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Nord des Alpes: le temps sera très

nuageux et des précipitations se produi-
ront. La limite des chutes de neige
s'abaissera vers 1200 mètres.

Sud des Alpes: quelques éclaircies
régionales.

Evolution probable: temps instable,
souvent très nuageux, précipitations
intermittentes surtout au nord des
Alpes. Limite des chutes de neige en
général vers 1000 m.

Samedi 9 février 1985
6e semaine, 40e jour
Fête à souhaiter: Apolline

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 47 7 h. 45
Coucher du soleil 17 h. 47 17 h. 49
Lever de la lune 22 h. 51 —
Coucher de la lune 9 h 55 10 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,13 751,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 429,16 m.

météo

Les relations bilatérales entre la
France et la Suisse, ainsi que la
situation internationale ont été pas-
sées en revue, hier après-midi à
Paris, par M. Pierre Aubert, chef du

M. Pierre Aubert, à droite, en compagnie du ministre françai s des Affaires
étrangères, M. Roland Dumas. (Bélino AP)

Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et son homologue
français, M. Roland Dumas. Ces con-
versations se sont déroulées dans
«une très bonne ambiance», a indi-

qué, à l'issue de la rencontre, au Quai
d'Orsay, M. Michel Pache, porte-
parole du DFAE.

Au sujet des affaires bancaires et
douanières, M. Aubert a souligné devant
son interlocuteur que la situation reste
«insatisfaisante» et qu'elle appelle
encore, du côté français, «de nouvelles
mesures».

A propos des questions relevant de la
taxe poids lourds et de la vignette auto-
mobile, les deux hommes ont décidé de
poursuivre les discussions au niveau des
experts.

Enfin le problème de la validation des
périodes de sécurité sociale avant l'indé-
pendance algérienne pour quelque 80 res-
sortissants suisses fera l'objet prochaine-
ment d'une réunion d'experts, a précisé
M. Pache.

En ce qui concerne la situation inter-
nationale, MM. Aubert et Dumas ont
décidé de «tout mettre en œuvre» pour
que la conférence de Stockholm sur les
mesures de sécurité et le désarmement
en Europe se poursuive entre les 35
Etats membres et non bloc contre bloc.

Le rôle que doit jouer le Conseil de
l'Europe dans la défense des droits de
l'homme et la lutte anti-terroriste ont
également été évoqués, ainsi que la situa-
tion au Proche-Orient et le problème de
l'UNESCO, a ajouté M. Pache (ats)

JD
Ah les Zurichois t Cette semaine,

au Conseil national, lia ont compris
que trop en taire c'était, en l'occur-
rence, ne rien taire du tout Comme
un seul homme, les radicaux zuri-
chois se sont prononcés pour le 100
km/h. sur les autoroutes.

Comment expliquer cette réaction
catalysant le parlement, hormis les
Romands bourgeois? Par un réf lexe
de nantis, assurés d'obtenir, contre
l'avis d'une commission d'experts,
un dernier tronçon d'autoroute en
plein cœur de Chicago-sur-Limmat ?
Par un p u r  calcul politique? En sou-
lignant qu'à Zurich-ville, l'entente
bourgeoise vient d'éclater, ren-
voyant chaque f ormation à la chasse
aux voix, et que, dans la métropole
la plus populeuse de Suisse, le p r of i l
le plus bas pour ramasser des voix
est encore l'écologie? Sans doute,
puisque les indépendants, f auteurs
du gros embouteillage de motions
sous la coupole, déf ient les radicaux
zurichois sur leur terrain. Mais
encore?

Le vote des radicaux zurichois
participe d'une stratégie à long
terme. Elle est simple: les voitures
ordinaires polluent, d'accord. La
technique assure que cette pollution
peut être réduite p a r  dea systèmes
de dépollution, p a r  exemple les cata-
lyseurs. Agissons donc en deux
tempe: f avorisons les véhicules équi-
p é s  de catalyseurs, d'abord, en les
exonérant des taxes cantonales,
puis, libérons ces véhicules moins
polluants des contingences policiè-
res justif iées p a r  la lutte contre la
pollution. DHci quelques mois, sou-
tiennent les Zurichois, il f audra con-
tenir les pollueurs dans les limites
de vitesse 80-100 mais, en con-
séquence, permettre aux «non-pol-
lueurs» d'aller plus vite.

L'argumentation rejoint une ini-
tiative du canton de Schaff house.
Elle remet en mémoire l'engouement
soudain des clubs d'automobilistes
pour les catalyseurs. Ceux qui n'y
croyaient p a s  ont tourné casaque.
Au même rythme que les industriels
de l'automobile.

Les Zurichois montrent la route:
l'écologie appliquée à la bangnole
p a r  des méthodes douces, c'est de
l'économie à l'échelle du continent,
voire de la planète. Les Allemands
l'ont compris avant les Zurichois. La
plupart des voitures qui sortiront
désormais de leurs usines seront
équipées de catalyseurs. Une loi est
en préparation pour les encourager
massivement. Et on ne sait plus très
bien qui pousse au char: les «verts»
ou les constructeurs de voitures ?

Seuls les Français et les Italiens
traînent les sabots. Leurs construc-
teurs, pourtant convertis à la voi-
ture semi-propre pour conquérir le
marché américain, tirent le f r e i n  à
main en Europe. L'essence sans
plomb ne sera guère disponible, au
sud du Rhin avant deux ou trois ans.
Et au compte-gouttes-. Voilà qui
rappelle le «f ossé» entre Alémani-
ques et Romands sur f ond de 100
km/h. Et Berne, sur le marché euro-
p é e n, comme sur la carte routière,
est au centre. Ce qui est, évidem-
ment, moins visible de Genève que
de Zurich-

Pierre THOMAS

Les catalyseurs
zurichois
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Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions
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Des policiers en civil s'en prennent à un jeune dissident venu voir l 'arrivée de
M. Kim Dae-jung en Corée du Sud. (Bélino AP)

Le retour d'exil de M. Kim Dae-
jung a été marqué vendredi par un
sérieux incident à l'aéroport de
Séoul, au cours duquel le chef de
l'opposition sud-coréenne aurait été
frappé à coups de pieds et à coups de
poings par la police.

Cette version des faits a été
contestée par les autorités qui
assurent avoir simplement voulu
séparer, pour de simples raisons de
sécurité, le leader de l'opposition de
ses accompagnateurs américains,
parmi lesquels figuraient deux
membres du Congrès, MM. Edward
Feighan et Tom Foglietta.

Pendant ce temps, une manifestation
antigouvernementale rassemblant plu-
sieurs- dizaines de milliers de personnes,
en majorité des étudiants, était violem-
ment dispersée devant l'aéroport.

Emmené par la police, M. Kim Dae-
jung a été conduit à son domicile de
Séoul et placé en résidence surveillée.
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New York : en réponse à la criminalité urbaine

Justice clémente pour le justicier du métro? Le procès est à venir. Mais le
grand jury de Manhattan ne retient pas la charge de tentative de meurtre
contre Bernard Goetz, l'homme qui, le 22 décembre, tirait à bout portant sur
les quatre petites frappes qui l'importunaient. D n'aura à répondre que de
violations de la loi sur le port d'armes. Bref, on lui reproche d'avoir porté un
pistolet. Pas de s'en être servi. C'est New York dans sa version Far West

avec, en prime, une controverse nationale sur là légitime défense.

Le métro de New York a la réputation
d'être dangereux. Saturé de graffiti, le
décor alourdit l'atmosphère. Aussi, lors-
qu'il est approché par quatre adolescents
qui lui demandent l'heure... puis du feu...
puis 5 dollars, Goetz sent monter la
menace. Il vide son chargeur sur les
inconnus. Et s'enfuit.

Le casier judiciaire des victimes allait
donner raison à Goetz. Les adolescents
figuraient dans les dossiers de la police.
Trois d'entre eux portaient un tournevis.
Pas parce qu'ils étaient bricoleurs! L'un
des blessés est dans le coma, paralysé.
Ses camarades sont hors de danger. Leur
sort n'a pas ému les foules. Comme un
seul homme, la population manifesta
immédiatement sa sympathie pour
l'auteur des coups de feu, qu'elle ne con-
naissait encore que sous les traits du por-
trait robot diffusé par la presse.
A QUAND LA MAIRIE

La police était la première à mesurer
l'ampleur du phénomène. La ligne télé-

phonique ouverte pour faciliter l'arresta-
tion du suspect étant constamment
occupée par des: appels de soutien. Les
uns de proposer sa candidature à la mai-
rie. D'autres de financer sa défense.

De notre correspondant aux Etats-Unis
Patrick FISCHER

Son capital de sympathie s'est ren-
forcé une fois l'homme rendu à la police.
Ingénieur en électronique, 37 ans, Goetz
incarne l'honnête citoyen frustré par la
justice. Victime d'une agression il y a
quatre ans, il s'était fait l'avocat d'un
renforcement des mesures de sécurité
dans la ville. Doléances évanouies dans
les marbres de la bureaucratie. Sans dis-
tinction d'âge, de race et de statut socio-
professionnel, la population s'est identi-
fiée à cet homme, qui a pris sa défense en
mains face à la criminalité urbaine.

