautes sphères de la
politique nationale.

En cas de victoire, M. Rau pour-
rait en eff et bien se retrouver pro-
pulsé candidat-chancelier contre
le tenant Helmut Kohi lors des
législatives de 1987.

Roland GRAF

Vers la levée de l'interdiction
Mariages interraciaux en Afrique du Sud

Le Gouvernement sud-africain est prêt à lever 1 interdiction des mariages et des
relations sexuelles interraciaux, a annoncé mercredi soir au Parlement M. Frederik de
Klerk, ministre de l'intérieur.

Il a indiqué qu'une commission parlementaire composée de députés des trois
chambres blanche, métisse et asiatique serait prochainement nommée pour reconsi-
dérer les lois actuelles dans ce domaine.

«Il est possible qu'elles soient abolies», a-t-il dit. Une commission gouvernemen-
tale s'était prononcée l'an passé pour le maintien ou l'abrogation des deux lois - sur
les mariages et les relations sexuelles — estimant impossible dans l'état des choses de
les amender pour les améliorer.

«Si elles sont abolies, cela aura des conséquences sur la structure sociale de l'Afri-
que du Sud», a déclaré M. de Klerk. (reuter)

Autriche: le nazi Walter Reder
perçoit une pension de guerre

Le criminel de guerre nazi Walter
Reder, libéré le mois dernier d'Italie
après y avoir purgé près de quarante
ans de prison pour l'exécution de
centaines de civils italiens, reçoit
une pension de guerre de l'Etat
autrichien.

Le Ministère des affaires sociales a
indiqué hier que l'ancien comman-
dant SS recevait une retraite men-
suelle de 7125 schillings (855 fr.s.)
ainsi qu'une prime de vieillesse de
647 schillings (78 fr.s.). Selon un
porte-parole du ministère, l'Etat
autrichien a commencé à verser
cette pension en 1970, avec effet
rétroactif à l'année 1964.

En 1964, une association privée
d'invalides de guerre avait déposé au
nom de Reder une demande de pen-
sion de guerre en faisant valoir qu'il
avait reçu des blessures pendant le
dernier conflit mondial, a précisé le
porte-parole.

Cette demande avait été approu-
vée, mais les versements furent sus-
pendus en raison de sa condamna-
tion pour crimes de guerre. L'asso-
ciation avait fait appel de cette déci-
sion, qui fut annulée en 1970 pour
raisons techniques.

Par ailleurs, la Fédération des sol-
dats démocrates autrichiens
(VDSOE) a exigé que Reder soit
immédiatement transféré de l'hôpital
militaire où il se trouve depuis sa
libération, à la police, en jugeant sa
présence compromettante pour la
réputation de l'armée autrichienne.

(reuter)
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• BANGKOK. - Des conseillers
soviétiques et est-européens auraient été
tués la semaine dernière au Cambodge
par des Khmers rouges.
• BUCAREST. - Le président rou-

main Ceaucescu a proposé une rencontre
entre les membres du Pacte de Varsovie
et de l'OTAN.
• MOSCOU. - L'URSS a fait savoir

qu'elle souhaite le rétablissement des
liaisons aériennes entre les USA et
l'Union soviétique.
• KASSEL. - Un tribunal ouest-alle-

mand a autorisé l'exportation d'une
usine de pesticides en Irak, projet qui
avait été contesté en raison des risques
que ce matériel puisse servir à la produc-
tion de gaz de combat.

François Mitterrand réplique
aux «clameurs» du PCF

Le président François Mitterrand a répondu hier aux critiques acerbes et
personnelles lancées contre lui la veille à l'ouverture du XXVe congrès du
PCF par son secrétaire général, M. Georges Marchais, en laissant entendre
que les orientations préconisées par le PCF notamment étaient contraires
aux intérêts de la France.

Le chef de l'Etat, en visite à Beauvais et Amiens, a vertement répliqué aux
nombreux manifestants présents sur son parcours qui protestaient notam-
ment contre le chômage et, par delà ces protestataires , au leader com-
muniste: «Je ne suis ni sourd, ni aveugle. Mais personne ne me fera changer
de route. Il n'y a pas de clameurs qui me feront modifier le comportement que
j'ai pour la France. Car je veux qu'elle gagne, et je n'accepterai pas qu'on la
fasse perdre», a-t-il dit.

M. Mitterrand a déclaré que son devoir de président était de «parler clair
et de s'opposer aux démagogues de toutes sortes», en soulignant que le chô-
mage d'aujourd'hui (2,4 millions en décembre) est, selon lui, «l'absence de
modernisation d'hier»., (reuter)

Le chef de la police allemande n'y croit pas
Euroterrorisme soutenu par 1 Est

Le chef du BKA (Bundeskriminalamt), la police judiciaire fédérale alle-
mande, M. Henrich Boge affirme que les spécialistes ouest-allemands du
terrorisme ne possèdent «pas la moindre indication, pas la moindre preuve»

d'une complicité des pays de l'Est dans l'euroterrorisme.

Dans une interview à l'hebdomadaire
français «Nouvel Observateur» (gauche),
M. Boge interrogé sur le soutien dont
disposent les mouvements tels qu'Action
directe et la Fraction armée rouge
(RAF), notamment auprès des mouve-
ments séparatistes européens, déclare:
«Pour ce qui est des Corses, nous n'avons
pas la moindre indication, et je n'y crois
pas».

«En revanche, ajoute-t-il, nous som-
mes sûrs qu'il y a une collaboration plus
étroite entre la Fraction armée rouge et
des éléments de l'ETA et de l'IRA. Mais
je n'en dirai pas plus».

En ce qui concerne un éventuel sou-
tien des pays de l'Est, le chef du BKA

déclare: «Nous ne possédons pas la
moindre indication, pas la moindre
preuve d'une telle complicité. Par con-
séquent, je n'y crois pas. Cela dit, nous
avons constaté, dans le passé que des ter-
roristes allemands, pour rejoindre des
pays du Proche-Orient où ils disposent
de complicités nombreuses, ont transité
par des pays de l'Est sans être inquiétés.
C'est tout ce que je peux dire».

Selon le patron du BKA, la RAF s'est
assurée des complicités «en France et en
Belgique surtout». «Parce que la RAF a
vu rétrécir ses possibilités d'action en
Allemagne, elle a pris contact avec des
groupes à l'étranger», ajoute M. Boge.

II estime que «dans ce sens, la France

est devenue un foyer important d aide
au terrorisme». «Cela dit, la police fran-
çaise nous a toujours activement soute-
nus, de même d'ailleurs que celle
d'autres pays européens, ajoute-t-il.

M. Boge dément enfin formellement la
thèse selon laquelle la nouvelle généra-
tion terroriste allemande est formée de
déçus du pacifisme. «Ces déçus, s'il y en
a, ont une activité tout à fait légale, ce
n'est pas dans ce milieu-là que les terro-
ristes peuvept espérer un soutien actif.»

(afp)

Sept gangsters ont dérobé 1£ milliard
de pesetas (17,5 mio. de francs) jeudi der-
nier dans une banque de Madrid, au
cours de ce qui semble être le plus grand
hold-up jamais  commis dans la capitale
espagnole, a annoncé hier la police.

Les sept individus, fortement armés,
ont opéré à visage découvert peu avant
14 heures, devant vingt clients et
employés, alors que la banque Banesto,
en plein centre de Madrid, allait fermer.

«Ceci est un hold-up, nous n'avons
rien contre vous» - ont-ils lancé aux pré-
sents: «Obéissez, et tout ira bien». Alors
qu'un des gangsters faisait le guet à
l'entrée de la banque et trois autres sur-
veillaient les personnes présentes, les
autres agresseurs se sont fait conduire
aux caves de la banque où 64 caisses
blindées leur furent ouvertes. Ils avaient
auparavant débranché le système
d'alarme, (ats, afp)

Le «casse du siècle»
madrilène

De novembre à janvier derniers
plus de 10.000 tonnes de nourriture
ont été distribuées à la population
civile éthiopienne par les délégués
du Comité international de la Croix-

Rouge (CICR), a indiqué ce dernier
dans un communiqué.

Pour le seul mois de janvier, 5013
tonnes de vivres ont été acheminées,
dont les deux tiers dans les provin-
ces du Tigre et de l'Erythrée très tou-
chées par la sécheresse et la famine.

Pourtant, le gouvernement éthio-
pien a menacé mercredi de prendre
des mesures contre le haut-commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), affirmant que cet
organisme favorisait le Soudan au
détriment de l'Ethiopie.

Selon M. Kaffa, le mécontentement
éthiopien tient à deux raisons essen-
tielles: U estime, d'abord, que le
haut-commissariat a accepté les esti-
mations «exagérées» fournies par les
gouvernements somalien et souda-
nais quand au nombre de réfugiés,
tandis qu'U exigeait simultanément
des preuves rigoureuses de là part
des autorités éthiopiennes.

L'ambassadeur éthiopien affirme,
d'autre part, que la distribution de
l'aide du HCR aux réfugiés du Sou-
dan a «attiré» les populations hors
d'Ethiopie, provoqué le détourne-

. ment de certains fonds des Nations
Unies destinés à l'Ethiopie et aidé
indirectement les guérilleros anti-
gouvernementaux du Tigre et d'Ery-
thrée qui, selon lui, recrutent leurs
sympathisants parmi les réfugiés.
«Cela a çré un réservoir d'hommes
pour attaquer l'Ethiopie», (afp, ats)

Ethiopie: les secours s'intensifient
Pourtant, Addis Abeba proteste...

• MOSCOU. - Le président Cons-
tantin Tchernenko a prononcé hier un
discours devant le Bureau politique du
Parti, mettant ainsi un terme aux
rumeurs faisant état d'une privation des
fonctions de la parole.

A Jérusalem

Les jurés du procès symbolique contre
le médecin nazi Joseph Mengele ont
lancé mercredi à Jérusalem un appel à
tous les gouvernements et à toutes les
organisations internationales pour que le
maximum soit fait en vue de livrer Men-
gele à la justice. Après trois jours
d'audience et l'audition de 30 témoins,
les jurés ont conclu qu'il existait des
preuves et des documents permettant la
traduction en justice de Mengele. (ats)

Procès symbolique

En Inde

Les douaniers indiens ont saisi 200
morceaux d'or en forme de biscuits aVun1 :
poids total de 25 kilos qui allaient être
passés en contrebande en Inde, dissimu-
lés dans une cuisinière destinée au deu-
xième secrétaire de l'ambassade de
Somalie à New Delhi.

Selon le journal «Hindustan Times»,
la cuisinière avait été expédiée de Hong
Kong. L'attention des douaniers a été
attirée par le poids inhabituel de ce meu-
ble de cuisine.

L'agence indienne PTI a signalé la
saisie des biscuits en or sans préciser la
nationalité du diplomate. Selon l'agence
United News of India, le diplomate a
révélé aux autorités les noms de ses con-
tacts indiens, (afp)

Des biscuits en or

• WASHINGTON. - L'armée de l'air
a finalement accepté que des auxiliaires
féminines contrôlent le lancement des
missiles nucléaires «Minuteman» et
«MX». Mais elle continue à refuser caté-
goriquement le principe d'équipes mix-
tes.

Prise d otages à Beyrouth

Les hommes armés qui retenaient
au sol un Boeing 707 de la compagnie
Cyprus Airways sur l'aéroport de
Beyrouth ont libéré hier soir les
douze membres d'équipage qu'ils
détenaient en otage depuis 6 heures.

Les membres du commando, des
chiites du mouvement des «Brigades
noires» demandaient la libération de
deux de leurs camarades condamnés
par les autorités chypriotes à 7 ans
de prison pour avoir détourné en
juillet 1983 un avion roumain affrété
par les Libyens.

«C'est fini, il n'y a plus personne
dans l'avion», a déclaré à 19 h. 10 (19
h. 10 GMT) M. Bassam Tlais, le négo-
ciateur envoyé par la milice chiite
Amal. (ap)

Happy end

Le lancement de la navette spatiale
américaine Challenger, avec à son bord
le spationaute français Patrick Baudry,
aura lieu le 3 mars, soit avec U jours de
retard sur le programme, pour permettre
le remplacement des tuiles de protection
thermique de la navette, a annoncé hier
la NASA.

Le lancement de Challenger, a précisé
le porte-parole, est prévu pour 8 h. 31
locales (13 h. 31 GMT) le 3 mars de Cap
Canaveral (Floride), où le retour de la
navette est prévu le 7 mars à 9 h. 32 loca-
les (14 h. 32 GMT).

L'équipage de cette 16e mission de
Challenger sera composé du spationaute
français Patrick Baudry, du comman-
dant de bord Karol Bobko, de son co-
pilote Donald Williams, du sénateur
républicain de lTJtah Jake Gam, ainsi
que de Rhea Seddon, David Griggs et
Jeffrey Hoffman.

Au cours de cette mission de quatre
jours, la navette Challenger doit
déployer deux satellites de télécommuni-
cations, le TDRS-B (Tracking and Data
Relay Satellite) américain et le Telesat-1
canadien. L'équipage doit également
procéder à une série d'expériences médi-
cales françaises et américaines, (ap)

Navette Challenger
Lancement le 3 mars

Affaire de drogue en Indonésie

Une jeune femme suisse de 21 ans a
été condamnée à trois ans de prison
par une cour de Denpasar, à Bali
(Indonésie), pour avoir été trouvée
en possession de six grammes
d'héroïne, a indiqué le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), confirmant une nouvelle de
l'agence indonésienne d'information
ANTARA.

La jeune Suissesse a également été
condamnée à une amende de 760.000
roupies (près de 160.000 francs suis-
ses) ou, à défaut, à une peine supplé-
mentaire de six mois de prison.

Caroline Saner avait été arrêtée
l'été dernier alors qu'elle tentait de
vendre l'héroïne à un touriste japo-
nais, (ats)

Jeune Suissesse
condamnée



' ' w.'w ' ' ~ *Cfc___UWBJfa^ri___________________________________________________ lî~ "*" *VV'__E__ k' '"* ĵ^̂ ^̂ ^̂ wJyJS^MiilJ'-' ;'*̂ *9HB"' ¦ ' '̂ ^̂ -̂ *— *—*—^- '—' jJ '̂*T^%M '̂"*1___h'*'̂ __f Ĵ^Ĵ tlS!n .*v *
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DAME
cherche à faire 2 heures par jour, bureau
ou conciergerie. Semaine de 5 jours.
0 039/28 58 27 dès 16 heures. 3.54

EMPLOYÉ DE BUREAU-
FABRICATION

sérieux et travailleur, 35 ans, aimant les chiffres, con-
naissances du lancement et ordonnancement + infor-
matique cherche emploi stable pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres OM 3138 au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR
ayant de l'expérience dans le métier, cherche place
de plongeur et de nettoyeur dans restaurant ou
autre.
Libre dès le 18 février 1985.
Ecrire sous chiffres UC 3229 au bureau de L'Impar-
tial.

GRAVEUR
avec CFC, cherche emploi.

Ecrire sous chiffres SN 3162 au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER
avec bonnes références, cherche emploi comme
cuisinier seul ou chef dans petite brigade.
Région La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffres IN 3255 au bureau de
L'Impartial. 

COMPTABLE
diplôme fédéral, bilingue français-anglais, cher-
che emploi dans les montagnes neuchâteloises
de préférence dans la comptabilité industrielle.
Ecrire sous chiffres BD 3243 au bureau de
L'Impartial.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
AIDE-SOIGNANTE

. diplômée avec expérience, libre tout de suite,
cherche place.
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Ecrire sous chiffres PQ 3343 au bureau de
L'Impartial.

Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
depuis 1956 T|0N DE CHEMINÉES

âtv # ,e en tubes inox de fabrica-
^L w$\ tion suisse (système

X mLWob^ RUTZ etOBRIST)
¦ 
IJWPTV ;. 10 ans de garantie
|Vji|2n CAPES ANTI-REFOULANTES,

T**W I VENTILATEURS
f jfg||l DE CHEMINÉES, etc.
¦¦¦¦ I Bhfe. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-124

CHEF OU CHEF
DE FABRICATION

sur boîtes de montres, or, métal et acier, cherche
changement de situation pour date à convenir.
Ayant de l'initiative, acceptant des responsabili-
tés, et très dynamique. Très bonne expérience
pratique de la fabrication complète de l'étam-
page à la terminaison. Par là même, pouvoir
structurer ou monter une nouvelle usine.
Ecrire sous chiffres RG 3313 au bureau de
L'Impartial.
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9 |̂ _̂^p̂ ^p-̂ ^̂ w ĵ^P|MK^̂  - % témoigne aussi éloquemment que l'ordina-
Br*»̂ "̂ f̂fi gl̂  QU prOCirCS* teur de ces deux voitures. A quoi s'ajoutent,
«0̂ 1?»ffi&ra E»_Pf^  ̂ sur toutes les BMW 

série 
7, l'injection élec-
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«Oui» aux 100 km/h. sur les autoroutes, par 103 voix contre 87. Mais «non» au
rationnement de l'énergie - de l'essence à l'électricité - par 132 voix contre 38.
Et «oui», dans une indifférence coupable et chahuteuse parce que le Conseil
national coupait alors à une séance de nuit, par 66 voix contre 62 à une taxe
de cinq francs par cent kilos sur le mazout de chauffage. Telles sont les déci-
sions les plus «spectaculaires» des quelque dix heures consacrées par le Con-
seil national à la «mort des forêts» sous l'angle «pollution», cette fois. Encore
faut-il préciser que les trois mesures décrites en tête n'ont fait l'objet que de
motions. C'est-à-dire que le Conseil fédéral est mandaté pour faire des propo-
sitions et que le Parlement tranchera à la lumière de ces propositions.»

Aujourd'hui , le débat se déplace au Conseil des Etats.
Il n'y a guère eu de débat sur 1 ensemble

des mesures proposées. La formule le vou-
lait: face à l'avalanche de propositions, les
parlementaires ont dû se contenter de soli-
loques sur des têtes de chapitres - trans-
ports, chauffage, divers. Et puis, des votes,
dont plusieurs à l'appel nominal (voir
tableau).

LE CONSEIL FÉDÉRAL BATTU
En vrac, voici donc les interventions sur

lesquelles le Conseil fédéral a été battu. Au
premier vote déjà, par 133 voix contre 22,
le Conseil national a accepté une motion

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

pour ne pas épargner les véhicules «diesel»
de l'effort anti-pollution. Le gouvernement
se serait contenté d'un «postulat», moins
contraignant. Contre l'avis du Conseil
fédéral, pour qui Alphons Egli a dit sa
détermination à ne rien changer aux
80/120 décidés l'automne passé, les conseil-
lers nationaux ont décidé, par 103 voix
contre 87 (une abstention) de demander au
Conseil fédéral de revoir son ordonnance
sur la vitesse maximale sur les autoroutes
et de l'abaisser à 100 km/h. Dans ce con-
texte, la Neuchâteloise Heidi Deneys
(soc.), réclamant l'application stricte, par
les cantons, des limitations déjà en
vigueur, relevait: «Les Suisses qui répon-
dent aux sondages ne sont pas les mêmes
que ceux qui roulent...» seule la gauche et
les écologistes romands ont accepté cette
motion, qui a bénéficié de l'appui des radi-
caux zurichois, notamment. Le Conseil

* fédéral à encore été battu dans le voté sur
un abonnement écologique aux CFF pour
les automobilistes. Le postulat a été rejeté
par 118 voix contre 25, alors que le gouver-
nement était prêt à l'étudier.

Sous le chapitre du chauffage, par 110
voix contre 31, le Parlement a accepté une
motion sur l'abaissement de la teneur en
soufre du mazout à 0,15%. Alphons Egli
estime la mesure inutile, parce que les raf-
fineries ne pourront pas se mettre à fabri-
quer une telle huile avant l'entrée en force
d'un texte légal déjà en chantier, l'ordon-
nance sur la pollution atmosphérique. La
motion, soutien M. Egli, ne sert donc à
rien: au mieux, l'abaissement de la teneur

en soufre sera techniquement possible dès
1987.

Une motion de la Commission du Con-
seil national allant dans le même sens a été
adoptée encore par 133 voix contre 21.

Dans la foulée, une autre motion, exi-
geant du Conseil fédéral un «concept» sur
les possibilités de réduire la pollution
atmosphérique a été approuvée par 150
voix contre cinq. Là encore, le gouverne-
ment penchait pour un postulat, moins
contraignant que cette motion qui exige de
lui qu'il présente ce «concept» d'ici à la fin
de l'année.

Enfin, coup de théâtre final, la taxe sur
le mazout a été adoptée par 66 voix contre
62: les députés terminaient leurs travaux,
après neuf heures et demie de débats...
LA VICTOIRE DE JEAN CAVADINI

Tout au long de la journée, les conseil-
lers nationaux ont évité de mélanger les
bidons. Le débat sur la mort des forêts
donnait lieu à toutes sortes de propositions
divergentes. Celles des socialistes Huba-
cher et Bircher sur les transports publics,
impliquait notamment une indemnité pour
que les CFF revoyent leurs tarifs, furent

balayées par 110 voix contre 58. Contre
l'avis du Conseil fédéral, prêt à accepter un
postulat, le libéral neuchâtelois Jean Cava-
dini a obtenu une victoire sans tache.

La remise en question des routes natio-
nales et principales a été rejetée purement
et simplement par 108 voix contre 58.

Pour le décompte individuel du chauf-
fage, le Parlement a refusé de s'immiscer
dans les problèmes techniques et juridi-
ques: la motion a été transformée en pos-
tulat par 96 voix contre 78. Au vote nomi-
nal, après une intervention musclée du
libéral genevois Gilbert Coutau, repris
sèchement par la socialiste valaisanne

Françoise Vannay, porte-parole franco-
phone de la commission, l'impôt sur l'éner-
gie a été rejeté par 126 voix contre 44 (six
abstentions).

Mais tant pour les routes que pour les
chemins de fer, les économies d'énergie et
l'impôt sur l'énergie, les débats se poursui-
vront pour eux-mêmes. Les conseillers
nationaux, hier, ont seulement refusé d'y
voir un lien de causalité avec la «mort des
forêts». Une mort incontestée dans sa réa-
lité, mais expliquée par la pollution atmos-
phérique à laquelle le Conseil fédéral voue,
déjà, une attention confirmée politique-
ment par le Parlement. (P. Ts)

Les votes des «régionaux »
Comment ont voté les «régionaux» du Jura géographique ? Voici

leurs positions:
100 km/h Décompte Rationnement

de chauffage d'énergie
G. Aubry (rad/BE) non non non
F. Borel (soc/NE) oui abst. non
J. Cavadini (lib/NE) non
H. Deneys (soc/NE) oui non non
P. Etique (rad/JU) - non non
C. Frey (rad/NE) non non non
V. Friedli (soc/JU) oui oui -
J.-P. Gehler (udc/BE) non
M.-A. Houmard (rad/BE) non non non
F. Jeanneret (lib/NE) non non non
R. Kohler (rad/BE) non non non

Les trois votes ont été réalisés à l'appel nominal. Le (-) indique que
le député était absent. Lors du dernier vote, réalisé dans la confusion,
sur la taxe sur le mazout de chauffage, les députés de la région, toutes
tendances politiques confondues, ont voté «non», (pts)

L'informatique au service de l'agriculture
Ouverture d'AGRAMA 85 à Lausanne

Lausanne est, depuis hier et jusqu'au 12 février, la capitale suisse du machi-
nisme agricole: 206 exposants présentent au Palais de Beaulieu, sur 37.000 m2
de halles, la gamme complète des tracteurs, matériels, équipements, véhicu-
les, outils et accessoires de fabrication suisse ou étrangère, adaptés à la pro-
duction de plaine ct de montagne. Attraction de cette AGRAMA 85, foire bien-
nale suisse de la machine agricole: le développement rapide de l'informatique

et de l'électronique dans le monde rural.

Une exposition spéciale illustre l'utili-
sation croissante de la micro-informati-
que dans les grandes fermes suisses, pour
des fonctions d'automatisation, de com-
mande, de contrôle, de gestion et de
robotisation. Cela va du vidéotex au
mini-ordinateur personnel en passant
par l'usage de l'électronique dans le gui-
dage de processus mécaniques. Concrète-
ment, le paysan suisse a recours à l'infor-
matique pour l'affichage des prix de la
viande et des légumes, pour l'offre de
bétail de boucherie, pour le calcul des

frais du personnel et des machines, pour
la comptabilité, pour les programmes
d'affourragement. Si les grandes exploi-
tations peuvent utiliser l'ordinateur per-
sonnel, les moyennes ont intérêt à recou-
rir plutôt aux téléprogrammes cherchés
par vidéotex et reproduits sur écran TV.

Certes, l'essor n'est pas aussi fulgurant
que certains l'imaginaient au début et

l'euphorie a fait place au réalisme. Il
n'empêche que l'informatique est un
nouvel atout dans l'équipement techni-
que de l'agriculture, après les progrès
spectaculaires du machinisme au cours
des dernières décennies.

La partie historique de l'exposition -
des pièces anciennes présentées par le
Musée suisse de l'agriculture d'Alberswil
(LU) - offre un contraste saisissant avec
les secteurs consacrés au présent et à
l'avenir de l'agriculture par l'Union
suisse des paysans, l'Association suisse
des fabricants et commerçants de machi-
nes agricoles, les services de vulgarisa-
tion agricole et les PTT. (ats)

Rolex: sursis pour les faussaires
Tribunal correctionnel de Lausanne

Cinq prévenus ont comparu ces
jours devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne. On leur reprochait
d'avoir contrat ait un modèle de mon-
tres Rolex (voir notre édition de mer-
credi 6 février). Les principaux res-
ponsables de l'affaire ont écopé des
peines d'emprisonnement avec sur-
sis et un bottier de La Chaux-de-
Fonds payera une amende.

Le boîtier W. B., avait fabriqué 60
boîtiers or, type Rolex, un modèle
qui ne serait plus protégé. Son client,

R. V., de Lausanne, exigea du fabri-
cant qu'il ne mette pas son poinçon
et qu'il inscrive un numéro de réfé-
rence semblable à ceux de Rolex en-
tre les cornes de la montre.

Le Chaux-de-Fonnier a clamé son
innocence. Jamais il n'a pensé fabri-
quer des faux. Quelque temps plus
tard, il a'pourtant taillé des bagues
d'ajustement dans son atelier pour
«caler» le mouvement ETA qui de-
vait équiper trente fausses Rolex.

En fin de compte, W. B. a été mis
au bénéfice d'un léger doute pour les
50 premières boîtes, mais il a été
reconnu coupable de complicité de
falsification pour avoir fabriqué les
bagues d'adaptation. Il écope d'une
amende de 3000 francs.

Les organisateurs de cette escro-
querie ont été plus lourdement con-
damnés: 18 mois pour A. G., horloger
lausannois; 15 mois pour R. V., an-
cien directeur d'une entreprise hor-
logère au Tessin et six mois pour J.-
P. C, qui fit remonter les montres.
Les trois bénéficient du sursis pen-
dant trois ans. Quant E. B., auquel on
reprochait l'impression de faux certi-
ficats de garantie, U a été libéré.

Le tribunal a pris acte des conclu-
sions civiles des plaignants et il a
alloué des indemnités de dépens
pénaux. A G. a en outre signé une re-
connaissance de dette de 91.000
francs, tout en versant 3000 francs
séance tenante.

Les fausses Rolex seront détruites
et le produit de la vente de l'or tom-
bera dans les caisses de la Confédé-
ration, plaignante par l'intermé-
diaire des douanes car les boîtiers or
avaient passé clandestinement la
frontière, (jjc)

La taxe poids-lourds en vedette
M. Pierre Aubert en visite à Paris

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département des
affaires étrangères (DFAE), est
arrivé à Paris, hier peu après midi,
pour une visite officielle de trois
jours dans la capitale française.

Il a été accueilli à l'aéroport de Roissy
par le chef du protocole du Ministère
français des Relations extérieures et par

l'ambassadeur de Suisse à Paris, M.
François Ziegler.

Les entretiens proprement dits avec le
ministre français des Relations extérieu-
res, M. Roland Dumas, commenceront
aujourd'hui après un déjeuner offert à la
délégation suisse par le ministre français.

Samedi, M. Aubert rendra une -visite
de courtoisie au président français Fran-
çois Mitterrand, avant de repartir pour
Berne.

Au chapitre des relations bilatérales, il
sera notamment question de la taxe
poids-lourds, en vigueur en Suisse pour
les camions étrangers depuis le début de
l'année et que la France souhaite négo-
cier.

Les affaires bancaires et douanières
seront également évoquées, ainsi qu'un
dossier vieux de plus de 20 ans, concer-
nant des arriérés de sécurité sociale aux-
quels estiment avoir droit des ressortis-
sants suisses ayant vécu en Algérie avant
son indépendance, en 1962. (ats)

Thurgovie: vaste escroquerie
à l'assurance découverte
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Le 6 mai 1984, une violente explosion suivie d'un incendie rédui-
saient à néant la vénérable et superbe bâtisse du «Lion d'or» à
Oberaach (TG). L'enquête avait très vite conclu à un acte criminel.
Jeudi, l'instruction a révélé que l'incendie avait à la clé la plus impor-
tante escroquerie à l'assurance jamais enrgistrée par les annales du
canton. Sous les verrous se retrouvent le propriétaire, 37 ans, et trois
complices. Ils ont passé aux aveux. La maison historique, construite en
1711, dans laquelle siégeait autrefois le tribunal, était assurée pour cinq
millions de francs.

SCHWYZ: ACCIDENT MORTEL
DE SKI

Une skieuse de 13 ans, Sara
Andermatt, de Steinhausen (ZG),
est entrée en collision avec un
skieur sur les pistes du Stoos,
dans le canton de Schwyz, mardi.
Transportée à l'hôpital de Zurich,
elle y est morte mercredi dans la
journée.

SAINT-GALL: LE PREMIER
CATALYSEUR

Le canton de Saint-Gall accueille
cette semaine le premier véhicule
équipé d'un catalyseur. Selon les ren-
seignements fournis hier par l'Office
de la circulation routière et de la
navigation, il s'agit d'une voiture de
type européen, équipée d'un cataly-
seur sélectif ou à triple canal. Le
véhicule est propriété privée.

PIÉTON AGRESSÉ À Rtm
A Rùti, dans l'Oberland zuri-

chois, la journée a mal commencé
pour un piéton. Tôt hier matin, il
a été agressé par un jeune
homme, blessé au visage et sur le
corps par le couteau de son agres-
seur au cours d'une brève bagarre
et délesté de son portefeuille qui
contenait une centaine de francs.

Les blessures sont toutefois sans
gravité. Alertée, la police canto-
nale n'a pas pu arrêter le malfai-
teur qui court toujours.

fiFNï'VE -
DRAPEAU SOVIÉTIQUE
SUR LA CATHÉDRALE

Un drapeau soviétique de 3 mètres
sur 2 m. 50 a flotté temporairement
sur la tour sud de la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève, dans la nuit
de mercredi à hier. Avertie par des
passants, la police est allée le décro-
cher. Les auteurs de ce geste ne sont
pas encore identifiés.

Confectionné en toile de jute et
portant un marteau et une faucille
grossièrement brodés, le drapeau
était assez rudimentaire. Deux portes
donnant accès aux échafaudages qui
enserrent actuellement la cathédrale
ont été fracturées.

VALAIS: PIÉTON TUÉ
EN VILLE DE SION

Hier un piéton, Mme Emma
Vuignier, 75 ans, habitant à Sion,
a été renversée dans cette ville
par une voiture alors qu'elle tra-
versait la chaussée. Elle a suc-
combé à son arrivée à l'hôpital.

(ats)

Farces
et attrapes

m
L'extrême conf usion de la

seconde journée du débat sur la
«mort des f orêts», au Conseil
national, a f risé le délire collectif .

Le pays, sinon la f o r ê t, s'en
remettra: aucune des mesures
prises n'excède la déclaration
d'intention. Plus d'une f o i s, le
conseiller f édéral A. Egli a souli-
gné que les prétentions du Parle-
ment dépassent les possibilités
techniques. Les textes adoptés
sont alors des attrape-nigauds.

La f arce a culminé dans l'accep-
tation, par 103 voix contre 87, de
la motion demandant au Conseil
f édéral d'imposer les 50 kmh dans
les localités, les 80 kmh sur les
routes et les 100 kmh sur les auto-
routes. Sur le f ond, rien à dire,
avec six mois de retard, le Conseil
national, grâce à la gauche, aux
indépendants-écologistes, au
quart des démocrates-chrétiens et
au petit tiers des radicaux aléma-
niques des villes, s'est p a y é  le
luxe d'un courage qui avait f a i t
déf aut au Conseil f édéral, en
automne, bloqué à 120 kmh. Mais
le Palais, comme l'enf er , est pavé
de bonnes intentions. Elles dispa-
raissent généralement sous la
moquette f eutrée des bons usages.

La doctrine, soutient J.-F.
Aubert, ne permet pas au Parle-
ment de dicter impérativement sa
conduite au Conseil f é d é r a l  lors-
qu'il a déjà tout pouvoir d'agir. Ça
n'est donc pas parce que le Con-
seil national décide de réclamer
les 100 kmh sur les autoroutes que
les citoyens doivent s'aligner.
Ulcérés p a r  leurs collègues alé-
maniques, les radicaux romands
ont p r i s  la langeante. Le Genevois.
Jean Revaclier a demandé, hier
soir, par motion, au Conseil f édé-
ral de ne rien modif ier à ses 80-
120 aussi longtemps que le vote
populaire sur l'initiative 100-130
n'aura p a s  eu lieu.

A supposer qu'une telle sanc-
tion n'eut été réclamée, le Conseil
des Etats, usant de son droit de
veto, pourrait évacuer le texte
adopté dans l'autre Chambre. Ce
matin, le Conseil des Etats siège.
Pour ajouter à l'embrouillamini, il
ne traitera pas des motions pro-
pres au Conseil national et qui
n'ont pas f ait l'objet de proposi-
tions similaires au Sénat Les tex-
tes de la Chambre du peuple ne
seront examinés par la Chambre
des cantons qu'en mars, après
l'inspection d'une commission.

Voilà mesuré à l'aune du Palais,
le délire. Un délire verbal pour
une avalanche de textes hypothé-
qués par les rapports entre les
Conseils et p a r  la crue réalité.
Restent les applaudissements à
Alphons Egli. Du moins s'ils ont
été sincères... Mais comme le
disait l'écologiste genevois Lau-
rent Rebeaud, «la f orê t  se moque
do nos humeurs».

Pierre THOMAS
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Transformer la reprise en croissance durable
Symposium de Davos

La fine fleur des milieux économiques et financiers du monde industrialisé,
un aéropage de politiciens éminents, quelque six cents participants au total
se sont rencontrés durant une semaine à Davos, à l'enseigne du symposium
qu'organise depuis quinze ans la Fondation genevoise EMF (Forum économi-
que mondial). Impossible d'évaluer le nombre de contrats passés ou de pre-
miers contacts établis dans les hôtels, les bars ou sur les neiges de la station
grisonne. On aura pu, en revanche, apprécier jour après jour le bel optimisme

sous-jacent aux propos tenus dans les salles de la Maison des congrès.

«Vers un renouveau de l'esprit
d'entreprise.» Sous ce slogan, les partici-
pants au symposium ont eu à coeur de se
convaincre mutuellement qu'il est désor-
mais possible de faire de la relance éco-
nomique une croissance durable. Une
croissance qui concerne avant tout le
monde occidental industrialisé. Car, cela
ne fait aucun doute, le Symposium de
Davos est bien celui du libéralisme et des
nations développées. A peu près 85% des
participants en sont les émanations. Pro-
portion encore plus forte chez les repré-
sentants des mass médias.

AVEC LE TIERS MONDE
Une saine croissance doit cependant

s'étendre au tiers monde. L'idée parait
être largement acceptée. La solidité du
système économique mondial à long
terme passe forcément par une intégra-
tion des pays en développement dans le
marché international. L'esprit libéral de
1985 a, semble-t-il, définitivement admis
le poids des interdépendances mondiales
au niveau du commerce; de l'économie et
des finances comme de la politique et des
échanges d'informations. Le Nord ne
doit pas hésiter à ouvrir ses frontières

aux produits en provenance du Sud, ont
souligné plusieurs orateurs.