Survenant pendant le calme de fêtes
de fin d'année, l'affaire était du pain

bénit à la une des médias. Feuilleton
quotidien dans le New York Times. Gros
titres barrant la couverture des tabloïdes
à scandales. La presse du pays et les
chaînes de télévision allaient donner à ce
dernier métro une dimension nationale.
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Bernhard Goetz. (Bélino UPI)

Un métro nommé vigilance
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Silence de glace pour
les «rénovateurs»

Congrès du Parti communiste français à Saint-Ouen

Pour la deuxième journée consécutive, la minorité «rénovatrice» du Parti
communiste français s'est exprimée au 25e congrès, cette fois par la voix de
son porte-parole principal, M. Pierre Juquin.

Mais c'est par un silence de glace que l'intervention du membre du bureau
politique, dont on s'attend à ce qu'il soit écarté de cette instance au terme de
ces assises, a été accueilli par les autres dirigeants communistes.

M. Juquin a estimé que «le débat pour
(son) parti est comme l'oxygène pour le
corps humain», mais s'est défendu de
vouloir «un Parti communiste éclaté».

Pas de concessions sur les idées com-
munistes, mais pas non plus de splendide
isolement dans une opposition féroce aux
anciens partenaires socialistes du gou-
vernement. Telle pourrait être la traduc-
tion en clair de sa formule: «Nous ne
devons ni nous fondre ni nous isoler».

M. Juquin, l'un des derniers «intellec-
tuels» encore aux premières loges du
parti, a estimé qu'il convenait de
s'«interroger sur notre rapport avec la
société et notre fonctionnement
interne», à savoir, a-t-il dit, le «centra-
lisme démocratique» qui doit selon lui
être tenté d'une «volonté autogestion-
naire» - un langage bien éloigné du dis-
cours dur prononcé au premier jour du
congrès par le secrétaire général du
parti, M. Georges Marchais.

M. Juquin a également enfoncé le clou
sur l'un des points sensibles du PC
depuis la guerre: ses rapports avec le
bloc de l'Est.

«Nous péchons par omission», a-t-il
dit, «sur ces pays nous devons chercher à
dire toute la vérité» — encore un propos
en contradiction avec le bilan «globale-
ment positif» que la direction du parti
attribue à l'expérience soviétique.

Proposant une porte de sortie au
déclin électoral du parti, M. Juquin a
encore dit: «Un espace s'offre à nous si
nous savons devenir, ici et maintenant,
le parti du changement».

Son intervention, qui n'a attiré que
des applaudissements épars parmi les
2000 délégués, a entraîné la réaction d'un
grand nombre de délégués orthodoxes
qui Ont parlé d'incompréhension et
d'«erreurs».

Le thème de ces interventions, visant
a redresser les déviations proférées par la
minorité rénovatrice, était calqué sur
celui de la veille, après l'intervention

d'un autre dirigeant rénovateur, M.
Félix Damette, membre du Comité cen-
tral.

Les choses, pour les observateurs,
paraissent jouées et il ne fait pour eux
aucun doute que la tendance Marchais
prendra le pas sur la révolte feutrée des
dissidents, (ats, reuter)

Le pèche originel

B
«Quand Dieu eut créé l'homme,

il prit ce qu'il restait de boue pour
f aire les princes et les laquais.»

Le mot est de Mme de Sabran,
une des maîtresses du régent de
France, Philippe IL

Ap r è s  la condamnation sans
réserve à Saint-Ouen de ceux qui
voulaient rénover le parti com-
muniste f rançais, on a envie de
cracher la phrase de la charmante
comtesse au visage de M. Georges
Marchais, procureur sans nuan-
ces, aux ordres de Moscou, à M.
Fitterman, rallié de la dernière
heure et auteur d'un magnif ique
coup de pied de l'âne.

Mais pourquoi s'indigner tant
au f ond?

Nous savons tous que, depuis
une quinzaine de jours, les xnass
média f ont du cinéma sur l'écran
rouge de la salle que dirige M.
Marchais.

Après les départs ou les évic-
tions de dizaines de militants qui
s'eff orçaient de libérer le com-
munisme f rançais de ses entra-
ves, ne savions-nous pas tous que
le scénario est toujours le même ?

Ellenstein, Garaudy, Hervé,
Desanti, KriegeL Fiszbin, la guir-
lande est interminable de ceux
qui se sont éloignés ou ont été
expulsés.

A chaque coup, les commenta-
teurs avaient pourtant été multi-
ples à entonner: «Cette f ois
l'épreuve de f o r c e  est vraiment
engagée.»

Chanson !...
Naturellement, ce serait une

erreur* d'aff irmer qu'il n'existe
qu'un seul p ô l e, celui de la stabi-
Uté, â l'intérieur du PCF. Il y  a
aussi un pôle de changement

Mais comme le remarquait, il y
a six ans déjà Annie Kriegel, le
PCF «continue à ref user une criti-
que de f ond, structurelle, du sys-
tème des pays socialistes.»

Les communistes f rançais ne
croient peut-être pas au péché
originel, mais ils sont marqués du
sceau du lénîno-stalinisme et il
semble qu'il n'y  a persone qui
puisse les en laver.

Hors du giron moscovite, ils se
sentent orphelins. Pour tout,
celui-ci donne la réponse. Sans
elle, ils éprouvent un véritable
problème d identité.

Et puis, on l'oublie trop, il y  a
un aspect matériel, social, terre à
terre. La majorité sans doute, des
participants à un congrès du PCF
vivent par lui. Sur le p l a n  de
l'argent, de la p a y e .  Sur le p l a n
aussi de la renommée. Sans lui, ils
peuvent, d'un jour a l'autre, deve-
nir des chômeurs, des oubliés de
l'actualité.

Pour des intellectuels brillants,
le recyclage est souvent relative-
ment f acile. Mais pour les autres ?
Il f aut mesurer, d'une manière
impartiale, le sacrif ice qu'exige-
rait une rupture. Pour eux, «mon
amour, ma déchirure» n'est pas
une splendide phrase du poète.
C'est le vécu banal qui est enjeu.

Certes, ils sont beaucoup à
avoir des âmes de larbins. Pour-
quoi ce que les communistes ita-
liens ont réalisé ne serait-il p a s
f aisable outre-Jura?

Pour la plupart, ce sont toute-
f ois simplement de pauvres types.
N'ayons pas contre eux, le cœur
trop endurci».

Willy BRANDT

Quatre-vingt millions de dollars figu-
rent dans le budget américain de la
défense de 1986 pour le développement
d'un mystérieux avion dont on ne con-
naît pour l'instant que le nom de code:
«Aurora».

Le Pentagone prévoit de consacrer 2,3
milliards de dollars à cet appareil en
1987.

L'armée de l'air américaine s'est refu-
sée à faire le moindre commentaire
public sur «Aurora», confirmant simple-
ment le montant des sommes requises
pour sa mise au point. «Il s'agit d'un
programme secret et nous ne pouvons en
parler», a déclaré un porte-parole de

l'armée de l'air, le commandant Richard
Ziégler.

Selon les spécialistes, le programme
«Aurora» pourrait en fait être celui du
bombardier «Stealth» (invisible), ou du
moins utiliser la même technologie,
basée notamment sur l'emploi de peintu-
res absorbant les ondes radar.

Le Pentagone travaille depuis déjà
plusieurs mois au développement d'un
bombardier «Stealth», qui remplacera
les futurs Bl-B dans l'arsenal américain
d'ici à la fin du siècle. Les Bl-B, eux,
sont destinés à remplacer les actuels
B-52.

(ats, afp)

USA: un mystérieux avion

Séoul : arrivée mouvementée
Page l -^m\

Il a toutefois pu donner un conférence
de presse, au cours de laquelle il a lancé
un appel au dialogue avec le gouverne-
ment.

Au cours de cette conférence de presse,
l'ancien candidat à la présidence a pré-
cisé que la police avait fait preuve d'une
«grande violence» à son égard, lorsque
les gardes ont voulu le forcer à quitter
l'aéroport par une porte dérobée.

«Ils m'ont poussé sans ménagement
dans un ascenceur, j'ai eu l'impression
d'être molesté, mais dans cette grande
confusion je ne peux assurer que j'ai été
délibérément frappé», a-t-il poursuivi.

Moins circonspects, les deux députés
américains, qui affirment également
avoir été maltraités, ont annoncé leur
intention de demander à l'ambassade des
Etats-Unis d'adresser au gouvernement
sud-coréen une protestation officielle.

De son côté, le gouvernement sud-
coréen a affirmé que M. Kim Dae-jung
avait giflé l'un des chefs de la police de
Séoul.

Interrogé par les journalistes sur ses
intentions, M. Kim a préconisé l'instau-
ration d'un dialogue entre le gouverne-
ment et l'opposition.

Il a souhaité que soit levée son assi-
gnation à résidence, qui, si elle ne lui a
pas été signifiée officiellement, n'a pas
été démentie par les autorités.

(ats, reuter)

Parti du Conarès indien

Le Parti du Congrès de M. Rajiv
Gandhi, qui s'efforce de refaire
son image de marque et de com-
battre la corruption, a rejeté les
candidatures d'un millier de par-
lementaires qui souhaitaient par-
ticiper sous ses couleurs aux pro-
chaines élections dans 11 des 22
états du pays.