Les représentants des trois grands
nœuds économiques du monde — Etats-
Unis, Europe, Japon - ont donné
l'impression de s'entendre sur bien des
points. Les premiers encouragent les
autres à suivre leur exemple pour assurer
leur reprise économique. Moins
d'impôts, moins d'Etat, moins d'infla-
tion, moins de freins à l'audace et à
l'innovation. Conseils que les Eruopéens
paraissent accepter de bonne grâce. Les
Japonais, pour leur part, estiment être

en droit d'occuper une position finan-
cière plus éminente dans le monde. Cette
ambition, les autres Etats ne peuvent
que l'admettre comme un aboutissement
logique du succès économique nippon.

Quant aux problèmes des taux d'inté-
rêt américains, du déficit budgétaire et
de la surévaluation du dollar, on a paru
les considérer comme des maux transi-
toires, des effets pervers de la grande
reprise, qui ne sauraient perdurer lors-
que la croissance se sera solidement ins-
tallée partout dans le monde. Car
l'objectif prioritaire, c'est cela: une crois-
sance touchant toutes les régions du
monde, une croissance qualitative, res-
pectueuse de l'environnement, faisant
plus appel à l'ingéniosité des techniciens
et à l'imagination des chercheurs. Tous
les représentants sont cependant
d'accord que le gouvernement américain
doit à présent s'employer vigoureuse-
ment à réduire son déficit, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La Banque Populaire Suisse

(BPS), Berne, a enregistré au cours de
l'exercice 1984 un bénéfice net de 75,0
millions, soit une hausse de 20,6 pour
cent par rapport à 1983. Ce résultat,
indique jeudi la banque, permettra au
Conseil d'administration de proposer à
l'assemblée des délégués le versement
d'un dividende accru, à savoir 60 francs
par part sociale contre 53 francs précé-
demment, et 6 francs par bon de partici-
pation contre 5,30 francs.
• Le dollar a réalisé, hier sur le mar-

ché zurichois des devises, sa meilleure
performance depuis septembre-octo-
bre 1975. Il a en effet franchi le cap des
2,75 francs suisses pour terminer la
séance à 2,7570 francs exactement, con-
tre 2,7390 francs mercredi soir.
• Le marché suisse est, pour les

fabricants d'ordinateurs, en moyenne
plus lucratif que les autres marchés.
Grâce à un pouvoir d'achat élevé et à la
Déception de la nécessité d'une intégra-
tion des nouvelles technologies dans son-
économie, la Suisse est en effet devenue
le pays qui compte au monde le plus
d'ordinateurs par habitant. C'est ce qu'a
révélé jeudi à Zurich M. Dieter R.
Kriiger, délégué du Conseil d'adminis-
tration de Prime Computer (Suisse) SA,
Zurich.
• L'Union de Banques Suisses, au

nom du syndicat d'émission communi-
que que les conditions principales de
l'emprunt IC Industries Inc., dont la

période de souscription expirera le 13
février 1985, à midi, ont été fixées de la
manière suivante: durée: 10 ans ferme,
taux d'intérêt: 5 7/e pour cent p. a., prix
d'émission: 100 W pour cent plus 0,3 pour
cent de timbre fédéral de négociation.
• La Confédération envisage

d'émettre une nouvelle série de
créances comptables (série 1.66) d'un
montant de 200 millions de francs
pour une durée de trois mois. La sous-
cription est ouverte du 8 au 12 février à
midi, indique jeudi dans son communi-
qué la Banque Nationale Suisse (BNS).
Le montant minimum de souscription a
été fixé à 100.000 francs.
• Au cours de l'année 1984, la Ban-

que Migros a vu son bilan progresser
de 13 pour cent et atteindre 3,56 mil-
liards de francs. Cette expansion, indi-
que la banque, est due principalement à
l'accroissement des fonds de la clientèle.
Le bénéfice net s'est élevé à 10,5 millions
de francs contre 9,5 millions précédem-
ment. Le Conseil d'administration pro-
pose le vereeiitént d'un dividende
inchangé de 5 pour cent, soit un montant
total de 6,5 millions de francs.
• La part de marché de l'OPEP

devrait, en 1985, encore se rétrécir
légèrement (environ 2%) face à la
croissance de la production des
autres pays exportateurs de pétrole,
selon les prévisions de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) publiées à
Paris.

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 son journal «Marchés
étrangers».

L'éditorial de ce numéro est l'occasion
pour Mario Ludwig, directeur de
l'OSEC, de rappeler l'importance pri-
mordiale de la promotion des exporta-
tions pour un pays comme le nôtre 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 diminué 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 ont été alloués par la Con-
fédération dans le cadre des «mesures
visant au renforcement de l'économie
suisse».

A la suite d'une présentation des acti-

vités de l'OSEC en 1985, le numéro spé-
cial de «Marchés étrangers» contient une
analyse de la situation économique de
plus de 100 partenaires commerciaux de
la Suisse. Pour chacun des pays exami-
nés, il présente en particulier le com-
merce extérieur, la politique commer-
ciale, les échanges avec la Suisse et les
perspectives pour notre industrie
d'exportation, (comm.)

Prix à la consommation en janvier

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 1,0% en jan-
vier par rapport au mois précédent, s'inscrivent ainsi à 1064 points
(100 = décembre 1982). L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) précisait hier que cette hausse est liée
aux températures très basses de la première quinzaine du mois, qui ont

fait littéralement bondir les prix du mazout et de divers légumes.

D'une année à l'autre, le renchéris-
sement s'est élevé à 3,5%, contre 2,9
en décembre 1984. En janvier, et par
rapport à décembre 1984, l'indice du
groupe chauffage et éclairage a aug-
menté de 6,4%, celui de l'alimenta-
tion de 1,9%. Sont également montés
le indices des groupes transports et
communications ( -t- 1,2%) et santé et
soins personnels ( + 1,3%). Les cinq
autres groupes de marchandises n'ont
pas fait l'objet d'un relevé en janvier,
précise l'OFIAMT.

L'augmentation de l'indice du
groupe chauffage et éclairage résulte
presque exclusivement de la hausse
des prix du mazout, qui se chiffre à
9,1% par rapport au mois précédent.
A cela se sont ajoutées des majora-
tions tarifaires de la part de certaines
usines électriques.

La montée de l'indice de l'alimen

tation provient essentiellement -
outre des hausses de nature saison-
nière - du fait que les légumes ont en
partie considérablement renchéri à la
suite des dégâts dus au gel. La plu-
part des variétés de fruits on égale-
ment augmenté.

L'augmentation de l'indice du
groupe transports et communications
résulte principalement des prime?
d'assurance responsabilité civile plus
élevées, et des nouveaux tarifs pour
les services d'entretien des voitures
de tourisme. Les prix ascendants des
véhicules et accessoires ont égale-
ment contribué à la hausse.

La progression de l'indice du
groupe santé et soins corporels enfin ,
s'explique par la majoration des taxes
hospitalières et des tarife médicaux
dans différents cantons.

(ats)

Progression de 1% de l'indice

Dangereux pour les ceps
de vigne

Un herbicide, qui n'agit pas seule-
ment sur les mauvaises herbes, mais
aussi sur les ceps de vigne, doit être
retiré de la circulation. C'est pour-
quoi l'entreprise Agroplant AG de
Zollikofen (BE), qui fabrique l'herbi-
cide Casoron G, a décidé de retirer
son produit du marché. Hier, le
directeur technique de l'entreprise,
M Ernst Fret el, déclarait à l'ATS que
l'entreprise avait pris cette décision
au vu des dégâts provoqués par ce
produit. Le Casoron G a occasionné
aux ceps de vigne de la région de
Sion des dégâts s'élevant à plusieurs
dizaines de milliers de francs, (ats)

Herbicide retiré
du marché

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 705
La Neuchâtel. 570 575
Cortaillod 1420 —
Dubied 220 —

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88500 88750
Roche 1/10 8850 8750
Asuag 48 159
Kuoni 9100 9100
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 760 760
Swissairp. 1120 1110
Swissair n. 875 875
Bank Leu p. 3800 3780
UBS p. 3610 3630
UBS n. 688 690
SBS p. 369 372
SBSn. 281 282
SBS b.p. 308 310
CS. p. 2410 2410
CS.n. 460 460
BPS 1480 1480
BPS b.p. 147.50 147
Adia Int 2390 2390
Elektrowatt 2750 2750
Galenica b.p. 620 525
Holderp. 765 766
Jac Suchard 6360 6400
Landis B 1630 1670
Motor col 860 866
Moeven p. 4050 4090
Buerhle p. 1405 1465
Buerhle n. 297 320
Buehrle b.p. 333 _ 355
Schindler p. 3700 3700
Bâloise n. 690 694
Rueckv p. 9200 9160
Rueckv n. 3880 3880
Wthurp. 4326 4330

Wthurn. 2195 2195
Zurich p. 19900 20250
Zurichn. 10900 11100
Atel 1290 1300
BBC 1-A- 1560 1560
Ciba-gy p. 2820 2825
Ciba-gy n. 1225 1235
Ciba-gy b.p. 2215 2225
Jelmoli 1990 1990
Hermès p. 385 385
Globus p. 4100 4100
Nestlé p. 6335 6410
Nestlé n. 3446 3470
Sandoz p. 7775 7900
Sandoz n. 2680 2710
Sandoz b.p. 1325 1340
Alusuisse p. 845 855
Alusuisse n. 289 292
Sulzer n. 1800 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 129.— 130.50
Aetna LF cas 113.50 115.—
Alcan alu 8355 85.—
Amax 49.— 4955
Am Cyanamid 152.— 149.60
ATT 66.75 67.76
ATLRichf 122.50 124.—
Baker IntL C 46.25 47.—
Baxter 39.75 38.75
Boeing 174.— 169.50
Burroughs 172.50 173.50
Caterpillar 9055 90.60
Citicorp 121.— 124.—
CocaCoIa 168.— 168.—
Control Data 100.50 102.—
Du Pont 146/— 149.—
Eastm Kodak 199.— 199.—
Exxon 129.— 127.50
Fluor corp 50.50 49.75
Gén- elee 174.— 173.50
Gén. Motore 222.— 217.50
Gulfcorp. — —GulfWert 87.50 85.—
Halliburton 84.50 86.60
Homestake 62.75 6455

HoneyweU 174.50 178.—
Incoltd 38.— 37.75
IBM 371.— 370.—
Litton 190.50 193.50
MMM 233.50 230.—
MobU corp 77.25 77.25
Owens-Illin 110.— 110.50
Pepsico Inc 120.— 118.50
Pfizer 110.— 110.—
Phil Morris 234.— 236.—
PhiUips pet 136.— 136.—
Proct Gamb 151.— 152.—
Rockwell 97.50 96.75
Schlumberger 109.— 110.—
Sears Roeb 95.75 94.75
Smithkhne 161.50 161.—
Sperry corp 133.50 133.—
STD OU ind 156.50 160.50
Sun co inc 130.50 135.50
Texaco 93.50 95.—
Wamer Lamb. 101.50 101.—
Woolworth 118.— 118.—
Xerox 121.— 122.50
Zenith radio 63.— 64.50
Anglo-am 3355 3455
Amgold 226.50 230.—
DeBeersp. 15.25 1556
De Beersn. 12.50 12.75
Cons. Gold. I 25.— 25.—
RioTintop. 20.— 20.—
Akzo 78.50 78.75
Amro Bank 56.— 56.—
Phillips 44.75 45.—
Robeco 55.50 65.50
Rolinco 60.— 61_—
Royal Dutch 146.— 147.—
UnUeverNV 253.— 254.—
AEG 97.— 99.75
BasfAG 153.50 156.50
Bayer AG 161.50 164.—
Commerzbank 142.— 144.—
Daimler Benz 532.— 537.—
Degussa 296.— 303.—
Deutsche Bank 338.— 343_—
Dresdner BK 159.50 161.—
Hoechst 158.— 161.—
Mannesmann 129.50 132.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.70 2.78
1 $ canadien 2.— 2.10
1 £ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.10 4.40
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.95 1255
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.7250 2.7550
1 $ canadien 2.04 2.07
1£ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 27.50 2850
100 lires -.1370 -.1395
100 DM 84.55 85.35
100 yen 1.0480 1.06
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.19 459
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 300.— 303.—
Lingot 26450.— 26700.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1312.— 1466.—

MARCHÉ DE L'ARGENT 
~

Lingot 533.— 551.—
Once $ 6.05 6.25

CONVENTION OR

08.02.86
Plage 26.900.-
Achat 26.540.-
Base argent 580.-

Mercedœ 460.— 470.—
RweST 138.50 139.—
Schering 402.— 410.—
Siemens 454.— 463.—
Thyssen AG 82.25 83.50
VW 169.— 168.50
Sanyo eletr. 4.80 4.85
Sony 42.75 43.25
Mach.Bull 14.50 14.25
Gai. Shopping 156.50 160.—
Norsk Hyd n. 33.75 33.50
Aquitaine 64.75 66.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42.- 41 Vi
Alcan 30% 31.-
Alcoa 37% 3714
Amax 17% 18'/4
Âtt 20% 21%
Atl Richfld 45% 46.-
Bakerlntl 17% 17%
Boeing Co 61% 62%
Burroughs 63% 62%
Canpac 44% 44%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 45% 46.-
CocaCola 61% 61%
Crown ZeUer 33% 33%
Dow chem. 30W 30%
Du Pont 54.- 53%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 46% 46%
Fluor corp 18% 18%
Gen-dynamics 74% 75%
Geaflec. 63% 64%
Gen. Motors 80% 80.-
Genstar 23% 23%
Halliburton 31% 31%
Homestake 23% 23%
HoneyweU 64% 64%
Inco ltd 13% 13%
IBM 135% 137%
ITT 31% 32%
Iitton 70% 71%
MMM 83% 84%

MobU corp 28% 28%
Owens IU 40% 39%
Pac gas 17.- 17%
Pepsico 43% 45.-
Pfizerinc 40% 40%
Ph. Morris 86% 86%
PhiUipspet 49% 50.-
Proct&Gamb. 65% 55%
RockweU int 35% 35%
Seare Roeb 34% 35%
Smithkline 59.- 69%
Sperry corp 48% 48%
Std Oil ind 58% 68%
SunCO 49% 49%
Texaco 34% 34%
Union Caib. 37% 37%
Uniroyal 16% 16%
USGypsum 66% 66.-
US Steel 27% 28%
UTDTechnol 42% 42%
Wamer Lamb. 37.- 36%
Woolworth 42% 42%
Xeros 44% 44%
radio 23% 24%
Amerada Heu 28% 28%
Avon Prod 22% 23.-
Chevron corp 33% 34%
Motorolainc 37.- 36%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 39% 39%
Raytheon 45% 46%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 38%
Revlon 35% 35%
SuperiorOil — —
Texas instr. 126% 125.-
UnionOil 46.- 47%
Westingh el 31% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1070
Canon 1370 1370
Daiwa House 634 667

Eisai 1630 1690
Fuji Bank 1340 1320
Fuji photo 1760 1790
Fujisawa pha 1080 1090
Fujitsu 1310 1340
Hitachi 850 850
Honda Motor 1410 1430
Kangafuchi 495 498
Kansai el PW 1330 1300
Komatsu 449 455
Makita elct. 1150 1220
Mann 1010 1000
Matsush àl 1530 1570
Matsush elW 646 650
Mitsub. ch. Ma 318 325
Mitsub.el 400 396
Mitsub. Heavy 239 240
Mitsui co 328 329
Nippon Music — —
Nippon Oil 828 829
Nissan Motr 602 608
Nomurasec. 890 885
Olympus opt 1220 1270
Rico 890 900
Sankyo 1060 1120
Sanyo Sect 458 474
Shiseido 1070 1070
Sony 4090 4130
Takedachem. 791 785
Tokyo Marine 705 707
Toshiba 412 425
Toyota Motor 1290 1290

CANADA
A B

BeUCan 37.— 36.875
Cominco 14.— 1455
DomePetrol 2.60 2.76
Genstar 31.— 31.125
Gulf cda Ltd 18.25 18.375
Imp. Oil A 46.125 46.875
Noranda min 20.625 20.625
Royal Bk cda 3155 31.—
Seagram co 5-1.50 5555
Shell cda a 2355 23.625
Texaco cda I 35.— 35.50
TRS Pipe 22.875 23.125

Achat ÏÔÔDM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.55 | | 27.50 | | 2.7250 | I 26450 - 26700 1 | Février 1985.520 ¦ 215

(A «¦ cours du 05.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont lwn nnvu miucc iMnnc . D,À^_ion«. ma o? M.,„„,„... ioon na
(B- cours du 06.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1279.92 - Nouveau: 1290.08

Nestlé (Allemagne) '

De même que l'ensemble du groupe, la
branche allemande de Nestlé n'a pas
résisté à la frénésie de rachats. Après dix
années de calme, Nestlé (Allemagne) a
passé à l'action en acquérant en quelques
mois deux entreprises de production, de
même qu'une participation minoritaire
dans deux sociétés familial-*!- a indiqué
au cours d'une conférence de presse à
Francfort M. Gerhard Riischen, prési-
dent de la direction. Nestlé (Allemagne)
a ainsi renforcé sa position sur ce mar-
ché. Elle occupe désormais la troisième
place au sein de la multinationale dans
l'ordre d'importance du chiffre d'affai-
res, (ats)

Vague de rachats
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ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

\\BOBA SA / "-— :< _̂:
I * -I

,2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/ BE: J.-P. Schwab. 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert ,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

117-7800 1
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I REMERCIEMENTS ! I
ROTISSFRIF

.ag-ionflqo  ̂„
remercie chaleureusement ses fournisseurs ALRO, AU COQ D'OR et GRUNDER
pour ses vives félicitations à l'occasion de sa première TOQUE décernée par la
société française de haute renommée GAULT-MILLAU.

Par la même occasion, je  remercie et félicite mes employés et amis Messieurs j
RA YMOND BA VER EL pour son excellente cuisine, ¦¦¦¦¦ ¦̂HM̂^̂̂ H

PASCAL BOURGEOIS F̂ j^f ̂ P̂ BWl
FRANCIS TORRES ' . ' ; . :.: ¦ WX .̂ v ;B
PASCAL ANGEHRN ¦ ' ¦ ' • ' ¦ Bl * V " S

pour leur accueil et service soigné. J$w
: 
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Kinley Quinine 

Water,

iwÊÈ^ê :'̂ ^^^0i^^tfW aU gOÛt velouté
Kx îÊ^Ê^̂ ëS ĵf et amer de la quinine,

/BS^̂ ^̂ ^-SfflF 0'65* différent..., c'est
l j^^7j 0^^X:XX.,̂ ^^Wd\ng\j e\ 

Kinley Bitte
r Lemon,

fl»'" 
<
^̂ ^̂ XTX)M^ÊM^Mu 9°'-'t fruité et anner

/ffl&-., '-Xiy ^^^^^^^mdes 

extraits 

de citron,
/»»¦¦¦ ' tQçf'SM c'est tout aussi pétillant...,
JKMĴ . " ^ ^'rĴ Mtout aussi dingue!

i Ĵ >5 '"̂ V/ Quinine Water/Bitter Lemon

cMmmJ ORIGINAL & FIZZY
^̂ ¦̂  ̂ MARQUE DEPOSEE 

^̂ W

Fourgon
VW

1978, révisé, exper-
tisé Fr. 6500.—.
0 039/23 16 88

91-460

j  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE j
; DE SAINT-IMIER •
• Diplôme délivré après trois années d'études. *

• Français - langues étrangères - secrétariat - informatique - gestion d'entre- •
• prise. •

J Délai d'inscription: 22 avril 1985 
J

m Début de l'année scolaire: 12 août 1985 9
• Renseignements auprès de la direction •
• 12, rue Agassiz, 2610 Saint-Imier - <& 039/41 21 79 os-uoss •• •

AUDI
100 5 S
5 cylindres, 79, 1re
main, 88 000 km.
Expert. Fr. 5700. -
0 039/23 16 88

91-460

¦ ¦¦ ¦ ' i i II ui II M , ¦ . ^—— ' ¦ ¦ ' ¦ . i

Une bonne affaire pour ^̂ km t̂̂ Ê̂ÊÊÊkcommencer l'année! ^̂ kmmm^̂ mkW \ ¦

^̂ ^  ̂xÊÈÉÊSÈÊÊËkJÊmm \ VWÊ WW ^ ifiinw
' vi"t

7/Mm^̂ œx ŵy/" WSSgXBnmmnmiâàZz ¦¦' ¦¦ ¦- "~~~^

f- ': WOÊÈ |MiilÉnteik_ ~̂»«̂  ___.—'
MËSè r̂m Ŵ T' ^̂ SS  ̂'¦

*ÊÈ mmBfBm mm\«£ïWÊ&$fë xxrty ™fftJjfif l!ï!94B^

mVi«!_ _̂_________.^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂b* "* '¦- - __¦ tf ^K * ^̂ _̂_PK_^ _̂___r '̂ ;̂ Ï^O*™'cDE.̂ ^?̂

Contre ce bon, votre agent Mazda ^3.^^^^^^^^^^^^^^^^vous fera bénéficier d une 
^ Î̂^̂ ^̂ ^ H^̂ j^̂ ^̂ ^̂remise de Fr. 1000.- sur le prix 
^^̂ ^̂ ^ Sgj^̂ ^̂catalogue à l'achat d'une ^^^^̂ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Î^Î ^̂Mazda 323 CD, 5 vitesses. Un ^

^̂ âsIi ilIlil ^Éseul bon est accepté par véhicule. ^̂ ^SÊ œE=*1ï1 «̂

mazoa ^r
Courez donc chez votre agent Mazda ! „.,«„

I Renault 11 GTL
1984/06. 7000 km,

I 5 portes, voiture à
I l'état de neuf, bleu

métallisé. Prix neuf:
Fr. 14 000.-, cédée
Fr. 10 500.-.
0 039/23 16 88

91-460

_____¦* ___ Î ^^̂ B' I ____L> «_______________!

Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

. de toutes mar-
, ques et de

tous modèles
i ¦¦¦¦¦ __¦¦

' I • i -9 J i V ¦¦ k v

' I

Opel
Ascona
Ire main, expertisée.
Fr. 3800.-.
0 039/23 16 88

91-460

; BMW 520
j 1980, 6 cylindres, 5
j vitesses, toutes
: options. Prix neuve:
: Fr. 28 000.-. Experti-
: sée. Cédée bas prix.

j 0 039/23 16 88
91-460

Passât 1300
, 5 portes, 67 000
j km, expertisée, Fr.

4300.-.
0 039/23 16 88

91-460

Pick-Up VW
' révisé, expertisé,
Fr. 5900.-.
039/23 16 88

91-460

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

j - LOUP -j
« 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

f comptant. f
? A. LOUP, g} 038/42 49 39 - 45 12 46 ?
? Rue O.-Huguenin 20, 2017 Boudry 28-i48 4
?????????????????????????????????????????????????????????????????? MM



Dans l'optique du tour de promotion
Lausanne Hockey-Club aux Mélèzes demain soir

Le calme et la sérénité sont revenus
dans les rangs du Lausanne Hockey-
Club. Les «bleus» se résorbent et le
moral est de nouveau au beau fixe.

Le match de samedi passé contre
Martigny aura au moins eu l'avan-
tage de nous réveiller, de nous rap-
peler que des difficultés toujours
plus grandes nous attendent, confie
Richard David, l'entraîneur du LHC.
Mon équipe a suivi une progression
régulière cette saison, mais elle doit
maintenant franchir un échelon de
plus, hausser le ton. C'est avant tout
d'une préparation mentale qu'U
s'agit. Concernant la rencontre de
samedi, Richard David affirme: Ce
devrait être un bon match. La
Chaux-de-Fonds n'est pas une équipe
«cruelle». Elle pratique un bon jeu et
n'a pas recours aux expédients. Nous
avons maintenant besoin d'adversai-
res qui nous stimulent et à cet égard,
le résultat immédiat n'étant pas trop
important pour notre équipe, nous
allons pouvoir construire dans l'opti-
que des finales. Lesquelles, soit dit en
passant, seront les quatorzièmes aux-
quelles participera l'entraîneur Richard
David en seize ans de carrièce.

Jean Lussier (maillot foncé) qui au match aller avait été l'un des principaux artisans
de la victoire lausannoise, sera présent demain soir aux Mélèzes, (photo Maeder)

LUSSIER PRÉSENT
De Jean Lussier aussi, les nouvelles

sont rassurantes. Sa participation au

match de samedi ne devrait plus poser
trop de problèmes.

Ça va mieux, dit-il; j'ai participé
doucement aux entraînements et je
récupère. Je sais que nous allons au-
devant d'un match difficile, d'autant
plus que les Chaux-de-Fonniers ont
encore une chance de participer aux
finales. Les Neuchâtelois sont plus
techniques que Martigny, appliquent
un bon système et ont réalisé des
progrès spectaculaires depuis que
nous les avions rencontrés au tour-
noi d'Ajoie. Ils vont certainement
procéder à un marquage strict de
notre ligne la plus offensive comme
ils l'avaient fait au match aller à
Malley. C'est de bonne guerre, sur-
tout lorsque c'est pratiqué avec cor-
rection. L'enjeu est de taille pour La
Chaux-de-Fonds qui ne peut atten-
dre et doit gagner. Ce sera intéres-
sant.

D'ici peu, le LHC sera lui aussi con-
fronté au quitte ou double. Jean Lussier
affirme: Nous sommes prêts comme
les autres finalistes le sont. Les
joueurs ont confiance, l'atmosphère
est bonne. La jeunesse, le manque
d'expérience d'une partie de notre
équipe seront peut-être un handicap.
Mais les grands rendez-vous seront
aussi l'occasion pour elle de se su-
blimer.

Equipe probable: Eisenring; Vin-
cent, Scherrer; Monnier, Lussier, Cour-
voisier; Ulrich, H. Maylan; Vallotton,
Joliquin, Dery; Maillard, Guscetti;
Nussberger, S. Maylan, Rod; Schmidt,
Curchod.

Georges Kurth

Deuxième ligue
Tramelan - Court 9-1 (3-0, 5-0, 1-1).

Mercredi soir face au Real Mallorca

• REAL MALLORCA - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Le FC La Chaux-de-Fonds se

porte bien.
En camp d'entraînement depuis '

dimanche à Majorque, U a disputé
mercredi soir, devant 2500 specta-
teurs, une rencontre amicale face
au Real Mallorca, un club de deu-
xième division espagnole.

Les «jaune et bleu», qui ont
dominé pratiquement toute la
rencontre, ont obtenu un succès
logique. Mais leur victoire aurait .
pu être plus nette encore si, à la
10e minute, Zwygart n'avait pas ;
raté de peu un penalty à. la suite
d'une faute sur Vera qui s'en al-
lait seul au but.

Tout au long de cette partie, les
Chaux-de-Fonniers se sont fait les
auteurs d'actions nettement plus
tranchantes que les Espagnols
qui, toutefois, se sont montrés
très dangereux en seconde mi-
temps, jouant sur un rythme

'¦''''élevé.
En fin de partie, Roger Lâubli,

¦ en ; aussi grande forme qu'au
Tournoi en salle ' die Genève, a
notamment effectué deux arrêts
remarquables et déterminants.

Les protégés de Marc Duvillard,
qui s'est dû reste déclaré satisfait
de la performance de son équipe,
ont ouvert la marque à la 18e
minute sur corner. Zwygart cen-
tra sur la tête de Laydu qui
adressa le ballon à Noguès. L'Ar-

gentin, après un amorti de la poi-
trine, fusilla littéralement le por-
tier ibérique.

Le 2 à 0 tomba à la 75e minute.
Vera, pour la deuxième fois, se fit
crocheter dans les seize mètres
adverses. L'excellent arbitre
espagnol dicta un nouveau pe-
nalty. Cette fois-ci, Zwygart ne
manqua pas la cible.

Dans cette rencontre, le mentor
chaux-de-fonnier a disposé de
tout son contingent.» ou presque.
Seul Capraro, légèrement touché
à une cheville, a préféré s'abste-
nir.

Les Neuchâtelois s'entraîneront
¦jusqu'à samedi soir à Majorque où
ils bénéficient d'excellentes con-
ditions atmosphériques, avec une
température de l'ordre de 20 de-
grés. Dimanche, ils s'envoleront
pour Genève. Ils repartiront im-
médiatement pour Nice via Can-
nes où la semaine prochaine ils
continueront à préparer la
reprise du championnat.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lâu-
bli; Mundwiler; Schleifer, Laydu,
Meyer (45e Hohl); Ripamonti, No-
guès, Zwygart, Gianfreda (60e
Morandi); Pavoni, Vera.

BUTS: 18e Noguès, 75e Zwygart
(penalty).

NOTES: La Chaux-de-Fonds
sans Capraro, légèrement blessé.

(md)

Succès des «jaune et bleu»

• MEXIQUE B - SUISSE 1-2 (0-1)
Trente heures après les. efforts généreux et méritoires fournis
contre la Bulgarie, les Suisses ont dû, A Queretaro, puiser dans
leurs réserves pour sauvegarder sur le fil une victoire amplement
méritée compte tenu de leur supériorité tactique et technique face
à la deuxième formation du Mexique. Cette rencontre, suivie par
40.000 spectateurs passionnés, a comporté deux phases fort
distinctes. En première mi-temps, décontenancés par le jeu
extrêmement précis des Suisses, les Mexicains ont été dominés
dans tous les domaines. Mais par la suite, ils ont exploité un double
avantage - le fait de n'avoir pas joué la veille et, d'autre part, d'être

tous en plein championnat - pour bousculer leurs adversaires.

Sur penalty, Bregy a inscrit le second but helvétique. (Keystone)

Face à des Suisses qui accusaient une
fatigue légitime, la formation mexicaine
a fait passer des moments bien difficiles
à la maigre cohorte des supporters helvé-
tiques présents à Queretaro.

ENGEL BLESSÉ
Appelé au dernier moment à rempla-

cer Engel, blessé à un doigt, Urs Zurbu-
chen (23 ans) a réusi des débuts très
honorables en équipe nationale. Puis-
sant, d'un sang froid remarquable, le
portier des Young Boys a rassuré ses
défenseurs par ses excellentes prises de
balles.

Cette fois, Roger Wehrli, a été exempt
de tout reproche. Le libero de Wolfis-
berg, par son sens du placement et une
bonne relance, a parfaitement tenu son
poste. In-Albon, intraitable dans le jeu
aérien, avait la lourde tâche de contrôler
l'élément le plus incisif en la personne du
capitaine Ricardo Ferez. Marco Schalli-
baum, par son punch, a confirmé qu'il
est devenu un pion essentiel dans le sys-
tème défensif de Wolfisberg.

PERRET DANS UN RÔLE
INHABITUEL

Le Xamaxien Perret, dans un rôle
inhabituel de latéral, s'est fort bien tiré
d'affaire. Pendant près d'une heure, il a,
avec l'aide de Geiger, souvent porté le
danger sur le flanc droit.

Le Servettien, auteur du premier but,
a dévoilé des ressources offensives inat-
tendues. A ses côtés, Bregy, et à un degré
moindre Decastel, ont permis à l'équipe
suisse d'exercer un net ascendant en
ligne médiane. En revanche, Heinz Her-
mann n'a pas affiché le même punch que
dans les deux premiers matchs de cette
tournée.

En attaque, comme contre les Bulga-
res, la vivacité de Braschler, et aussi la
puissance de Brigger, ont procuré aux
Suisses un tranchant réel dans les seize
mètres mexicains.

DOMINATION
EN PREMIÈRE MI-TEMPS

Face à cette seconde garniture mexi-
caine, les Suisses ont dominé les débats
en première mi-temps. La permière occa-
sion helvétique intervenait à la sixième
minute lorsque Braschler, lancé par Gei-
ger, échouait d'un rien devant le gardien
adverse. Monopolisant la balle en ligne
médiane, les Suisses prenaient résolu-
ment la direction des opérations. A la
2ée minute, sur une pénétration de
Decastel, Bregy ratait son tir alors que
Morales était battu.

Mais ce n'était que partie remise pour
les Suisses. Trois minutes plus tard,
après une action de Brigger, Braschler
recentrait au deuxième poteau pour Gei-
ger. Le Servettien lobait de la Tête
Morales, très mal placé en la circons-
tance. Les Suisses auraient mérité de
doubler la mise avant la pause. Affolée,
la défense mexicaine s'en tirait à bon
compte.

PLUS AGRESSIFS
Les Mexicains, sans doute sermonés à

la pause, se montraient beaucoup plus
agressifs en deuxième mi-temps. Dès la
52e minute, Zurbuchen était contraint à
un arrêt difficile sur une percée
d'Armando Romeo. Mais à la 60e
minute, Braschler, toujours aussi vif et
opportuniste, exploitait une mésentente
entre un défenseur et le gardien pour se
frayer un chemin vers le but. Le Saint-
Gallois était stoppé irrégulièrement par

Morales. Le penalty dicté justement par
l'arbitre était transformé imparablement
par Bregy.

Les Suisses n'allaient pas conserver
très longtemps leur deux buts d'avance.
Deux minutes plus tard, Farfan, sur cor-
ner, s'élevait plus haut que les défen-
seurs suisses pour réduire la marque de
la tête.

FATIGUES
Fatigués, les Suisses ne parvenaient

plus à garder le contrôle du jeu. La for-
mation de Wolfisberg repoussait diffici-
lement les assauts des Mexicains. Pour-
tant à la 85e minute, au plus fort de la
pression adverse, Brigger, sur une rup-
ture à 3 contre 2 menée par Decastel,
manquait le but de la sécurité en enle-
vant trop son tir. On devait en rester là.

Queretaro. - 40.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Guillel (Mexique). - Buts:
26e Geiger 0-1; 60e Bregy (penalty) 0-2;
62e Farfan 1-2.

Mexique B: Morales; Delgado;
Arturo Alvarez (80e Dominguez),
Gamal, Pena; Humberto Romero (46e
Gonzalez), Farfan, Armando Romeo,
Jimenez (4e Miguel Angel Gomez);
Rodriguez (46e Galindo), Ricardo Ferez.

Suisse: Zurbuchen; Wehrli; Perret,
In-Albon, Schfillibaum; Geiger (66e
Koller), Hermann, Bregy (66e Jeitzi-
ner), Decastel (87e Sutter); Brigger,
Braschler (87e Cina).

Notes: avertissements à In-Albon et
Decastel. (si)

Pour les handballeuses chaux-de-fonnières

• LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE III 9-2
Dernièrement au Pavillon des Sports,

les féminines du HBC La Chaux-de-
Fonds ont remporté un précieux succès
face à Soleure III, un succès qui leur per-
met de garder le commandement.

Face à cet adversaire, bien que la dif-
férence de niveau soit assez sensible, les
Chaux-de-Fonnières ont quelque peu
peiné en début de partie, les Soleuroises
ayant décidé de jouer très en retrait.

Sur les conseils de leur entraîneur
Aldo Surdez, les Neuchâteloises changè-
rent aloïs de tactique ce qui leur permit
d'élaborer des actions plus tranchantes.
Elles trouvèrent dès lors le chemin des
filets. Jusqu'à la fin du match elles gar-
dèrent le contrôle des opérations pour
finalement s'imposer sur un score sans
appel.

Cette nouvelle victoire, la neuvième en
onze matchs, va sans doute permettre au
HBC La Chaux-de-Fonds d'accéder pro-
chainement à la deuxième ligue... peut-
être déjà demain. En effet, si, au Pavil-
lon des Sports (15 heures), les Chaux-de-

Fonnières viennent à bout de Derendin-
gen, elles seront définitivement promues.

La Chaux-de-Fonds: Anna Marsico.
' Valérie Simonin, Antoinette Lévy (1),
Sandra Guarino (2), Sylvène Barben,
Muriel Jeanbourquin (3), Sandra Manini
(1), Manuela di Giusto (3).