Le secrétaire général du parti,
M. Srikant Verma, a souligné ven-
dredi que la moitié environ des
2500 candidats qui brigueront
2534 sièges sont des nouveaux
venus. Quelque 70 titulaires de
postes ministériels dans les gou-
vernements locaux ont été écartés
des listes «afin de donner aux
assemblées des états un visage
nouveau et net».

Le parti du premier ministre a
défini une liste de critères aux-
quels ses élus doivent répondre,
parmi lesquels figure la nécessité
de présenter une image sans
tache. Cette épuration a provoqué
de vives réactions de la part des
personnalités écartées, notam-
ment dans l'Etat du Bihar où 16
élus du parti ont annoncé leur
intention d'être candidats sur les
listes de l'opposition lors des élec-
tions des 2 et 5 mars, (ap)

Epuration

Une personne âgée de 85 ans, Mme
Sabine Mitiffiot, a été découverte étran-
glée dans son appartement, quai du
Général Sarail, sur la rive gauche du
Rhône, à Lyon.

C'est son fils, un colonel à la retraite,
qui a découvert le cadavre. La victime
avait la bouche bâillonnée à l'aide d'un
bas.

Près du corps de la vieille dame, les
policiers ont remarqué le courrier qui
venait d'être relevé dans la boîte aux let-
tres. L'appartement a été fouillé de fond
en comble par les malfaiteurs. Le mon-
tant du vol n'est pas connu, (ap)

Vieille dame
assassinée à Lyon

TSf ë$ï^ork ¦:. en réponse à la criminalité urbaine
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Le geste de Goetz reposait en termes
clairs la question de la violence urbaine
et les réponse à lui apporter. L'incompé-
tence des pouvoirs publics à l'enrayer et
l'insécurité croissante des citoyens.

La cassure grandit entre la popula-
tion, qui a le sentiment d'être abandon-
née dans la fosse aux lions, et ses élus,
qui' réclament un comportement plus
orthodoxe, .^

avec la , philosophie d'une
société organisée sur un "système judi-
ciaire et des forces de l'ordre. Une con-
ception trop large de la légitime défense
ne sanctionne-t-elle pas l'échec du pou-
voir politique à assurer l'ordre? Raison
pour laquelle, sans doute, le maire de
New York condamnait dans un premier
temps sévèrement tout ce qui ressemble
à des actions de vigilance.

Mais l'édile s'est sérieusement radouci
après la décision du grand jury de rete-
nir la légitime défense. «Dans ce cas,

Goetz ne doit pas être puni», dit-il,
manifestant une soudaine symmpathie
pour l'homme. Ainsi, le maire caresse-t-il
à nouveau ses concitoyens dans le sens
du poil.

LÉGITIME SÉCURITÉ
Certaines voix protestent tout de

même. Un membre du clergé de Broo-
klyn; .«Avec cette décision, on légalise
l'opinion rampante que si de jeunes
Noirs semblent menaçants, il n'y a qu'à
tirer, sans crainte des conséquences». Le
cas du métro de New York n'est pas
isolé. Deux semaines après le geste de
Goetz, un homme était libéré de toutes
charges à Chicago. U avait tué l'assail-
lant qui voulait le dévaliser. Récemment

à New York, le juge libérait un habitant
du Bronx, qui avait descendu un cam-
brioleur.

La légitime défense est un droit indivi-
duel inviolable. La justice américaine en
fait largement cas. Reste à mesurer les
implications en termes de sécurité, que
cette mesure est supposée servir. Goetz a
probablement vu juste. Ses victimes
étaient des malfrats. Mais tous ceux qui
portent un coït à la bretelle n'ont pas
forcément un coup d'oeil aussi averti.

Ce conseil. Si, mal rasé, vous prenez le
métro de New York, évitez de demander
l'heure à votre voisin. Il pourrait vous
donner du feu.

P. F.

XJ MI métro nommé vigilance

France : après cinq ans de traitement

Une Française de 34 ans, qui était atteinte d'une forme de cancer du cer-
veau en principe incurable, a été considérée comme guérie après cinq ans
d'un traitement à base de chirurgie et de chimiothérapie effectué dans un
hôpital de Lyon.

La malade avait été opérée en 1979, dans un état comateux, pour une
«tumeur maligne cérébrale importante, dans le service de neurologie de
l'Hôpital de l'Antiquaille, à Lyon, dirigé par le professeur Paul Trouillas.

Cette intervention, qui avait permis d'extraire la tumeur dans sa totalité, a
été complétée, dans les trois années qui ont suivi, par deux chimiothérapies,
selon la méthode séquentielle inventée à l'Hôpital de Villejuif (près de Paris)
et d'une radiothérapie.

«D s'agit d'un cas de rémission tout à fait exceptionnel , de par sa qualité,
sachant que ce genre de cancer, que beaucoup de médecins ne jugent même
pas utile d'opérer, tue en principe en quatre mois», a précisé le professeur
Trouillas.

La malade, qui ne présente plus aucune trace de cancer, a abandonné tout
traitement et a pu reprendre une vie normale, (ats, afp).

Cancer du cerveau guéri

A Colmar

Ce sont les miaulements de son chat
qui ont tiré M. René Wurtz , 34 ans, de
l'assoupissement dans lequel il avait
sombré sur la table de sa salle à manger
en feu, dans la nuit de mercredi à jeudi à
Colmar.

Trois bougies sont à l'origine de cet
incendie qui a totalement détruit la mai-
son, (ap)

Brave chat

• ROME - Le gouvernement italien a
demandé à la Bulgarie d'extrader le Turc
Bekir Celenk, soupçonné d'avoir trempé
dans l'attentat contre le pape Jean Paul
IL

Pour remplacer à l'ONU
Jeane Kirkpatrick

Le président Reagan a nommé
vendredi M. Vernon Walters comme
représentant des Etats-Unis à l'ONU,
en remplacement de Mme Jeane
Kirkpatrick.

M. Walters, ancien général trois
étoiles dans l'armée américaine et
ancien directeur adjoint de la CIA; '
était chargé depuis 1981 de régler les
problèmes diplomatiques posés à
l'Administration Reagan.

M. Walters, qui a servi d'interprète
pour quatre présidents, parle huit
langues. O s'est rendu dans une cen-
taine de pays pour le compte de
l'Administration Reagan, la plupart
du temps en missions secrètes.

Mme Kirkpatrick avait annoncé le
30 janvier son départ de l'ONU, où
elle a passé quatre ans comme repré-
sentant des Etats-Unis, (ap)

Un général 3 étoiles

La «First National Bank» condamnée
Transfert de devises à des banques suisses

La grande banque américaine First
National Bank of Boston s'est vu infliger
une amende de 500.000 dollars pour
avoir enfreint les prescriptions sur le
transfert de devises à l'étranger. La ban-
que a omis d'annoncer aux autorités
américaines le transfert, principalement
à des banques suisses, de quelque 1,2 mil-
liard de dollars.

Les trois grandes banques suisses,
citées par la presse américaine comme
principales partenaires de la First Natio-
nal de Boston, ne s'émeuvent pas. Inter-
rogées hier par AP, leurs porte-paroles
ont déclaré que cette affaire était stricte-
ment du ressort des Etats-Unis et que
cela ne les concernait pas.

Selon les autorités américaines char-
gées de l'enquête, la First National Bank
of Boston a sciemment omis de se con-
former aux prescriptions concernant les
transferts de devises à l'étranger. Elles

stipulent que tout transfert de devises à
l'étranger supérieur à 10.000 dollars doit
être annoncé à l'autorité. Cette prescrip-
tion a été introduite pour faciliter la
tâche de la justice dans sa lutte contre le
trafic de drogue, la corruption et le crime
organisé.

Il est reproché à la First National de
Boston d'avoir transféré à l'étranger
quelque 1,2 milliard de dollars entre 1980
et 1984 - la plupart en coupures de
moins de 20 dollars - sans avoir informé
l'autorité. , - .,-; ¦ -

Jeudi, après une procédure de plu-
sieurs mois, la banque a reconnu son
infraction aux prescriptions sur les devi-
ses et s'est engagée à payer une amende
de 500.000 dollars. Il s'agit de la plus
forte amende jamais infligée à une ban-
que pour non respect des prescriptions
sur le transfert de devises, (ap)

• BRASILIA. - Le gouvernement
brésilien a décidé de réduire de 80 % ses
dépenses pour les mois de février et mars
pour éviter une explosion du déficit
public et permettre l'accomplissement
des objectifs fixés en accord avec le
Fonds monétaire international.