La seconde garniture, opposée égale-
ment à l'une des équipes soleuroises a
fait match nul 4 à 4.

A deux doigts de la promotion

Tours de promotion et relégation

Le CP Zurich a fait le trou. Après leur victoire (5-3) à Sierre lors de
la cinquième journée du tour de relégation-promotion, les Zurichois
possèdent quatre points d'avance sur leurs suivants immédiats. En
Valais, les Zurichois ont fait la différence grâce à leur attaquant
tchécoslovaque Milan Novy, auteur de trois buts et deux assista. Les
Valaisans n'avaient pas totalement récupéré de leur difficile déplace-
ment de mardi à Ambri.

Ambri-Piotta a gagné son troisième match à l'extérieur dans ce tour
de relégation-promotion. Les Tessinois se sont nettement imposés à
Coire 8-2. Après ce nouveau revers, les Grisons paraissent d'ores et
déjà condamné à la relégation, (si)

Tour de promotion
Coire - Ambri-Piotta 2-8

(0-2, 1-5, 1-1)
Langnau - Zoug 2-4

(0-2, 1-0, 1-2)
Olten - Berne 3-1

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CP Zurich 5 5 0 0 33-12 10
2. Ambri 5 3 0 2 28-20 6
3. Sierre 5 3 0 2 20-19 6
4. Zoug 5 3 0 2 14-19 6
5. Olten 5 2 1 2  15-18 5
6. Langnau 5 2 0 3 16-18 4
7. Berne 5 1 0  4 13-22 2
8. Coire 5 0 1 4  13-24 1

Tour de relégation
Bâle-Viège 5-1

(2-0, 1-1,2-0).
Dubendorf - Rapperswil-Jona .. 8-7

(4-3,3-2, 1-2)
Langenthal - Herisau . 5-8

(1-1,2-4,2-3) *
Genève-Servette - Wetzikon ... 14-4

(7-1,5-3,2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 31 15 4 12 156-131 34
2. Dubendorf 31 16 0 15 199-180 32
4. GE Servette 31 14 3 14 140-130 31
3. Bâle '31 13 5 13 160-157 31
5. Herisau 31 10 7 14 149-174 27
6. Langenthal 31 7 2 22 131-217 16
7. Wetzikon 31 7 2 22 117-198 16
8. Viège 31 6 1 24 104-213 13

Zurich fait le plein

Chez les hommes, le HBC La
Chaux-de-Fonds toujours en danger
de relégation mais qui a retrouvé
espoir avec le retour du «vétéran»
Rolf Fischer, affrontera, également
au Pavillon des Sports (17 heures), le
TV Gerlafingen. Nul doute que les
Neuchâtelois mettront tout en oeu-
vre pour récolter deux points qui
seraient les bienvenus. (Imp.)

Gerlafingen hôte
de l'équipe masculine
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

SPERRY CORPORATION
Delaware, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 1985-1992/95
de US$ 56 000 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

6%% annuels
calculés sur le prix d'émission de fr, s. 5000.— par obligation

»>?•: ; . ï ; 
•ra!'-¦'*¦- -

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 27 février 1992 au prix de US$ 2385.-
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000. —
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 27 février à fr. s. 337.50 par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 2800 - (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 27 février 1995 à US$ 2800.- par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 27 février 1992 au prix de USS 2385 -

par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées
au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit
facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à
ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 27 février
1992, au prix de US$ 2425 - par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec pri-
mes dégressives pendant les 5 premières années).

Libération: Le 27 février 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 897.947
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Fin de souscription: le 12 février 1985, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de BHF Bank (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A.
Paris (Suisse) S.A.
Lloyds Bank Wirtschafts- und Yamaichi (Switzerland) Ltd.
International Limited Privatbank

SUZUKI AU0. GRIPPE-SOU.

I WM mw^^̂mm J&*̂ mm *̂

Fr. 9350.-, option (boîte automatique ): 600 francs.

«  ̂
SUZUKI ALTO

^ste. -la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34. Ç) 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds 3223

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

liquidation partielle
Germain DE MARCO, importateur
habits de ski, fond, training, varappe, etc.
le samedi de 9 à 16 heures, Baptiste-Savoye 31
en face de chez Nello à Saint-Imier 1959

¦

¦ 
i

Pas de solde
Pas de super solde

Mais des occasions OK point par point
Toutes nos voitures sont stockées dans des locaux à

l'abri des intempéries.
Elles sont expertisées, prêtes au départ

Venez jeter un coup d'œil,
cela en vaut la peine!!!

Commodore, 2500, rouge Rekord 2000 caravan, rouge
1980-04, 60 000 km, 4 portes 1981, 53 000 km, 5 portes

Ascona 2000 SR, verte Rekord 2000 caravan, rouge
1979, 83 000 km, 4 portes 1983, 40 300 km, 5 portes

Ford Escort 1300 L, verte Renault Fuego GTS, rouge
1982, 35 000 km, 5 portes 1981, 18 000 km, 2 portes

Ford Taunus 1600 GL, rouge VW Passât GL 5 S, bleue
1979, 59 000 km, 4 portes 1981, 83 700 km, 5 portes

Manta GTE coupé, or métal Kadett 1600 SR, blanche
1983, 30 000 km, 2 portes 1982-06, 49 550 km, 3 portes

Manta 2000 S, bleu métal Fiat 127 super, yerte
1979, 83 000 km, 2 portes 1982-06, 48 400 km

Garage et Carrosserie du Collège
^^^\ Distributeur officiel: jjj l.̂ ^wB

AJT" Maurice Bonny SA |HiTl|
OMiL Service de vente: Roger Gygax | l

La Chaux-de-Fonds - Collège 24 - @ 039/28 40 45

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
0 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.
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Six fois l'or pour les Jurassiens
Championnats nordiques suisses OJ Ouest à Saas-Fee

C'est dans la station valaisanne de
Saas-Fee que se sont déroulés les cham-
pionnats suisses ouest nordiques OJ. La
course de fond s'est disputée sur un par-
cours qui a quelque peu surpris les Juras-
siens puisqu'il comportait une longue
montée sur un chemin forestier suivie
d'une descente jusqu'au point de départ
dans la vallée.

Le pas de Siitonen a fait son appari-
tion dans les courses des OJ provoquant
quelques surprises et problèmes à ces
jeunes coureurs non préparés à cette
nouvelle technique.

Cette compétition a apporté de belles
satisfactions au Giron jurassien qui a
remporté trois des six médailles d'or en
jeu. C'est ainsi que la Biennoise Nicole
Zbinden a triomphé chez les OJ III alors
que Katia Schneider de La Brévine a
pris la seconde place chez les OJ IL

Quant à Pascal Schneider (La Brévine) il
s'est imposé avec plus d'une minute
d'avance (OJ II), alors que Philippe Sch-
wob de Saignelégier a terminé 5e mais à
4 secondes seulement de la médaille
d'argent que se sont partagé François
Sansonnens (La Brévine) et Klaus Chas-
tonay (Obergoms).

Dans les courses de relais, les garçons
ont réalisé un exceptionnel doublé, Ber-
nard Tschanz (Mont-Soleil), Daniel
Martin (Bienne) et André Zybach (Cou-
vet) se couvrant d'or, Thierry Charmil-
lot (Les Bois), Claude Borel et Fabrice
Pellaton (La Brévine) raflant l'argent.

Chez les filles, les Valaisannes l'ont
emporté devant le Giron jurassien mal-
gré un dernier relais remarquable réalisé
par Nicole Zbinden.

GARÇONS. - OJ II (7 km.): 1. Pascal
Schneider (La Brévine) 27'47; 2. Klaus
Chastonay (Obergoms) 28'51; 3. François
Sansonnens (La Brévine) 28'51; 4. Ale-
xander Walpen (Obergoms) 28'52; 5. Phi-
lippe Schwab (Saignelégier) 28'55. Puis les
autres Jurassiens: 7. Thierry Scheffel (Le
Locle) 29'58; 8. Laurent Rey (Les Cernets-
Verrières) 30'47; 14. José Boillat (Les Breu-
leux) 31'35; 16. Olivier Isler (Mont-Soleil)
31*48; 17. Jean-Michel Aubry (Saignelégier)
32'08; 19. Nicolas Pellaton (La Brévine)
32*34; 21. Gabriel Vallat (Saignelégier)
32*48; 23. Raphaël Isler (Mont-Soleil)
33*36; 24. Laureivo Rui (Les Breuleux)
33*43; 25. Raphaël Blanchard (Malleray)
34'10; 26. Jean-Claude Martin (LSV) 34'51;
30. Ivan Voirol (Malleray) 38'39.

OJ m (10 km.): 1. Patrick Grichting
(Leukerbad) 36'59; 2. Beat Welling (Ober-
goms) 37*01; 3. Jeean-Luc Dubois (Bex)
37*23; 4. Fabrice Pellaton (La Brévine)
37*25. Puis les autres Jurassiens (jus-
qu'au 30e): 8. André Zybach (Couvet) 38';
13. Bernard Tschanz (Mont-Soleil) 38*35;
14. Claude Borel (La Brévine) 38*38; 15.
Thierry Charmillot (Les Bois) 38*52; 24.
Pierre-Yves Muller (Couvet) 41'12; 25.
Marc-André Mojan (Le Locle) 40*45; 28.

Vincent Parist (Les Breuleux) 41*03; 30.
Samuel Steiner (Couvet) 41*12.

Relais: 1. Giron jurassien (Bernard
Tschanz, Danniel Martin, André
Zybach) 1 h. 14*03; 2. Giron jura ssien-
(Thierry Charmillot, Claude Borel,
Fabrice Pellaton) 1 h. 15*55; 3. Associa-
tion romande 1 h. 17*49. Puis: 5. Giron
jurassien (François Sansonnens, Pascal
Schneider, Philippee Schwob) 1 h. 19119; 6.
Giron jurassien (Jérôme Michel, Michel
Destard, Marc-André Mojan) 1 h. 19*23; 12.
Giron jurassien (Pierre-Yves Muller,
Samuel Steiner, Fin Fleischmann) 1 h.
24*17.

FILLES. - OJ II (5 km): 1. Sabine
Grichting (Leukerbad) 27*52; 2. Katia Sch-
neider (La Brévine) 29*24; 3. Sonja Mar-
tin (Bex) 29*26. Puis les autres Juras-
siennes: 7. Bernadette Bachmann (La
Brévine) 31*10; 10. Anoux Jeanneret (La
Brévine) 32*25; 12. Christelle Chopard (Sai-
gnelégier) 34*17.

OJ III (5 km-): Nicole Zbinden (Bienne)
24*30; 2. Sonja Hallenbarter (Obergoms)
25*12; 3. Fabiola Kippel (Leuk) 26*49. Puis
les autres Jurassiennes: 5. Delphine
Amoux (La Brévine) 27*09; 11. Laure Zur-
buchen (La Brévine) 29*45; 12. Véronique
Claude (Les. Bois) 30*14; 15. Sylvie Mar-
chon (Le Locle) 30*32.

Relais: 1. Association valaisanne 1 h.
13*17; 2. Giron jurassien (Gaby Nuss-
baumer, Delphine Amoux, Nicole Zbin-
den) 1 h. 16*43. Puis: 7. Giron jurassien
(Bernadette Bachmann, Sylvie Marchon,
Eliane Werlen) 1 h. 27*58. (y)

Un filleul pour... Jean-Mary Grezet
Au seuil de la saison cycliste 1985

Au seuil d'une saison 1985 qui
s'annonce éprouvante (70 épreuves, soit
185 jours de course au programme de
l'équipe dirigée par Jean de Gribaldy), le
Loclois Jean-Mary Grezet était la
semaine dernière dans le nord de la
France pour y recevoir... un filleul. La
formation professionnelle Skil parraine
en effet le Cyclo-Club de Wasquehal,
dans la banlieue de Lille, et Jean-Mary
Grezet a pour protégé un garçon de 20
ans qui fait actuellement son service
militaire et rêve de passer pro l'an pro-
chain, du nom de Bertrand Zielonka.

Parrain et filleul ont du reste déjà
couru ensemble à la faveur d'épreuves
régionales (Isbergues et Fourmies) fort
cotées dans ce plat pays où le vélo est
plus qu'un sport - un élément essentiel
de la culture populaire.

Dépaysé dans les plaines de Flandre,
le coureur des Montagnes neuchâteloi-
ses? Certes non: Pour moi, Belgique et
Nord de la France forment une seule
région. J'y viens pour les classiques
du printemps et pour les courses de
fin de saison, je commence à bien
connaître. Et s'il y a un endroit où on
coureur cycliste se sent chez soi,
c'est bien ici.

L'infrastructure et les ressources
humaines du cyclisme dans le Nord sont
impressionnantes, il est vrai. Inimagi-
nable chez nous, renchérit Grezet. Les
deux douzaines de coureurs que nous

Jean-Mary Grezet et., son f i l leul  Bertrand Zielonka. (Photo Patrick Delacroix)

parrainons représentent au moins
une grande équipe d'amateurs-élite
en Suisse, mais ici c'est simplement
la sélection des meilleurs espoirs
d'un club local.

Wasquehal, commune ouvrière de
l'agglomération lilloise, atteint juste la
population du Locle, une quinzaine de
milliers d'âmes. Mais le culte du
cyclisme y trouve tout, du sponsor (le
fabricant de selles et accessoires Reydel
est établi non loin) à l'appui total de la
mairie, en passant par un public fabu-
leux.

Grezet, qui n'oublie pas de faire mar-
cher sa tête et vibrer ses antennes en
pédalant, exprime d'une jolie formule
son attachement au public nordiste: On
sent très bien, quand on court devant

ces gens, qu'ils savent ce qu'on vit
sur un vélo, et comme on peut souf-
frir. Ha sont avec nous, pas seule-
ment spectateurs.

Le coureur loclois est sensible à
d'autres affinités. Comme l'arc horloger,
ce coin du Nord est une ancienne région
de monoculture industrielle (textile) qui
sait ce que crise veut dire, et combien
d'efforts coûte la mue économique.

Jean Steinauer

Quatre victoires neuchâteloises
Au cross-country de Vidy

Samedi dernier s'est disputé
par de très bonnes conditions et
sur un beau parcours le tradition-
nel cross de Vidy organisé par le
Stade Lausanne.

En élite la victoire est revenue
au Valaisan Studer, de Naters,
alors que chez les dames, c'est la
Tessinoise Isabella Moretti, de
Locarno, qui s'imposait nette-
ment.

Dans les catégories réservées
aux espoirs, les Neuchâtelois se
sont souvent mis en évidence tels
Pipoz, de Couvet, qui s'imposait
au sprint chez les juniors face au
Genevois Frossard, alors que le
Chaux-de-Fonnier Thomas Schu-
macher se classait cinquième.

Dans la course des cadets A, le
Lausannois Croisier enlevait la
victoire devant David, du CEP
Cortaillod, alors que les Olym-
piens Bachmann et Switalsky se
classaient respectivement troi-
sième et quatrième.

Le Chaux-de-Fonnier François
Cattaneo remportait sa première
place chez les cadets B après une
belle série de places d'honneur.
Dans la course des écoliers A,
bonne prestation des jeunes cou-
reurs de l'Olympic avec Jérôme
de Torrente à la deuxième place
et son camarade J.-L. Mora à la
troisième. Pour sa part, Gilles
Jaquet, de l'Olympic se mettait
également en évidence dans la
course des écoliers B où il se clas-
sait au quatrième rang.

Course intéressante chez les
cadettes B, où Natacha Bloch, du
CEP Cortaillod, remportait une
nouvelle victoire devant la Gene-
voise Guignard; mais il convient
de relever la bonne prestation de
la Chaux-de-Fonnière Marianne
Barben, classée troisième, alors
que sa camarade Anouk Joly pre-
nait le dixième rang.

Chez les écolières , Karine Bar-
ben a une nouvelle fois fait éta-
lage de son talent en s'imposant
très nettement.

Jr.

Première victoire de l'Olympien
François Cattaneo.

Marathon des Cernets

La nouvelle est tombée hier en
début de .soirée. Le marathon de
ski de fond des Cernets se dispu-
tera dimanche 10 février comme
prévu. Les organisateurs ont pris
leur décision après une dernière
reconnaissance. '

En raison du peu d'enneige-
ment, la boucle â parcourir mesu-
rera environ 18' kilomètres. Le
départ sera donné à 9h. 30 au lieu-
dit «La Planée» après le restau-
rant des Cernets en direction de
La Brévine. Pour cette raison, la
route entre Les Jordans et Les
Cernets sera fermée.

Relevons encore que les ins-
criptions seront prises sur place. .¦• '¦ ? 08>

C'est tout bon !

Les juniors en lice à Studen
Championnats suisses de ski nordique

Le soleil a décidé de jouer à
cache-cache avec les organisa-
teurs des Championnats suisses
de ski nordique. Depuis le début
des compétitions, vendredi der-
nier, la pluie s'est trouvée au ren-
dez-vous de toutes les courses. Le
lendemain, le ciel a toujours re-
trouvé son bleu immaculé. En ira-
t-il de même ce matin?

De notre envoyé spécial
à Einsiedeln

Laurent GUYOT

De toute manière, les juniors
devront prendre la route, comme
leurs aînés, pour prendre le dé-
part des 15 km. La neige est deve-
nue très rare â Einsiedeln même.
A Studen à l'extrémité sud du lac
de Sihl, le «manteau blanc» a
gardé une épaisseur suffisante
pour permettre le déroulement de
la course. Malheureusement, le
tracé est quasiment dépourvu de
difficultés. Les spécialistes du pas
Siittonen pourront s'en donner à
cœur joie.

A moins d'un accident, toujours
possible en sport, le titre des 15

km. juniors reviendra à Jeremias
Wigger. L'habitant de l'Entlebuch
ne rencontrera pas grande oppo-
sition. Son principal contradic-
teur, Joerg Capol a demandé et
obtenu l'autorisation de ne pas
courir en raison de la proximité
des Championnats du monde ju-
niors prévus à Taesch la semaine
prochaine. Ces deux talentueux
fondeurs sont déjà assurés de
participer à ce grand rendez-vous
en Haut-Valais.

Jacques Niquille de Charmey a
aussi mis un pied dans la sélec-
tion. Il devrait la confirmer en
obtenant une médaille. La der-
nière place sera plus difficile à
attribuer.

QUINZE JURASSIENS
Les Jurassiens seront quinze à

s'élancer. Leurs ambitions seront
différentes. Membres des cadres
nationaux Pascal Zbinden de
Bienne et Harald Kaempf de
Mont-Soleil viseront une place
parmi les dix premiers. Quant aux
Fatton, Huguenin, Augsburger et
autres Sauser, Etter, Baillif , ils
chercheront à se hisser dans la
première moitié du classement
puisque pas moins de 127 partici-
pants sont annoncés.

j; PUBLICITÉ 

Gymkhana automobile des Eplatures

Pour la huitième année consécutive, la
Commission sportive de la Scudéria Tai-
fyn et de l'Automobile-Club suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, orga-
nisait vendredi soir 1er février son tradi-
tionnel gymkhana automobile des Epla-
tures.

Le Garage des Entilles avait aimable-
ment mis à disposition des organisateurs
deux Peugeot 205 GT. Ces voitures se
faufilèrent avec une agilité remarquable
au travers des 30 portes du parcours et
supportèrent sans mal les 140 passages
que chacune eut à effectuer.

En effet, ce ne sont pas moins de 70
concurrents qui se sont affrontés en qua-
tre manches, sur la piste d'aviation mal-
heureusement dépourvue de neige et de
glace.

Claude Visinand, grand vainqueur, a

créé la surprise de la soirée, grâce à tm
sens de l'attaque et une régularité
impressionnante pour un pilote non
licencié.

Les autres Chaux-de-Fonniers se sont
également mis en évidence, puisque l'on
trouve deuxième Jean-Claude Bering,
troisième Michel Barbezat et quatrième
Daniel Rollat.

Classement: 1. C. Visinand 1*25"23;
2. J.-C. Bering l'27"03; 3. M. Barbezat
1*27"42; 4. D. Rollat l'27"48; 5. O. Burri
l'27"52; 6. A. Bovier l'28"15; 7. J.-P.
Pahud l'28"50; 8. J.-C. Heiniger 1*29"22;
9. P. Vogt l'29"23; 10. J.-A. Guye
1*29"26; 11. C. Duvoisin l'29"60; 12. M.
Vuille 1*29"90; 13. P. Maurer l'30"01;
14. K. Winkler l'30"64; 15. E. Girardin
l'30'70. (sp)

Visinand crée la surprise

â BRASSUŜ
Coupe d'Europe de saut à ski

Grand Prix des Nations §
(N
W

Tremplin de la Chirurgienne

Dimanche 10 février 1985 dès 13 h. 30
Samedi 9 février: Entraînement dès 13 h. 30

TENNIS. - Jonathan Canter (EU) a
éliminé le Sud-Africain Kevin Curren (6-
3, 5-7, 7-6) lors du deuxième tour du
Tournoi de Delray Beach. Pour le reste,
il n'y a pas eu de surprise.

ATHLÉTISME. - A Florence, René
Gloor a réussi la limite de qualification
(7 m. 81 au saut en longueur) pour les
championnats d'Europe en salle.

KJM\ Pêle-mêle 

Etoile de Besseges

Le Français Laurent Fignon a rem-
porté le prologue de l'Etoile de Besseges,
à Nîmes. Sur les 2,1 km. contre la mon-
tre, il a réussi une moyenne de 49,209
kmh. La première étape sera courue ven-
dredi sur 135 km.

Classement du prologue: 1. Laurent
Fignon (Fr) les 2,1 km. en 2'33"63
(49,209); 2. Dominique Lecrocq (Fr)
2*34"24; 3. Jôrg Muller (S) 2'35"04; 4.
Didier Garcia (Fr) 2'35"06; 5. Steven
Rooks (Ho) 2'35"53; 6. Eric Vanderaer-
den (Be) 2'35"64; 7. Phil Anderson (Aus)
2*35"65; 8. Bruno Wojtinek (Fr) 2'35"66;
9. Alexi Grewal (EU) 2'35'75. (si)

# Linares, deuxième étape de la
Route du soleil (142 km.): l.RoIf Golz
(RFA) 4 h. 01'21"; 2. Nico Verhoeven
(Be) à 6"; 3. Jean-Paul Van Poppel (Ho)
à 10"; 4. Mateo Hennana (Ho); 5. Giu-
seppe Saronni (It); 6. Frank Hoste (Be)
tous même temps. Classement géné-
ral: 1. Rolf Golz (RFA) 9 h. 30'07"; 2.
Jésus Blanco (Esp) à 3"; 3. Nico Verhoe-
ven (Be) à 4"; 4. Miguel Indurain (Esp)
même temps; 5. Giuseppe Saronni (It) à
8". (si)

Fignon à plus
de 49 km/h.



Le slalom géant demeure la discipline de la surprise par excellence! Après
Diann Roffe la veille, Markus Wasmeier, un grand blond figé de 21 ans, chef
de file du jeune ski ouest-allemand, a fêté sa première victoire au plus haut
niveau à Bormio, en devançant les deux principaux favoris de la compétition,
Pirmin Zurbriggen et le Luxembourgeois Marc Girardelli. Pour cinq tout
petits centièmes, le Haut-Valaisan a ainsi manqué une troisième médaille
d'or-

Si le triomphe de l'Américaine confinait à la sensation, il n'en est toutefois
pas de même de celui de Wasmeier qui s'était en effet affirmé cet hiver en ter-
minant notamment 2e à Sestrières en géant et 4e à Puy Saint-Vincent en
super-géant, sans oublier sa troisième place dans la descente du combiné à
Bormio. Il ne manquait donc pas de références. Mais, de là à imaginer que le
Bavarois (il vient de Schliersee, près de Munich) ferait la nique à ceux que
l'on considère comme les deux meilleurs skieurs actuels, il y avait une
margeI

Wasmeier l'a allègrement franchie, en
jetant les bases de son succès dans la
première manche. Sur un parcours extrê-
mement rapide, très proche d'un super-g,
Wasmeier, porteur du dossard N^3, creu-
sait sur tous ses rivaux un avantage qui

allait se révéler décisif. U laissait Zur-
briggen à 0"39, Girardelli à 0"63 et le
surprenant Bojan Krizaj à 0"99.

Dans la seconde manche en effet, il
parvenait à maîtriser ses nerfs (contrai-
rement à ce que ses principaux rivaux
attendaient...) et, malgré des ennuis de
bonnet consécutifs au heurt d'une porte,
il parvenait à conserver la première place
d'un souffle.

Non sans avoir tremblé, puisqu'au
temps intermédiaire il avait perdu toute
son avance sur Zurbriggen. Son rush
final allait toutefois s'avérer suffisant...

21 ANS APRÈS-
Ainsi, après des lustres de vaches mai-

gres, le ski masculin allemand renoue
avec le sommet.

Cette victoire mondiale, la RFA
l'attendait depuis 1964 où à Innsbriick la
médaille d'or du combiné avait été rem-
portée par «Luggi» Leitner.

Le bonheur de Wasmeier a fait le mal-
heur de Pirmin Zurbriggen. L'espoir du
«grand chelem» s'est envolé. Un espoir
d'ailleurs évoqué plutôt par les suppor-
ters suisses et la presse que par l'inté-
ressé lui-même. Le Haut-Valaisan ne
déclarait-il pas, à l'issue de sa victoire au
combiné: Plus, ce serait trop. Cela me
suffit? La modestie du double champion
du monde devra néanmoins s'accommo-
der d'une médaille d'argent supplémen-
taire, la huitième de la Suisse lors de ces
Mondiaux...

Une médaille qu'une faute en fin de
première manche a empêchée d'être en
or. Meilleur temps intermédiaire, avec
0"26 d'avance sur Wasmeier, Zurbriggen
s'envolait au passage d'une bosse - et la
première place sur le podium du même
coup - à quelques dizaines de mètres de
la ligne.

Au franchissement de cette dernière,
le Suisse concédait 39 centièmes à son

Markus Wasmeier (à droite), pour cinq centièmes a empêché Pirmin Zurbriggen de
glaner une troisième médaille d'or. (Bélino AP)

rival allemand. Malgré un meilleur
temps sur le second parcours, beaucoup
plus technique et plus tourmenté que le
premier, il n'allait pas pouvoir combler
totalement son handicap.

LES AUTRES HELVÈTES
DÉÇOIVENT

Dans ce slalom géant, les autres Hel-
vètes ont quelque peu déçu: Julen (9e à
1"53), Hangl (15e à '̂Oël) 

et Burgler 
(18e

à 2"49) avaient enterré leurs espoirs dès
la première manche. •>

Le champion olympique, sur un ter-
rain qui ne lui convenait guère, lui qui
est en difficulté dès; que la vitesse s'accé-
lère, s'était pourtant démené pour défen-
dre une cause qu'il savait perdue
d'avance. Le super-g n'a jamais été sa
spécialité, et le premier tracé, dû à
l'Autrichien Prodinger, y ressemblait
furieusement. Même problème pour
Thomas Burgler, qui skia en dessous de
ses possibilités, même dans ces circons-
tances peu favorables.

Quant à Martin Hangl, qui devait au
contraire se sentir à l'aise sur ce par-

cours, il a sans doute été victime de ses
nerfs. Joël Gaspoz, contraint au rôle de
spectateur, a sans doute éprouvé quel-
ques regrets...

Marc Girardelli, médaillé de bronze,
aura moins fait parler de lui durant la
course qu'avant celle-ci... Le tapage
publicitaire fait autour de la qualifica-
tion du futur Luxembourgeois ( ?) aurait
sans doute mérité meilleure conclusion.
Mais, à Bormio, où l'on n'a guère appré-
cié le comportement des Girardelli fils et
père, la défaite du leader de la Coupe du
monde n'aura pas attristé grand-monde.
Il est vrai, toutefois, que le futur ex-
Autrichien ( ?) aura l'occasion de se rat-
traper en slalom spécial, dimanche.

SLALOM GÉANT MASCULIN
1. Markus Wasmeier (RFA) 2'28"90
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) à 0"05
3. Marc Girardelli (Lux) . . . .  à 0"32
4. Egon Hirt (RFA) à 1"45
5. Hans Enn (Aut) à 1"46
6. Robert Erlacher (Ita) à 1"63
7. Rok Petrovic (You) à 2"13
8. Bojan Krizaj (You) à 2"36
9. Oswald Tôtsch (Ita) à 2"50

10. Max Julen (Sui) à 2"81
11. Jure Franko (You) à 2"88
12. Christian Gaidet (Fra) . . .  à 2"94
13. Richard Pramotton (Fra) . à 3"01
14. Martin Hangl (Sui) à 3"21
15. Thomas Burgler (Sui) .. à 3"80
Les meilleurs temps de chaque
manche:

Ire manche (50 portes): 1. Was-
meier l'08"78; 2. Zurbriggen à 0"39;
3. Girardelli à 0"Ç3; 4. Krizaj à 01*99;
5. Erlacher à 1**05; 6. Strolz à 1"Ï4; 7.
Hirt à 1"38; 8. Pramotton à 1"40; 9.
Julen à 1"53; 10. Tôtsch à 1"57.
Puis: 15. Hangl à 2"08; 18. Burgler à
2"49.

2e manche (51 portes): 1. Zur-
briggen 1*19"78; 2. Girardeli à 0"03;
3. Enn à 0"23; 4. Wasmeier à 0"34; 5.
Hirt à 0"41; 6. Petrovic à 0"69; 7.
Franko à 0"73; 8. Erlacher à 0"92; 9.
Tôtsch à 1"28; 10. Hangl à 1"47.
Puis: 12. Julen à 1"62; 13. Burgler à
1**65. (si)»

(g 
La RDA présente!

Bien qu'absente des championnats
du monde de ski alpin, la RDA s'est
faite remarquer hier à Bormio: lors de
la cérémonie de remise des médailles du
slalom géant, l'hymne est-allemand a
en effet retenti en faveur de Markus
Wasmeier... Une fanfare a ensuite tenté
de réparer les dégâts. Le préposé a
expliqué qu'il disposait des hymnes de
la RFA et de la RDA sur une même
cassette et qu'il s'était trompé de côté...

(si)

Vreni Schneider incertaine
La Suissesse Vreni Schneider ne

pourra peut-être pas prendre le
départ du slalom spécial, samedi.
Elle s'est en effet blessée à un pouce
lors du slalom géant de mercredi.

(«)

confidences

a
Markus Wasmeier
J'étais extrêmement motivé, après
ma mésaventure dans la descente,
où j'avais été gêné par le vent. J'ai
sans cesse pensé au géant de Ses-
trières, où j'avais pris la deuxième
place, mais je ne croyais quand
même pas devenir champion du
monde. C'est fou. Je n'ai connu
qu'un seul problème, dans la
seconde manche, lorsque j'ai perdu
mon bonnet et mes lunettes après
m'être cogné la tête contre une
porte. Je me suis alors demandé si
tout n'était pas fini. Mais perdu
pour perdu, je me suis dit: attaque,
attaque encore, (si)

Pirmin Zurbriggen
J'ai cru que j'avais gagné lorsque

j'ai vu que Girardelli était derrière
moi. Cette médaille d'argent me
satisfait cependant amplement. Ce
n'est pas moi qui ai perdu la course,
c'est Wasmeier qui l'a vraiment
gagnée car il était le plus fort
aujourd'hui. Dans la première man-
che, je crois avoir perdu du temps
en franchissant la cinquième porte,
ce qui m'a sans doute coûté la vic-
toire, (si)

Marc Girardelli
Ce fut un terrible combat, mais je

m'y étais bien préparé. Les problè-
mes qui ont entouré ma qualifica-
tion pour ces championnats du
monde ne m'ont pas perturbé. Je
n'ai pas assez bien skié dans la par-
tie médiane de la première manche,
plus rapide que la seconde. Toute-
fois, cette médaille de bronze me
satisfait, (si)

interviews
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PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course de jeudi
à Vincennes:
4-14-12 - 10-7-15-11

RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.878,75
Ordre différent Fr. 626,25
Quarto
Ordre, payé Fr. 5.227.90
Ordre diff., cagnotte Fr. .2.523,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 913,60
6 points Fr. 230,75
5 points Fr. 20,30
Quinto, cagnotte Fr. 11.048,95

(si)

jeu

(Jr Argent Bronze
Suisse 4 3 1
Etats-Unis 1 - 3
RFA 1
Autriche - 4 -

Répartition
des médailles

Pour Karl Alpiger

Meilleur temps de l'ultime en-
traînement sur la piste des cham-
pionnats du monde de Bormio (mais
trop tard, la sélection suisse avait
déjà été faite), le Thurgovien Karl
Alpiger, 23 ans, a prouvé son excel-
lente forme actuelle, en s'imposant
très nettement dans la descente de
Coupe d'Europe d'Arnoldstein, en
Autriche.

Le Suisse a devancé de 1"55 le
Français Frédéric Ancey et deux
autres Helvètes, Daniel Mahrer, troi-
sième à 1"60, et Werner Marti, qua-
trième à 2"21.

Grand absent des «mondiaux» de
Bormio, le Bernois Urs Raber n'a
terminé que septième à 2"47. (si)

A l'ombre des «grands»
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Championnat? d'Europe de patinage artistique à Gôteborg

Championne d'Europe, championne olympique et championne du monde l'an
dernier, l'Allemande de l'Est Katarina Witt a conservé son titre européen, à
Gôteborg. Quatrième seulement après le programme court, qu'elle avait
totalement raté, la jolie patineuse de Karl-Marx-Stadt a renversé la situation
en présentant le meilleur programme libre de la soirée consacrée à la

compétition féminine.

Son exhibition avait pourtant assez
mal commencé puisque, sur la réception
de son premier triple saut, elle fut con-
trainte de s'aider de la main. Mais elle se
reprit rapidement. Elle n'en a pas moins
finalement obtenu que des notes très

moyennes pour elle: de 5,5 à 5,7, plus un
5,8 du juge de la RDA en technique, de
5,6 à 5,8 en artistique. Katarina Witt a
ainsi apporté à son entrajneur, Jutta
Muller, son 23e titre au plus haut
niveau.

Claudia Villiger pour sa premièr e participation, a terminé à la septième place r : I
(Bélino AP)

TROIS CHUTES POUR
LES SUISSESSES

Les deux Suissesses en lice n'ont pas
connu une soirée particulièrement chan-
ceuse. La toute jeune Claudia Villiger
(15 ans et demi) a fait une chute sur son
triple turloop. Elle a ensuite évité toute
erreur et de remarquables pirouettes,
notamment, lui ont rapporté des notes
entre 4,9 et 5,5.

La Davosienne Sandra Cariboni, pour
sa part, a fait deux chutes, ce qui lui a
fait perdre toute chance de rééditer sa
performance des Championnats
d'Europe de l'an dernier (6e). Mais on
savait après le programme court qu'il lui
serait pratiquement impossible de faire
aussi bien cette année et qu'elle serait
largement devancée au classement par
Claudia Villiger, la nouvelle fée de la
glace helvétique.

Dames, classement final: 1. Kata-
rina Witt (RDA) 3,2; 2. Kira Ivanova
(URSS) 3,6; 3. Claudia Leistner (RFA)
6,2; 4. Simone Koch (RDA) 10,6; 5.
Anna Kondrashova (URSS) 10,6; 6.
Natalia Lebedeva (URSS) 14,0; 7. Clau-
dia Villiger (S) 15,5, 8. Patricia Neske
(RFA) 15,8; 9. Agnès Gosselin (Fr) 17,8;
10. Susan Jackson (GB) 22,6; 11. San-
dra Cariboni (S) 23,8.

Classement des figures libres. 1.
Witt; 2. Ivanova; 3. Leistner; 4. Koch; 5.
Lebedeva; 6. Kondrashova. Puis: 8. Vil-
liger 14. Cariboni.