• KOUROU. - Deux satellites de
télécommunication, l'un arabe, Arabsat
Fl, et l'autre brésilien, Brasilsat 1, ont
été lancés de la base spatiale de Kourou,
en Guyane française, par une fusée euro-
péenne Ariane-3.
• VIENNE. - Le militant pacifiste

Mark Reitman et quatre membres de sa
famille sont arrivés à Vienne vendredi en
provenance de Moscou, avant de s'envo-
ler vers les Etats-Unis où ils ont l'inten-
tion de s'installer.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

a proposé à la Libye de recommencer à
discuter de «sujets d'intérêt commun»

mais a rejeté la demande libyenne de
rétablissement immédiat des relations
diplomatiques.
• BOGOTA. - Un film de quinze

minutes montrant l'agonie d'un enfant
écrasé par une automobile sera projeté
prochainement aux conducteurs de
Bogota surpris en flagrant délit de non
observation du code de la route.
• BONN. - Le chancelier Kohi a for-

mulé, devant le Bundesrat, un vibrant
plaidoyer en faveur du renforcement de
la politique de la CEE. Pour M. Kohi,
cette dernière ne doit pas demeurer seu-
lement une entité économique.
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La commission, emmenée par le baroudeur démocrate-chrétien fribourgeois
Laurent Butty, voulait-elle d'un Monsieur Prix ayant mot à dire sur les
crédits, les décisions des pouvoirs publics et sans que son mandat soit
limité? Hier, le Conseil national lui a taillé un costume pour poids plume et,
par 74 voix contre 63, a limité le mandat de ce «justicier» à huit ans. Ce fut,
paradoxalement, la seule «victoire» des consommateurs. Au vote final, le
projet de loi a été voté par 82 voix contre 30, socialistes, indépendantes et
écologistes. Le dossier passe au Conseil des Etats. Restera à savoir si les
consommateurs (et trices) se lanceront dans une nouvelle aventure popu-
laire, par référendum ou par initiative populaire complémentaire pour
inclure dans la surveillance des prix les crédits, donc les taux hypothécaires.

L'affaire avait fort mal commencé
pour les consommateurs, trois jours
auparavant, lorsque les crédits furent
mis hors surveillance par 90 voix contre
79. Hier, les batailles livrées ont été per-
dues pour les socialistes et les indépen-
dants. Impossible, pour eux, de réintro-
duire l'obligation d'annoncer les aug-
mentations de prix. Lors de la surveil-
lance des prix, conjoncturelle , de 1973 à
1978, l'obligation, sélective pour certai-
nes branches et professions, existait.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

«Son applicabilité a été démontrée
durant six ans» a vainement plaidé la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi. Plus
contraignant, le socialiste bernois Alfred
Neukomm réclamait une obligation
généralisée, dans l'intérêt même de ceux
qui augmentent leurs prix et se met-
traient ainsi à l'abri d'une procédure
engagée après coup par M. Prix. Absence
de base constitutionnelle et accroisse-
ment du travail, ont rétorqué les adver-
saires du système. Les deux propositions
furent balayées par 113 voix contre 48
(Neukom), puis par 114 voix contre 55
(Jaggi).

DÉMOCRATIE MISE À PRIX
La plus rude bataille fut celle autour

des mesures à prendre pour des prix fixés
par les autorités, d'une part, ou approu-
vés par des offices fédéraux, d'autre part.
Et dans les prix fixés par les autorités,
encore fallait-il distinguer entre ceux
décidés par un exécutif — y compris les
PTT, la SSR, les tarifs d'électricité,
d'eau etc. — ou un législatif - taxes et
prix divers -, à tous les échelons, de la
Confédération aux communes.

Ce fut une rude bataille, parce que les
plus contraignants, telle l'indépendante
zurichoise Monika Weber, présidente du
Forum suisse des consommatrices,
allaient jusqu'à astreindre les prix fixés
par les exécutifs à la surveillance ordi-
naire, alors qu'à l'opposé, le démocrate
du centre Muller, conseiller d'Etat ber-
nois, réclamait d'exempter les prix fixés

par les législatifs, même d'une procédure
de recommandation. Rien qu'à l'énoncé
de cet éventail de possibilités, on com-
prend la difficulté du débat. Il fallait un
rassembleur. Ce fut le chef du groupe
libéral, le Vaudois Claude Bonnard qui
mit tout le monde d'accord. Par 136 voix
contre 12, le parlement adopta son «sys-
tème». Un système qui demande qu'exé-
cutif et législatif consultent M. Prix
avant de prendre une décision définitive
sur une augmentation de prix. En cas de
divergence d'opinion, les uns et l'autre
vont valoir leurs arguments, avant que
l'autorité ne décide librement.

Vainement, le radical neuchâtelois
Claude Frey s'est battu contre une ingé-
rence de M. Prix dans la procédure des
législatifs: «Nous n'avons point besoin

de lui pour défendre les intérêts du peu-
ple. U y a le référendum» et le Neuchâte-
lois de redouter le rôle de «superman» de
la politique suisse que pourrait exercer le
futur M. Prix.

CAFÉ NATURE
Par 138 voix contre 11 le Conseil

national a refusé d'astreindre les prix
soumis à une surveillance d'un office
fédéral à passer par M. Prix. Celui-ci, a
décidé le parlement par 80 voix contre
65, ne sera même pas consulté. Du coup,
les assurances, les prix agricoles, les
tarifs aériens, les tarifs des CFF, les
médicaments ne seront pas soumis à M.
Prix, ni en droit, ni en fait. «Que lui res-
tera- t-il?» s'est exclamée la socialiste
zurichoise Liliane Uchtenhagen, «le café-
crème? et encore, puisque la crème, c'est
un prix agricole...»

Par 112 voix contre 21, le Conseil
national, suivant encore le Vaudois Bon-
nard (lib), a refusé de créer une autorité
indépendante de recours, comme le sug-
gérait la commission. L'autorité de
recours demeurera le Tribunal fédéral,
comme dans la procédure prévue par la
loi sur les cartels, où M. Bonnard avait
remporté la même victoire. A deux con-
tre un ,les consommateurs ont été débou-
tés, lorsqu'ils voulaient éviter toute
sanction moindre pour les négligences
faites à l'endroit des décisions de M.
Prix. La négligence restera un facteur
d'atténuation de l'amende qui, en cas
d'intention, peut aller jusqu'à cent mille
francs. C'était l'opinion de la commis-
sion, défendue encore par le libéral neu-
châtelois François Jeanneret. (P. Ts)

Pas dl panique: surtout pas de précipitation
Dépérissement des forêts aux Etats

Surtout pas de précipitation, les mesures à prendre contre le dépérissement
des forêts doivent être examinées en gardant la tête froide. Le Conseil dés
Etats, qui s'est penché hier sur le rapport du Conseil fédéral, a renvoyé à la
séance de mars ses débats sur toutes les décisions — plus ou moins spectacu-
laires comme la limitation à 100 km/h - prises cette semaine par la Chambre

du peuple.

Jeudi déjà, la commission'des Etats
avait décidé de ne pas entrer en matière
sur la dizaine de motions approuvées au
Conseil national. Motif: leur examen ne
doit pas se faire à la légère et dans la
précipitation. La commission, présidée
par M. Franco Matossi (udc, TG) se réu-
nira le 26 février prochain pour définir
ses propositions.

Le plénum a même rejeté par 30 voix
contre 10 une motion d'ordre de M. Otto
Schoch (rad, AG), qui demandait que
soient examinées au moins les trois
motions de la commission du Conseil
national, connues depuis deux semaines
déjà, sur l'économie forestière - encoura-
gement de l'exploitation - sur les trans-
ports — contrôles annuels des gaz
d'échappement, normes américaines dès
1987, normes pour moteurs diesel - ainsi
que sur l'énergie et le chauffage — réduc-
tion de la teneur en soufre.

Lors du débat général sur le rapport
du Conseil fédéral, qui a duré près de
cinq heures, les nombreux orateurs - pas
moins de 18 - à s'exprimer ont tous
reconnu la gravité de la situation et
l'urgence de mesures, même draconnien-
nes. Le but à atteindre lui non plus n'est
pas contesté, le retour à un degré de pol-
lution en général, et atmosphérique en
particulier, antérieur aux années 60. Où
les opinions divergent, c'est dans la
manière et les moyens, la gauche se mon-
trant prête à tous les sacrifices ou pres-
que et cela le plus rapidement possible,
les députés des groupes bourgeois insis-
tant sur le fait - expression souvent
entendue — qu'il fallait savoir raison gar-
der.

La question de la sous-exploitation des
forêts du pays, qui entraîne son vieillis-
sement et partant, une fragilité accrue
aux diverses agressions a été mise en
exergue par la majorité des orateurs, qui
réclament des mesures afin que l'écono-
mie forestière soit suffisamment soute-
nue pour être viable. Autre aspect jugé
important, l'information de la popula-
tion, afin qu'elle prenne conscience du
besoin de la contribution de chacun aux
efforts entrepris. Ce qui n'a pas empêché
M. Guy Genoud (pdc, VS) de prendre le
contre-pied, et de critiquer le «matra-
quage de l'opinion publique entrepris
par certains offices fédéraux».

M. Hubert Reymond (lib, VD) pour sa
part a défendu les vertus du nucléaire,
au titre de l'énergie de substitution -
parmi d'autres - aux huiles de chauffage.
Ce qui n'est pas de l'avis de sa collègue
de parti, Mme Monique Bauer (lib, GE)
pour qui l'économie d'énergie au sens
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large reste encore la meilleure des mesu-
res. Quant aux solutions extrêmes -
notamment le rationnement - elles n'ont
guère de soutien à la Chambre des can-
tons, qui fait plutôt confiance à des
adaptations techniques comme la géné-

ralisation des catalyseurs sur les voitures
par exemple. Dans l'ensemble, le plénum
a pris acte du rapport sans opposition.

M. Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, a tout de
même rappelé aux sénateurs que ce com-
bat était aussi une lutte contre le temps,
bien plus qu'une question de moyens. A
leur propos, il s'est déclaré convaincu
que le Suisse ne refuserait pas de partici-
per. Il a également souligné que les con-
tacts internationaux existaient, et que
des rencontres régulières se faisaient
avec les voisins de la Suisse, tant il est
évident que le problème dépasse le cadre
national.

Le Conseil des Etats a encore accepté
hier plusieurs propositions de sa com-
mission, concernant des motions du Con-
seil national sur la lutte contre les effets
des pluies acides (adoptée), l'introduc-
tion de l'essence sans plomb (classée), et
sur diverses mesures préconisées par le
groupe PDC concernant les dommages
aux forêts (partiellement transformée en
postulat). Il a également renvoyé en
commission par 23 voix contre 8 trois ini-
tiatives cantonales (des deux Bâle et
Schaffhouse) après une dernière joute
oratoire déclenchée par M. Cari Miville
(soc, BS), qui voulait transformer en
motion l'une de leurs dispositions visant
à fixer la vitesse maximum des véhicules
à 100 km/h. (ats)

Camionneurs: le Conseil fédéral
ne négocie pas avec des contrevenants

Le Conseil fédéral a répondu vendredi plutôt sèchement qu'il n'avait
jamais eu l'intention de négocier avec des camionneurs participant à des
blocus routiers. Le socialiste Albert Eggli (ZH) s'était inquiété dans une
interpellation déposée mercredi que le gouvernement se dise prêt à négocier
avec des contrevenants.

Le Conseil fédéral s'est borné à reproduire des extraits de la réponse qu'il
avait faite à la «Communauté d'intérêt pour le trafic international routier de
marchandises». Précisant que des représentants de la dite communauté
pouvaient se joindre à l'entrevue prévue avec des membres de l'Astag
(Association suisse de transport routier), à condition «qu'ils s'abstiennent
immédiatement de recourir à des moyens illégaux, de quelque nature que ce
soit».

Le Conseil fédéral a aussi répété dans sa lettre aux camionneurs qu'il
condamnait le blocus des frontaliers organisé au début de la semaine. M.
Eggli a donc été prié par le Conseil fédéral de prendre connaissance de cette
lettre, «qu'il n'avait manifestement pas lue avant de déposer son
intervention», (ats)

Les Suisses du Kremlin
PUBLICITÉ ___-_-_-_ ES

«L'affaire Novosti» cette agence de presse communiste qui a fait la une
des quotidiens suisses, est à nouveau d'actualité. Le livre de l'ambassa-
deur russe dissident «M.I.D. 12 ans dans les services diplomatiques du
Kremlin» (Paris 1984) de Nicolas Polianski nous apporte de nombreux
détails et précisions au sujet du Parti communiste suisse et de ses repré-
sentants. On apprend ainsi que si l'Agence de presse Novosti est un office
de distribution de propagande communiste, la Société Suisse-URSS,
créée en 1945 est une organisation chargée d'attirer non seulement des
«sympatisants de l'idéologie marxiste», mais des personnalités assez
naïves pour croire au désintéressement dans nos relations entre le Krem-
lin et la Suisse. C'était une vaste duperie et les dupes ne manquèrent
pas...

Président de cette association-
bidon, l'ancien conseiller natio-
nal communiste, le Dr Armand
Forel, «l'homme de confiance de
l'ambassade d'URSS». C'est à lui
qu'on remettait aussi les sommes
destinées à l'association (enviro n
cent mille francs par an), dépo-
sées d'ailleurs à la Banque natio-
nale suisse.

Mais la générosité de l'Ambas-
sade soviétique ne s'est pas arrê-
tée à l'association Suisse-URSS,
mais s'est étendue au Part i suisse
du travail (PST). L'aide financiè-
re - nous apprend Polianski dans
son livre - sous la forme de som-
mes d'argent remises par le fonc-
tionnaire de l'ambassade respon-
sable des rapports avec le PST à
l'un des dirigeants de ce parti ,
s'élevait à 300000 Fr suisses par
an environ. On sait aussi que les
vacances des dirigeants du PST

se passaient en URSS sur invita-
tion et qu'ils s'y rendaient plu-
sieurs fois par an, tous frais payés
pour participer également aux
travaux du PC de l'Union soviéti-
que. Ainsi , il ne fait plus de doute
que les Vincent , Forel , Magnin
sont à la solde de Moscou , vivant
grâce à la générosité de leurs maî-
tre du Kremlin et officiellement
défendant le prolétariat opprimé
suisse...

Polianski nous révèle donc que
l'Agence Novosti , l'agent com-
mercial du «livre international» ,
soit la Librairie Rousseau à Ge-
nève, les «Têtes» du PST sont au-
tant de canaux d'observation, de
propagande, de diffusion de
l'idéologie communiste payés
par le Kremlin en Suisse. Qu'on
se le dise, l'œil de Moscou est
bien là!

. . ... . .  . 44-6490Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry y $ ATP/'lï Ff1
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes xJ Al K J U  X
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Deux chevaux s'emballent: six blessés

. - . -Jr A1I.& liJl\̂ ---JKi5»
Dans les Grisons

Deux chevaux ont pris le mors aux dents, hier à Davos. Le traîneau
qu'ils tiraient, occupé par six personnes, a heurté la barrière métalli-
que d'un pont et les passagers ont été éjectés par dessus le parapet de
l'ouvrage.

Les six personnes, cinq passagers et le cocher, tombés à l'eau, ont dû
être conduites à l'hôpital, les unes grièvement blessées.

LE TYPHUS À BÂLE
L'Auberge de jeunesse de Bâle a

été fermée après que l'on ait constaté
qu'un jeune Tamoul qui vivait dans
cette maison en compagnie de com-
patriotes souffrait du typhus. Marcel
Schuepbach, médecin cantonal de
Bâle, a déclaré hier que l'auberge
rouvrira probablement ses portes
dimanche.

D'autres cas de typhus sont «prati-
quement exclus» et il n'y a aucune
raison de paniquer, a ajouté le méde-
cin.

CADAVRE DANS LE RHIN
La police bâloise signale que le

cadavre d'un homme inconnu, figé
de 30 à 40 ans, a été trouvé dans le
Rhin près du barrage de Kembs
(France). Selon le communiqué, le
corps parait avoir séjourné trois à
quatre semaines dans l'eau.

GENÈVE: LE FEU
AU PARTI DU TRAVAIL

Hier à l'aube, à Genève, des incon-
nus ont mis le feu à la salle de réu-
nion du Parti suisse du travail (pst),
qui a été sérieusement endommagée.
Une inscription murale revendique
cet acte pour le compte de «cellules

autonomes», groupement inconnu
aussi bien de la police que du pst.

C'est vers 5 heures que le sinistre a
été signalé aux pompiers. Le ou les
incendiaires, ont tout d'abord mis le
feu à une armoire qui, selon un porte-
parole du pst, contenait diverses
archives, journaux et brochures du
parti. Tables, chaises et tapisseries
ont ensuite été la proie des flammes.

La ponce a constaté que deux por-
tes d'accès au bâtiment, qui abrite le
secrétariat national et cantonal du
parti ainsi que son office social,
avaient été fracturées. Une inscrip-
tion, signée «cellules autonomes», et
proclamant «pour un front autonome
sur le monde contre la fascime et
l'impérialisme communiste» a été
tracée dans le hall d'entrée.

BERNE:
DÉCÈS D'UN DROGUÉ

La drogue a fait sa première
victime de l'année à Berne. Selon
la police, le drogué a été retrouvé
mort dans les toilettes d'un res-
taurant, dans le courant de la
semaine. D a succombé à une sur-
dose. H était figé de 33 ans. L'an
passé, la drogue a fait quatre vic-
times à Berne, huit en 1983. (ats)

Les organisations de consom-
mateurs vont-elles, après le pas-
sage de la loi au Conseil des Etats,
lancer un référendum contre le
texte qui, sans doute, ne sera en
tout cas pas plus souple que celui
adopté par le Conseil national?
La menace existe. Mais la socia-
liste vaudoise Yvette Jaggi nous a
dit que le lancement d'une initia-
tive complémentaire, pour sou-
mettre les crédits à la surveil-
lance des prix, serait un moyen
plus approprié. «Puisque les
Chambres ne veulent pas com-
prendre l'ensemble du problème,
nous allons agir par le détail».
Car dans l'esprit des initiateurs
de la surveillance des prix, les
crédits, notamment les taux hypo-
thécaires, ont joué un rôle mobili-
sateur dans la campagne précé-
dant la votation populaire du 28
novembre 1982. Et c'est vrai que
l'instrument de l'initiative a souri
aux consommateurs comme à nul
autre: leur initiative est une des
deux à avoir passé la rampe du
peuple en 44 ans. (P. Ts)

Une initiative
complémentaire ?

• 88 conseillers nationaux de tous
les groupes parlementaires s'enga-
gent à commander, jusqu'à la fin de
l'année, une voiture munie d'un cata-
lyseur.

• Toute une partie de la paroisse
valaisanne d'Orsières vient de
demander au curé de l'endroit de
revenir fi la messe traditionnelle telle
qu'elle était dite autrefois.