Danse, classement intermédiaire
avant le libre: 1. Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URSS) 1,0; 2. Marina
Klimova - Sergei Ponomarenko (URSS)
2,0; 3. Karen Barber - Nicky Slater (GB)
3,4; 4. Petra Born - Rainer Schônborn
(RFA) 3,6; 5. Natalia Annenko - Genrich
Sretensky (URSS) 5,0. Puis: 15. Gabi
Schuppli - Markus Merz (Sui) 15,0. (si)

Katarina Witt conserve son bien

IVJ Volleyball

Coupe de Suisse
Résultats des huitièmes de finale. -

Messieurs: Lutry - Volero 0-3, Reinach
- Bienne 1-3, LUC - Spiez 3-0, Leysin -
Morat 3-0,Chênois - Jona 3-0, Colombier
- Soleure 3-0, UNi Bâle - Genève Elite
2-3, Seminar Lucerne - Amriswil 3-0.

Dames: Montana Lucerne • IiUC 0-3,
Jona Uni Bâle 0-3, Wetzikon • Wattwil
0-3, Volero - Schwanden 1-3, Moudon -
Lucerne 1-3, Lausanne VBC - Bienne
0-3, Carouge - Artrosia 3-1, Thoune -
Berne 0-3.

Tirage au sort des quarts de finale.
- Messieurs: Bienne (LNA) • Chênois
(LNA), Colombier (LNB) • Genève Elite
(LNA), Seminar Luceme (LNA) - LUC
(LNA), Leysin (LNA) - Volero (LNA).

Dames: Wattwil (LNB) - LUC
(LNA), Carouge (LNA) - Uni Bâle
(LNA), Schwanden (LNB) - Berne
(LNA), Bienne (LNA) - Lucerne (LNA).

(si)



Les cruelles réalités du temps
Centre professionnel des «Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys

Le centre professionnel des «Perce-Neige». (Photo Schneider)

Le centre professionnel des
«Perce- Neige» construit aux Hauts-
Geneveys, dans le Val-de-Ruz, va
être, dans un futur proche, confronté
à des problèmes nouveaux concer-
nant la prise en charge et la forma-
tion des handicapés mentaux pro-
fonds qu'il hébergera en nombre d'ici
quelques années.

Réalisant pleinement la portée de
cette réalité qu'il faudra affronter
avec l'énergie et le sérieux que l'on
connaît de l'institution, M. Jean-
Claude Schlâppy, directeur du cen-
tre, a analysé pour nous cette nou-
velle perspective et décrit quelques
solutions qui pourraient être appli-
quées pour conserver aux «Perce-
Neige» son efficacité reconnue, (ms)

• LIRE EN PAGE 23

Q
Prêts sans intérêts
pour Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-Imier
vient d'annoncer une bonne nouvelle: la
Confédération lui accorde des prêts, sans
intérêts, de 170.000 francs pour la viabili-
sation de la zone industrielle «Les
Noyés», et de 111.800 francs pour le rac-
cordement Les Savagnières - Les Pontins
au réseau des égouts.

De son côté, le canton de Berne vient
d'annoncer un prêt de 170.000 francs
pour la viabilisation de la zone indus-
trielle aussi, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Ancien facteur et buraliste postal, M.
Jean Galli passe une active retraite dans
sa maison de Villiers au Val-de-Ruz.

Tout d'abord agriculteur, M. Galli est
entré au service des PTT en 1959, desser-
vant le hameau de Clémesin et les fermes
avoisinantes, puis à Villiers. U se souvient
encore des difficultés qu'il rencontrait à
l'époque pour délivrer le courrier dans les
fermes éloignées qu'il fallait rejoindre à
ski par n'importe quel temps-

Grand amateur de musique champêtre,
il joue toujours de l'accordéon, une pas-
sion qu'il exerce depuis sa jeunesse; il a
même participé à un concours organisé
par la radio, et dans la même veine, est un
des fondateurs du Jodler-Club du Val-de-
Ruz. Il a également animé de nombreuses
soirées et bals avec un petit orchestre très
apprécié, nous a-t-on dit.

De ses marches en forêt, de sa vie en
pleine nature, Jean Galli en a aussi retiré
la passion de l'image, de la photo et sur-
tout du cinéma puisqu'il a réalisé un film
en 16 mm. sur les animaux sauvages de
notre région qui a été diffusé à de nom-
breuses reprises un peu partout.

Homme actif, à 70 ans, M. Galli par-
court encore les chemins forestiers et les
crêtes en compagnie de sa femme et de ses
amis: la retraite, ça se vit intensément...

(ms - photo Schneider)
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Le manque de neige se fait cruellement sentir aux Savagnières. (Photo Impar-cd)
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Crise qui s éternise... La longue

période de trouble conjoncturel qui s'est
installée ne paraît pas, loin de là, dispo-
sée à se dissoudre au contact d'une fran-
che reprise. Durée dans le temps, l'émer-
gence de nouveaux problèmes liés à
l'emploi est patente. Nouveaux problè-
mes qui eux- mêmes appellent de nouvel-
les définitions. Il est des chômeurs qui
retrouvent du travail, avant la fin de
leur droit à l'obtention de leur presta-
tion chômage. Peu évident...

Il en est d'autres, nombreux, qui ne
trouvent pas d'emploi dans ce délai, ce
pour des motifs divers. Fin des presta-
tions, fin des illusions: cette catégorie de
sans-emploi, particulière, peut bénéficier
des mesures de crise propres à lui per-
mettre de poursuivre la quête du travail.
Six mois supplémentaires, le répit sus-
ceptible de nourrir encore quelque
espoir.

Et puis, pour certains, cette période
s'achève sans qu'aucune solution leur eut
redonné ce Graal, pour certains tant
espéré. On pénètre, au travers du fait
divers, dans le domaine de l'exception-
nel, le domaine d'une situation nouvelle,
à laquelle il faut faire face.

Comment? D'abord en définissant ces
cas particuliers. C'est chose faite mainte-
nant, puisqu'ils sont insérés terminologi-
quement dans l'appellation qui les quali-
fie de «handicapés sociaux». P. Br.

• LIRE EN PAGE 15
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C'est vieux et
ça ne sait pas.

?..
Ab! ils peuvent être liera d'eux,

ces vendeurs de pinard. Et leur
employeur aussi. Leur talent leur a
permis, par exemple — car ce n'est
qu'un exemple - de f ourguer en
l'espace de seize mois, à une vieille
demoiselle démunie, presque autant
de bouteilles de Bordeaux qu'elle
compte d'années.

Scénario classique. Une f o i s  tout
seul, une lois A deux, lea joviaux
représentants choisissent leur
«cible» f acile, brandissent un paeudo
«cadeau», f orcent joyeusement la
p o r t e  de l'appartement, étourdissent
la locataire âgée, handicapée et p r i s e
de court par un baratin ad hoc, et
tinssent p a r  lui f a i r e  signer un bulle-
tin de commande. La première f ois,
36 bouteilles de Château Lapla-
gnotte-Bellevue 1979 a 24 f r̂  soit 864
f r .  La seconde f oie, 38 bouteilles de
Château La Croix Fourney 1981 au
même p r i x, soit encore 864 f rancs.
Payables p a r  acompte. Et la presque
octogénaire, consciente qu'elle s'est
«f ait avoir» mais cultivant l'honneur
de la signature, même extorquée,
paie. A chaque f o i s, c'est pratique-
ment un moia de son minimum AVS
sacrif ié. A dea bouteilles qu'elle ne
boit pas. C'est d'ailleurs parce
qu'elle lea off re comme cadeaux
qu'un proche s'est étonné et que le
cas a été p r i s  en main f erme.

Un cas. Loin d'être unique. Noua
en connaissons d'autres, identiques
ou similaires. Il y  a dea années que le
manège dure. Celui, en particulier,
de cette maison vaudoise qui vend
dea vins â domicile. Celui, plus géné-
ralement, de l'agression commer-
ciale systématique d'une cliente
âgée, chez elle. Jusqu 'aux camion-
neurs off iciels dea CFF qui peuvent
témoigner de la périodicité révol-
tante de telles ventes f orcées, spéci-
f iquement chez des personnes âgéea
et démunies.

Bien entendu, la f irme incriminée
le prend de haut Et ressort l'inusa-
ble raisonnement, qui a ai souvent
dégouliné dea tribunes parlementai-
res, du consommateur majeur et
vacciné, libre de ses actes, adulte
dans ses décisions et cochon qui s'en
dédit En vertu duquel il est évident
qu'une demoiselle de 78 ans, qui ae
déplace avec peine, qui ne boit paa
d'alcool et qui vit au bénéf ice de
l'aide complémentaire AVS, soit
avec moins de 950 f r .  p a r  mois, signe
tout à f ai t  de son plein gré, auprès de
représentante probes et discrets,
deux commandes de vin de 864
f rancs chacune—

Couvrira-t-il encore longtemps ce
genre de piraterie, le docte discours
libéral de maîtres renards au bon
peuple des poulaillers? Ou va-t-on
bientôt, entre une illusoire tutelle
légale de tous les gogos et une légi-
time protection des plue vulnérables
botes de la j u n g l e  économique, f aire
place à un peu moins de bonne cons-
cience f relatée  et un peu plus de
vraie déf ense pratiquée ?

Admettre que lea consommateurs
âgés en particulier ne savent sou-
vent p a a  ae prémunir ou ae déf endre
eff icacement contre certaines prati-
quée commerciales agressives qui
les prennent comme cibles f avorites
n'est nullement méprisant â leur
égard. Leur en accorder plus de sol-
licitude serait au contraire une mar-
que du respect que mérite l'inno-
cence, la bonne f o i  et l'habitude de
baster qui est, bêlas, la seule
richesse de beaucoup.

Michel-H. KREBS

Dans le canton du Jura, les étrangers domici-
liés depuis dix ans bénéficient du droit de vote tant
au niveau cantonal que communal, â l'exception
des scrutins touchant la matière constitutionnelle.

Dans le cadre de la révision de la loi sur les
droits politiques, le Parti socialiste jurassien
demandait que le droit de vote des étrangers soit
complété par le droit d'éligibilité. Après consulta-
tion des différents partis politiques, le Gouverne-
ment retira cette requête de la révision de la loi sur

les droits politiques mais s'engagea à présenter un
rapport exhaustif sur la question.

Première conclusion du Gouvernement: on ne
peut pas octroyer le droit d'éligibilité aux étran-
gers sans toucher la Constitution cantonale. Pour
cela même et pour bien d'autres raisons, il estime
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer le droit d'éligibilité
aux étrangers. p ye
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L'IMPARTIAL
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— distrait
— commente

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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 Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le jour le plus long.
CCL: 18 h. 30, vem. expo peintures de

Jean-Marie Egger.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 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 11 42 ¦

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, A coups de

crosse.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonceboz
Halle de gym: 20 h. 30, «La cuisine», par la

Théâtrale de Bienne.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Oeil pour oeil.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.. . ,

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, A la poursuite du

diamant vert.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'enfer de la vio-

lence; 23 h., Emmanuelle 1.
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.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 0 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Jurg Stucki,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-

ger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.,
sa, 14-17 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.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Cotton

Club. '
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Ail American Girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Docteur Popaul.
Lido 2: 15 h., 20 h., Voyage au bout de

l'enfer.
Métro: 19 h. 50, Le chien des Baskerville;

Les surdoués de la Ire Compagnie.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Didi et la ven-

geance des Hérites; 17 h. 45, Le pays
où rêvent les fourmis vertes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Un dimanche à la campagne.

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

Jura bernois

Neuchâtel

Aula Université: 17 h. 15P «Les contrats
d'adhésion», leçon inaugurale de P.-A
Wessner.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, récital
Angélique Ionatos.

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

Plateau Libre: 20 h. 30, 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 XVe 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 aqua-

relles d'Andruet, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: vern. expo huiles

d'André Gence, 18-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Favez, av. du ler-Mars. 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 musique.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Reuben, Reuben ou

la vie d'artiste.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'arbalète.

Rex: 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes siciliens;

18 h. 45, L'air du crime.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

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

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

vures.
Le Locle

Casino-Théâtre: 20 h. 30, «Le canard à
l'orange», Comoedia.

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

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

20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: 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 service
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, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Centre de rencontre: 16 h., Atelier Clique,
les minis du Centre.

ABC: 20 h. 30, «Hamlet», de Shakespeare,
par le Théâtre pour le moment.

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

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médic. 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, 15-22 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Le lac de Neu-
châtel. Expo tapisseries et peintures
de Claude et Andrée Frossard.

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 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 8Ô.~
Service d'aide familiale: 0 23 88 38- et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 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, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 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 lnfirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je, 14-18 h.

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
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): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, 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.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Maria's Lovers.
Eden: 20 h. 45, Porky's 2; 23 h. 30, Elle

veut ou elle veut pas ?
Plaza: 20 h. 45, New York 2 h. du matin.
Scala: 20 h. 45, C'est la faute à Rio.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Malgré le «rideau

de fer», aide et secours peuvent parvenir
aux chrétiens en difficulté. Ayant fait un
voyage en URSS, M. Pierre Tchanz, de
l'organisation «Portes Ouvertes» noue
entretiendra, dias à l'appui, de ce qu'il a vu
et entendu. Demain soir samedi.

La C ha ux-d&- Fora ds Vaï-de-Ruz
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

.¦ '¦ m m¦¦-- :: *¦ ¦'¦: ¦ : . m y  -..MM» :¦ ¦:: .¦>Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Quartier

de femmes.
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 Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 81 12 00 et 6113 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.

IMSPM S®MI©2
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHÂTEL
Exposition rétrospective

BLAISE JEANNERET
Vernissage aujourd'hui à 17h.

3146

SKIEURS À VOS LA TTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets Renseignements 038/53 12 42
Crêt-Meuron 10-20 mouillée praticables fonctionne
Buttes/La Robella Renseignements 038/61 15 24
Chasseral/Nods Renseignements 038/51 13 62
Les Savagnières Renseignements 039/41 16 12

SKI ALPIN

La Vue-des-Alpes 0-20 dure praticables
Tête-de-Ran 0-20 dure praticables
Cernets/Verrières 10-20 mouillée praticables

En raison des conditions d'enneigement très précaires, les autres stations
annoncent que leurs pistes sont impraticables.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKI DE RANDONNÉE

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont, &»-*...^-, X,c *.
Cinéma: 20 h. 30, Rumble fish. - - ̂ .--.n,

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.

Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 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, Splash.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Notre histoire.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs 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;

23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Paris, Texas; 23

h., Hair.
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 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Handicapés sociaux: «Tragiquement simple))
Après chômage et secours de crise: les services sociaux

«Handicapé social»™ Cette notion, récente, simple dans son appréhension
immédiate du point de vue de son sens, ne l'est pas dans son application pra-
tique, relative aux cas qu'elle recouvre. La palette est vaste, conférant à l'éti-
quette un maniement nuancé et prudent. Une étiquette qui va de pair avec un
programme d'aide aux chômeurs mis récemment sur pied. Trois travailleurs
sociaux rattachés à l'administration cantonale, ont en effet été délégués, dans
les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, afin de venir en
aide «à ceux qui arrivent au bout de tout», selon les termes de M. Jean-Claude
Knutti, directeur de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles. L'expé-
rience sera menée durant deux ans, à titre expérimental, dans le cadre des

mesures de crise, de manière coordonnée entre les trois villes.

Arriver au bout de tout... «C'est tragi-
quement simple, la notion de handicapé
social», explique M. Knutti. Il s'agit de
chômeurs lourds, de gens qui en raison
de l'évolution de la société sont totale-
ment inadaptés. Qui, de surcroît, ne sont
pas invalides médicalement parlant, au
sens de l'assurance-invalidité». Les per-
sonnes qui entrent dans cette catégorie
ont souvent des troubles du comporte-
ment — alcool, toxicomanie, etc - et son
inrecasables, professionnellement. «En
période de haute conjoncture, deux bras
étaient deux bras. Maintenant, les cho-
ses ont changé. On sait qu'il faudra faire
avec le chômage durant quelques
années...» D s'agit par conséquent
d'apporter à cette catégorie spécifique de
sans-emploi une aide individualisée: cer-
ner, au travers d'entretiens, le noeud du
problème, et redonner dans un second
temps confiance aux personnes qui se
trouvent dans cette situation. Personnes
qui, souvent, ont perdu le tissu d'habitu-
des liées à la pratique d'une activité pro-
fessionnelle - gestes, connaissances, etc —
. Précision: ce soutien s'effectue avec
l'accord des intéressés uniquement,
l'autoritarisme n'est pas de mise. En
résumé, le but fixé tient en l'accompa-
gnement des «chômeurs lourds» jusqu'à
leur réinsertion.

Apparence simple et évidente, que
celle de cette réinsertion. Sous cet objec-
tif générique se cachent plusieurs catégo-
ries de chômeurs, dont certains pourront
se réinsérer, peut-être, alors que
d'autres, par contre, voient leurs chances
amoindries.

TOUS ÂGES
A La Chaux-de-Fonds, les «chômeurs

lourds» se recrutent essentiellement
parmi les femmes d'âge moyen sans qua-
lification professionnelle, parmi les tra-
vailleurs trop âgés pour avoir l'espoir
ferme de retrouver un emploi (une
frange importante), parmi ceux qui «en
raison de leurs particularités personnel-
les, ne peuvent travailler», selon les ter-
mes de M. Roulet, préposé à l'Office du
travail local.

A relever que toutes les tranches d'âge
sont représentées sous la bannière du
«handicap social». Leur cheminement
est le suivant: allocations de chômage
épuisées, une aide est apportée dans le
cadre des mesures de crise, qui s'éten-
dent sur six mois. Pour l'obtenir, une
requête doit être faite, de manière à voir
si les conditions permettant son obten-
tion sont remplies. Si oui, le bénéficiaire
du secours a six mois devant lui pour
poursuivre une recherche d'emploi. Et
après, si tant est que certains n'ont rien
trouvé au terme de ce délai?

ASSISTANCE PUBLIQUE
Après, l'assistance publique, par la

voie des services sociaux, prend le relais.
Ceux-ci ont eu à traiter, dans le courant
de l'année 1984, six cents dossiers, des
dossiers dits «actifs», c'est-à-dire pour
lesquels une aide a été allouée à un
moment ou à un autre, pour des durées
variables.

La procédure? Demande est faite pour
se voir accorder un subside. Au préala-
ble, évidemment, les services sociaux
procèdent à des recherches portant sur
la situation du requérant: s'il n'a pas
droit encore au chômage, s'il a une for-
tune, etc, toutes investigations serrées.
Les personnes qui franchissent les portes
des services sociaux — «handicapés
sociaux» toujours - se subdivisent en
plusieurs catégories, les mêmes que celles
précitées, donnant toute son ampleur à
la dénomination, toute la nuance aussi
qu'elle requiert.

Sans-emploi en bout de prestations,
certes, mais aussi toxicomanes, «alcoolo-
manes», personnes dont «les limites
intellectuelles ne leur permettent plus de
trouver une place de travail», qui sont
des cas limites de l'Ai, selon les termes

de M, Scheurer, responsable des services
sociaux de la ville. Et puis... Et puis tous
ceux qui tirent la corde des services
sociaux après avoir tiré celle du chô-
mage, ceux qui présentent un certificat
médical attestant de leur incapacité à
travailler. «Les règles et l'action des ser-
vices sociaux sont d'intervenir dans tous
les cas», précise M. Scheurer.

Et si X ou Y, chômeur, après avoir
réussi à «biaiser» lors de la recherche
d'emploi, sollicite l'aide des services
sociaux, de manière à bénéficier d'un
subside bienvenu, pas assez gras certes
pour mener grand train de vie, mais suf-
fisant pour subvenir à ses besoins, pour
vivoter en échappant à l'exercice d'une
activité professionnelle? «Nos possibili-
tés sont limitées pour pousser quelqu'un
à chercher du travail».

Porte ouverte aux abus? Le problème
semble résider en ce que la loi empêche,
par ses limites, de remédier à de telles
situations. La loi cantonale sur l'assis-
tance publique précise en effet que les
services concernés se doivent d'aider
toute personne incapable de subvenir à
ses besoins. Dès lors, qui peut faire la
preuve qu'il est dans ce cas bénéficie du
subside.

Certes, la plupart veulent retrouver du
travail, de façon à ne plus subir cette
forme de mise à l'écart qui est leur lot.
D'autres, par contre, louvoient suffisam-
ment habilement dans le but, contraire,
de ne pas trouver d'emploi... Et débus-
quer, d'une part, cette catégorie de per-
sonnes, puis lutter contre ce qui apparaît
comme du ¦ «parasitisme» n'est pas évi-
dent du tout. Car remettre en question
un certificat médical équivaudrait à
mettre en doute les qualifications de
celui qui l'a délivré, pour prendre cet
exemple.

Cercle vicieux: «Le certificat médical
empêche les services sociaux de pousser
celui qui touche un subside à chercher
une place. A partir d'un certain moment,
nous ne pouvons plus rien faire d'autre
que payer, car le contrôle n'est possible
que dans une certaine limite», explique

M. Scheurer. Autrement dit, les abus
sont possibles. Il existe certains moyens
de pression, lorsque le cas est vraiment
trop douteux. «Par exemple, diminuer le
subside accordé», le supprimer quand
l'abus est manifeste? M. Scheurer de
préciser que dans de tels cas, la manne a
été coupée. Aussi sec, recours a été for-
mulé par le bénéficiaire de la somme,
suite à quoi les services sociaux ont dû
reverser le subside...».

Ces subsides, par ailleurs, sont les sui-
vants: 510 fr. mensuels sont versés à une
personne seule pour subvenir à son
entretien général (couple 760.-). Dès qu'il
y a enfants, la somme allouée augmente,
selon le nombre de rejetons, selon leur
âge aussi. A.cela s'ajoute les coûts rela-
tifs au loyer (modeste), vêtements (par-
ticipation de cas en cas), frais de den-
tiste, d'opticien, de déplacement (pour
des raisons établies). Par contre, les frais
de formation, pris en charche aussi par
les services sociaux, sont très peu deman-
dés...

Ignorance? Ignorance délibérée? Difi-
cile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que
les services concernés par les «handica-
pés sociaux» font ce qu'ils peuvent pour
éviter de voir venir sonner à leurs portes
les petits malins qui nagent suffisam-
ment bien dans le but d'obtenir des pres-
tations leur permettant de mener une
vie... tranquille. Néanmoins, la marge est
faible, qui autoriserait l'élimination des
cas litigieux. Faible, et surtout ambiguë.
Référence au problème du certificat
médical, précité, référence également et
surtout à la nature même du champ
d'action des services sociaux, selon l'arti-
cle 25 de la loi cantonale sur l'assistance
publique, qui stipule que «l'aide maté-
rielle indispensable ne peut être refusée à
l'indigent même si, par suite d'une faute
grave, U est personnellement responsable
de son état». Dès lors, soumission à la loi
oblige, les services d'aide ne peuvent que
s'y plier, même si l'indigent, responsable
de son état, agit dans le sens d'une per-
pétuation de cet état d'indigence. His-
toire de... prétendre aux petits sous.

SOCIÉTÉ INCOHÉRENTE' '; '
«Le problème se situe surtout au

niveau de l'incohérence de la société,
selon M. Knutti, qui veut ménager la
chèvre et le chou. D'un côté, on souhaite
débusquer les falsificateurs, de l'autre,
on fait le maximum pour protéger tout le
monde. Des mesures plus fermes seraient
nécessaires». Concilier l'inconciliable
n'est, décidément, pas évident.

P. Br.

Hier à 19 h. 25, M. P.-A. V., de Les
Bois, circulait rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds direction Jura. A la
hauteur de l'immeuble No 46, il entre-
prit de dépasser l'automobile conduite
par M. S. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
quittait son stationnement en bordure
sud de la route. Ce dernier arrivé à
l'intersection avec la rue du Marais obli-
qua soudain à gauche pour emprunter
cette dernière rue. Ce faisant, il heurta la
voiture P.-A. V. Dégâts.

Collision

Mécontents à 200 pour cent
100 km/h. sur les autoroutes

Le Conseil national a dit oui
hier matin: 100 km/h. de vitesse
de pointe sur les autoroutes du
p a y s .  Le vote nominal est inter-
venu dans le cadre de la discus-
sion nourrie menée au sujet du
dépérissement des f o rê t s .  Le Con-
seil dea Etats se prononce aujour-
d'hui à ce même sujet

Nous n'avons pas attendu de
connaître l'avis de la Chambre
haute pour descendre dans la rue
et demander à quelques Chaux-
de-Fonniers ce qu'ils pensaient de
la décision du National: l'unani-
mité s'est très rapidement déga-
gée. Elle est à la colère, cette una-
nimité, et au sentiment d'injustice
d'automobilistes qui trouvent que
cela commence à bien f a i r e .

Bien sûr, le sort des f o rê t s  les
préoccupe, mais il leur apparaît
qu'en taisant ralentir le conduc-
teur de véhicule on n'attaque pas
le vrai problème de f ront Le vrai
problème se situerait du côté de
l'industrie. Entre autres.

La question p o s é e  hier après-
midi était claire: que pensez-vous
de ce 100 km/h. ?

Mentalité

, D. Pierrehumbert est professeur de
conduite, à La Chaux-de-Fonds. «La
mesure est néfaste au traf ic .  Du côté
de la pollution, on n'est même pas
sûr que cette restriction de vitesse
améliore la situation. A la base déjà,
le rapport des experts était discuta-
ble. En fait, c'est la mentalité face à
tous les problèmes débattus dans le
cadre du dépérissement des forêts
qu'il faudrai t changer».

Eff icace

Brenda Girardbille estime, elle,
que cette limitation est «une mesure
efficace pour lutter contre la pollu-

tion. Je respecte d ouleurs les autres
limitations. Car j e  suis très touchée
par la mort des forêts».

Viser plus hau/

Selon Thierry Gelpi, cette mesure
«est de la m... Je ne pense pas à la
pollution, ce n'est pas mon problème.
De toute manière pour être efficace,
il faudrait viser p lus haut, style Cri-
dor».

Pollution augmentée

C'est dég..., commente Philippe
Meunier, chauffeur poids lourds de
son état, car en roulant à bas régime
on pollue encore plus. «La solution
pour les forêts, il faut la chercher
dans les usines».

Bon dos

On met tout sur le dos des auto-
mobilistes, déplore Pierre Sallin.
«Bien sûr, ils sont en partie respon-
sables mais cette responsabilité, glo-
bale, il faut la partager entre tous. Le
principe de cette limitation de vitesse
n'est pas normal, ils vont trop loin».

(icj)

Le CPJN ouvre ses portes samedi
Un défilé de mode à la clé

Portes ouvertes au CPJN, alias l'ancien
Technicum neuchâtelois, alias le rebaptisé
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois, samedi 9 février, de 9 h
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Cette invita-
tion s'adresse bien sûr à tous les parents
des élèves qui suivent actuellement les
cours de l'institution; mais surtout peut-
être à tous les jeunes, futurs élèves en
puissance, qui ne demandent pas mieux
que de savoir par le vécu ce que pourrait
être leur avenir professionnel. Tout cela
sera d'ailleurs agréablement démontré,
avec l'exemple à l'appui: le défilé de mode
de l'Ecole de couture qui défilera en plu-
sieurs séances, samedi et dimanche, à 10 h.
30 , 14 h. 30 et 16 h.

Au Centre de l'Abeille (rue de la Paix
60, rue Jardinière 68) portes ouvertes sur
l'Ecole d'art appliqué (classes préparatoi-
res, ateliers de bijouterie et gravure); la
nouveauté dans ce secteur réside dans la
formation de graphiste inscrite dès l'année
1985-1986, la direction de l'établissement
reçoit toutes les demandes de renseigne-
ments; Ecole professionnelle des arts et
métiers (classes de bijouterie, coiffeurs,
courtepointière, décorateurs étalagistes,
décorateurs d'intérieurs, électroplastes);
Ecole de couture: Ecole de préparation
aux formations paramédicales et sociales,
école de degré diplôme faut-il le préciser;
classes de préapprentissage, classes des
écoles primaires et secondaires: exposition
des objets de travaux à l'aiguille réalisés
par garçons et filles. Au collège des arts et
métiers (rue du Collège 61): Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers (atelier de
peintres en automobiles et de tôliers en
carrosserie.

Du côté de l'Ecole technique (mécani-
que et microtechnique) sa nouvelle
implantation est en voie d'achèvement.
Les installations en informatique techni-
que et en machines à commandes numéri-
ques seront opérationnelle après le 9
février. Tous ceux qu'une formation dans
ce secteur intéresse peuvent sans autres
contacter les responsables de l'Ecole tech-

nique durant cette journée portes ouver-
tes. Une salle d'information est ouverte au
Centre professionnel de l'Abeille, 2e étage
(salle 233). . , .(cp-lmp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?* 23
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CE SOIR à 20 h. précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons
2551

Trop d'herbe,
pas assez de neige

L'évidence est évidente: il n'y a pas
assez de neige pour que le concours
de ski jeunesse 1985 organisé par le
Ski-Club de la ville ait lieu ce week-
end.

PATRONAGE ',îa^âto.
3̂S2__EP ÎLmi ÎL JfvSr^

d'une région

Que les 312 jeunes sportifs inscrits
se rassurent puisque la manifestation
est renvoyée à samedi 9 et dimanche
10 mars prochain.

D'ailleurs voici le détail de ces ins-
criptions: 119 enfants pour les épreu-
ves de fond (49 filles, 70 garçons); 278
pour le slalom (99 filles, 179 garçons);
25 pour le saut. Au cas où des voca-
tions tardives surgiraient encore, il
est tout à fait possible de s'inscrire
pour les épreuves courues en mars.
S'inscrire, c'est facile: auprès des
secrétariats des écoles ou au bureau
de «L'Impartial». Enfin, si la neige
s'annonce plus tôt que prévu, le Ski-
Club va organiser des cours d'entraî-
nement pour le fond et le slalom, his-
toire de mettre en jambe tous les
champions en herbe qui se seront
rouilles sur le gazon. Des informa-
tions à ce sujet paraîtront en temps
utile. (Imp.)

Concours
de ski jeunesse
reporté

CE SOIR, PATINOIRE
DES MÉLÈZES à 20 h. 30

HC LES JOUX-DERRIÈRE
HC SAINT-IMIER (leader)

Championnat de 2e ligue ase*
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m
MICHAEL

est heureux de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

AUDREY
née le 25 janvier 1985

Jeannette et Claude-Alain
COURVOISIER

Daillet
Case postale 509

3941 Grône
36S3

m
Elena et Antonio

PIRCI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MELISSA
le 6 février 1985

Maternité du Locle
214307

Les employés communaux dans
le collimateur des radicaux

A la séance du Conseil général ce soir

Si les Conseillers généraux en ont le temps, ils prendront connaissance ce
soir de trois projetÉjtt'arrêtés et discuteront encore d'une motion. Deux de ces
projets ont été déposés par M. Alain Rutti (rad) et visent à modifier
partiellement deux arrêtés du Règlement général de la commune d'une part
et du Statut du personnel de la commune du Locle de l'autre. Ces projets de
modification s'inscrivent dans la ligne des propos tenus par M. Rutti lors de
la discussion du budget communal 1986 le 14 décembre dernier. Celui-ci disait
en substance qu'il fallait donner au Conseil communal les moyens d'adapter
le nombre de ses employés, de prendre des mesures efficaces à l'égard des

plus mauvais d'entre eux et qu'il fallait adapter les salaires
aux prestations fournies.

Arrêtons de favoriser la médiocrité
par des adaptations de salaires auto-
matiques, avait-il dit et montrons plus
de fermeté». M. Rutti avait encore
estimé que, quelle que soit la-conjonc-
ture, les salariés du secteur public béné-
ficiaient de privilèges. Il relevait que
dans le secteur privé le personnel doit
s'adapter aux nouvelles fonctions dictées
par l'évolution technologique et se
demandait pour quelle raison il n'en
allait pas de même à la commune. Delà il
annonçait le prochain dépôt de deux pro-
jets d'arrêtés visant à corriger cette
situation.

Ce qu'il vient de faire et à propos des-
quels les membres du législatif débat-
tront.

LES PROPOSITIONS
DE MODIFICATIONS

A l'article 50 du règlement général
pour la commune M. Rutti propose que
- ce qui n'est pas actuellement le cas — le
Conseil communal nomme pour une
période déterminée, et révoque les
employés sur proposition du directeur
dont ils dépendent, conformément au
statut du personnel. (...) Par une nou-
velle rédaction de l'article 5 du statut du

personnel de la commune du Locle il sus-
pend en quelque sorte une épée de
Damoclès sur la tête des employés com-
munaux puisque ce texte serait le sui-
vant: «Le personnel est nommé pour
le temps qui reste à courir jusqu'au
30 septembre suivant la fin de la
législature communale en cours,
après une période d'essai d'un an.»
(...)

Après deux paragraphes inchangés le
dernier dirait ceci: «Au début de cha-
que législature, jusqu'au 30 septem-
bre, le Conseil communal notifie à
tout membre du personnel com-
munal la confirmation ou la non-con-
firmation de sa nomination, à partir
du 1er octobre.

POUR UNE NOUVELLE
COMMISSION

Dans un tout autre domaine, celui du
tourisme, le popiste Frédéric Blaser a
aussi déposé un projet d'arrêté visant à
l'inscription dans l'article 49 du Règle-
ment généra] pour la commune, d'une
Commission du tourisme. M. Blaser
explique que la future loi cantonale sur
le tourisme prévoit que les autorités

compétentes en la matière seront le Con-
seil d'Etat et les Conseils communaux. Si
diverses tâches seront confiées à des
associations de droit privé, locales ou
intercommunales il estime qu'il convien-
dra que le Conseil communal définisse
pour notre ville une politique du tou-
risme.

C'est dans ce but que lui et ses collè-
gues cosignataires demandent la création
d'une commission consultative du tou-
risme - inscrite dans l'article 49 - formée
de cinq à sept membres qui serait prési-
dée par un conseiller communal et com-
prendrait en outre le président de l'ADL
ainsi que des représentants des milieux
intéressés au tourisme.

INSTALLATIONS PC ET
IMPÔTS DES FRONTALIERS

Un autre popiste, Jean Blaser, a
déposé lui une motion demandant le
report des constructions de la Protection
civile. Le motionnaire rapelle tout
d'abord que notre ville doit encore cons-
truire une série d'installations de la Pro-
tection civile et que la réalisation de
l'une d'elle est envisagée avec la cons-
truction d'une salle polyvalente au Com-
munal.

Face à cette obligation M. Blaser met
dans l'autre plateau de la balance le fait
que le Conseil national a décidé de refu-
ser la ratification de l'accord avec la
France sur la double imposition et la
rétrocession de l'impôt des frontaliers ce
qui a du même coup privé notre ville
d'une recette annuelle qu'il estime à
450.000 francs.

Relevant que la situation financière
est déjà difficile il invite le Conseil géné-
ral à voter à l'adresse du Conseil com-
munal la motion suivante: «Le Conseil
communal est instamment invité à étu-
dier les moyens pour reporter à plus
tard, et jusqu'au moment où notre ville
bénéficiera de la rétrocession de l'impôt
des frontaliers, les constructions collecti-
ves pour la Protection civile», (jcp)

Dégusté et... fort apprécié
« Le canard à l'orange » de Comœdia

Un fameux canard à Torange, présenté p a r  des talentueux acteurs secondés par une
équipe dynamique en régie. (Photo Impar-cm)

«Mais bon dieu— qu'est-ce-qu'il a
de plus que moi ce type?» La réponse
est simple: «onze ans de moins!»

Après dix ans de mariage, Liz
décide de quitter son époux Hugh
pour entreprendre le classique
«voyage en lointain pays» avec son
amant... un lapin qui porte des bre-
telles. Mais... le système de mise à feu
a bel et bien l'air de foirer—

«Vous passez votre vie à deviner
ce qu'il va faire et vous vous trom-
pez»™ Et une fois de plus Hugh a
bien eu son monde; sa femme en tout
cas!

Et. c'est tout en finesse que sur
scène, cinq acteurs amateurs, qui
n'ont du reste rien à envier à des
professionnels, ont présenté ce
fameux canard à l'orange. Il fut
dégusté et fort apprécié par un
public enthousiaste.