_________________¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦_____¦_________¦_¦
PTTU LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
»*__£ met au concours
•rarmrv à la Crèche Beau-Temps

un poste à mi-temps de

nurse
Exigences:
diplôme de nurse. Expérience souhaitée.
Traitement: classes 18-15.
Entrée en fonction: 12 août 1985.

un poste à plein temps de

nurse, jardinière
chargée d'enfants
de 2 à 4 ans.

Exigences:
formation appropriées. Expérience souhaitée.
Traitement: classes 18-15.
Entrée en fonction:
1 er avril 1985 ou date à convenir.

Renseignements et offres (avec curriculum vitae
et copies de certificats:
Monsieur Yves Scheurer, Chef des Services sociaux,
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 1 1 1 5  (interne 75). 3384

Cherche

RESPONSABLE
pour son département

électrique.
Il devra s'assurer:

— du montage électrique de notre pro- i
duit «ESCOMATIC»,

— de la maintenance de ce produit,
— de l'entretien des machines de

fabrication.

Il sera capable:
— d'encadrer du personnel,
— d'organiser ce département.

Il aura: _ _e bons contacts humains,
— de l'expérience en milieu industriel.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
à M. Claude Meyer, ESCO SA. 28.194

A.I.C
demande des

• mécaniciens:
de précision
ajusteurs
rectifieurs
outilleurs

• perceurs et tourneurs
• serruriers de construction
• décolleteurs
• monteurs électriciens
• OUVrierS d'USine (parlant allemand)
# 2 Chimistes (synthétique)
Régions: Delémont, Bienne, Laufon.

Nos solutionnons tous vos problèmes d'emploi.

Si vous désirez travailler avec des PROFESSION-
NELS, contactez M. Pfund. 9324

^ Mggiggm J

Carrosserie Emil Frey SA
Pour notre carrosserie moderne et bien équi-
pée, nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir un

1er peintre
capable de prendre la responsabilité du département de
peinture.
Quelques années de pratique sont indispensables

peintre sur voitures
pour compléter notre petite équipe.
Nos prestations sont celles d'une grande entre-
prise de l'automobile.
Contactez notre chef de carrosserie
M. CAMBA. <p 021/25 37 22 ou faites vos
offres au .__^_t^_a.
GARAGE A____Va___
DE LA GARE Emil Frey SA Case
45, av. _̂SH_3F postale 449
de la Gare ^SR̂  ̂

1001 
Lausanne

" " 221478

Poste fixe.

Mandaté par l'un de nos clients,
nous recherchons

une sommelière
Entrée immédiate.

Veuillez prendre contact par téléphone pour
plus de renseignements. 0 039/31 18 14.

3398

Pour compléter notre équipe, nous engageons

tailleur de pignons
connaissant bien les machines
WAHLI 90-91-93.

Pour renseignements ou visite, (fi 032/97 18 23,
demandez l'interne 13, VORPE SA, 2605 Sonceboz.

06 12095

Institution d'assurance maladie at accidents,
à La Chaux-de-Fonds,
engage une

employée de commerce
à mi-temps
en possession d'un certificat fédéral de capacité, ou titre équi-
valent, avec quelques années de pratique.

Nous demandons:
— bonne dactylographie;
— sens des responsabilités;
— esprit méthodique;
— ponctualité.

Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux;
— formation par nos soins.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats sont à adresser sous chiffre LM 3258 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) aide-comptable
pour comptabilité débiteurs, contentieux, assistance
opérating, divers travaux de bureau et, en cas
d'absence du chef comptable, remplacement de ce
dernier. Apte à travailler de façon indépendante

un magasinier
pour notre département bois.

Préférence sera donnée à une personne connaissant
déjà le bois i

un magasinier
pour notre département carrelage et revête-
ments.
Préférence sera donnée à un candidat connaissant le
métier.

Ces postes requièrent sérieux, dynamisme, bons contacts avec la clien-
tèle, langue maternelle française, avec si possible des connaissances
d'allemand et posséder un permis de conduire.

' Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels à la
Direction de Matériaux SA Cressier, 2088 Cressier. 87 31

Magasin de décoration intérieure et ameublement,
situé à Neuchâtel, cherche pour début octobre !

vendeur(se) expérimerjté(e)
(âge désiré 30-40 ans).

connaissant à fond la branche de l'ameublement.

Nous demandons:
— certificat de capacité,
— contact aisé avec la clientèle,
— goût sûr dans la décoration in-

térieure,
— sens des responsabilités,
— capable de travailler seul.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les presta-
tions demandées,

— place sûre et attractive,
— soutien constant dans l'organisa-

tion de vente.

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo. Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffre AB 3414 au bureau de L'Impartial.
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®%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Par suite de démission, le CPLN
désire engager une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand

pour prendre en charge, de
manière indépendante, la respon-
sabilité du secrétariat de l'Ecole
suisse de droguerie.

Exigences: formation de base
complète niveau CFC ou titre
équivalent; expérience profession-
nelle; capacité d'organiser son tra-
vail de manière autonome.

Rémunération fixée selon l'échelle
des traitements du personnel
communal de la ville dé Neuchâ-
tel.

Entrée en fonction: immédiate
ou selon date à convenir.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur du CPLN,
M. X. Fleury, p (038) 24 78 79

Les offres manuscrites doivent
être adressées à la Direction
générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral
neuchâtelois, rue de La Mala-
dière 84, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7 87.53*

La Paix du Soir

Home médicalisé
Paix 99, La Chaux-de-Fonds

désire engager une

employée
pour le service hôtelier à temps com-

plet et service par rotation.

Ce travail comprend lingerie, office,
service aux pensionnaires et entretien
des chambres. Nous demandons une
personne sérieuse, assidue, avec
références et permis de travail. Age
idéal: 25-35 ans. Salaire selon les
conditions ANEMPA.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 35 23 330a

%̂_q__dP̂
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Afin de compléter sa brigade,
Albert Wagner, cuisinier,

cherche pour date à convenir un ;

cuisinier
qualifié

Congés réguliers
et semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au:
0 039/31 65 55

91-277

K1 ¦• ., ''

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc

2013 Colombier, <fi 038/41 34 21

cherche pour entrée immédiate

fille de buffet
aide-sommelière

débutante acceptée

Téléphoner le matin dès 10 h.
2833203

Galvasol SA La Chaux-de-Fonds
cherche un

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

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/28 71 77 3663A

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

personnel
pour travaux soignés dans nos ate-

liers

CMT Rickenbach SA,

Bd de la Liberté 59,

0 039/23 61 81
3554

i ' ¦ ¦ - . ¦

¦ 1

Pour compléter notre équipe nous cherchons:
Décolletage

un metteur en train
un décolleteur
un mécanicien
d'entretien et outillage
Reprise

un mécanicien
capable d'assumer une partie des réglages et de l'outillage
Bureau technique

un dessinateur
ayant des aptitudes pour la construction
Salaire intéressant pour personne capable.
Prestations sociales avancées.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou par téléphone 066/66 68 41 i ONIVIA
SA route de Courgenay 24, 2900 Porrentruy. 14-14409



Tr GRAND LOTO ASSO *
h"SM

février Abonnements Fr. 16.— pour 40 tours - 4 cartons bons d'achats valeur Fr. 1000.- 20 heures

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE _-. 71119
de vos oreilles (audition) fP̂ lb fl

de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures fi >̂ 
sX

^Hf̂ B«l̂
Optique Von Gunten > _f _̂_S_l
23, av. Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds >«** | 

' M É

Surdité DARDY SA 02Vm2t5 JNiÉife flP
i 43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne ĵy^̂ l'î ^ŵ r ,/

Agencements de cuisines
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Offres et devis sans engagement

_J__ ménage Exposition permanente
âj L Agencements Ouverte tOUS .OS JOUfS

_fl_^r_B de cuisines

_ ÎOSEPH 2725 Le Noirmont . Visites le SOÎ r
• < HAEFëLI - p  039/53 1403 su r rendez-vous |

^p Electricien-câbleur
Soudeuse de circuits imprimés

sont cherchés pour travail au sein d'une petite
équipe. Bon salaire. _̂s!

, fixes: une aHair

^

e

ĵy
Appelez Mme Huguette Gosteli postes 

 ̂
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Adia Intérim SA. 0 039/23 91 33 / j  ilÊ il W \ 1 —> *
Avenue Léopold-Robert 84 / I/ im \ •*
2300 La Chaux-de-Fonds 91 43e / ///^

HH! OFFRES D'EMPLOIS ——

A la suite du départ de notre chef d'agence pour
l'étranger, nous cherchons pour le 1er avril ou date
à convenir

agent de voyages
qualifié,

ayant plusieurs années de pratique dans tous les
domaines du voyage et en particulier avec le sys-
tème PARS.

Nous attendons de ce candidat qu'il soit capable de
prendre la responsabilité de notre succursale de La
Chaux-de-Fonds après une courte période de mise
au courant.