Durant plus de deux heures, les co-
médiens ont évolué dans un décor gai,
coloré et fort bien conçu. Un salon
coquet et moderne, pensé jusque dans
ses moindres détails et qui a été entière-
ment construit par l'équipe de la régie.
Ds fauteuils au bar... qui est du reste
constamment pris d'assaut par Hugh.

Ce travail en coulisse mais qui fait
beaucoup d'effet sur scène est signé

Michel Mollier, Alain Comte, Jean-Yves
Voisin et Jean-François Droxler.

UNE ÉQUIPE BIEN RODÉE
Dans «Le canard à l'orange», une co-

médie de William-Douglas Home, adap-
tée en fiançais par Marc-Gilbert Sauva-
jon, les dialogues sont harmonieux, pétil-
lants et fort drôles. La pièce insiste
davantage sur le comique de texte que
sur le comique de situation, exigeant
ainsi une plus grande disponibilité de
l'acteur qui doit user de finesse pour
«rendre» son texte. Un style plus difficile
pour des amateurs. Mais sur les planches

l'expérience de la troupe locloise est une
fois de plus confirmée. Le jeu des com-
édiens est vif, entraînant et c'est avec
talent qu'ils évoluent sur scène.

Cette nouvelle prestation de Co-
moedia prouve que l'équipe est bien
rodée. Le travail de préparation a été
cette année d'autant plus important
qu'ils sont cinq acteurs seulement à
occuper la scène durant plus de deux
heures. Et à aucun moment on ne res-
sent de passage à vide ou une baisse de
rythme. Et la mise en scène signée René
Geyer est précisément bien cadencée.

C'est ce même René Geyer qui campe
de façon magistrale le personnage de
Hugh. A ses côtés Danielle Dupraz,
Charlotte Grandjean, Dominique Ser-
gent et Michel Anderegg ont le geste, la
mimique et le ton pour lui donner la
réplique.

«Le canard à l'orange» c'est aussi la
réalisation d'un vieux rêve puisqu'il y a
plusieurs années déjà que Comoedia sou-
haitait pouvoir mettre en scène ce petit
chef-d'œuvre d'humour anglo-saxon.

Un canard à l'orange au menu cette
fin de semaine. En effet, après avoir joué
à deux reprises jeudi, en matinée pour le
Club des loisirs et en soirée pour le
public en général, la troupe montera sur
les planches du Casino-Théâtre ce soir
vendredi et demain samedi à 20 h. 30.
Président de la Société théâtrale, Jean-
François Droxler a accueilli le public et
rendu hommage à l'homme de théâtre,
récemment décédé, que fut Jean Hugue-
nin. (CM)

FRANCE FRONTIÈRE

Hold-up d'un hypermarché
à Besançon

Le 3 novembre dernier vers 17
heures, les convoyeurs de fonds
venus récupérer la recette de
l'après-midi de l'hypermarché
Mammouth de Besançon étaient
attaqués en pleine galerie mar-
chande par deux hommes armés
de revolvers gros calibre.

L'un des bandits abattait froi-
dement l'un des convoyeurs et
blessait grièvement son collègue.
Puis il s'enfuyait devant la foule
médusée en emportant une mal-
lette contenant 900.000 francs.

Recherché activement, un des
malfaiteurs avait été localisé la
semaine dernière à Besançon,
mais il avait pu échapper à la
police après une courte poursuite
dans les rues, dignes des meil-
leurs films du genre.

Cet homme, Patrice Baum, 24
ans, né à Mulhouse, a été appré-
hendé à Nice. L'arrestation de son
complice serait imminente, (cp)

Le meurtrier
d'un convoyeur
de fonds arrêté

De Peau dans le lait : même
la négligence est punissable

Au Tribunal de police

«Je vous assure Monsieur le
président, je ne suis pas un mouil-
leur de lait, proteste énergique-
ment le prévenu W. R. Je conteste
avoir mis de l'eau dans mon lait.»

«Ce n'est pas ce qu'on vous
reproche, explique alors Jean-
Louis Duvanel, mais c'est la négli-
gence. On ne vous dit pas que
vous en avez mis, on constate
qu'il y en avait.» ,

La réquisition du ministère
public, 300 francs d'amende, indi-
que bien que W. R. se serait rendu
coupable d'une négligence, mais
pas d'une faute. Lui ne comprend
pas d'où cette fameuse eau aurait
pu venir.

Pourtant, lors d'un contrôle on
constate que le lait livré par cet agri-
culteur contenait entre 5 et 7%
d'eau: soit une quantité variant de
trois à quatre litres et demi.

Quant aux taux de matière grasse
et autres composants du lait analysés
sur la base des échantillons prélevés
ce jour-là, ils sont presque dans la
moyenne.

L'inspecteur cantonal des denrées
alimentaires venu témoigner indique
que son service s'est achoppé sur. un
seul point: le point de congélation.
Jusqu'ici cet inspectorat n'a jamais
rien eu à reprocher à ce petit exploi-
tant agricole auquel le président
Duvanel réduira sensiblement
l'amende, l'abaissant de 300 à 200
francs. Quant aux frais de la cause ils
sont particulièrement élevés, comme
c'est toujours le cas dans pareille
affaire, en raison des coûts d'analy-
ses. Ils se montent à 935 francs.

Le tribunal n'a donc pas conclu à
un acte volontaire de la part du pré-
venu mais a retenu la négligence.

QUATORZE JOURS
D'EMPRISONNEMENT FERME

Alors que son taux d'alcoolémie
avoisinait 35»N.M. a dérapé avec sa

voiture sur la chaussée fortement
verglacée et a provoqué un accident.

Le prévenu a ensuite repris la
route pour rentrer à son domicile
d'où il est ressorti immédiatement
avec papier et crayon en main pour
aller laisser un message sur le pare-
brise de la voiture qu'il avait touchée.
Il n'a pas dissimulé sa propre auto-
mobile.

Sur ce point le tribunal n'a pas
retenu la fuite. En revanche il a
admis qu'il y avait excès de vitesse et
perte de maîtrise et conduite en état
d'ébriété avancé.

L'ennui pour N. M. est qu'il y
avait, dans ce cas, récidive. Bien que
N. M. se soumette actuellement à un
traitement le président s'est vu con-
traint à infliger à ce conducteur - qui
passait par une période de déprime
au moment des faits, parce que seul
et sans travail - une peine privative
de liberté de 14 jours; ceci pour la
récidive.

Pour la faute de circulation
l'amende complémentaire se monte à
60 francs alors que les frais s'élèvent
eux à 270 francs.

AUTRES AFFAIRES
Pour infraction à la Loi sur la taxe

militaire A. C. a été condamé à dix
jours d'arrêt avec sursis durant un
an, conditionné au paiement de la
taxe due dans les deux prochains
mois et à 35 francs de frais.

«C'est impeccable, s'est exclamé le
prévenu —jugé par défaut et arrivé à
l'audience plus d'une heure après
avoir été cité -je recevrai de l'argent
d'ici un mois... Impeccable, bon alors
merci et au revoir...»

Pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants F. T. a été condamné
à 60 francs d'amende, 60 francs de
frais, ainsi qu'à la confiscation et la
destruction de la drogue saisie.

(jcp)

LES BRENETS

Le concours de ski villageois qui
devait se dérouler dimanche ne
pourra naturellement pas avoir lieu.
Un renvoi est prévu au dimanche 17
février, à condition que la matière
première permette une telle organi-
sation, (dn)

Renvoi, bien sûr:

Séance du législatif de La .Brévine

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, c'est par neuf oui contre quatre
non que le Conseil général de La Bré-
vine, placé sous la présidence de M
Roger Jeanneret, a pris la décision de
remettre en vente l'ancien collège. En
effet de nouvelles demandes d'achat de
ce bâtiment qui a déjà fait l'objet de
nombreuses discussions sont parvenues
sur le bureau de l'exécutif.

Un éventuel acquéreur en a offert
75.000 francs et serait d'accord de dépo-
ser ses papiers dans la localité. Son pro-
jet serait d'y aménager des logements et
d'effectuer une rénovation complète de
l'extérieur.

L'ofrre est intéressante mais n'a pas
fait l'unanimité auprès des membres du
législatif. Etant donné que l'immeuble
précité n'est plus un terrain d'échange,
la balance a penché en faveur de sa mise
en vente. Pour ce faire deux solutions
ont été proposées, par sept voix, le mode
de vente par enchères publiques a été
choisi avec deux restrictions. Un prix
minimum de 75.000 francs et l'obligation
(pour les personnes extérieures à La Bré-

vine) de déposer leurs papiers dans la
commune.

Par ailleurs, l'arrêté demandant
l'octroi d'un escompte sur les premières
tranches d'impôts payées à l'échéance et
qui de plus légalise cette mesure a été
accepté à l'unanimité: alors qu'une
demande d'étude de diminution
d'impôts a été refusée par sept non con-
tre six oui.

Nous reviendrons sur cette assemblée
dans une prochaine édition, (paf)

L'ancien collège mis en vente
par enchères publiques

LA BRÉVINE

Hier à 8 h. 20, une voiture de livraison
conduite par M. M. B., de Aegerten
(BE), circulait sur la route principale
tendant de La Brévine au Locle. Au lieu-
dit le Mélidor, peu après un virage à gau-
che, à la suite d'une vitesse excessive il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la route à sa droite et a dévalé un
talus. Après avoir fait plusieurs ton-
neaux le véhicule s'est immobilisé sur le
toit. Dégâts importants.

Tonneaux

LES PONTS-DE-MARTEL (janvier)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds) Calame Cyril,
fils de Calame Jean-Maurice et de Véroni-
que Liliane, née Forster. - (A Boudevilliers)
Dubois Hervé, fils de Dubois Francis et de
Isabelle Valentine, née Widmer. - (A La
Chaux-de- Fonds) Robert-Nicoud Maryline
Isabelle, fille de Robert-Nicoud Raymond
Albert et de Rosette Annie, née Bachmann.
Décès

Widmer Paul Alfred , né le 8 mars 1902,
époux de Anna Martha, née Tissot. -
Meyer Marcel Ernest, né le 2 novembre
1930, époux de Liliane Marguerite, née Gre-
zet.

ÉTAT CIVIL 



4^ Association des Concerts du Locle - VENDREDI 15 FÉVRIER 1985
~ au Temple français à 20 h 15 LUC DEVOS, pïanî StG

/

Au programme* J--S. BACH: partita No 1 en si bémol majeur - H. SCOLARI: suite pour piano - F. MARTIN: huit
préludes - M. RAVEL: Gaspard de la Nuit - F. CHOPIN: nocturne No 21 et Scherzo No 2.

Location à l'entrée - Troisième concert de l'abonnement Prix des places: adultes Fr 15.- - élèves et étudiants Fr 5.-
, 91-226
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w *
Amincir
à l'endroit désiré grâce à la LYPO-
THERMIE (chaleur en profondeur
+ ampoule Lypo-réductrice).

Venez faire une séance Test
* gratuite sans engagement *

INSTITUT DE BEAUTÉ
JUVENA

J. Huguenin esthéticienne
diplômée + CFC

Impasse du Lion d'Or
Le Locle
0 039/31 36 31 91 197à à

? jj | j ^̂  -S
 ̂

Y DEŜ ROISbA Neuchâte, J
!¦ ^̂ '̂B'̂ ^^̂ ^̂ AU PaVillOn Crédit immédiat ¦¦
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Toutes garanties J»
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¦jj Choix - Qualité - Garantie ¦¦

5 Ford Escort 1300 G L 1981 Fr 7 700.- Fiat Ritmo 75 1980 24 000 km ¦(
. 5 Ford Fiesta 1300 L 1983 22 000 km Renault 18 GTS Fr 5 800.- Ç j
% Renault 9 TSE 1982 24 000 km Alfasud 1500 Fr 4 800.- ¦£ I
5 Jetta 1600 GLS Fr 7 500.- Ford Taunus 1600 L Fr 6 800.- C j
5 Ford Capri 2000 S Fr 5 500.- Ford Granada Ghia 2800i Fr 7 500.- C
j  Toyota Corolla GT 1600 Fr8 500.- Lancia Delta 1600 1983 28 000 km C
f Fiat 127 super 1982 22 000 km Ford Sierra 2000 L 1983 C

¦jj Nos occasions n'ont pas été écrasées par la neige ! ! S

A louer Le Corbusier 14, au Locle

appartement de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.

Libre tout de suite.

Loyer, charges comprises, Fr 345.-.

Pour visiter, s'adresser au concierge de l'immeuble,
M. V. Nûnlist.

Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée, Neuchâtel,
Ç} 038/24 60 51. 8730169
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 1 5.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24 32s

/''On cherche 1

(jeune) femme
dynamique
ayant le sens des responsabilités,
pour le remplacement de quelques
mois (gérance + service) dans
DISCO - DANCING du Jura Bernois
(20 km de Bienne).
Avec ou sans CFC.
Possibilité d'obtenir la place définiti-
vement en cas de convenance.

Renseignements: <p 032/91 38 18
pendant la journée ou dès 21 heures

. 032/91 25 98 06.1754s ,Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant des Chasseurs
Raisin ?, <p 039/31 45 98

Famille Sylvain Lapaire

! Ce soir et demain

«PAELLA»
91-139

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

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

cogestion»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

M( Nous engageons tout de suite ou pour date XM
m à convenir K

I chauffeurs I
I (permis poids lourds) B

I aides-livreurs I
¦ connaissant si possible le montage des meu- H
B bles. m

a Age minimum: 22 ans. M

M Places stables, bon salaire, semaine de 5
¦ jours, avantages sociaux d'une grande I
I entreprise. m

H Faire offres à la direction de 97 230 jfj
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Publicité intensive, publicité par annonces

Vive la cuisine séjour !
-Y

~ Venez découvrir le nouvel art de
|( 1 1- 1 akinrnnu vivre allmilmS dans notre nouvelle
W. LE LANDERUN exposition où tout est harmonie:
1/ ff r̂ oHimino. A les éléments, bien sûr. mais aussi
Il _» *̂  ̂

t_onaemines t les sièges et tous les accessoires ,
El 

*̂ s* \i """̂ '" ®^ "̂  ̂   ̂ du carrela9e a l'évier en passant
Il / &^^̂—\ par la vaisselle et les cloisons

I (fatercpUection meuban es J
*' "̂—- * 28-398 L̂wKê

Veuillez m'envoyer g.atuitemenl et sans engagement votre nouvelle documentation d agencement de cuicme. _^kj |̂ _M

NOM/PRENOM: _ j Œ »̂-&9£l
HUE: . NP/UEU: _^H_ P^É

A l'occasion du jume-
lage entre la ville du

i-, n Locle et celle de
J ' M->U]̂  Sidmouth, nous vous
/ I proposons durant tout le
L f mois de février:

\ «j «Diverses
A Y*=4 spécialités
•=ifvJ anglaises»

|F"B ||!. CONFISERIE I TEA-R00M
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Soirée populaire avec
production de diverses
sociétés locales

SAMEDI 16 FÉVRIER 1985

Salle Dixi avec l'orchestre
REALITY (6 musiciens)

+ Gilbert Schwab

18 h 30: Soirée + repas: Fr 25.-
20 h: Soirée bal: Fr 10.-

Les cartes de fête sont à retirer,
au plus vite, à la Chancellerie
communale, 1er étage, guichet
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Du 30.5 au 13. 6.85 notre tradi-
tionnelle course de printemps
pour

PESARO/ADRIATIQUE
Encore au prix avantageux de

Fr 800.- tout compris

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91-144

Jeune famille cherche au Locle

appartement 5-5 Vi pièces
tout confort
dans petit immeuble rénové avec
dégagement, cuisine agencée, Codi-
tel, garage; pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre EE 2849 au bureau
de L'Impartial

LE LOCLE
Gentianes 2

à louer
pour le printemps
(date à convenir)

appartement
de 2V2 pièces

ensoleillé, balcon.

Loyer Fr. 439.—
charges comprises

Pour visiter:
0 039/31 69 29

IMMOTEST SA
Bienne

0 032/22 50 24
6-1783



La présidente se retire avec des «fleurs»
Assemblée du Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises

Des fleurs pour le départ de Mme Denise Wyss-Boudry, qui présidait pour la
dernière fois l'assemblée générale du Centre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises: les compliments de ses collègues, et «les oeillets», un exposé
de Mme Mouna Baillod, présidente de cette association d'aide aux victimes
des désaxés sexuels. Nous l'avions annoncé dans notre édition d'hier, cette

soirée se déroulait mardi soir à Neuchâtel.

Une quarantaine de femmes ont
assisté mardi soir à l'assemblée générale
du Centre de liaison des sociétés fémini-
nes neuchâteloises, qui s'est déroulée au
Buffet de la Gare. Après acceptation du
procès-verbal de l'assemblée générale du
19 mars 1984, la présidente a lu son rap-
port, le dernier, puisque Mme Denise
Wyss-Boudry quitte le comité, au sein
duquel elle a travaillé durant dix ans.

Le rapport de la trésorière (les comp-
tes étaient déficitaires pour un montant
de plus de deux mille francs, épongé par
les réserves bancaires), a abouti à un
vote pour l'augmentation des cotisa-
tions, inchangées depuis une dizaine
d'années. De nouvelles personnes ont été
élues au comité, à l'unanimité. Mme
Jeanne Billeter a accepté un mandat de
présidente ad intérim. Elle assumera
cette fonction jusqu'à ce qu'une autre
femme du comité se sente prête à repren-
dre ce poste. Mme Marlyse Rubach est
vice-présidente, Mme Maryse Masoni
secrétaire et Mme Marianne Givord tré-
sorière.

EXPOSÉ DE Mme BAILLOD
La seconde partie de la soirée a été

animée par un exposé de Mme Mouna
Baillod, qui a parlé de l'Association

d'aide aux victimes de désaxés sexuels,
«les œillets». Elle a exposé la démarche
de l'association, et les renseignements
recueillis, notamment en Amérique et au
Canada, qui permettent de mieux con-
naître les désaxés eux-mêmes, et les clas-
sent en deux catégories: la première
comprend les «irrécupérables», ceux qui
ne peuvent avoir de relations sexuelles
qu'avec des enfants, qu'ils abandonnent
lorsqu'ils atteignent la puberté, et les
autres, des hommes qui, à un moment de
leur vie, ne peuvent avoir de relations
sexuelles satisfaisantes avec un être
adulte, et s'en prennent aux enfants.
Ceux-ci ont des chances de «guérison».

Cette recherche sur les désaxés fait
partie de toute une réflexion sur les pro-
blèmes des «attentats à la pudeur des
enfants», qui sont très mal connus, et
que les statistiques juridiques permet-
tent de ne cerner qu'avec des approxima-
tions dans notre pays. Outre l'aide que
les «œillets» souhaitent apporter , aux
victimes, l'association cherche à trouver
des moyens pour éviter l'agression.

Mme Baillod a aussi parlé de la
répression, tout à fait insatisfaisante,
puisque l'internement n'est pas applica-
ble, (il est presque toujours refusé par les
tribunaux), que la prison n'entraîne

qu'une mise hors d'état de nuire très
momentanée, que la castration physique
n'est pas autorisée dans notre pays sans
l'acceptation du condamné, et enfin que
le traitement à l'androcure, qui entraîne
une «castration» chimique réversible est
très mal appliqué, d'où souvent inutile.

DISCUSSION NOURRIE
L'exposé a été suivi d'une discussion

nourrie qui a relevé l'importance que le
problème revêtait pour les femmes pré-
sentes. «Horreur», «révolte», «bourreau»
ont été des termes utilisés par les partici-
pantes. L'une d'elles a relevé que «le pro-
blème était un problème de sexe», parce
que ce sont les hommes qui commettent
les attentats à la pudeur des enfants,
qu'ils sont la plupart du temps jugés par
des hommes, et que depuis le temps des
Grecs, où ces pratiques avaient cours, les
hommes avaient tendance à minimiser
l'importance de ces crimes. A part quand
ils aboutissent à la mort de l'enfant.

En Suisse, d'après les statistiques de
1982, 649 personnes ont été condamnées
pour attentats à la pudeur des enfants,
mais il y a eu 1700 plaintes concernant
des enfants ayant subi des abus. Et on
peut estimer, par approximation, que le
nombre d'enfants réellement abusés
s'élève à 17.000. Des études montrent
que deux tiers des victimes ont moins de
onze ans.

Mme Baillod a souhaité que son
exposé permette la création d'un groupe
de réflexion qui accepterait de se pen-
cher sur le problème, (ao)

Lait : dernier échelon avant le plafond
Les effets du contingentement au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, la production laitière n'a fait qu'augmenter entre 1979 et
1984. Elle a passé de 13 millions 974.000 kg. à 16 millions 313.000 kg. l'an der-
nier, soit une augmentation de 18 pour cent. Sans compter les 350.000 kg. que
les producteurs des Bourquins livrent maintenant à l'Auberson. Aux Verriè-
res, l'augmentation est stupéfiante: 50 pour cent et à La Côte-aux-Fées elle
atteint 30 pour cent. Normal: dans ces zones de montagnes, le contingent a été
introduit récemment et comme il est basé sur la production antérieure, les
producteurs avaient tout intérêt à y mettre le paquet, c'était le dernier

échelon avant le plafond.

Mise dune bonne laitière. Ses copines des Verrières ont augmenté leur production de
50% depuis 5 ans. (Photo Impar-Charrère)

La Côte-aux-Fées produit le plus de
lait: 2 millions 227.000 kg. en 1984, soit
une augmentation de 30 pour cent par
rapport à 1979. Suivent, Les Verrières, 1
million 707.000 kg. (+50%), Travers, 1
million 647.000 kg. ( + 1356), Les
Bayards, 1 million 464.000 kg. ( + 24%),
Les Sagnettes, 1 million 148.000 kg.
( + 23%), Les Jordans, 1 million 087.000
kg. < +4%), Les Parcs 992.000 kg. (+6%),
Couvet, 929.000 kg. ( + 13%), Mont-de-
Travers, 839.000 kg. (+25%), Le Sapelet,
727.000 kg, ( + 15%), Montagne de But-
tes, 626.000 kg. (+25%), Fleurier,
598.000 kg. (+4%), Môtiers 552.000 kg.

(+6%), Mont-des-Verrières, 531.000 kg.
( + 12%), Noiraigue, 433..000 kg. ( + 34%),
Boveresse, 324.000 kg. (+9%), Buttes,
296.000 kg. (+22%), St-Sulpice, 186.000
kg. ( + l%).

FORCER LES LIVRAISONS
En citant ces chiffres pendant la der-

nière assemblée des paysans du Val-de-
Travers, le président Eric Schlub a cons-
taté que les centres des zones 2 de cou-
lage enregistraient la plus forte augmen-
tation. Ces sociétés ont pu forcer les
livraisons car elles ont été contingentées
quelques années après les zones 1 (fond

du Val-de-Travers, jusqu 'à la lisière de la
forêt). Comme le contingentement
dépend de la production historique, ou
antérieure, les producteurs du Haut-Val-
lon ont produit le plus possible de lait.

Une attitude bien compréhensible, a
expliqué le président Eric Schlub:
r Les producteurs montagnards

savent tirer profit des occasions
offertes là où les labours ne sont pas
rentables.

Mais ce total de 16 millions 313.000
kg. pour 1984 ne pourra plus guère être
dépassé. Le contigent déployé ses effets
dans toute la région et les producteurs
ont épuisé les voies de recours.

PATATES ET CÉRÉALES
Les paysans vallonniers ne produisent

pas seulement du lait. En 1984, 131 cul-
tivateurs (deux de moins qu'en 1983),
ont ensemencé quelque 316 hectares de
céréales fourragères (4 ha de plus), soit
307 ha d'orge et 9 ha d'avoine.

La production de pommes de terre se
maintient sur 5 hectares, mais les plan-
teurs sont moins nombreux: 40 contre
46.

Augmentation des producteurs de
céréales panifiables, par contre. .Ils
étaient 37 en 1984 (3 de plus) à semer du
froment, du seigle et du méteil sur 93
hectares de terrain, soit 10 de plus qu'en
1983.

Sur les 414 de terres ouvertes au Val-
de-Travers, 316 étaient réservés aux
céréales fourragères, 93 aux panifiables
et 5 aux patates.

Enfin , pour une fois, le nombre
d'exploitations agricoles n'a pas dimi-
nué. Il se maintient à 239. C'est Travers
qui vient en tête avec 54 exploitations,
suivi de La Côte-aux-Fées 31, Les Verriè-
res 28, Couvet et Les Bayards 24, Buttes
20, Boveresse 19, St-Sulpice 17, Môtiers
10, Noiraigue 7, Fleurier 5. (jjc)

cela va
se passer

RTN aux
Geneveys-sur-Coffrane

Aujourd'hui 8 février, la radio
locale neuchâteloise RTN diffu-
sera son journal décentralisé
entre 12 h. 15 et 12 h. 45 en direct
du Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane où diverses personnali-
tés ont été réunies autour du micro, à
savoir MM. Frédy Gertsch, président
du Conseil communal, André Brauen,
forgeron, et Marc Burgat, institu-
teur.

RTN s'écoute sur FM (OUC) sté-
réo 90,4 MHz ou sur le téléréseau
103,2 MHz. (Imp.)

Gymnastique
à Chézard-Saint-Martin

La SFG de Chézard-Saint-Mar-
tin organise sa traditionnelle soi-
rée récréative samedi 9 février, à
20 h. 15, à la halle de gymnastique.
De nombreux numéros seront présen-
tés par les différentes sections de la
société et la soirée se poursuivra par
un grand bal emmené par l'orchestre
«The Pussycat». (Imp.)

Fanfare et théâtre
à Môtiers

La fringante fanfare L'Harmo-
nie, de Môtiers, donnera ses con-
certs annuels vendredi 8 et

samedi 9 février à la salle des con-
férences de Môtiers, à 20 heures.

En seconde partie, quelques mem-
bres de la société interpréteront mie
pièce en un acte, de Georges Feydau:
«On purge bébé». Ensuite, c'est au
Buffet de la Gare que se dérouleront
le bal et la soirée familière. (Imp.)

Gymnastique et bal
à Travers

La Société fédérale de gymnas-
tique de Travers présentera sa
traditionnelle soirée samedi 9
février, à 20 h. 15, à la salle de
l'Annexe. Les dames, jeunes gym-
nastes et actifs y participeront. Dès
23 h., c'est l'orchestre «Les Rebels»
qui mènera le bal. (Imp.)

Supplémentaire de la fanfare
de Buttes

Vu l'enthousiasme de la popula-
tion, la fanfare L'Ouvrière, de
Buttes, qui, tel le Phoenix, renaît de
ses cendres, a décidé de donner un
concert supplémentaire samedi 9
février dans la salle du collège à
14 heures. (Imp.)

Les libéraux neuchâtelois et les votations du 10 mars

Les quatre semaines généralisées par la récente révision du
Code des obligations sont une amélioration suffisante du régime
des vacances. Il faut rejeter l'initiative «pour une extension de la
durée des vacances payées». Réuni en assemblée des délégués hier
soir à Neuchâtel , le parti-libéral-ppn neuchâtelois a été unanime à
ce sujet. Il a de même été unanime à approuver les trois modifica-
tions constitutionnelles supprimant les subventions fédérales aux
cantons dans le domaine de l'école primaire, des denrées alimentai-
res et des subsides de formation.

C'est une série de oui aussi que les libéraux neuchâtelois recom-
mandent aux citoyens de voter le 10 mars prochain à la triple modi-
fication de la contitution cantonale relative à l'exercice des droits
politiques. Mais de manière moins catégorique.

Deux ténors pour exposer à la cen-
taine de délégués les enjeux de ce
prochain scrutin fédéral.

M. J. Cavadini, conseiller national
et conseiller d'Etat, réglait son
compte à l'initiative de l'USS et du
PSS sur les vacances. Qui, dit-il,
«heurte tellement certains principes
fondamentaux de notre parti qu'elle
ne devrait pas retenir longtemps
notre attention». La nouvelle régle-
mentation des vacances par la révi-
sion du Code des obligations (CO)
satisfait largement les revendica-
tions de l'initiative: 4 semaines pour
tous, 5 pour les moins de 20 ans.
L'initiative ne va plus loin que pour
les plus de 40 ans, qui auraient droit
à une 5e semaine: c'est excessif, en
l'état actuel de l'économie, surtout
pour certaines branches. Et l'initia-
tive étendrait la norme aux travail-
leurs du secteur public, non régis par
le CO: ce serait une grave atteinte à
la souveraineté des cantons, qui s'y
sont massivement opposés, voulant
garder leurs prérogatives
d'employeurs. Et puis, c'est une illu-
sion de croire que l'initiative aurait
un effet positif sur l'emploi. Enfin, la
loi doit fixer des minima, et laisser
aux partenaires sociaux la latitude
de négocier sectoriellement.

Pour toutes ces raisons, le NON de
M. Cavadini a été unaniment
approuvé.

LA NATURE
DU FÉDÉRALISME

M. J.-F. Aubert, conseiller aux
Etats, présentait lui la nouvelle
répartition des tâches entre confédé-
ration et cantons, dont trois modifi-
cations constitutionnelles soumises
au peuple doivent être mie confirma-
tion partielle. Il s'agit de suppression
de subventions. Deux, aux yeux de
l'orateur, ne font pas problèmes: il
s'agit de subventions-bagatelles, un
petit million chaque fois pour
l'ensemble des cantons, une aide
toute symbolique dans le domaine de
l'école et du contrôle des denrées ali-
mentaires, dont tout le monde se
passera fort bien. Une seule en pose
davantage: la participation de la
Confédération aux subsides de for-
mation (bourses d'études). Certains
redoutent que les cantons ne pren-
nent pas le relais. Mais, dit M.
Aubert, matériellement il ne s'agit
quand même que de 70 millions au
total, et la plupart des cantons se
sont engagés à maintenir les presta-
tions. Et surtout, politique ment, il
est vain d'espérer l'égalité par

l'intervention fédérale, quand l'iné-
galité réside ailleurs, dans les salaires
par exemple. C'est un retour légitime
au fédéralisme. N'oublions pas,
ajouta M. Aubert , que dans cette
répartition des tâches, la Confédéra-
tion va décharger les cantons, en
contrepartie des charges nouvelles
qu'ils assumeront, des quelque 800
millions que représente la part de
ceux-ci aux charges de l'AVS.

Et le constitutionaliste a, par ail-
leurs, gratifié l'auditoire d'un mini-
cours subtil et savoureux sur la
nature des rapports entre Confédéra-
tion, cantons et communes. Rap-
ports qu'on s'est employé depuis 12
ans à désenchevêtrer, au prix d'un
énorme travail qui débouche aujour-
d'hui sur de bien modestes mesures.
Mais c'est dans l'ordre des choses, au
vu du choc des intérêts, du poids des
habitudes et de la nature du fédéra-
lisme.

Là encore, unanimité des délégués
pour la recommandation de l'ora-
teur: triple oui.

DROITS POLITIQUES:
RÉTICENCES

Enfin, M. J.-C. Barbezat , député,
a exposé la nature de la votation
cantonale qui accompagnera le scru-
tin fédéral du 10 mars. Il s'agit de
trois modifications constitutionnel-
les qui permettront la mise en
vigueur de la nouvelle loi sur les
droits politiques récemment votée
par le Grand Conseil. A approuver.
Ce que les délégués n'ont fait que de
manière mitigée. Majorité évidente
pour les nouvelles dispositions relati-
ves aux personnes privées des droits
civiques (75 oui, cinq non) et aux
incompatibilités (49 oui, 10 non).
Mais une forte opposition se mani-
festa à la suppression prévue du
délai imposé aux Confédérés (trois
mois de domicile dans le canton)
pour pouvoir voter. Sur ce point, le
«oui» n'a été acquis que de justesse:
39 contre 36 non.

LE MORAL
Le président J.-P. Authier a par

ailleurs convoqué tout le parti au
congrès du 23 février qui lancera la
campagne électorale cantonale, puis
à la fête du 16 mars qui doit «souder
le moral des troupes» dixit le vice-
président C. Geiser. Si nécessaire: le
président donne déjà sa formation
gagnante, avec maintien de ses deux
sièges au Conseil d'Etat et gain de
quatre au Grand Conseil...

MHK

Vacances : ça suffit !

Grâce à des analyses

Au cours d'une session de deux jours à
Lenzbourg (AG) et Lausanne, plus de
100 spécialistes se sont penchés siu- la
prévention des accidents de la circula-
tion.

Ils ont à ce propos examiné la norme
«Analyse des accidents de la circulation»
(SN 641 310a) élaborée par l'Union des
professionnels suisses de la route (VSS),
indique un communiqué de la VSS.
Grâce à cette norme, le nombre et la gra-
vité des accidents sur des tronçons ana-
lysés ont sensiblement diminué.

Selon les recommandations de cette
norme, les accidents d'un tronçon de
route du San Bemardino (rampe sud)

ainsi que des tronçons de la route reliant
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds ont été
analysés. Par la suite, des mesures telles
que le rétrécissement de la chaussée, des
indications plus claires concernant le
tracé de la route ou l'apposition de
signaux de prescription ont permis de
diminuer le nombre des accidents.

La VSS est une association privée
groupant des membres provenant des
administations, du génie civil, de l'indus-
trie privée, de l'enseignement et de la
recherche. Sur demande de l'Office fédé-
ral des routes, elle élabore et publie des
nonnes obligatoires pour tout ce qui tou-
che le domaine routier, (ats)

Moins d'accidents de la circulation

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Edwige Reber, 1895.
SAVAGNIER

M. Georges-Emile Gaberel, 1910.
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NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Offredi Osvaldo Enzo, et Steiner Mary-
Claude (les deux à Peseux). - Huwiler
Pierre Philippe (Rueyres-les-Prés), et Brun
Isabelle Annemarie (Corcelles-Cormondrè-
che. - Rossetti Christian Yves, et Houzé
Marie-Thérèse Noëlle Renée (les deux à
Couvet). - Zbinden Fredy, et Bochsler
Andrey Ann (les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL 



Avalanche de pertes financières
Les conséquences de 1 absence de neige

L'or blanc n'aura personne rendu riche cette saison à Saint-Imier et dans les
environs. En effet, cette absente si attendue coûte cher. Elle provoque même,
lors d'hivers comme celui que nous connaissons, une avalanche de pertes
financières plus ou moins importante. Par exemple, pour le téléski des Sava-
gnières ou pour l'Ecole suisse de ski, sans oublier les magasins d'articles de
sport. Même la commune de Saint-Imier, qui n'a pas le souci de déblayer les

routes, n'en tire pas un profit digne de ce nom.

Quand la saison d'hiver marche bien,
aux Savagnières, 25 personnes travail-
lent sur le terrain. En général, ce sont
des agriculteurs de la région qui sont
payés à l'heure. Depuis quelques semai-
nes, pas un chat ne rôde aux alentours
du splendide nouveau restaurant des
Savagnières, inauguré en décembre der-
nier. Et les téléskis n'émettent pas le
moindre ronronnement de satisfaction.

C'est le calme plat, les dernières
taches de neige ne font plus office que de
décoration. Déjà, la nature s'est habillée
de printemps.

Pour M. Charles Glauser, de Saint-
Imier, responsable du téléski, cette
année vaut à peine mieux que la saison
1963-64. A cette époque-là, le téléski
n'avait fonctionné que trois jours et
demi. Cette fois, il aura tout de même
été en branle un petit mois. Mais pour le
responsable du téléski, la moitié de la
saison a fondu comme neige au soleil. En
effet, même si la dame blanche voulait
bien remontrer le bout de son nez d'ici
peu, ce qui a été perdu ne se rattraperait
plus. Quand le printemps approche,
explique M. Charles Glauser, les gens

ne pensent plus au ski, mais à leur
jardin, au football ou à leur bateau à
voile. Et les derniers mordus du ski
prennent alors plus volontiers la route
des Alpes que celle du Jura bernois.

Faute de neige, il y a bien des perdants
aux Savagnières: la Société des Sava-
gnières, les agriculteurs de la région qui
comptaient sur leur gain et aussi le
gérant du nouveau restaurant, M. Freu-
diger, de Bienne.

125 ÉLÈVES SKIEURS
AU CHÔMAGE TECHNIQUE

L'Ecole suisse de ski de Saint-Imier,
tenue par M. Claude Meyer, sent aussi
passer cette mauvaise blague du ciel. En
effet, quelque 125 élèves étaient inscrits
aux cours de ski dispensés par une quin-
zaine de professeurs de toute la région.
Le cours de ski réservé aux adultes a été
le premier à tomber à l'eau. D'abord, il
faisait trop froid et ensuite à cause de la
pluie. Les cours destinés aux enfants ont
partiellement eu lieu.

Si les conditions ne sont pas meilleures
d'ici mercredi prochain, il faudra rem-
bourses les parents. Pas de perte finan-
cière véritable de ce côté-là, puisque les
professeurs sont payés à l'heure, mais un
gros travail.

M. Claude Meyer dit: Depuis que je
me suis installé, j'ai rarement vu une
année de ski aussi désastreuse. A
relever toutefois: les petits qui font de la
compétition n'ont pas abandonné la par-
tie. Ils continuent à s'exercer là où les
taches de neige le permettent. On est
sportifs ou on ne l'est pas...

VENDEURS DE SKI,
VENDEURS DE VENT?

Cette situation touche bien entendu
aussi les magasins de sport. Ces maga-
sins vivent en général sur le gain des
quatre mois d'hiver. Cette année, la moi-
tié des affaires n'auront pas lieu.

Claude Meyer, qui est aussi le proprié-
taire d'un magasin de. sport, explique:
Depuis quelques années déjà, nous
ne comptons pas-trop sur de bons
hivers. Mais cette année, ça dépasse
les bornes, n rappelle que la neige est
non seulement tombée en petite quan-
tité, mais encore 'qu'elle n'était pas de
bonne qualité. Les grands froids
n'auront rien arrangé.

Du côté de la commune de Saint-
Imier, qui prévoit chaque année environ
190.000 francs pour l'entretien des routes
en hiver, on pourrait croire que c'est la
joie. Erreur. Selon M André Merick, res-
ponsable des Travaux publics, la com-
mune économise tout au plus les carbu-
rants des véhicules, les heures supplé-
mentaires et la location de véhicules sup-
plémentaires.

Le personnel, en effet, travaille de
toute manière, avec ou sans neige. Même
le sel et le gravillon ne permettront pas
de mettre de côté de gros sous. Nous
sommes obligés de saler légèrement
les routes ces jours, vu qu'il gèle tou-
tes les nuits, explique M. Merick.
Quant au gravillon, il protège lui ausis
de dangereuses chutes sur les trottoirs.

CD.

Le peuple décidera
Compétences financières étendues
pour le Parlement bernois?

Si le peuple l'accepte en votation, les
compétences financières du gouverne-
ment et du Parlement bernois seront
doublées. Les députés du Grand Conseil
ont accepté jeudi en seconde lecture les
projets de révision des articles de la
Constitution cantonale consacrés aux
compétences financières.

Jusqu'ici, seules les dépenses supérieu-
res à dix millions de francs doivent être
obligatoirement soumises au verdict
populaire dans le canton de Beme. Les
dépenses supérieures à un million sont
soumises au référendum facultatif. Selon
le projet adopté jeudi en deuxième lec-
ture, les limites passent respectivement à
vingt et deux millions et sont ainsi adap-
tées au renchérissement.

Les députés bernois ont par ailleurs
très largement approuvé, par 122 voix
contre 2, le crédit de 4,475 millions de
francs destiné à l'achat d'un terrain à
Berne. Il s'agit du terrain réservé à la
construction de la nouvelle école de lan-

gue française de Berne. Seule l'Action
nationale s'est opposée au crédit.

Les députés ont encore transmis deux
motions qui visent le même but: révision
partielle de la loi ficale. Après le rejet
par le peuple, en septembre 1984, du pro-
jet de révision de cette loi, les députés
ont jugé utile de revenir à la charge. Il
s'agira de reprendre les points qui
n'avaient pas suscité d'opposition
l'année dernière. Le gouvernement
s'était déclaré prêt à accepter les
motions, (ats)

Saules: maires de père en f us

L'ancien maire Rolf Rudin et le nouveau maire, son fils Pierre-luc Rudin.

Comme c'était souvent le cas dans le
passé où le poste de maire d'un village
était fréquemment repris par le f i l s  du
titulaire, un tel événement s'est produit
en ce début d'année à Saules où M.
Pierre-Luc Rudin, 28 ans, mécanicien, a
remplacé son père Rolf Rudin, contre-
maître à Pro Routes et membre très actif
de la section prévôtoise du Club alp in
suisse.

A la fin de l'année dernière, M. Rolf
Rudin a été fêté  par le Conseil com-
munal qu'il a présidé pendant 18 ans. Il

ne reste qu'à féliciter et à remercier
l'ancien maire M. Rudin pour son inlas-
sable dévouement envers sa commune de
Saules et à souhaiter plein succès à son
f i l s  qui a déjà dirigé il y  a quelques jours
sa première séance de Conseil com-
munal. A relever que Pierre-Luc Rudin
est le p lus jeune maire que Saules ait
connu et qu'il n'a jamais fait  partie du
Conseil communal. Cela n'était d 'ail-
leurs pas possible puisque son père était
maire.

(Texte et photo kr)
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cela va
se passer

Spectacle de cirque
En collaboration avec celle de

Saint-Imier, la Paroisse réformée de
Villeret tente une expérience intéres-
sante au profit des enfants.

En effet, samedi 9 février à 15
heures à la salle de paroisse de
Villeret aura lieu un grand spec-
tacle de cirque ouvert à tous les
enfants dès 10 ans.

Les enfants auront par ailleurs la
possibilité de s'inscrire dans un
groupe pour préparer des numéros
avec des copains de leur âge. Nous
aurons l'occasion de revenir ultérieu-
rement et plus en détail sur cette
expérience, (mw)

Exposition au Centre
de culture

Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier accueil-
lera dans ses locaux, du 8 février au

2 mars, les peintures de Jean-Marie
Egger, artiste chaux-de-fonnier.
L'exposition est ouverte du lundi au
jeudi , de 14 h. à 17 h., le jeudi de 19
h. 30 à 21 h. et le samedi de 15 à 18 h.

(cd)

Schubertiades «bis»
Dans le but de faire revivre un ins-

tant les meilleurs moments musicaux
des «Schubertiades» de cet été, le
Centre d'animation de La Neuveville
propose trois concerts, «Heures musi-
cales» des dimanches après-midi de
février et mars.

On entendra à nouveau avec plaisir
le Madrigalchor de Zurich. On aura
l'occasion d'apprécier les sonorités du
quintette à vent «Capriccio». On
retrouvera enfin Mozart et Mendels-
sohn, dans quelques œuvres pour
quatuor à cordes et piano.

Premier rendez-vous au Collège
de district de La Neuveville, di-
manche 10 février, à 17 heures. Le
quintette à vent Cappricio jouera
des œuvres de A. Reicha, J. Ibert.
P. Hindemith et M. Arnold.

Deux autres concerts sont prévus
au même endroit et à la même heure,
les dimanches 3 mars (Madrigalchor)
et 17 mars (Quatuor à cordes et
piano).

Dépôt d'un référendum

Le référendum lancé contre la loi
bernoise sur les constructions adop-
tée en septembre dernier par le parle-
ment bernois a abouti. Les quelque
6000 signatures ont été déposées
jeudi à la Chancellerie cantonale. Le
peuple sera donc appelé à se pronon-
cer, le 9 juin prochain.

Le référendum contre la loi a été
lancé notamment par l'Alternative
démocratique et les associations ber-
noises de protection de la nature.
Celles-ci reprochent au projet de ne
pas assez tenir compte des impératifs
de la protection de l'environnement.
Elles auraient notamment souhaité
qu'un droit de recours soit accordé
aux associations de défense de l'envi-
ronnement, (ats)

Contre la loi
sur les constructions

Dimanches sans voitures et catalyseurs
Au Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil ber-
nois ont accepté jeudi une motion qui
exige du gouvernement cantonal qu'il
intervienne auprès du Conseil fédéral
afin que ce dernier introduise au
moins six dimanches sans voitures.
Ils ont par ailleurs appuyé une autre
motion réclamant des rabais fiscaux
pour les véhicules équipés d'un cata-
lyseur.

La motion du député Fritz Ritter,
de l'union démocratique du centre,
charge le Conseil exécutif de deman-
der au Conseil fédéral d'introduire au
moins six dimanches sans voitures.
Une mesure d'urgence contre la mort
des forêts, précise le motionnaire.
Rappelant le rejet, en 1978, de l'ini-
tiative fédérale pour douze diman-
ches sans voitures, le gouvernement
bernois proposait le rejet de la
motion.

MULTIPLES INCONVÉNIENTS
L'interdiction de circuler le diman-

che présenterait de multiples incon-
vénients, a indiqué le conseiller
d'Etat Hans Kràhenbuhl. Elle défa-
voriserait les habitants des régions
périphériques. Se poseraient égale-
ment des problèmes dans les domai-

nes des transports publics et du tou-
risme. Enfin, les dimanches sans voi-
tures de 1973 (crise du pétrole) ont
montré, selon M. Kràhenbuhl, que les
automobilistes n'hésitaient pas à
avancer ou à retarder leurs départs.

Tous les arguements du représen-
tant du gouvernement bernois n'ont
pas suffi à faire pencher la balance.
Les deux plus grands groupes du
Grand Conseil, démocrates du centre
et socialistes, s'étant prononcés pour
l'acceptation de la motion, celle-ci a
été transmise par 97 voix contre 40.
Les députés ont ainsi manifesté leur
volonté de montrer l'exemple.

RABAIS FISCAUX
Dans la foulée, une motion récla-

mant des rabais fiscaux pour les véhi-
cules équipés de catalyseurs a été
transmise. Celle-ci était toutefois
acceptée par le gouvernement bernois
qui proposait même de la classer, ce
qui a été fait. En effet, le Parlement
se verra bientôt soumettre un projet
de décret qui permettra d'exhonérer
les véhicules équipés de catalyseur de
la taxe et ce pour trois ans. La com-
mission du Parlement se saisira du
projet à la session de mai. (ats)

Au cours de sa première séance de
l'année, la Commission de l'Ecole pri-
maire de Courtelary a composé son
bureau de la manière suivante: président
Jean-Louis Augsburger, vice-présidente
et responsable de l'école enfantine Chris-
tiane Berthoud, secrétaire Elisabeth
Monbaron et secrétaire des verbaux
Viviane Beuchat.

A la suite de la démission de l'institu-
trice de l'école de Mont-Crosin, Mme
Josiane Schwab, la commission mettra
ce poste au concours. Pour ce qui est du
matériel de gymnastique, c'est le garde-
police M. Jean-Michel Ryser qui a été
nommé responsable, (cd)

Commission d'école
de Courtelary
Composition du bureau

C'est avec plaisir que la population de
Court a appris qu'à l'initiative de Mme
Ariette Rossé de Court, bien soutenue
par Mmes Dr Allaf Burri et Falda, il
s'ouvrira prochainement une garderie
d'enfants à Court.

La commune a donné son feu vert à la
création d'une telle garderie dont
l'assemblée constitutive aura lieu le
lundi 18 février à la salle N*2 du bâti-
ment communal, dès 20 h. 30. Toutes les
personnes intéressées par cette garderie
seront les bienvenues à l'assemblée
constitutive de cette garderie d'ores et
déjà baptisée «Au lutin joyeux», (kr)

Garderie d'enfants à Court
Prochaine ouverture

1100e anniversaire de Saint-Imier

Une p a r t i e  de l'exposition biblique du 1100e anniversaire de Saint-Imier.

Une commission de 11 membres est
depuis un certain temps déjà au travail
afin de composer le libre souvenir du
1100e anniversaire de Saint-Imier. Cet
ouvrage s'intitulera: «Images 84».

Parmi les 2500 à 3000 photos que lui
ont fournies 6 photographes, cette com-
mission en a choisi environ 200. Près de
1000 heures de travail auront été néces-
saires pour établir les dix chapitres qui
feront revivre le 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Les Imériens (comme tout
le monde d'ailleurs) auront ainsi l'occa-
sion de revoir par l'image, tout ce qu'ils
ont vécu durant l'année 1984.

Alors n'hésitez pas, une carte postale
au Secrétariat du 1100e, case postale
155, 2610 Saint-Imier, vous permettra de
prendre une souscription qui se termi-
nera le 16 fécrier 1985. (comm-imp.)

Le livre commémoratif va sortir

, bravo à
Jean-Michel Ruegg,
de Saint-Imier...

...qui vient d'obtenir avec succès
son diplôme d'ingénieur électricien à
l 'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. (EPFL).

Collectivités de droit public

Le Gouvernement bernois a approuvé
les comptes annuels de 1983 et le budget
1985 des collectivités de droit public du
Jura'bernois. Le budget de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB)
prévoit des dépenses de l'ordre de
514.600 francs. Le budget cantonal envi-
sage une subvention s'élevant à 350.000
francs, (oid)

Comptes et budget
approuvés par le canton
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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

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Spécialités: raclette, fondue, croûte
au fromage, entrecôtes. Les après-

midi crêpes.

MARIO GERBER,
(fi 039/28 34 14. Parc pour autos.

Fermé le lundi
3009
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AUBERGE DES ROCHETTES

ouvert
(fi 039/28 33 12 2S4i

Grand choix de vidéo-cassettes
en allemand, français et turc

Cassette musicale turc
dès Fr 9.-

Au Bazar oriental
Hypermarché Jumbo,

s 2300 La Chaux-de-Fonds,
(jfi 039/26 64 64. 346o

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Curt, Petch
et Rose-Marie. 28:i

Rencontres
Harmony
Renseignements sans engagement.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

i Lieu: 
<fi- 
A retourner: case postale 514,
2301 La Chaux-de-Fonds

I Nouveau No de tél. 039/28 77 62.
323S

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

Samedi 9 février des 20 h. 15

grand match
au loto

organisé par la Société de tir
Comme d'habitude... superbes quines:
1 pendule neuchâteloise. seilles garnies,
jambons, lots de vin, fromages à
raclette, lapins, choucroutes garnies,
etc...

30 tours 2X3 quines
Abopnement: Fr. 18.— (3 pour 2)
. Partiel: Fr. 7.-(11 tickets)

Se recommande: la Société 3352

Dimanche 10 février Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

Promenade d'après-midi
8-9-10 mars, notre voyage de 3 jours à

PARIS
Programme détaillé sur demande

Hôtel * * * - Logement - Petit-déjeuner -
Visite - Fr. 230.— 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

! (fi 039/23 75 24 3071

Restaurant La Puce
La Ferrière

p 039/63 11 44

Vendredi et samedi

bouchoyade
campagnarde

Vendredi soir

ambiance
Se recommande: Famille Môhl

93-57753

A vendre, belle occa-
sion

piano à queue
Pleyel, moderne,
palissandre, entière-
ment révisé, T'A octa-
ves, cordes croisées,
Fr. 7800.-.
£. 038/31 36 73
(heures repas)

Votre
journal: ('IMPARTIAL

AU RESTAURANT DU

rffQRQmERT
0 039/28 32 18

Paella
2846

Thème: Commerce • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut j}
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Acte C Crème N Négoce R Rayon
Aide D Dock Nerf Reçu \
Amas Dupe Noir Remise

C Cave E Eau Note S Sou
Cake Ecu O Offre Stock
Chef Etal P Paie T Tare
Clé F Fret Pain Taux
Client G Gros Port Taxe
COOP K Kan Pot Terme
Coter L Lait Prêt Tri
Coter Litre Prime Troc
Coût Loyer Prix U Union

LE MOT MYSTÈRE
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Qui profitera de la baisse de la fiscalité ?
Les déclarations d'impôt pour 1985-1986 arrivent

Les contribuables jurassiens recevront ces prochains jours les formules de
déclaration d'impôt pour la période 1986 et 1986. Pour les personnes physi-
ques, on n'enregistre pas de grands bouleversements sur le plan formel. En
revanche, la période fiscale 1985 et 1986 se caractérise par l'abandon par
l'Etat et les communes de 18 millions de francs d'impôts par le biais principa-
lement d'une augmentation générale des déductions sociales. Mais autant
dire tout de suite qu'il est préférable d'être un contribuable marié avec enfant
que d'être célibataire. Si les premiers enregistrent de substantielles baisses

de leur impôt, ce ne sera pas le cas pour les seconds.
La baisse de la fiscalité a été dictée

par le Parlement jurassien en juillet
1984. Sur le plan fédéral, on rappellera
que des changements sont engagés par
l'entrée en vigueur dès le 1er janvier
1985 de la loi fédérale concernant la
compensation des effets de la progres-
sion à froid. Pour les personnes physi-
ques, cette loi se traduit par: l'augmen-
tation des déductions sociales; l'adapta-
tion du tarif.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, la
baisse de la pression fiscale dans le can-
ton du Jura a été opérée par le biais de la
révision partielle de la loi sur les impôts.
Une refonte complète de la fiscalité est
programmée pour 1987.

Sans entrer dans tous les détails,
disons que la plupart des déductions

sociales ont été augmentées. Ainsi, la
déduction générale pour tous les contri-
buables passe de 2400 à 2800 francs; la
déduction pour enfant à charge passe de
1000 francs à 2000 frs (2500 à partir du
3e enfant); la déduction pour rentiers
AVS-AI est quasiment doublée, etc. Une
comparaison de la charge fiscale en 1983
par rapport à 1985 est intéressante.

Pour un couple marié sans enfant
(activité propre du conjoint) dont le
revenu brut est de 30.000 francs, la dimi-
nution d'impôt cantonal est de 26,9%; de
14,1 pour un revenu brut de 45.000
francs; de 5% pour un revenu brut de
100.000 francs.

Pour un couple marié avec 2 enfants
(sans activité lucrative du conjoint) dont
le revenu brut est de 30.000 frs, la dimi-

nution de l'impôt cantonal est de 31,8%;
de 16,7% pour un revenu brut de 45.000
frs; de 12,2% pour un revenu brut de
60.000 frs.

Pour les célibataires, la diminution est
extrêmement faible. Pour un revenu brut
de 20.000 frs, la diminution est de 4,3%,
de 1,1% pour un revenu de 60.000 frs.
Pour les rentiers AVS-AI (couple marié),
la diminution est très intéressante. Pour
un revenu brut de 15.000 frs, le couple
paiera 61,3% d'impôt en moins par rap-
port à la dernière période de taxation;
18,1% pour un revenu brut de 25.000 frs;
4,3% pour un revenu brut de 35.000 frs.
Pour une personne seule (rentier égale-
ment), la diminution sera même de 70%
dans un revenu brut de 10.000 frs.

La déclaration d'impôt est à remplir
jusqu'au 15 mars et concerne donc la
période fiscale 1985-1986; les éléments
servant de base à l'imposition sont tirés
de la période d'évaluation 1983-1984.

PERSONNES MORALES
Pour les personnes morales, les modifi-

cations qui entrent en vigueur méritent
d'être signalées. D'abord, la déclaration
d'impôt n'est plus bisanuelle praenutne-
rando mais annuelle postnumerando.
Principaux allégements: les impôts (can-
tonaux, communaux, fédéraux) sont con-
sidérés comme charges et peuvent donc
être déduits du résultat de l'exercice,
donc du bénéfice imposable. Les impôts
répressifs et les amendes exceptés, bien
entendu. Les pertes fiscales des trois
exercices précédant la période fiscale en
cours peuvent être déduites du bénéfice
imposable.

A ces modifications s'ajoutent des
modifications des taux pour l'imposition
du bénéfice et du capital. Pour les socié-
tés holding et de domicile, les modifica-
tions sont importantes et avantageuses:
dès le premier janvier 1985, ces sociétés
paient un impôt au taux fixe de 30 centi-
mes par mille francs de capital (50 centi-
mes auparavant). L'impôt total (Etat,
commune, paroisse) sur les gains de lote-
rie ne pourra pas être supérieur à 30%,
alors qu'U pouvait être de 65% par le
passé. , ,
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Situation du marché de remploi

A fin janvier, le Service des arts et métiers et du travail a recensé
dans le canton du Jura 822 chômeurs (463 hommes, 359 femmes), soit
une diminution de 84 personnes (—12 hommes, —72 femmes) par
rapport au mois de décembre.

On enregistre les principales variations dans les secteurs de l'indus-
trie horlogère (—23 chômeurs), les employés de bureau (—23), les soins
médicaux (—9), dans l'enseignement (-19).

DISTRICT Déc 84 Janv. 85 Ecart
Delémont 516 479 -37
Porrentruy 303 275 -28
Franches-Montagnes 87 68 -19

Totaux 906 822 -84

Selon le Service des arts et métiers, cette forte diminution du chô-
mage ne doit pas être interprétée comme une amélioration de la situa-
tion économique, même si le mois de janvier constitue une période
d'engagement. Mais il est vrai aussi que bon nombre de femmes renon-
cent à travailler, (rpju-pve)

84 chômeurs en moins

Qui sont les contribuables ?
D est intéressant de se pencher

sur la répartition de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.
Pour la période fiscale 1983-1984,
on constate que les contribuables
dont le revenu se situe entre 30 et
50.000 francs sont les plus nom-
breux (7413), représentent le
19,35% de tous les contribuables
et paient à eux seuls le 34,36 % des
impôts totaux.

On s'aperçoit que 04 % des con-
tribuables (37 en chiffre) ont un
revenu supérieur à 250.000 francs
par an et qu'ils apportent 4,09%
de la masse des contributions des
personnes physiques.

Ceux qui ont un revenu entre
10.000 et 20.000 francs représen-
tent le 18,8 % des contribuables et
apportent 10,65% des impôts
totaux. En fait, la grande majorité
des contribuables jurassiens ont
un revenu qui se situent entre
10.000 et 50.000 francs.

Par rapport à la période précé-
dente (1981-1982), la structure
s'est modifiée dans le sens d'une
augmentation sensible des reve-
nus. Un exemple: en 1981, la tran-
che de revenus située entre 30 et
50.000 francs représentait le 16,6 %

des contribuables et versait à elle
seule le 31 % des impôts; la tran-
che de revenus située entre 10.000
et 20.000 francs de revenus repré-
sentait encore le 23,6 % des contri-
buables.

Autre comparaison intéres-
sante: les ressources fiscales pro-
venant des personnes physiques
comparées à celles des personnes
morales. Premier constat, les per-
sonnes physiques paient toujours
plus d'impôt, alors que les person-
nes morales toujours moins.

En 1979, les personnes physi-
ques alimentaient les ressources
fiscales de l'Etat pour 88,52%,
pour 88,62 % en 1981; pour 89,78 %
en 1983.

La part des personnes morales
est passée de 11,48% en 1979, à
11,38 % en 1981, de 11,38 à 10,22 %
en 1983.

Enfin, sachez encore que les
personnes physiques ont rapporté
en 1983 74 millions d'impôt; les
personnes morales 19 millions de
francs; l'impôt anticipé 6 millions
de francs, les gains de fortune 6 .̂9
millions de francs pour ne pren-
dre que les sources principales

(pve)

Suite des inf ormations
jurassiennes ?> 23

Délibérations du gouvernement

Au cours de ses délibérations, le
gouvernement a modifié l'organi-
gramme du Service des ponts et
chaussées en vue de la réalisation de
la Transjurane. Pour stimuler
l'avancement des travaux prépara-
toires, neuf postes seront prochaine-
ment mis au concours: cinq ingé-
nieurs, deux dessinateurs, un comp-
table et un secrétaire. Le finance-
ment de ces emplois est englobé dans
le crédit de la route nationale sub-
ventionnée à plus de 90 pour cent par
la Confédération , (rpju)

Premiers emplois
de la Transjurane

Bassecourt, Berlincourt, Glovelier

Hier à 13 h. 45 un accident de la cir-
culation s'est produit sur la croisée
Bassecourt, Berlincourt, Glovelier.
Une automobiliste arrivant de Ber-
lincourt n'a pas accordé la priorité à
un automobiliste nneuchfttelois qui
arrivait de Glovelier. Une violente
collision s'ensuivit. Deux personnes
ont été blessées et transportées à
l'Hôpital de Delémont. Dégâts maté-
riels, 18.000 francs environ. La police
cantonale de Bassecourt et la police
des accidents ont procédé au constat.

Violente collision
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Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur I

Apoc. 14: 13.

Monsieur et Madame Charles Mathey, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Jacques Mathey et leurs filles Carole
et Chantai, à Montmollin,

Monsieur et Madame Philippe Mathey et leurs enfants Fanny
et Bastien, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Valentin Mathey, à Morges, et leurs enfants:

Mademoiselle Sonia Mathey et Monsieur Jorge Diaz Chavaz,
à Lausanne,

Madame et Monsieur Philippe Cuénoud et leur fils Matthieu,
à Morges;

Monsieur et Madame Charles Bezençon, à Pampigny, et leurs enfants:

Monsieur et Madame Gérard Bezençon et leurs enfants Christian
et Corinne, à Pampigny,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Pavillon et leur fils Nicolas,
à Echallens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anna MATHEY

née MATTHEY-DE-L'ÉTANG
qui s'est endormie paisiblement, le 4 février 1985, dans sa 98e année, au
Home de la Source, à Bôle.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 20-1346, Neuchâtel. *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 332e

-IVfmele-
Mieux cuire?

Le four à air chaud
exceptionnel

Miele.
M. G. Verardo

a le plaisir
de vos annoncer I'
ouverture

de son nouveau magasin
ménager

le 8.2.1985
La technique de l'air chaud
et le rôtissage automatique
Miele simplifient encore

votre travail

¦¦

Exposition
Rue de La Charrière 4

| 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 
Nous attendons votre visite

FJjg VILLE DE
*fg*? LA CHAUX-DE-FONDS

HK Communiqué
L'urbanisme est l'affaire
de tous, d'autres formes

d'habitat sont possibles pour
[ répondre aux critères actuels:

— économie du sol

— coûts de construction
moins élevés

— vie sociale revalorisée

— mise en commun des
infrastructures .

Nous vous invitons à venir visiter
l'exposition itinérante sur

l'habitat groupé
du 4 au 17 février 1985 à la
halle aux Enchères

Chaque jour de 16 h à 20 h,
i les vendredis jusqu'à 22 h,
j les samedis et dimanches

de 14 h à 17 h.

Entrée libre.

DIRECTION
DES TRAVAUX

i PUBLICS 3354

I

LE LOCLE

Les enfants et petits-enfants de

MADAME CHRISTIANE OTHENIN-GIRARD - GALOIS
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui y ont pris part. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue pour leur message, leur présence réconfortante,
leur envoi de fleurs ou leur don. 3427

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME HENRIETTE JEANNERET
NÉE BOHY
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui a été
témoignée lors du grand deuil de leur maman et belle-maman, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leurs messages de condoléances et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance. 322s

HM REMERCIEMENTS __¦

LE CLUB LITTÉRAIRE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN

membre d'honneur.

Nous garderons un souvenir ému de ce grand ami, fidèle à notre troupe
en toutes circonstances 36.2

LE CENTRE DE CULTURE - THÉÂTRE abc
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN

ancien Directeur et membre d'honneur.

A sa famille et à ses proches
vont nos sentiments de profonde sympathie.

214268 Le comité

— AVIS MORTUAIRES —

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir, un

GALVANOPLASTE
La préférence sera donnée à un collaborateur
bien au courant de la branche cadrans. Nous
sommes toutefois disposés à compléter la
formation d'une personne ayant occupé un
poste similaire dans d'autres parties de
l'industrie horlogère.

Bonnes conditions de travail et de salaire.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
sous chiff re 14- 970 127 à Publicitas, 2900 Porrentruy.
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

i 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'œuvre sui-
vantes:

Palplanches 4 600 m2

Coffrage 7 000 m2

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 6.441-1 192. 28-1.9

Solution du mot mystère:
Bilan

Chômage
Information

Consultations
gratuites

le lundi de 17 h. 30
à 1 9 heures

(Permanence télépho-
nique:
039/23 18 19 le
lundi de 17 h. 30 à
1 9 heures)

Rue de la Serre 67
3155

A louer (cause départ
à l'étranger), pour fin
mars 1985

appartement
3 pièces
avec terrasse, cuisine
agencée, salle de
bain, confort.
Pour visiter, prendre
rendez-vous par télé-
phone au
039/28 78 04 dès
18 h. 3387

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ÉTUDIANT
2e, Ecole de com-
merce, cherche

répétiteur,
étudiant qualifié en
mathématiques.

(fi 039/ 23 00 19
heures des repas

3304

La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa col-
lection tout document ancien ou moderne
concernant les loteries, particulièrement
les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires que les loteries étrangères,
en particulier allemandes, adressent
à des personnes habitant la Suisse romande.

D'avance elle remercie pour chaque envoi
qu'elle se propose de récompenser en
fonction de l'intérêt des documents.

Adresse: Loterie Romande, Materey 15, 1005 Lausanne.
83-300



Les cruelles réalités du temps
Centre professionnel des «Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys

Le Centre professionnel des «Perce-Neige» des Hauts-Geneveys a été ouvert
aux pensionnaires de tous Ages en 1978. Destiné à recevoir dans ses classes ou
ateliers 80 handicapés mentaux plus ou moins profondément atteints, le cen-
tre occupe aujourd'hui 110 pensionnaires sur place et une quinzaine à l'exté-
rieur. Arrivé à saturation, il lui sera désormais difficile de remplir pleine-
ment son rôle initial qui est de proposer des activités adaptées au potentiel
physique et mental de chacun. De plus, avec le temps, va se poser le délicat
problème du vieillissement des pensionnaires qui devra engendrer une péda-
gogie et une aide qui ne sont pas encore clairement définies. Devant faire face
à ces multiples soucis dans un avenir relativement proche, nous avons
demandé à son directeur, M. Jean-Claude Schlâppy, quelle serait l'orientation

idéale du centre au cours de ces prochaines années.

En ce début d'année 1985, le Centre
des «Perce-Neige» c'est 125 pensionnai-
res dont les deux tiers vivent ici sous le
régime de l'internat, les autres se ren-
dant au centre grâce aux cars de ramas-
sage ou aux transports publics; c'est
aussi 87 postes de travail représentés par
les éducateurs spécialisés, les moniteurs
d'ateliers, le personnel de maison et
l'administration, ce qui fait du centre un
de plus grands employeurs de la région;
c'est aussi un budget de plus de six mil-

lions à gérer et une entreprise opérant
dans de nombreux secteurs.

DU TRAVAIL SÉRIEUX
Si le centre est divisé en deux secteurs:

celui des handicapés en âge scolaire et
celui des adultes; tous les pensionnaires,
résidents ou externes, ont une activité en
journée. Les plus atteints sont pris en
charge par des éducateurs qui leur
apprennent, dans des ateliers de forma-
tion et d'occupation, les actes élémentai-

res de la vie; pas question pour eux
d'avoir une activité où le rendement
entrerait en ligne de compte, mais pas
question non plus de les retirer des réali-
tés du quotidien.

Ce sont du reste ces pensionnaires-là
qui ont réalisé les grandes tapisseries qui
ornent le Service cantonal des automobi-
les et le bureau de la CNA à Neuchâtel;
du beau boulot!

Mis à part ces cas, les autres pension-
naires sont affectés à des travaux de pro-
duction dans les différents ateliers du
centre, qui possède une imprimerie et un
service d'encartage, une menuiserie où
sont confectionnés aussi bien des jouets
que des chaises ou d'autres objets utili-
taires; des ateliers de conditionnement
de produits non-alimentaires et alimen-
taires; une boulangerie qui produit tout
le pain du centre; des ateliers d'artisanat
et des ateliers à l'extérieur du centre, à
Neuchâtel.

Chaque pensionnaire touche un
«salaire» qui va de 80 à 240 francs en
plus des rentes AI et complémentaires.
Chacun occupe une fonction en rapport
avec sa capacité de travail, de sa poten-
tialité productive ou créative. Ce n'est
pas l'élément production qui est recher-
ché, mais bien l'élément travail en tant
que facteur pédagogique et de sociabi-
lité.

Pour M. Schlâppy, le gros problème
du moment est de démarcher du travail
«adaptable», et si les ateliers travaillent
avec le sérieux et la qualité des autres
entreprises de la branche, il va de soi que
la vitesse d'exécution ne peut en aucun
cas être la même: «Il faudrait trouver
plus d'esprit d'ouverture dans les entre-
prises qui pourraient théoriquement
avoir recours à nos services».

PRISE EN CHARGE
Il est évident que même si le Centre

des «Perce-Neige» est avant tout un cen-
tre professionnel , les loisirs et les activi-
tés récréatives ont une place de choix:
quotidiennement des séances de piscine
et de gymnastique sont proposées, de
même que des journées d'activités com-
plémentaires à option où les groupes
éclatent dix fois l.an, sans oublier les

Un des ateliers au travail (Photo Schneider)

journées «portes-ouvertes» et la tradi-
tionnelle kermesse qui remporte à cha-
que fois un succès spectaculaire.

Les loisirs font intégralement partie
de la prise en charge des pensionnaires
par le centre qui tend toujours à faire
vivre à la personne handicapée mentale,
au mieux de ses possibilités, la normalité
sociale.

Les parents des handicapés deman-
dent souvent au centre de ne jouer qu'un
rôle protecteur car il est bien clair qu'il

faut une certaine sécurité pour vivre
dans de bonnes conditions, mais le pro-
fessionnel n'a pas la même sensibilité
que les parents et vit ses rapports avec
les handicapés avec moins d'affectivité
et d'émotion. Il cherche, lui, à mettre en
évidence le potentiel inutilisé dans le
domaine de l'autonomie sociale qui seule
rend indépendant les sujets les mieux
armés par l'éducation et la formation.

M. S.

Pas d'échappatoire possible
Parlant de l'avenir proche,

voire très proche, M. Schlâppy
met en évidence que son outil de
travail qu'est le Centre des Hauts-
Geneveys a atteint sa limite
d'extension. D serait, d'un point
de vue pédagogique et social,
catastrophique de vouloir ajouter
des bâtiments et de faire des
«Perce-Neige» un centre où
l'unité de travail serait supé-
rieure à cent pensionnaires. Pour
lui, dès l'an prochain, il faudra
prévoir de nouvelles structures
d'accueil pour recevoir la dizaine
de personnes qui seront ajoutées
au centre. D faudra dès lors créer
d'autres ateliers hors du centre et
développer le système du foyer
urbain pouvant abriter des unités
de six à douze personnes.

Il faudra aussi prochainement
adapter l'éducation à une popula-
tion handicapée vieillissante , une
expérience nouvelle pour un tel
centre. Il faut s'occuper de plus en
plus de handicapés mentaux pro-
fonds et, par la force des choses,
prenant de l'âge. Ici il n'est pas
possible de se décharger ailleurs;
il faut s'occuper pleinement de
ces cas et élaborer de nouvelles
méthodes de travail dont la réali-
sation ne saute pas aux yeux.

Dans le monde de la «norma-
lité» on peut toujours se déchar-
ger des sujets improductifs
auprès d'autres instances, mais
dans un centre comme les «Perce-
Neige» il n'y a pas d'échappatoire
possible, mais beaucoup de tra-
vail en perspective...

M. S.

m (§mm~m~Mmm

Les effets de l'hiver rigoureux au
niveau des canalisations souterraines de
distribution d'eau et de gaz, ce sont eux:
les tanchées ouvertes dans maintes rues
chaux-de-fonnières pour réparer les con-
duites.

Mises à mal, ces conduites, par le gel
profond puis le dégel qui a mis en mou-
vement le terrain dans lequel elles sont
enserrées. Les mouvements du sol ont
cassé ce qui ne devait pas l'être; Parfois

les causes de ces ruptures, quand il s'agit
de gaz, on les envisagge avec le gaz natu-
rel, produit beaucoup plus «sec» que
celui qui courait auparavant sous les
pieds des Chaux-de-Fonniers. Cette
sécheresse vient à bout des joints entre
deux conduites en quelques années. Sur
nos photos Impar - Gladieux: on creuse à
Numa-Droz (en haut); on termine les
travaux sur le boulevard de la Liberté.