Faire offres par écrit à: Voyages NATURAL SA, à
l'attention de M. Jean-Jacques Moor, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28 1012

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

contremaître-maçon
maçon

manœuvres
Expérience et qualification exigées.
Nous offrons, à un candidat capable
et sérieux, une situation d'avenir. ... . )._
Faire offre écrite ou téléphonez à:
Pierre Barbier SA, Saars 131,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 20 27

87-30161

Nivarox-Far SA / ĵ K^
\ Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
j sion, nous cherchons:

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames,

ayant une solide expérience dans le
\ domaine du décolletage de pièces
j d'appareillage,

i capable de diriger un groupe d'une
| dizaine de décolleteur.

un mécanicien
connaissant la programmation sur
machines CNC

plusieurs décolleteurs qualifiés
Lieu de travail: DOMBRESSON.

! Prestation sociales d'une entreprise moderne.

i Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à

i DOMBRESSON, 0 038/53 11 81. 9.-2,2

(B) Opératrice de saisie
Nous vous proposons une mission très intéressante

i et bien rétribuée. Conditions: disponibilité
immédiate, longue expérience.

Appelez Mme Huguette Gosteli Intel*"11 "̂  W L̂WAdia Intérim SA, $5 039/23 91 33 "-_» W m ] f » W
j Avenue Léopold-Robert 84 / ///f M J JjSS^SSf
j 2300 La Chaux-de-Fonds / / / IM  *S*r?___fiJ22*^^

mwÊÊÊm
NEUCHATEL B
- FRIBOURG H

désire engager pour le Service du person- m
n nel de son Siège central à Marin il

1 collaborateur I
fo| pour s'occuper en particulier des tâches m
lf liées à l'engagement du personnel. £|
§1 D'autres responsabilités lui seront confiées II
|y| par la suite. K|

il Nous demandons: iBj

JP — bonne formation commerciale, 5§
Êjà — aisance dans les rapports humains, K

sg — esprit d'initiative et de synthèse, jgg
™ — de l'expérience dans le secteur person- H
y! nel serait un atout, 1$
pf — langue maternelle française et bonnes R
jtfâ connaissances de la langue allemande. t*J

V Age idéal: 25-35 ans. 1|

Pf Nous offrons: fis

pi — travail intéressant et varié au sein d'une gjg
Sï petite équipe, |p
H — nombreux avantages sociaux. \*ià

11 Faire offres manuscrites avec curriculum
H vitae et copies de certificats à: 28.92

J

Orchestre PIER NIEDER'S cherche

CLARINETTISTE
répertoire oberkrainer

JEUNE CHANTEUSE
répertoire variété.

0 039/23 59 16 (privé), 039/26 75 12 (prof.). 3567

A vendre

SUBARU
4 X 4  station. 1982.
28 000 km. Excellent
état. Fr. 9000.-.
(0 038/45 13 72
(heures repas)

Restaurant de
montagne cherche

serveuses
pour la saison d'été,
dès le 1.4.1985.

.. Restaurant Mont
d'Orzeires,
1342 Le Pont,
0 021/83 17 35
ou 83 11 51

27-150401

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour son bloc opératoire (2 salles)

1 infirmière-instrumentiste
et pour son service^Je gynécologie-obstétrique

1 infirmière HMP
Nous souhaitons un esprit dynamique, d'initiative et de colla-
boration.

Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae et photo-
copies de diplômes et certificats: Ch. Hirschi, infirmière-chef.
Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier,
0 039/42 11 22 6-12363

Conférence
publique
Mardi 12.2.85 à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'Auriculomédecine
par le Dr Rothlisberger

Organisation: Commission scolaire
3448

Abonnez-vous à L'Impartial

M ç£4RTENAIRE M
Agence de contacts

CHANTAL
32 ans, est une jolie jeune femme, douce,
timide, calme, aimant le tennis, les voya-
ges, la mer, la montagne. Enseignante,
elle aimerait trouver un monsieur cultivé,
ouvert au dialogue, généreux et bon.
Répondez à son appel. Réf.33161

FRANCIS
32 ans, après une déception, il aimerait
retrouver une vie de famille avec une
compagne qu'il voit gentille, simple et fi-
dèle. De son côté, il lui apporterait en plus
d'une bonne situation, un coeur
généreux, affectueux, doté d'un caractère
doux et compréhensif. Il aime la marche,
ski, équitation, mer et montagne.

Réf. 32850

4fe Rue Jaquet-Droz 1 2 
^̂2300 La Chaux-de-Fonds ^^

. Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. a 19 h.) ,

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Pick-Up VW
révisé, expertisé,
Fr. 5900.-.

039/23 16 88
91-460

Passât 1300
5 portes, 67 000
km, expertisée, Fr.
4300.-.
(?J 039/23 16 88

91 460

¦ PETITES |H
ANNONCES ISS

INDÉPENDANTES, confort. Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 0 (039) 28 72 31 3559

INDÉPENDANTE MEUBLÉE, douche.
0 (039) 28 26 21 91 60034

INDÉPENDANTE, centre ville, participa-
tion au bain, meublée ou non meublée.
0 (039) 23 00 91 3303

TABLE RONDE, pied central, 0 120
cm, + rallonge, jamais utilisée.
Fr. 580. -.
0 032/97 54 38 3139

MOBILIER COMPLET comprenant
chambre à coucher, salon, table + 8
chaises, chambre d'enfant, mobilier de
cuisine et salle de bain. Cause départ à
l'étranger. 0 (039) 28 78 04 à partir
de 18 h. 3385

PROJECTEUR SUPER 8, en bon
état, p 039/31 79 07 91.62037

S.O.S. ADOPTION, berger allemand
femelle deux ans. Bonne gardienne,
affectueuse, aimant les enfants, ayant
été lâchement abandonnée, cherche
famille aimant les animaux. 0 (039)
28 57 35 3402

¦ 

Tarif réduit :£°JM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) pjjl

annonces commerciales mM
exclues BB

) Nous habitons Brunnen, Canton de
Schwyz et nous cherchons une

employée de maison
âgée d'au moins 18 ans, pour notre
grande maison, notre fille, de 5 ans et
nos chiens.

i Une jolie chambre avec bain est à votre
disposition.

Nous parlons français et allemand.

Si vous êtes intéressée, adressez-vous à
Mme Horst, 0 043/31 43 14. 86-33500

Vot re
journal: ('IMPARTIAL

Déclarations d'impôts
Comptabilités exclues; remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 35.— par
déclaration.
0 039/28 58 83 le soir de préférence
3575

HÔTEL BEAUREGARD,
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche pour tout de suite ou à
convenir

CUISINIER
QUALIFIÉ
0 038/53 39 44. îs-ttsi



Le mot de trop

Règle du jeu: Un de ces neuf mots n'a
pas sa place parmi ceux-ci. Lequel ?
Cherchez et vous trouverez... (pécé)

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les réfé-

rences indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement,
et si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers
sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera souli-
gnée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AAIORRS
ADELTU? ARROSAI H4 66
AAINPRV ELUDATES 8A 80 146
R + AFIOOU PAVANAI E5 48 194
-AEEEGLM FORAI DU 23 217
EL+DEKNT IMAGEE 15D 24 241
DELNT + GO LEK B8 32 273
G + BEHOUY DOLENT 141 21 294
GHOU + EHN BEY 013 50 344
-ACFLOPU HEU F10 33 377
LP + IOTUX FAUCON M9 30 407
L+EGJRUV TRIPOUX 5G 36 443
LV+EENRS JUGEUR Ll 44 487
NR + CEEIS VEULES 2J 34 521
EEIOQRW SINCERES 02 83 604
EIW + DNNS ' ROQUE IU 24 628
IW+ILTT? DONNES 7G 29 657
LTW+IMSZ IRRITE 6J 29 686
ILMTZ + BH WUS C7 26 712
BILMTZ + E HE N10 26 738
BILM + MTU ZETA 14A 26 764
BMMU + ALN TILDE 111 20 784

MURA 13B 17 801

HORIZONTALEMENT. -1. Pièces
d'appartements; Amincit. 2. Ils ont
vingt faces. 3. Petite mélodie agréable;
Mot liant. 4. Jeune fille à la mode; Se
dit à Marseille. 5. Ville de Roumanie.
6. Ils font la taille plus fine. 7. Conduc-
teur lent; Génie aérien Scandinave. 8.
Habilement ou beaucoup; Héros grec
ou atome. 9. Tanière. 10. Fonda le
Babillard.

VERTICALEMENT. - 1. Golfe en
Asie; Animal de la ferme. 2. Disposi-
tion à la mauvaise humeur. 3. A une
grande distance; Bagatelles. 4. Petit
prophète; Assemblée parlementaire. 5.
Il fait des tapis; Note. 6. Non loin de
Casablanca; Aux Pays-Bas. 7. Femme
idéale; Personne dont on parle. 8.
Patrie de patriarche; Unie. 9. Bien
exprimé; Peut être intérieur ou exté-
rieur. 10. Partie du monde; Dernier de
classe.

(Copyright by Cosmopress 2348)

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent.
UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou
deux places de cinéma sont

: attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAÊrNEZirN .
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPAKTIÀ^:
A là fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à- un 2e-
tmijgé.: • ,-;._ ' " ;!?:

; \ £'S '- 'l-

Concours No 6: La grille mêlée
La grille de gauche est formée de 18 rectangles de 2 cases X 4 cases, 12 verticaux et 6 horizontaux, 9 gris

et 9 blancs. Ces rectangles ont été mêlés. A vous de les remettre en ordre dans la grille de droite de façon à
former 12 mots horizontalement et un en diagonale (de bas en haut et de gauche à droite).