(Imp.)

Ça sent le gaz
Le Gouvernement répond «non»

(swam m mm
Faut-il octroyer le droit d'éligibilité aux étrangers ?

Les étrangers domiciliés depuis
dix ans sur le territoire du canton du
Jura bénéficient du droit de vote
tant au niveau cantonal que com-
munal, à l'exception des scrutins tou-
chant la matière constitutionnelle.
Ils peuvent être également éligibles
au Conseil de prud'hommes et aux
Tribunal des baux ainsi que siéger
dans toutes les commissions com-
munales. Les droits qui leur sont
octroyés sont les plus larges qui exis-
tent en Suisse. Le Parti socialiste,
par son groupe parlementaire,
demandait dans une motion que tous
les électeurs soient mis au bénéfice
de l'éligibilité. Le gouvernement
vient de rendre publique une étude
sur cette question. Sa conclusion: il
n'y a pas lieu d'accorder le droit
d'éligibilité aux étrangers et par con-

séquent de modifier la Constitution
cantonale.

En fait , l'extension des droits des
étrangers a été soumis à consultation
lors de la révision de la loi sur les droits
politiques. Au vu des avis exprimés à
l'époque de cette révision, le gouverne-
ment avait retiré cet objet et s'était
engagé à présenter un rapport exhaustif.

VOLONTÉ DE L'ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE

Dans son rapport, le gouvernement
précise d'abord que l'Assemblée consti-
tuante a considéré l'octroi de droits poli-
tiques aux étrangers sous l'angle essen-
tiel voire exclusif du droit de vote. Elle
n'envisageait en aucune façon l'éligibi-
lité. «Dans ce sens, écrit le gouverne-
ment, la norme constitutionnelle indique
clairement qu'il n'y a pas, en matière de
droits politiques, égalité de traitement
entre ressortissants suisses et étrangers».

Si l'on envisage d'octroyer le droit
d'éligibilité aux étrangers, le gouverne-
ment estime dès lors qu'il faut modifier
la Constitution. Or, le gouvernement
n'est pas disposé à engager un tel proces-
sus. Il estime qu'il faut modifier avec
prudence une Constitution qui a moins
de dix ans; que la volonté du constituant
sur cette question est connue. Partant
du principe que les étrangers bénéficient
déjà de droits très étendus dans le can-
ton du Jura, l'octroi du droit d'éligibilité
leur conférerait exactement les mêmes
droits que les Suisses; sauf en matière
constitutionnelle.

D'où une situation paradoxale: un
étranger élu au Parlement pourrait par-
ticiper à l'élaboration de la législation
touchant la Constitution , voire provo-
quer une telle procédure par voie de
motion, alors même qu'il ne pourrait
ensuite participer au scrutin populaire
appelé à accepter la nouvelle norme. De
plus, en tout état de cause, l'éligibilité au
Conseil des Etats s'avère impossible. Si
ce sont les cantons qui édictent les
modalités d'élection à cette chambre, la
Confédération ne tolérerait pas qu 'un
étranger participe à l'élaboration des lois
de son Parlement.

Enfin , si la population a accueilli favo-
rablement l'octroi du droit de vote aux
étrangers, on peut se demander quel
aurait été son opinion si celui-ci impli-
quait aussi le droit d'éligibilité. Un débat
passionné serait inévitable. Et le gouver-
nement de préciser: «La situation écono-
mique critique aidant, un tel débat ne
manquerait pas d'avoir des relents de
xénophobie. Il paraît inutile et dange-
reux de réveiller de tels démons qui jus-
qu'ici ont épargné le Jura».

Enfin , il conclut en écrivant que la
meilleure façon pour un étranger de
s'intégrer réside dans la naturalisation,
dont les conditions de celle-ci sont en
passe d'être allégées. De plus, le délai
n'est pas plus long que celui nécessaire à
l'acquisition du droit de vote.

En conclusion, le gouvernement
estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer le
droit d'éligibilité aux étrangers et pro-
pose aux députés de classer la motion du
Parti socialiste.

PVe

0?affiMM\0_
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur «n chef: Gil Baillod.
Rédacteur» RP:
Willy Brandi, Monde. • Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. • Raymond Déruns, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois. Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jeannot, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin. Le Locle. - Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Vaya, Jura. - Ruth Wld-
mor Sydlor , Littoral.
Stagiaire!!
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortliob.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Centre scolaire de La Fontenelle à Cernier

La semaine prochaine, du 11 au 16
février, les élèves et les professeurs du
collège de La Fontenelle vont abandon-
ner livres et cahiers pour s'adonner aux
joies sportives et éducatives. La plupart
d'entre-eux prendront la direction des
stations de ski et des Préalpes et des
Alpes alors que d'autres effectueront un
voyage d'études, à Strasbourg pour 35
élèves de 3e année et près de Venise pour
une trentaine de 4e.

Treize élèves n'ont pas voulu profiter
de cette {semaine blanche ou de voyage,
ils seront donc occupés au collège par
diverses activités organisées par Mlle
Catherine Virchaux; il y aura du brico-

lage, des travaux manuels, des cours de
cuisine et ils pourront également profiter
de la piscine couverte.

Les skieurs se rendront dès dimanche
dans les stations des Alpes et lundi
matin dans celles des Préalpes: ainsi 56
élèves iront au Lac Noir, 32 au Mont
Chevreuil, 21 aux Paccots, 35 à Château
d'Oex, 83 à Vercorin et 78 à Zinal. Les
skieurs de fond eux resteront dans le
Jura, ils sont neuf à avoir choisi cette
discipline.

Reste encore des amateurs de patinage
qui sous la conduite de M. Gino Giora se
rendront sur les patinoires de Fleurier et
de Saint-Imier. (ha-Imp)

Une semaine de relâche

LES POMMERAIS

Les soirées musicales et théâtrales
organisées par la Fanfare ont remporté
leur succès traditionnel grâce à l'énorme
effort consenti par les membres de la
société et particulièrement par les
acteurs. Sous la direction de M. Romain
Voisard, l'ensemble a présenté une partie
musicale de grande qualité au cours de
laquelle trois solistes se sont particuliè-
rement mis en évidence, David Boillat,
au bugle, Jean-Luc Siegenthaler, au
trombone à coulisse, et Vincent Voisard
à la basse.

Dans son allocution, M. André Boillat,
le dynamique président de la société, a
salué les délégations des fanfares amies,
et les membres d'honneur. Il a félicité
MM. Pierre Brossard et Walter Siegen-
thaler qui viennent d'être honorés pour
leur 25 ans de musique.

Sept jeunes acteurs ont interprété
ensuite une comédie de Jean Delétraz
«On demande un ménage». Dirigés par
M. Georges Oberli, bien connu pour ses
talents de comédien et de metteur en
scène, les interprètes se sont parfaite-
ment tirés d'affaire et ont fait passer
d'excellents moments à l'assistance, (y)

Nouveau succès
pour la Fanfare
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«Maria's Lovers» d'Andrei Konchalovsky
Pour le César du meilleur film étranger, les profes-

sionnels français du cinéma ont fait un premier choix
de quatre films: «Amadeus» d'un Tchèque devenu
Américain qui retourne à ses racines d'Europe cen-
trale, Milos Forman, «Paris, Texas», un film américain
d'esprit européen tourné par un Allemand, Wim Wen-
ders, «Greystoke, la légende de Tarzan», approche fort
britannique du cinéma d'aventures à la hollywoo-
dienne, de R. Hudson, et ce «Maria's Lovers» d'un
Russe qui signe son premier grand film américain, en
restant profondément Russe, Andrei Konchalovsky.
C'est le triomphe du «melting-pot» des USA, dont on
retrouve de multiples traces danfe ce très beau film.

A l'origine, une nouvelle de Platanov, un écrivain
des années trente qui fut victime du stalinisme, adap-
tée avec Gérard Brach, qui a l'habitude de collaborer
avec des émigrés comme Polanski par exemple, l'action
située dans une communauté d'origine yougoslave, en
Pennsylvanie. Rien de surprenant dès lors si les inté-
rieurs ressemblent à ceux d'une isba, par l'ameuble-
ment, la lumière. Rien d'étonnant si la terre et sa
splendeur lyrique sont aussi celles de «Sibériade», du
même cinéaste, le plus coûteux des films soviétiques
jamais réalisés, proches de Donskoi, de Dovjenko, avec
des images comme celle de la chaise posée sur une col-
line entourée de blé frissonnant, sous laquelle Ivan
déterre les boucles d'oreille en forme de croix cachées
avant son départ pour la guerre. Mais il est vrai aussi
que la distance qui sépare les grands lyriques russes
des grands lyriques américains est infime: on se croi-
rait souvent dans un film de John Ford mâtiné de
King Vidor. En réalisant son premier film hors de son
pays, qu'il a quitté pour s'installer en France tout en y
revenant souvent, toujours possesseur d'un passeport
soviétique, Kontchalevski signe ainsi un splendide film
russo-américain, s'adapte à un autre monde sans se
renier.

On peut craindre, au début, que le film soit une
sorte d'introspection psychanalytique à base de rats
qu'il lui faudra manger pour se libérer de ses obses-
sions de prisonnier. Car Ivan (John Savage) a tant
idéalisé, durant sa captivité, l'amoureuse de quinze
ans, Maria (Nastasia Kinski) qu'il ne peut, devenu son
mari, lui donner la ferveur de son amour physique
alors qu'U y parvient sans difficulté avec une autre
femme. Mais son impuissance disparaîtra, par un
curieux cheminement bressonnien. Il retrouve sa viri-
lité pour Maria quand celle-ci, enceinte sans avoir
péché, lui donne l'enfant qui n'est pas celui de sa chair.

Alors on peut en venir à l'essentiel, Maria, non pas a
ses amants comme une traduction déformée du titre
pourrait le faire penser, mais a ses amoureux. Us sont
quatre au moins, en qui elle trouve le père qui veut

sceller le mariage de son fils par un baiser sur les lèvres
(Robert Mitchum), l'amoureux transi, un officier
admiré après une guerre glorieuse (Vincent Soano), le
séducteur amusant, musicien de passage auquel elle se
donnera (Keith Carradine) et son amoureux impuis-
sant. Pour eux, elle est la fille, la mère, la maîtresse ou
l'épouse, ce qu'elle finira par être tout à la fois pour
Ivan.

Elle traverse le film comme une sorte de vierge,
enceinte lors de son premier acte physique complet,
mais pas pour autant chaste, car son désir est intense,
elle si belle, si sensuelle. Nastasia Kinski trouve là un
de ses meilleurs rôles (mais à dire vrai, l'actrice n'a pas
commis d'erreurs ces dernières années), et Robert Mit-
chum en père traditionaliste, se montre immense,
monumental, comme toujours. Et tous les autres sont
excellents.

Ce grand film lyrique à la fois russe et américain
défend aussi les valeurs précieuses de l'humanisme...

1 Freddy Landry

Cinéma et moralité
A propos de deux films suisses

On peut constater dans la production
récente américaine de ces deux dernières
années un très net retour «aux bonnes
mœurs», à la tradition religion/famille/patrie.
Quelques films empruntent même allègre-
ment le sentier de la guerre idéologique anti-
rouge (en particulier «Red Dawn» de J. Mil-
lius) comme au bon «vieux temps» des années
cinquante.

Par ailleurs, le relâchement moral que l'on
avait pu constater dans le cinéma post-mai 68
n'a plus du tout cours, et l'on revient même à
une pudibonderie presque exagérée.

GODARD ET L'HISTOIRE SAINTE
Le dernier film de J. L. Godard «Je vous salue

Marie» qui sort actuellement sur nos écrans a sou-
levé un tollé de protestations en France de la part
de groupes catholiques intégristes et ultra-conser-
vateurs qui demandaient l'interdiction du film sur
tout le territoire français. Le ministre de la Cul-
ture J. Lang est intervenu personnellement dans le
débat tant et si bien que le film est sorti normale-
ment sauf à Versailles, commune où il est interdit
et, certaines projections sont perturbées en raison
de l'intervention d'activistes conservateurs.

Blasphème ou respect des mystères, pour Me
Kiejman «la jeune fille de Godard est habitée du
désir de rester chaste. Elle n'accepte aucun attou-
chement de Joseph. Elle entend même qu'il en soit
ainsi pour toujours. Loin de blasphémer, Godard
se montre, au contraire, tout d'humilité devant les
mystères de l'Immaculée Conception...». Disons
d'emblée que «Je vous salue Marie» est une œuvre
d'une très grande beauté plastique et rien que pour
cela, il mérite d'être défendu. Il sera d'ailleurs pré-
senté sous la bannière suisse au prochain Festival
de Berlin 85. On comprendra cependant l'embarras
voire la perplexité de certains, découvrant
l'archange Gabriel sortant d'un DC-9 de Swissair,
et s'embarquant dans le taxi de Joseph pour venir
annoncer la bonne nouvelle à Marie, fille d'un
pompiste.

Un autre film par contre n'a soulevé aucune pro-
testation à Soleure 85 et est actuellement présenté
normalement dans une salle de Zurich, il s'agit de
«Er Moretto - Von Lieben Leben» de S. Bischoff.
Cette œuvre ambiguë pose pourtant de notables
problèmes moraux, car elle met en scène un jeune
Italien de 17 ans, qui s'est livré dès l'âge de 13 ans
à la prostitution masculine et que le réalisateur —
homosexuel - a rencontré à cet âge. Ce jeune qui a
actuellement changé de vie, a été payé par S. Bis-
choff pour nous raconter son histoire et l'on assiste
en quelque sorte à un cours «comment un jeune
peut vivre de ses charmes dans les milieux de la
pédophilie et de la prostitution romaine». Pas de
distance, le cinéaste escroque en quelque sorte le
témoignage et reproche au garçon de «s'en être
sorti».

«Er Moretto Von Liebe Leben»,
de Simon Bischoff.

On s'étonnera de retrouver parmi les institu-
tions ayant financé cette œuvre le bureau catholi-
que du cinéma à Zurich, l'Eglise évangélique de
Berne, et les cantons de Soleure et Argovie.

Par ailleurs la revue «Zoom», bimensuel de
Zurich, qui sort depuis le début 1985 sous une
forme plus attractive et qui, bien qu'étant indé-
pendant, n'en demeure pas moins l'organe de
l'Association Catholique Suisse et du service des
médias évangélique, ne soulève absolument aucune
réserve morale par rapport au film de S. Bischoff.
A plusieurs reprises d'ailleurs, je m'étais étonné du
manque de prise de position sur le plan de la mora-
lité des films de «Ciné-Feuilles», petit magazine
intéressant publié par les «Offices protestants et
catholiques du cinéma à Lausanne» et qui n'a
jamais pris de position tranchée sur des films qui
posent cependant de sérieux problèmes dans le
domaine moral.

Notre but n'est évidemment pas de nous ériger
en apôtre et défenseur de certains principes restric-
tifs, mais dans une société en mutation technologi-
que telle que nous la connaissons actuellement, il
serait important que ceux qui sont supposés
s'interroger sur certains principes éducatifs face à
la jeunesse par exemple, laissent apparaître dans
leurs publications, une certaine ligne de pensée
humaniste certes, mais qui signale et balise un peu
le terrain en émettant de temps à autre un signal
d'alarme quand on est allé trop loin.

Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Maria's Lovers
Voir ci-contre. (Corso, ve, lu, ma et
me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h.
45).
• Broadway Danny Rose
En prolongations, le dernier-né issu
du cerveau torturé de Woody Allen.
A voir. (Corso, sa et di, 17 h.).
• Porky's2
Les fondus sont de retour... Chic
alors ! Voir ci-contre. (Eden, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20
h. 45).
• Le retour de l'étalon noir
Pour un galop d'essai, ce fut réussi.
Voir ci-contre. Eden, sa et di, 17 h.
30).
• Elle veut ou elle veut pas ?
Effectivement, vaudrait mieux
qu'elle se décide, la brave dame. Ça
serait gênant de se déplacer tard en
soirée pour des nèfles... (Eden, ve et
sa, 23 h. 30, lu, ma et me, 18 h. 30).
• New York Deux Heures du

Matin
On le sait, à ces heures, les rues ne
sont pas sûres. Même à La Chaux-
de-Fonds, à c'qui paraît ! Voir ci-
contre. Plaza, ve, lu, ma et me, 20 h.
45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• C'est la faute à Rio
Le charme de Rio de Janeiro, véné-
neux et épicé. Burp... (Scala, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 17 h. 30 et
20 h. 45).
• Robin des Bois
En prolongations. (Scala, sa, di, 15 h,
LeLocie
• Vendredi, samedi et dimanche, pas
de séances de cinéma, remplacées par
du théâtre, au cinéma Casino.
Tramelan
• A coups de crosse
Avec Fanny Cottençon et Bruno Cra-
mer, un modèle du genre dans la
catégorie des polars. Ça va faire mal,
indiscutablment. (Cosmos, ve et di,
20 h. 15).
• Lesripoux
Avec Philippe Noiret. Une comédie
policière portée sur le rire. Comme le
célèbre feuilleton à tiroirs présenté
sur les ondes de Couleurs 3... (Cos-
mos, sa, 20 h. 15).
Saint-Imier
• Le jour le plus long
Un célèbre jour de juin 1944... (Lux,
ve,20h.45,di, 16h_).
• Virginité
On peut aussi perdre ses cheveux et
ses illusions... (Lux, sa et di, 20 h. 45).
Les Breuleux
Vendredi 8 et samedi 9 février: relâ-
che.
Le Noirmont
• Rumble Fish
De Francis Ford Coppola. L'histoire
d'une gloire passée et de son frère
cadet, qui lui n'est pas doué de cette
aura. ( Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).
Delémont
• Splash
Un film dans les eaux duquel il fait,
peut-ête, bon se plonger... (Lido, ve,
sa, lu, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• 1984
D'après l'œuvre de George Orwell. A
voir. (Lido, me etje, 20 h. 30).
• Notre histoire
De Bertrand Blier. (La Grange, ve et
lu, 20 h. 30, sa, 19 h. 30 et 21 h. 30, di,
16 h. et 20 h. 30).
• Réunion de classe
De M. Miller. (La Grange, ma et me,
20 h. 30).
Bévilard
• A la poursuite du diamant vert
Dit, redit et re-redit en ces colonnes:
un excellent film qu'on ne saurait
rater ! (Palace, ve et sa, 20 h. 30, di,
15 h. 30 et 20 h. 30).
Tavannes
• Oeil pour œil
N'est-il pas question aussi parfois de
dents... ? (Royal, ve et sa, 20 h. 15, di,
15 h. et 20 h. 15).
Moutier
• Emmanuelle 1
Tiens, qui voilà...: l'inusable Sylvia
Kristel nous entraîne dans la moiteur
de son vénéneux paradis. Pouah, y'a
pus d'morale ! (Rex, ve et sa, 23 h.).
• L'enfer de la violence
Opposé, naturellement, au paradis de
la paix. A votre avis, lequel des deux
existe réellement ? (Rex, ve et sa, 20
h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

de Abel Ferrara
Abel Ferrara est un auteur encore peu connu,

bien que ces premiers films soient dignes d'inté-
rêt Nous rappellerons «Driller Killer», «Angel of
Vengeance» et maintenant «Fear City» rebaptisé

sans en pervertir le sens «New York, deux heures
du matin».

Tueur, vengeance, peur, violence: les éléments
des titres des films même annoncent la couleur.
La préoccupation de ce cinéaste est de nous par-
ler de thèmes actuelles: la violence dans les villes
et tous les problèmes qui en découlent.

«New York, deux heures du matin» est moins
raffiné plastiquement que «L'Ange de la Ven-
geance», mais il n'en contient pas moins toute
une série d'excellents moments de véritable
cinéma.

H faut dire que l'auteur n'a pas choisi la voie de
la facilité en prenant comme héros de son film,
trois personnages assez particuliers.

Un tueur, solitaire, qui sublime ses frustrations
sexuelles en se donnant à fond dans l'entraîne-
ment sportif (ce qui nous vaudra une scène extra-
ordinaire quand il terrorise sa victime sur un
quai de métro); le policier est Noir et d'un
racisme virulent contre les «wops» (Américains
d'origine italienne) et les «greasers» (d'origine
latine). Le troisième personnage est un ancien
boxeur tenancier d'une boite de strip-tease et qui,
par son action vengeresse, veut aussi bien proté-
ger son cheptel que, en vengeant son ami, puri-
fier la ville.

Une nouvelle pièce au dossier d'un problème
actuel: l'auto-défense. J.-P. Brossard

«New York, deux heures du matin»

Le retour de l'Etalon noir
de Robert Dava

C'était en 1979 que l'Etalon noir, «Black» de son
nom apparaissait sur nos écrans et s'installait défini-
tivement dans le cœur de millions de spectateurs adul-
tes et enfants. On se souvient de cette belle histoire
d'amitié entre un petit garçon, Alec, et un cheval sau-
vage, tous deux seuls sur une île après un naufrage.
De retour à la civilisation, Alec faisait réaliser quel-
ques exploits à son fougueux compagnon.

Dans le retour de l'Etalon noir (1983) un émir vient
kidnapper «Black» afin d'utiliser le pur-sang dans
une grande course des meilleurs chevaux d'Arabie.

C'était sans compter sur Alec l'intrépide qui se
lance à la poursuite de son quadrupède favori, tra-
verse le Sahara, brave mille dangers, et f i n i t  p a r  rem-
porter avec son cheval une victoire sur les meilleurs
coursiers du moment On l'aura compris, il s'agit d'un
f i l m  d'aventures pour enfants , plein de belles images,
mais qui ne retrouve ni le souffle poétique ni la grâce
imaginative du premier. BR

de Bob Clark
Spécialiste du film d'horreur et fantastique, Bob

Clark a complètement changé de genre avec «Tribu-
te / Un fils pour l'été» (1980) pour «Porky's» (1981)
suivi, en raison d'un succès énorme aux Etats-Unis,
(40 millions de spectateurs), de «Porky's 2» (1983), que
nous découvrons aujourd'hui.

Ce film s'inscrit dans une veine nostalgique qui inté-
resse à la fois le public adolescent, et ceux qui ont vécu
les événements. Après «American Graffiti», «Lache-
moi les baskets», «American Collège», «Porky's» pro-
pose une image de l'Amérique légèrement rétro (ici les
années 50).

Bob Clark tente de retrouver l'insolence, la verdeur
et la vitalité de collégiens et plus particulièrement de

Pèe Wee et Wendy qui sont au centre de cette histoire,
l'auteur s'est intéressé à décrire la vie du collège
d'Angel Beach, l'intolérance qui régnait dans les peti-
tes villes américaines, de même que la corruption poli-
tique et le fanatisme religieux.

Nous sommes évidemment en plein délire car Bob
Clark mène sa charge sur un mode loufoco-burlesque
et nous sommes évidemment fort loin des pitreries
françaises faites dans le sillage.

Une comédie qui se rattache sans conteste aux films
libéraux américains tournés par un Frank Capra, par
exemple, dans les années trente.

L'auteur a bien su maîtriser le côté délirant car le
comique ne dégénère jamais dans la vulgarité et c'est
beaucoup mieux ainsi. J.P.B

Porky's 2
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Inoubliable baptême de l'air
A Zurich, en quittant la salle d'attente du «satellite» pour gagner l'avion.

Premières informations à l'arrivée à Genève.

Premier contact avec la vaste carlingue du DC 10.

Reportage: Jean-Claude Perrin
(texte et photogr aphies)

Beaucoup d 'intérêt lors de la visite du service météorologique.

Lors du repas pris à la cantine Swissair. Vue partielle de la cabine de pilotage.

En avant pour la suite de la visite. Quel confort ces «gros avions».

Une journée bien remplie
L 'offre d'un voyage proposée à

l 'intention des jeunes lecteurs de
«L'Impartial» a remporté un for-
midable succès. En quelques jours,
toutes les p laces disponibles pour
les deux premiers baptêmes de
l'air initialement prévus, les 2 et 9
février, ont été vendues. Un troi-
sième a aussitôt été organisé pour
le samedi 16 février.

C'est grâce à la collaboration
du service promotion de «L'Impar-
tial», de la maison de voyage
Giger Autocars, l'agence chaux-
de-fonnière du TCS et Swissair
que ces baptêmes de l'air ont pu
être offerts à des prix très bas.

Les deux prochains voyages se
dérouleront selon le même scéna-
rio de celui du samedi 2 février
dernier dont les photographies ci-
contre vous donnent un aperçu.

Dès leur arrivée à l'aéroport de
Zurich, grâce à des formalités
d'enregistrement et d'embarque-
ment simplifiées les quelque 100
jeunes, venus samedi de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et des
environs, du vallon de Saint-
Imier, des Franches-Montagnes et
du Bas du canton de Neuchâtel, se
sont rapidement retrouvés - dans
la plus grande excitation — dans
les salles d 'attente d 'un «satellite».

Séparés en deux groupes bien
distincts par des badges de formes
différentes qu'ils avaient accro-
chés à leur vêtement, les jeunes
participants embarquaient dans
deux avions: deux DC 10.

Aux environs de midi, à dix
minutes d'intervalle, ils quittaient
le tarmac de l'aéroport de Zurich.
Les premiers par le vol Swissair
SR 256 et les seconds par le vol SR
296.

Passés les premiers instants
d 'émotion du décollage, les partici-
pants, dans le second vol, eurent le
privilège de jeter un coup d'œil sur
l 'impression du poste de p ilotage
de ce gros porteur; cela grâce à la
gentillesse du maître de cabine et
du commandant de bord.

Après ce vol d une trentaine de
minutes — qui pour beaucoup était
le premier dans un «grand avion»
— les jeunes lecteurs retrouvaient
la terre ferme avec l'assurance de
ceux pour qui l'aviation n'a plus
de secret.

A Genève, le soleil était printa-
nier et la température également:
14£ degrés. Les groupes se dirigè-
rent vers la cantine du personnel
de notre compagnie nationale
pour un excellent repas suivi d'une
visite fort instructive. Sous la
direction du responsable de
l'agence de Neuchâtel de Swissair,
elle a débuté par la terrasse où les
jeunes ont obtenu de nombreux
renseignements sur les divers
types d'avions stationnés à ce
moment-là sur la p iste, pour se
poursuivre ensuite par la décou-
verte de diverses installations nor-
malement interdites au public,
comme le service météorologique
et celui des réservations où toutes
les données sont contenues dans
des ordinateurs.

Le temps d'un petit tour à la
galerie marchande, d'expédier
quelques cartes postales pour
livrer ses premières impressions
aux parents et grands-parents:
«En avion c'est super surtout au
décollage... c'est drôle de «planer»
et ce f u t  l 'heure du retour.

Quelques petits cadeaux distri-
bués dans les cars resteront des
souvenirs tangibles de cette jour-
née sans doute mémorable pour
tous. Enchantés ces gosses et ado-
lescents l 'étaient. La p lupart des
garçons affirmaient alors vouloir
devenir pihte, d'autant plus qu'ils
ont aussi vu à Genève le f i lm
«Pilote de ligne» et les fi l les expri-
maient leur désir d'apprendre
hôtesse.

Belle journée donc, sans inci-
dent, si ce n'est... le curieux atter-
rissage d'un chewing-gum dans
une belle et abondante chevelure
fémini ne !



A vendre ou à louer

LOCAL
environ 250 m2, région Tavan-
nes, ayant servi de menuiserie.
Construction récente.

Ecrire sous chiffres R 14 34933
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

UHMHHH AFFAIRES IMMOBII »*"^———M
A vendre

appartement
de 2 pièces
entièrement neuf, tout confort, en atti-
que, centre ville. Prix 155 000 —

Possibilité de location vente

S'adresser à Etude NARDIN,
Avenue Léopold-Robert 31,

! 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 53 23. 3345

Moi aussi, j'habite à CIUDAD
QUESADA AUCANTE

; , i\ 1\ A Climat sec
îW 16.5° C de

<ci oïl X ^* moyenne à
XX X̂y- l'année. Idéal

l̂AKp  ̂ pour la retraite
Y et les vacances

i RECOMMANDÉ lors de troubles de
la respiration, cardio vasculaire, rhu-
matisme etc. Plus de 600 clients
nous on fait confiance, pourquoi pas
vous?
URBANISATION, de premier ordre
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4
courts de tennis, 4 restaurants, méde-
cin-pharmacie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse
et 500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ frs
59.000. -)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrase, jardin à partir de
2.235.600 pesetas (environ frs

i 32.900.-) i
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 9 et dimanche 10 février

HÔTEL MOREAU, Léopold-Robert 45,
LA CHAUX-DE-FONDS.

de 10 à 19 h.
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

(fi 021/38 33 28/18 j

'ia<Jg___P êg. ^̂ Ĥ|Bsalofiavecchenïi-
_̂_r w;T&£___T<W ^̂ H née, 3 chambres à
r̂ V 6̂S§3f Ĵy* >̂̂ .̂ B coucher, cuisine,

Fjja ^̂ ^S^̂ ^̂  ̂  ̂
salle de 

bain, dou-
ŜBr̂ É_K I -l8rS _̂_ V̂ che/wc: 86,22 mJ;j 'wr f̂ M̂ HiRi 

porche 12,00m',
—ms*̂ ~B s' terrasse 8,85 m*.

Vacances r en A _*MC Résidence Vue panoramique
Repos tOrAwlNt Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse . prenable sur Médi-
tfj | |  terranee. Qual. de

Villa trs96690.- sjsa
Terrain 1000 m! valeur (rs 22500.- terre; eaui canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

1 -10.2.85 7» salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

f  >
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À VENDRE

Ville ancienne

petit immeuble
locatif

comprenant 2 ateliers
4 appartement de 3 chambres

; 1 appartement de 2 chambres

Renseignements auprès de:

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

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
V 1

A remettre dans le canton de Neuchâ-
tel, pour raisons de santé,

entreprise de ferblanterie
appareillage
bien établie dans le canton et disposant
de nombreuses références. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffres 87-1217 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Cherche

villa ou appartement
de 4-6 pièces, secteur La Chaux-de-Fonds,
pour début avril.
(fi 022/27 95 82 ou 022/76 30 75 (soir).

82-62392

Couple avec enfant de 10 ans cherche à
louer

chalet ou villa
au bord du lac de Neuchâtel. Début juil-
let à mi-août 1985.

(fi 021/52 64 19. 22,60 343

Particulier cherche à vendre aux
Brenets

maison familiale
récente, excellente situation, déga-
gement, garage + grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
terrasse couverte. Loyer mensuel:
Fr. 1 500.— environ. Financements
assurés, (fi Privé: 039/31 58 24.

j (fi professionnel: 024/37 17 21
91-62033

3 km lac de Neuchâtel. )

À VENDRE dans cadre de nature
exceptionnel, tranquillité, soleil,
vue et accès facile

belle propriété
campagnarde
de 4700 m2
tout confort, 2 appartements
spacieux et locaux industriels
de 120 à 130 m2.

Atmosphère chaude et intime,
impeccable et soignée. 2 grands
séjours, jardin et verger.

I Prix: Fr 885 000.-. Capital néces-
saire Fr 250 à 300 000.-.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & Cie,
1470 Estavayer-le- Lac,
(fi 037/63 24 24. BI.H

A vendre à Movelier

maison
familiale
de 4 logements habitables
(ancienne ferme rénovée). Grand
garage. Plusieurs locaux. 16 ares
de terrain (zone de bâtisse).

Ecrire sous chiffres M 14-34925
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

A VENDRE
APPARTEMENT
près du centre de la ville, tout confort,
cuisine agencée.

| 3Vz pièces
Prix: Fr 150 000.-.

S'adresser à:
Fiduciaire Raymond Chaignat,
L.-Robert 8, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/28 37 59. 330s

A vendre au Locle

appartement
4 pièces
Quartier Primevères. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffres 91-1163 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

SKIEURS !
A louer à Saint-Imier

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

Pour tout renseignement:
(fi 039/41 10 47. 93 587

A louer pour le 31
mars, rue du Temple-
Allemand 93. 3e
étage

appartement
de 2 pièces
+ attique

tout confort, grande
terrasse, aménage-
ment agréable.
(fi 038/55 22 79

28-300133

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, (fi 039/26 81 75.
79-5155

Le Locle à louer
pour le 30 avril 1 985

Rue du Foyer 15

appartement de
4 chambres

Salle de bain, chauffage général,
dépendances

Loyer Fr. 316.— + charges Fr. 160.—

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂^̂ 
Fiduciaire de Gestion

Pj5F"51 et d'Informatique SA
I Tâmth 1 Av. Léopold-Robert 67
I !«¦ I 2300 U Chaux-de-Fonds
Î JJ Tél. (039) 23 63 68

Ê̂ Groupe 
in

ternational 
^̂\W cherche pour tout de uâ

V suite ou date à convenir H

m fabrique vide m
¦ avec parkings . WÊ

V En plus: K

L̂ grand local/magasin, m̂
^k Seulement bonne ^W
^̂  ̂ position. 

^̂ W

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

A X m X X X WX X X X X n S X X ï ï X X
\ yj GECO 039/23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer Tour de la Gare

locaux commerciaux
conviendraient pour bureaux d'affaires,
cabinet médical, atelier.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers selon surfaces. 91-475

llllllllllilïiillllllll

A louer
à Saint-Imier

appartement
4V2 pièces
confort, tranquille,
ensoleillé.
(fi 039/41 41 48
jusqu'à 20 heures

6-120153

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou
à convenir à louer ou à acheter

local commercial
de 30 à 80 m2
Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons à acheter à La
Chaux-de- Fonds

petit
immeuble
locatif
Faire offre sous chiffre ES 2907
au bureau de L'Impartial

Cherchons à louer pour le mois de
juillet

propriété ou chalet
au bord du lac de Neuchâtel.
Serions éventuellement d'accord de
louer pour tout l'été.

Faire offre sous chiffre PP 3151 au
bureau de L'Impartial

VAL-DE-RUZ

Famille cherche à acheter

villa ou petit immeuble
Eventuellement à rénover.

Ecrire sous chiffres X 28-33173 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

<fi 039/41 32 42. 93597

A louer tout de suite, Crêt 14

appartement 3 pièces
remis à neuf. Loyer: Fr. 450.—V charges.

(fi 039/28 54 85 aux heures des repas.
2941

A louer dès le 30 avril et à convenir, Char-
rière 55, (bus devant l'immeuble)

appartement de Vk pièces
tout confort: concierge, ascenseur, Coditel.

Loyer mensuel toutes charges comprises:
Fr. 440.—. Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 29 3434

?BUES
tout de suite ou à convenir,

dans le quartier est

appartement de 1 pièce, meublé
Tout confort, cuisine agencée et

habitable. Service de conciergerie.
Ascenseur.

Loyer mensuel: Fr. 367.—, toutes
charges, gaz et taxe Coditel

compris. ;

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
1507

ûnmi
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier
Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten. (fi 062/32 26 2619472

A louer rue Numa-Droz 193

appartement
de 4 pièces
cuisine avec frigo, hall, salle de
bain, chauffage général, balcons,
dépendances et conciergerie.

Loyer Fr. 528.— charges comprises.

Libre dès le 1.4. 1985

0 039/21 11 61, interne 52 3152

A louer tout de suite. Place du Bois

appartement
3 pièces
confort, cuisine, douche, WC séparés,
grand corridor. Belle situation ensoleil-
lée. Fr 320.- + charges.

0 039/28 67 24. 3409

A louer

appartement HLM 4 pièces
libre pour date à convenir.

0 039/26 50 09. 3408

A louer pour début avril ou date à
convenir

grand 3 pièces
avec balcon, rue du Doubs 7,

0 039/28 18 51. 3i25

A louer pour fin mars

grand 3 Vz pièces
entièrement rénové, Fr 505.- +
charges.

0 039/28 69 58. sm

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

I A louer

EZ1ÎZ3 APPARTEMENT
* DE 3 PIÈCES

refait entièrement, salle de bains, chauffage à
mazout.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, (fi 039/23 33 77. 34ig

" A louer

? ? STUDIOS
J MEUBLES

avec niche pour cuisiner, douche-WC com-
muns, chauffage central général.
Libres tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, (fi 039/23 33 77. 3417

I A louer

?. tZD appartement de 3 pièces
| salle de bains, chauffage à

mazout avec pompe automati-
que.

Situation: quartier Nord- Est.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, (fi 039/23 33 77. 3418

A louer entre Bienne et Neuchâtel

restaurant-
hôtel-bar
pour tout de suite ou date à con-
venir.

; Ecrire sous chiffres F 28-350 023
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A vendre
à Saint-Imier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. —
(fi 061/67 52 33

63-450035

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Elle s'appelle «Y10», mais on devrait peut-être prononcer «upsilon» pour rester dans
la ligne des Delta et autre Thema: c'est la nouvelle petite Lancia, qui sera présentée
en première mondiale au prochain Salon de Genève. Son esthétique novatrice fera
parler d'elle. Sa mécanique non moins nouvelle aussi: l'YIO est la première voiture à
être propulsée par le très moderne moteur «Pire» de 1 L développé en collaboration
entre Fiat et Peugeot: ultraléger (69 kg), compact, à composants réduits, économique,
performant et de production hautement robotisée. Deux autres versions de l'YIO,

dont une avec turbo, recourront au moteur 1050 cm3 déjà connu chez Fiat.

«Y10» de Lancia: première à Genève
Le «tatouage antivol»
Un Neuchâtelois lance en Suisse

Dans l'arsenal des «trucs» qui fleurissent pour tenter d'enrayer la pro-
gression des vols de voitures, aucun n'a pu faire jusqu'ici figure de panacée.
Un Neuchâtelois, M. Pierre Hauser, de Chézard, est toutefois en train d'en
lancer un nouveau pour la Suisse, qui se distingue des gadgets électroniques
ou mécaniques par sa simplicité et sa vocation essentiellement dissuasive: le
«tatouage antivol». Un procédé spécial de gravure indélébile d'un numéro
d'identification sur toutes les vitres de l'auto. Visible, et signalé au surplus
par des autocollants ostentatoires, ce «tatouage» est destiné d'abord à décou-
rager le vol: cette «marque de propriétaire» ne peut pas s'effacer sans que
cela se voie, à moins de changer toutes les vitres. Le voleur d'usage s'en
moquera peut-être, pas celui qui espère écouler le véhicule subtilisé. Ensuite,
le numéro gravé remplit une fonction d'aide à la recherche: enregistré dans
une centrale informatique avec les coordonnées du propriétaire, il est censé
faciliter le repérage et la restitution du véhicule dérobé.

Le système a son origine dans une
trouvaille de la firme américaine et mul-
tinationale Gravograph, spécialisée dans
les instruments de gravure, et qui diffuse
un matériel spécial pour exécuter ce
tatouage breveté: un pistolet à sabler

gravant le numéro dans les vitres sur une
épaisseur de quelques dixièmes de mm., à
travers un pochoir prénuméroté. Il a,
parait-il, fait ses preuves aux USA, en
France, en Grande-Bretagne, en Italie,
notamment, où on le connaît depuis plu-
sieurs années, où des centaines de mil-
liers de véhicules sont ainsi «protégés» et
où il bénéficie des faveurs des assuran-
ces.

En Suisse, c'est une «première». M.
Hauser vient de fonder avec un associé
et la société mère une société suisse pour
l'exploitation exclusive de ce système
dans notre pays. Un réseau d'agents est
en constitution, essentiellement des car-
rossiers et des concessionnaires de mar-
ques de prestige. A l'enseigne de GSG

Af i Qctuel
(Gravure de Sécurité Gravograph), cette
société aura sa centrale à Chézard, où
seront gérés par ordinateur les numéros
d'identification propres à la Suisse (pré-
cédés d'un CH) et conservés les pochoirs
(pour les cas de bris de vitre nécessitant
un «retatouage» partiel).

L'opération «tatouage», sur toutes les
vitres et déflecteurs d'une voiture, doit
coûter un peu moins de 100 fr. et donne
droit à trois ans de gestion du numéro
par la centrale de Chézard. Après quoi,
ou en cas de changement de propriétaire,
on pourra renouveler pour trois nouvel-
les années l'adhésion au système, moyen-
nant 35 fr. En prime, la société offre une
voiture de remplacement pendant cinq
jours en cas de vol dûment constaté du
véhicule.

Du côté des assurances, comme du
côté de la police, on ne semble pas a
priori accorder un intérêt très vif à ce
système en cours d'introduction dans
notre pays. Mais le directeur de GSG se
dit confiant dans la démonstration
d'efficacité qu'il espère faire. L'expé-
rience sera intéressante à suivre I (mhk)

• Pour l'instant, dans nos régions, le
«tatouage» est pratiqué par les carrosseries
des Eplatures à La Chaux-de-Fonds,
Schurch à Chézard, d'Auvernier et par le
garage Touring à Delémont.

Le Pajero en break de luxe

La légendaire Range Rover n'en f in i t  pas de faire des émules: tout auréolé de ses
succès dans le «Paris-Dakar», le tout-terrain de Mitsubishi, le Pajero, best-seller de
sa catégorie, est maintenant doublé d 'une version «Wagon» luxueuse. Châssis
allongé (+ 60 cm), 2 portes latérales supplémentaires pour un accès plus commode à
l'arrière et 2 strapontins dans le coffre permettant d'offrir jusqu'à 7 places, toit suré-
levé, ce nouveau break tout-terrain dispose des mêmes mécaniques que les versions
courtes: 2,6 L essence ou 2£ L turbo-Diesel, 2 X 5  vitesses, roues arrière motrices
avec pont autobloquant et roues avant enclenchables avec moyeux de roues libres

automatiques.

n ¦ ffi3V^pinion
Bagnoles et
néonazisme

Affichant sept ans d'existence et
20.500 exemplaires de tirage, une
f e u i l l e  gratuite jaune à l'enseigne de
«Bourse autos», pompeusement sous- ,
titrée «la revue romande de l'auto-
mobile», diffuse en Suisse romande
des petites annonces de garages et
autres commerces de la branche
automobile, principalement axées sur
les véhicules d'occasion.

Jusque-là, rien que de très banal
Ce qui l'est nettement moins, c'est

que cette publication distille simulta-
nément une prose singulière, véhé-
mente, dont le contenu politique est
aussi éloigné du domaine de l 'auto-
mobile que des principes de la Décla-
ration universelle des droits . de
l'homme...

L'une des dernières éditions cons-
titue même, à Faune romande, une
sorte de paroxysme pamphlétaire. -

Un editorial signé Claude Jacot (le
«rédacteur responsable» de la publi-
cation) s'en prend notamment au
ministre soviétique Gromyko, quali-
f i é  de «sinistre bonhomme», appelle
de ses vœux la création de camps de
concentration «du côté de La Bré-
vine» pour y  enfermer «les 1500
espions rouges qui agissent en toute
impunité sur notre sol», et traite au
passage le conseiller fédéra l  Aubert
de «minus habens»...

Moins anecdotique toutefois est le
texte de dernière page. Où le fonda-
teur et administrateur de la f e u i l l e
jaune, Aldo FerragHa, signe une véri-
table ode aryenne modèle 33 revisé
85. C'est un appel au réveil de la
bonne conscience de la «race blanche
européenne», civilisation qu'on cher-
che à «dépouiller de sa suprématie
légitime». L 'auteur y  conteste avec
virulence les méfaits du colonialisme
comme cette du nazisme et va jusqu'à
nier frénétiquement là réalité du
génocide antisémite par les nazis, de
l'existence des chambres à gaz, les
responsabilités du dernier conflit
mondial, toutes choses qualifiées de
«mythes masochistes»...

Le discours fait frémir, tant il évo-
que des réminiscences précises dans
un bain idéologique qui ne l'est pas
moins.

Certes, la liberté de commerce est
garantie. Celle d'expression aussi.

Bagnoles et néonazisme font pour-
tant un bien douteux commerce. Il est
surprenant que le commerce auto-
mobile, si prompt à réagir quand il
s'estime empoisonné par le débat
politique à son sujet, véhicule impas-
siblement un tel venin politique hors
du sujet... MHK

Douteux commerce

• Moins de secours
Après plusieurs années record, légère

diminution des appels à Touring-Secours
en 1984: -2,2%. Cela en fait tout de
même encore 235.264. Ce n'est pas que
les voitures tombent moins en panne,
mais vraisemblablement le bénéfice de
conditions météo favorables notamment
en mai, juillet et décembre. Trop
d'appels pour rien: 20.500 interventions
(8,8%) inutiles parce que les automobi-
listes avaient pu repartir mais n'avaient

pas avisé la centrale où ils avaient
demandé du secours...

• Pneus surgonflés
L'industrie des pneumatiques souffre

d'une surcapacité de quelque 10 %, dia-
gnostique le PDG de Continental qui
préconisé un nouveau mouvement de
concentration pour éliminer lea con-
séquences de cette situation: guerre des
prix, distorsions concurrentielles par les
subventions.

Ford Fiesta: cure de jouvence j est
Dix ans, c'est déjà un fameux bail, pour une voiture. La Ford Fiesta, lan-

cée en 1976 et qui avait inauguré une nouvelle ère technologique et com-
merciale du No 2 américain en Europe, approche de cet fige respectable.
On ne le lui donnerait pas: en attendant l'inéductable remplacement, Ford
a fait subir à son modèle de bas de gamme une cure de jouvence fort
habile. Un nouveau museau et un nouveau tableau sont les signes les plus
visibles de l'opération, qui a quand même porté aussi sur quelques points
mécaniques.

Le résultat ? Premier effet bénéfique: un aérodynamisme amélioré. Et une
esthétique d'une sobriété plutôt réussie, à la fois «à la mode» et personnelle. Il
faut dire que le reste de la caisse n'avait pas trop subi l'outrage des ans, notam-
ment en raison d'une surface vitrée restée concurrentielle.

L'habitabilité de la Fiesta était à l'époque un point fort. Depuis, on a fait aussi
bien, mais le rapport volume utile - encombrement demeure de bon aloi. Au prix,
il est vrai, d'une banquette arrière bien mince, mais qui se rabat désormais en
deux parties. Le coffre, forcément modeste, présente une intéressante soute sous
plancher. Hélas ! le hayon, dépourvu de toute poignée, oblige le conducteur à
jouer au jeu dangereux consistant à utiliser la clé pour le manoeuvrer ! Et mal-
heureusement aussi, la Fiesta, deux-portes congénitales, ne ménage qu'un accès
restreint à ses sièges arrière.

Devant, les occupants de sièges corrects ont pour horizon un tableau de bord
bien modernisé, mais assez curieusement dénudé dans sa partie droite, n'offrant
pour tout vide-poches qu'un petit casier ouvert.

Quand on la fréquente plus assidûment, la Fiesta avoue son âge. La colonne de
direction de biais, avec le volant de guingois, était déjà une originalité discutable
autrefois, mais aujourd'hui elle est franchement choquante, même si pratique-
ment on s'y habitue. L'absence d'essuie-glace intermittent et la faiblesse de l'aéra-
tion (deux aérateurs latéraux seulement) sont d'autres traits sentant leurs «seven-
ties».

En marche, on découvre avec plaisir une bonne boîte 5 qui permet d'exploiter
au mieux le brave 1,1 L. Les performances sont avec cette motorisation satisfai-

santes, pour une consommation très actuelle, puisque ma moyenne n'a pas
dépassé 7,3 L au 100 km. Malgré tout, le réservoir plutôt petit oblige à ravitailler
fréquemment.

La suspension raide n'autorise pas un confort «club», mais ce n'est pas catas-
trophique. Alliée à la légèreté de la caisse, elle tend à dégrader un peu, à coup de
sautillements, sur les mauvais revêtements, une tenue de route sinon saine dans
l'ensemble. Si le rayon de braquage n'était pas aussi tristement grand pour une
petite voiture, on pourrait complimenter sans réserve la Fiesta pour sa maniabi-
lité. On peut le faire à coup sûr pour l'agrément de son roulement doux et la
bonne insonorisation de sa mécanique.

Astucieusement remise au goût du j our, cette petite voiture sans prétention,
correctement équipée et d'une certaine rusticité technique donnant un sentiment
de robustesse, reste aussi, face à une concurrence de plus en plus brillante, un
véhicule d'usage courant tout à fait valable, (mhk)

Bulletins de victoire des deux cons-
tructeurs américano-européens. General
Motors, avec 38 millions de véhicules
produits en 1984, et une part au marché
de 22 %, reste le numéro un mondial.
Avec Opel, il est aussi No 1 en Suisse,
acquérant 13,7% du marché, un pour
cent de mieux qu'en 1983.

Ford, No 2 américain, et toujours 3e
en Suisse, prend en revanche la première

place en Europe, où GM/Opel/Vauxhall
n'est que 4e. Sa part du marché y atteint
12,9 %. Il devance de peu Fiat. Mais sur-
tout, il prend cette première place à
Renault, qui régresse d'un coup à la 6e,
tandis que son PDG perd la sienne...

Face à la dégringolade de la Régie,
Peugeot redresse la tête, et progresse
sensiblement sur le continent comme en
France ou en Suisse où la marque est
remontée de la lie à la 7e place, (mhk)

• Ils pavoisent

| Parmi les mesures simples et
i efficaces qu'on peut prendre tout ;
I de suite pour réduire la pollution

de l'air par les véhicules à
moteur, il y a l'arrêt du moteur à
chaque immobilisation prolongée
du véhicule. Hélas t cela ne parait
pas aller autant de soi qu'on le
croirait, pour une majorité
d'automobilistes encore, qui
négligent de couper le contact
lorsqu'ils attendent au feu rouge, .
par exemple.

Bien sûr, cm pourrait favoriser
ce réflexe par des campagnes
d'incitation systématique, et sur-
tout par l'introduction générali-
sée, souhaitée par tous les can-
tons, les clubs et les spécialistes
du trafic, de la phase orange

. intermédiaire avant le feu vert,
prévenant les conducteurs du
moment de remettre en marche.

Mais chacun devrait d'ores et
déjà éduquer son propre réflexe:

Utile
attente au feu rouge, au passage à
niveau, etc = couper le moteur.

i Une telle mesure, généralisée,
permettrait selon les estimations
de spécialistes , d'économiser en
Suisse 194 millions de litres de
carburant, 40.000 tonnes de mono-
xyde de carbone, 8000 tonnes
d'hydrocarbures imbrûlés, 2000 :
tonnes d'oxydes d'azote et 29 ton- |
nés de plomb, chaque année. Pour
chaque automobiliste, cette habi-
tude équivaut, dans une ville, à
environ deux pleins d'essence par
an - ce qui n'est pas négligeable ,
en regard par exemple des émois I
que provoque la vignette à trente :
francs I ;

Un détail encore: pour être effi- j
cace, le réflexe «arrêt du moteur
au feu rouge» doit s'accompagner
d'un redémarrage sobre. Autre-
ment dit, pas de grands coups de
gaz rageurs et une mécanique ' "
bien entretenue partant «au quart
de tour»... (mhk)

Feu rouge:
coupez !



La nouvelle Toyota Cressida 2,8i GL.
6 cylindres, 140 ch,

équipement de grand luxe.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Voilà l'offre la plus avantageuse jamais faite
pour une Renault 9 ou Renault 11.

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

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

||s£5_5b RENAULT U
A /̂ V^r* Le plaisir automobile sans limites.

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

Honda Accord Coupé EX. 1,8 1,12 soupapes, 73,5 kW. 100 ch DIN, Honda Accord Sedan EX. 1,8 1, 12 soupapes, 73,5 kW. 100 ch DIN,
5 vitesses, traction avant, direction assistée, stabilisateur 5 vitesses, traction avant, direction assistée , stabilisateur
de vitesse, lève-glaces électriques, combiné radio-cassettes de vitesse, verrouillage central, lève-glaces électriques,
stéréo, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- . installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-.

U|j A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et

s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100 ch D I N .  Et  un  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e  et , en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , les  A c c o r d  1, 8 d i s p o s e n t  d' un  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  des  por -

t i è r e s , de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d' un  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  Et  avec  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en f r e i n a n t :

g r â c e  au s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le p l a i s i r  qu 'e l l e s  p r o c u r e n t  et l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de Fr.  24 990 . -

d é j à )  f o n t  des  A c c o r d  1, 8 les  v o i t u r e s  du p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de l' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de 6 a n s .
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

«*• M
R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  les  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  XlUXll JLJx \.
« N a t u r a »  avec  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automo biles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH 1242 Satigny-Genève. Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Après avoir sorti sa voiture du garage, Pier-
rette prit la direction de Valfroy. Elle avait
vingt kilomètres à parcourir, dont une bonne
dizaine sur des routes en lacets. >

Autant le Mont des Echelles était plaisant
durant la belle saison, autant il devenait hos-
tile l'hiver avec ses virages et ses ravins. Son
ascension ne serait pas cette nuit une partie
de plaisir.

La jeune fille commença à rouler prudem-
ment dès la sortie de Hautecombe. Elle
n'accéléra pas non plus en abordant le pla-
teau. Tout en surveillant la chaussée blanche
à travers l'éventail de ses essuie-glace, elle ne
pouvait s'empêcher de penser à l'étrangeté de
cette randonnée nocturne.

Qui était l'inconnu qui l'avait, appelée?
Manifestement, d'après son accent, pas un
habitant de la région. Alors qui ? Peut-être le
propriétaire ou le locataire d'une des nom-
breuses résidences secondaires éparpillées sur
les flancs du Mont des Echelles. Au cours des
dernières années, beaucoup de citadins
avaient acheté des vieilles fermes comtoises
pour en faire des maisons de vacances ou de
week-ends. Chaque hiver, ces gens devenaient
d'ailleurs ses clients car parmi ces skieurs
occasionnels, nombreux étaient ceux qui se
cassaient une jambe ou se faisaient une
entorse.

Bien que cette idée lui parût la plus plausi-
ble, Pierrette n'était cependant pas entière-
ment convaincue qu'il s'agissait d'un occupant
d'une des résidences. La voix étrange de son
interlocuteur, ses réticences et surtout le fait
que pour une raison inconnue il n'avait pas
voulu consulter un médecin, tout cela lui
paraissait bizarre.

Et si l'appel de l'inconnu cachait un piège ?
Comme celui dans lequel elle était tombée
trois ans plus tôt en répondant à la sollicita-
tion dé Robert Brissandet ? Elle se souvenait
toujours avec un certain déplaisir de cet inci-

dent qui aurait pu très mal se terminer sans le
sang-froid dont elle avait fait preuve face au
danger.

Un soir de juin, elle avait reçu un appel lui
demandant de se rendre au domicile d'un de
ses malades. Elle soignait celui-ci depuis quel-
ques semaines en lui faisant des piqûres ayant
un rapport avec une affection neurologique. 11
s'agissait d'un homme d'une quarantaine
d'années, célibataire, comptable dans une
scierie de Pont-sur-Villers.

Jusqu'à ce fameux soir, elle n'avait jamais
éprouvé la moindre inquiétude en se rendant
chez œ client. Tout au plus avait-elle remarqué
sa nervosité, la fixité un peu étrange de son
regard et le débit parfois saccadé de sa voix.

En arrivant chez Brissandet vers dix heu-
res du soir, elle avait eu la surprise, alors
qu'elle le croyait souffrant, de le trouver en
pleine forme. Il était soigneusement coiffé,
rasé de près, vêtu d'un costume clair de très
bonne coupe et d'une chemise agrémentée
d'un foulard de soie bleue.

Autre surprise, dans un coin du petit salon
de l'appartement du comptable, une table
était dressée sous une lumière tamisée. Deux
couverts se faisaient face sur une nappe

immaculée, séparés par un seau à glace où
fraîchissait une bouteille de Champagne.

Face à ce décor traditionnel d'un rendez-
vous galant, l'infirmière s'était sentie envahie
par un certain malaise. Le faux malade ne lui
avait pas laissé le temps d'exprimer son éton-
nement ou sa réprobation. Il avait immédiate-
ment attaqué:

«- Excusez-moi de vous avoir dérangée à
cette heure tardive Mademoiselle Pierrette,
mais je tenais absolument à vous remercier de
m'avoir si bien soigné. Grâce à vous, je suis à
présent complètement guéri. J'ai tenu à fêter
ça en vous offrant un petit souper.»

Décontenancée par cette proposition inat-
tendue, elle avait répondu:

«- Je vous remercie, mais j'ai déjà mangé...
»- Ça ne fait rien. Nous ne mangerons que

des pâtisseries en buvant une coupe de Cham-
pagne.»

Jusque-là, elle n'avait encore rien décelé
d'alarmant dans l'attitude de Brissandet. Il
était parfaitement calme, très à l'aise dans son
rôle d'homme du monde. Elle avait pourtant
hésité, songé à refuser cette offre insolite,
finalement, pour ne pas désobliger son interlo-
cuteur, elle avait accepté de boire une demi-
coupe, (à suivre)
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V ___i___ia> _̂_ __________________ i__ ______________________ _^̂  Ji B8SB&&&7É . _E$>_#Jii '
\ rf t* -**̂ ™^̂ *̂****,*,il^

mWQmJtiiii^^ —»^ f̂f*f -.jiB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ftl̂ Ba, ¦ •¦f*- :. . K̂4SB&S&$$W&.- Ĥfl&B wÊSf i ÉÊÊBÊM IM. À
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vendredi IfBOSWJSaCDïïî &5\1MÏ(D
^£  ̂ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans l'écran

Les tomates au lard.
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Les grandes maladies

Le cancer.
16.00 Ciao ! A modo mio
16.50 Vespérales

La messe allemande, de
Schubert.
Des extraits de cette œuvre
présentés par le Chœur
mixte de la paroisse réfor-
mée de Bévilard .

17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Roland Kirk , virtuose des
instruments à vent, à Mon-
treux en 1972.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La fugue de Banjo le petit

chat
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Votre santé, c'est mon bu-
siness.

A 20 h 45
Mariage blues
Film de Patrick Jamain. Avec
Valérie Rojan, Florent Pagny,
Patrick Bruel , etc.
Dans certaines familles , on est
cascadeur de père en fils (ou
en fille)... Quand Lou s'est fait
plaquer par sa femme qui lui
préférait un danseur de tango,
il a élevé seul sa fille Leda.
Autant dire qu 'il ne l'a pas
élevée du tout: Leda a grandi
comme une herbe folle pen-
dant que son père mettait au
point , avec ses copains, des
numéros spectaculaires des-
tinés à faire connaître le grand
frisson aux badauds...
Notre photo: Valérie Rojan et
Florent Pagny. (tsr)

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Gôteborg : libre messieurs.

23.20 Téléjournal

ÇV p i 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
13.50 Sloane, agent spécial

Le commando de charme.
14.40 La maison de TFl

Coupe du bois et des gref-
fons ; changer le décor de la
cuisine , etc.

15.15 Temps libres
Temps libres au tourisme.
En direct du 10l Salon mon-
dial du tourisme et des
voyages. Invités: «Papa
doo run run ». jazz band
américain : Johnny Hoo-
per , homme-orchestre an-
glais, etc.

16.30 Croque-vacances
Toffsy ; bricolage ; Docteur
Snuggles : Infos magazine ;
Hure Lu et Berlu.

17.30 La chance aux chansons
Avec Gloria Lasso.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumal
18.40 Huit, ça suffit

Feuilleton avec Dick Van
Patten : Tom Bradford ; La-
ni O'Grady: Mary ; Susan
Richardson: Susan . etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le Jeu de la vérité
Invité : Enrico Macias.
Avec Francis Cabrel , Céline
Dion, Kim Wilde, Yves Du-
teil.
Une émission de Patrick Saba-
tier et Rémy Grumbach.
Notre photo: Enrico Macias.
(tfl)

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Gôteborg : fi gures libre s
messieurs.

22.55 Histoires naturelles
Le plomb et l'acier.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

^̂ SfT Antenne 2

6.45 Télémutin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez Muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Vive les vacances.
14.50 Magnum
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Patinage artisti que

Championnats d'Europe à
Gôteborg : libre dames.

A 16 h 45
Itinéraires
Soudan : Shilluk.
Le pays shilluk. situé autour
de l'ancienne capitale r Facho-
da (aujourd'hui Kodok), sur le
Nil blanc , est le seul royaume
constitué à l'intérieur de la
Républi que du Soudan qui
compte près de 200 tribus
avec, chacune, sa propre
langue.
Notre photo : femme shilluk.
(a2)

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Série de Paul Planchon.
avec Jean Davy, Pierre Ha-
tet , Georges Marchai , Luc
Mereridâ , Chantai Nobel.

21.35 Apostrophes
Thème : l'argent et le pou-
voir.
Avec Rupert Cornwell.
Daniel Dessert . Jack Dion ,
Valérie Fert, Michel Tar-
dieu.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Place aux jeunes

Film de Léo McCarey.
Avec Victor Moore . Beu-
lah Bondi. Fay Bainter.
Une comédie aigre-douce
sur la solitude d'un vieux
couple et le désarroi qu 'en-
traîne le désintéressement
des enfants. Durée : 92 mi-
nutes.

/jSx France
\J^X régions 3

16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

A 20 h 05
Jeux de 20 heures
A Dinan.
Une émission proposée par
Jacques Antoine et Jacques
Solnnes avec Paul Préboist .
Liliane Watbled , Pierre Doris.
Notre photo: Paul Préboist.
(fr3)

20.35 Vendredi
Face à la 3 : Pierre Joxe.
ministre de l'Intérieur et de
la Décentralisation.
Une émission proposée par
André Campana et Igor
Barrère.

21.50 Décibels de nuit
Magazine du rock présenté
par Jean-Lou Janeir.
Les musiciens noirs dans la
musique rock avec : Prince ;
Jimi Hendrix ; tournage :
Serge Gainsbourg à Caen ;
Phili ppe Pascal ; Ménage à
trois ; reportage : le rock à
Poitiers.

22.35 Soir 3
23.00 Charles Bukowski
23.05 Prélude à la nuit

Festival de Prades 1984:
Trio pour p iano, violon et
violoncelle, opus 99 en si
bémol majeur , de. Franz
Schubert.

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

Slalom spécial dames.
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin
14.00 Temps présent
15.00 Patinage artisti que
17.05 Le temps de l' aventure
17.30 A comme animation
17.55 Le clan des aigles
18.45 L'escale Isaura
20.05 Starsk y et Hutch
21.00 Que la fête continue
23.15 Coup de torchon, film

Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Patinage artisti que
17.20 Miss Winslow et Fils
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centre
22.45 Ciné nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Vendredi-sport

Champ ionnats d'Europe
de patinage artisti que :
libre messieurs.
Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Ràdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Nella Martinetti Show
21.00 Schaup latz
21.55 Vendredi-sport
24.00 Bulletin-Télétext e

Allemagne 1
13J5 Vidéotexte
15.00 L'Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Skateboard-Reportage
16.20 Ein spottbilli ger Junge
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ihre letzte Chance
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Exil

1.00 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Frauen sind doch bessere

Diplomaten
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal dej'étrange r
20.15 Derrick
21.15 Semper-Opera
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Patinage artisti que
23.50 Jagd auf James A

1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Traum vom Fahren
18.30 telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le droit de location
21.45 Emission pour les

consommateurs

Enrico Macias n'a qu'une vérité: la famille
TFl, ce soir à 20 h. 35

La vérité, rien que la vérité, toute la
vérité: dites je le jure. Après Alain Delon
et Michel Sardou, Enrico Macias, le
sympathique chanteur pied noir qui ne
parle que de paix et d'amour, a accepté
d'être sur la sellette du fameux jeu de
TFl.

De quêtes vérités compte-t-on le
faire parler ? De la raucune d'une Algé-
rie perdue ? C'est peu probable quand il
ne chante que la réconciliation et quand
son dernier tube se nomme «Le fusil
rouillé». De L'argent ? Certes, il en
gagne beaucoup mais il paie beaucoup
d'impôts et cet argent lui permet d'être
heureux avec les siens.

Les siens, sa famille: Enrico n'a pas,
au fond, d'autre vérité. Il n'était encore
qu'un petit instituteur lorsqu'il a épousé
Suzie Leyris, le 19 février 1962 et il
l'aime comme au premier jour. Il n'a rien

de plus pressé que de la rejoindre dans
leur villa de la Baie des Canoubiers à
Saint-Tropez, près de leurs enfants Jocia
(21 ans) et Jean-Claude (17 ans).

«Juif d'origine andalouse, dit-il, je
voue à la famille un culte respectueux.
Rien n'est plus important pour moi. Je
ne suis jamais aussi heureux que lorsque
je suis entouré par tous les membres de
ma tribu».

Et les Ghrenassia (le vrai nom de
Macias) c'est une sacrée tribu du côté de
Constantine. On y respecte diablement
les traditions.

Les gens, là-bas, se connaissent
depuis des générations et les mariages se
font de famille à famille. C'est ainsi
qu'Enrico lui-même connaît sa femme
Suzie depuis l'âge de douze ans. De toute
son adolescence il garde intacte l'impres-
sion de beauté et de pureté qui entoura
leurs premières rencontres. Et c'est son

beau-père, Raymond Leyris, l'un des
grands maîtres de la musique orientale
en Afrique du Nord, qui a offert à Enrico
ses premiers contrats. II faisait jouer son
futur gendre dans un orchestre et lui fai-
sait apprendre environ trois airs nou-
veaux par jour.

L'an passé Macias a fait une tournée
de deux mois au Canada et aux Etats-
Unis. Il y a chanté en huit langues dont
le grec, l'arabe, l'hébreu et l'arménien. Il
a particulièrement emballé le public
d'Outre-Atlantique avec «Un berger est
tombé», composé à la gloire de Sadate
qui le reçut comme un prince voici cinq
ans au Caire.

Au fond, il n'en revient pas, de tout
ça le petit Enrico car il a gardé toute
fraîche sa capacité de s'émerveiller. Et
puis, la semaine dernière voilà que Lau-
rent Fabius l'a dééoré de la Légion
d'Honneur à l'Hôtel Matignon ! Bravo
Enrico, ça marche ! (ap)

Tell Quel: votre santé, c'est mon business
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Tous ceux qui viennent de
payer leurs cotisations d 'assu-
rance-maladie en savent quelque
chose: la santé devient très coû-
teuse. Le prix des soins médicaux
augmente sans cesse. Et les hôpi-
taux publics sont malades de cette
constante explosion des coûts, ils
souffrent de déficits chroniques.

Tout le monde n'est pas pour
autant dans les chiffres rouges.
Certaines cliniques privées sont en
excellente forme financière. Non
seulement elle parviennent à cou-
vrir leurs f r a i s, mais encore elles
réalisent d 'appréciables bénéfices.
C'est le cas des cliniques ratta-
chées à la multinationale Ameri-
can Médical International, deu-
xième chaîne hospitalière des

Etats-Unis avec un chi f f re  d affai-
res de 6 millards de francs.

Le groupe AMI possède trois'
établissements en Suisse et
s'apprête à en ouvrir une dizaine.
Il ne cache rd son objectif (tirer un
profit maximum du «marché»
suisse de la santé), ni sa philoso-
phie (socialiser les pertes et priv a-
tiser les bénéfices). Il reste à con-
naître la recette miraculeuse: com-
ment AMI fait-il pour gagner de
l'argent là où la plupart des autres,
Etat et cliniques caritatives, en
perdent?

Eric Burnand et Charles San-
tini ont ausculté une clinique lau-
sannoise appartenant au groupe
AMI. Leur diagnostic, qui con-
cerne tous les hospitalisés poten-
tiels, sera connu ce soir dans «Tell
Quel», (sp - tv).

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h 15. Clefs en main;
9h05 , Turbulences; 11 h30 , On
va pas rigoler tous les jours ; 12 h .
Bulletin d'enneigement; 12 h20,
La tartine ; 13h 15, Interactif;
17 h 30, 5 Vi = neuf; 18 h 30, Le
petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de
la une; 22 h40 . Petit théâtre de
nuit ; 23 h. Blues in the ni ght;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musique; 11 h. Idées
et rencontres ; 12h02. Magazine
musical : 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h. Silhouette ; 16 h 30. Cadence
16/30; 17 h,30. Magazine 85;
18 h30. Jazz-thèmes; 20 h02. Le
concert du vendredi : Orchestre
de chambre de Lausanne : 22 h 40.
Démarge ; Oh05. Le concert de
minuit ; 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h. Rendez-vous;
Touristorama ; 12 h 15, Magazine
régional; 12 h 30. Actualités;
14 h. Mosaïque ; 14h 30, Le coin
musical ; 15 h . Lecture ; 15 h20.
Disques pour les malades;
16 h 30. Le club des enfants : 17 h ,
Welle eins: 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; So tônt 's z Luzarn ; 20 h.
Théâtre : s 'hei a lies si Priis, de
Beat Ramseyer : 22 K. Express de
nuit : 2 h. Club de nuit.

France musique
12 h 30. Orchestre du Festival de
Ludwigsburg ; 14 h 02, Repères
contemporains ; 15 h. Verveine-
scotch : 17 h . Histoire de la musi-
que; 18 h 02. Les chants de la
terre : 18 h 30. Jazz d'aujourd 'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue;
20 h 30, Orchestre national de
France : Symp honie N" 3, Ma-
gnard : Concerto pour p iano el
orchestre «pour la main gauche»,
Ravel : Le boléro, id.

RADIOS — I

FR3, ce soir, à 20 h. 35
Igor Barrère et André

Campana ont su renouveler la
formule des «Face à la presse»
avec leur «Face à la 3» qui
met une personnalité sur la
sellette.

En laissant leur invité
pousser pendant cinq minutes
son «cri du cœur», ils nous le
montrent «à nu» avant de le
soumettre au feu roulant de
leurs questions sur l'itinéraire
qu'il a suivi et sur les dossiers
les plus chauds de l'actualité.

L'itinéraire de Pierre Joxe
n'est sans doute pas celui
qu'attendait son père, Louis
Joxe, ministre du général de
Gaulle, qui n'a probablement
pas goûté qu'il se prenne
d'une telle admiration pour
l'opposant François Mitter-
rand. Car Pierre Joxe a été,
dès qu'il a commencé à s'inté-
resser à la politique, un fer-
vent de Mitterrand, le servant
avec autant de f idéli té  et de
zèle que son père a servi de
Gaulle. C'est en 1955 que les
deux hommes se sont rencon-
trés et, depuis, i"admiration de
Pierre Joxe pour François
Mitterrand, et la grande
estime de ce dernier pour ce
grand garçon aux allures d'un
grand timide n'ont fait que
croître et embellir.

Discret, peu bavard, aus-
tère, travailleur acharné,
Pierre Joxe n'est finalement
guère connu du grand public
mais, dès ses premières armes
comme secrétaire de la Con-
vention des Institutions Répu-
blicaines, il s'est fait remar-
quer du monde politique.

Dès sa prime enfance, il a
été marqué par l'un des plus
grands historiens contempo-
rains, Daniel Halevy, son-
grand-père, qui vivait là où
toute la fami l l e  se trouve tou-
jours, et où, ministre, Pierre
Joxe continue d'habiter, Quai
de l'Horloge, dans un de ces
magnifiques immeubles de bri-
que et pierre qui bordent la
Seine.

Ls questions ne manquent
pas quand on interroge un
ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation: la sécurité
des Français sera bien
entendu en vedette mais aussi
le nouveau découpage électo-
ral, qui est de la responsabi-
lité du ministre, un sujet brû-
lant à un mois des élections
cantonales.

Agé de 50 ans, Pierre Joxe
est un ancien de l'Ecole Natio-
nale d'Administration. Il a
détenu brièvement, après mai
1981, le portefeuille de l'Indus-
trie, mais, en désaccord avec
Pierre Mauroy sur la politique
à suivre, il a préféré prendre
la présidence du groupe socia-
liste à l'Assemblée Nationale,
dont il a su préserver la cohé-
sion malgré les courants qui le
traversent. C'est Laurent
Fabius qui l'a rappelé au gou-
vernement, en lîti confiant le
lourd portefeuille de l'Inté-
rieur, (ap)

Pierre Joxe
face à la 3