Pour vous aider un «peu, voici quatre définitions dans l'ordre et huit dans le désordre
3. Lieu craint dans les territoires occupés entre 1939-45.
5. Sourd ronflement.
7. Offenses.

11. Ensembles de notions premières en mathématiques.

Les autres définitions:
Qui font très peur. Expriment le
plaisir. Journalières. Naissance de
tissu nouveau. Anniversaire, mais
pas pour les humains. Concrétiser.
Irrespectueuse. Recouvrir pour pro-
téger.

Ecrivez sur le coupon-réponse ci-
contre le mot qui apparaîtra en dia-
gonale et faites-le parvenir avant
mardi 12 février à minuit à la
Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Concours No 6
Réponse:

I I 1 I I I I I 
Nom 
Prénom 
Adresse 
NP Localité 

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:

Serine Ramier
Aiglon Pigeon
Agasse Huette
Tétras Pinson

Le cryptogramme
1. Tango 5. Gavotte
2. Valse 6. Samba

3. Mazurka 7. Boston
4. Polka 8. Ballet

Les 4 opérations
4 3 18 8
2 2 12  2
8 6 2 4 6
4 2 2 4 6
4 3 1 1 1

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Soupi-

rants. 2. Artisan; Ra. 3. Caisson; II. 4.
Cil; Unesco. 5. Usine; Léon. 6. Loto;
Vert. 7. Inespérées. 8. Os; Ire. 9. En;
Luton. 10. Saba; Ebène.

VERTICALEMENT. - 1. Sacculines.
2. Oraison; Na. 3. Utilités. 4. Pis; Nos;
La. 5. Issue; Pou. 6. Raon; Veste. 7.
Anneler; Ob. 8. Sereine. 9. Tricoter. 10.
Salon; Sève

Les huit erreurs
1. Coude du dormeur plus long. - 2. Coin
gauche de l'oreiller. - 3. Coin supérieur
gauche du bois de lit. - 4. Un cadre
abaissé sous l'étagère. - 5. Embouchure
du clairon plus longue. - 6. Veste du
musicien plus longue. - 7. Panneau de
porte plus haut. - 8. Parquet complété
derrière la porte.

Solution des jeux de samedi passé

Concours No 5: L'interview mystère
L'interviewé de samedi dernier n'était autre que Groucho Marx (Julius).
La gagnante désignée par le sort est Madame Anne Spohn, rue du Nord 13, La
Chaux-de-Fonds.

Un des plus clairs effets de la pré-
sence d'un enfant dans un ménage est
de rendre complètement idiots de bra-
ves gens qui, sans lui, n'eussent peut-
être été que de simples imbéciles.

G. Courteline

RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU
CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT:
SAMEDI PROCHAIN

La pensée
du week-end

139 131 123 115

147 155 163 171

203 195 1B7 179

...21,1 .. Z\9 . 227 235__ _______ , _

7 -259 251 243

Règle du jeu: Réflexion et déduction
vous permettront de compléter logique-
ment la case vide ? (pécé)

Le rectangle
magique

Blanc joue

Partie de GO



Nous cherchons pour notre département développement
électronique un

technicien-électronicien ET
pour le développement d'instruments électroniques et la
réalisation de petits programmes techniques sur ordina-
teur.
Nous demandons:
— quelques années de pratique
— connaissance de l'allemand
— esprit logique et inventif
Nous offrons:
— travail très intéressant
— place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre

28-473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 .

Comète & Sanzal S.A.
0 039/26 57 33
Commerce toutes boissons: Bières - Eaux minérales - Vins - Spiritueux

cherche, pour succéder au titulaire qui prendra sa retraite
ce printemps après plus de 30 ans d'activité,

UN REPRÉSENTANT
qui se verra confier la promotion de ses différents produits
auprès de sa clientèle (grossistes, magasins et restaurants).

Nous souhaitons rencontrer un collaborateur
— ayant de l'initiative et de l'entregent,
— ambitieux, dynamique et enthousiaste,
— d'excellente présentation et si possible formation com-

merciale,
— ouvert aux méthodes modernes de vente.

Nous offrons à notre futur collaborateur
— une solide formation de base sur nos produits,
— un travail varié et indépendant qui lui permettra de met-

tre en valeur toutes ses qualités,
— le soutien d'une administration efficace,
— les avantages sociaux d'une importante entreprise.

Entrée en fonction: le 1er mai 1985 ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites avec copie des documents usuels à la direction de

COMÈTE & SANZAL SA, rue Biaise-Cendrars 13,
2304 La Chaux-de-Fonds. 3202

W/ mu/f de Cartier
Interdica Service SA

Nous sommes une société à caractère international,
établie à Fribourg et, dans une vocation de service-
après-vente, nous assumons le respect de la garantie
internationale des produits « Cartier» .

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, deux

HORLOGERS
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels
de l'horlogerie une affection toute particulière et suffi-
samment jeune et moderne pour être attiré par un
séjour prolongé à l'étranger ! Ce poste vous intéres-
sera certainement.

De manière à étoffer nos services après-vente sis en
Angleterre (Londres) et en Espagne (Madrid), nous
souhaitons nous entourer de collaborateurs conscien-
cieux et précis, aptes à travailler de manière autonome
et à qui nous désirons confier la gestion d'un centre
SAV.

Les candidats titulaires d'un CFC, parlant couram-
ment français-anglais et français-espagnol auront no-
tre préférence. Age souhaité: 22-28 ans.

Nous vous offrons les avantages et prestations d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA, Service du personnel,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg. 17-153

___¦_______¦___ OFFRES D'EMPLOIS ______________¦_

Bar le Briefing cherche

barmaid
pour tout de suite ou date à convenir

Prendre contact par téléphone au
039/23 11 16

3565

Famille avec 4 enfants (10-7-6-2 ans)
cherche

personne
de confiance

pour garder les enfants pendant l'absence
des parents du 4 au 10 mars 1985.

0 039/41 25 91
3549

Auberge du Vignoble Cornaux
cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services

Téléphoner au <j(3 038/47 12 35
87-30114

Atelier engage

dessinateur(trice)
base dessin technique exigée.

Travail minutieux.
Mise au courant possible

Ecrire sous chiffre EE 3480 au
bureau de L'Impartial

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦¦ ¦ ¦ . i

^̂ ^̂  8̂ fBSffiffl___!̂ ' "\uLlv S 
s •¦ c\ ¦¦ *_L_u___88_ÉÉ ""^Iff

K ^̂ ^̂ f̂â& J__«_M_É_M_M_B'̂ *,,'*i ___ $$<:*$m\\w8$!?
*:ĉ ^^^^^^ Ŝ_i__K»T̂ ^̂  ___na__liiili»l «>s f

H|DUNHILL SPECIAL LIGHT*
M_____ | a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

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

J|Ç ĵ| y  ̂La Fondation
__¦ ¦) _____ !_] Neuchâteloise

des Centres ASI
cherche pour son home de
La Chaux-de-Fonds

un éducateur
Le titulaire viendra compléter
l'équipe éducative déjà en place et
sera appelé à travailler auprès d'ado-
lescents et d'adultes handicapés

La personne cherchée doit bénéficier
d'une formation d'éducateur spécia-
lisé et justifier d'une expérience pra-
tique suffisante, sachant faire preuve
d'initiative et apte à travailler en
équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail:

horaire irrégulier d'internat.
Statut et traitement selon Conven-
tion Collective de Travail.

Entrée en fonction: 1er mai 1985 ou
à convenir.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitaa ainsi
que des copies de diplômes, de certi-
ficats etc., sont à adresser à la direc-
tion du Centre ASI, rue des Ter-
reaux 48, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1985. 3001

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"TElf"
Ingénieur-géomètre EPF
Pour le bureau des géomètres de la Divi-
sion des Travaux CFF, à Lausanne. Di-
plôme d'ingènieur-gèomètre EPF, porteur
de la patente fédérale. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Très bonnes connaissances en informati-
que. Sera chargé du développement de lo-
giciels dans le domaine d'activité des géo-
mètres CFF.
Division des Travaux CFF,
1er arrondissement, case postale 1044,
1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le groupe de travail rat-
taché à la section de la distillerie profes-
sionnelle et des appareils à distiller. Tra-
vaux de contrôle en rapport avec les auto-
risations de distiller délivrées aux grands
et petits distillateurs professionnels et
avec le plombage des appareils à distiller.
Classement des producteurs d'eau-de-vie,
liquidation des mutations et de la corres-
pondance française qui en résultent. Pré-
paration et encodage des données desti-
nées à l'ordinateur électronique et travail à
l'écran de visualisation. Collaboration avec
les fonctionnaires du service extérieur. Ap-
prentissage de commerce ou école de
commerce et pratique professionnelle. Si
possible, connaissance des questions agri-
coles. Rapidité d'assimilation, travail
consciencieux, sens de la collaboration.
Langues: le français, connaissance d'une
autre langue officielle.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Collaboratrice au secrétariat
de l'office dans une équipe de trois. Travail
sur machine moderne de traitement de
texte avec écran et sur machine ordinaire,
central téléphonique, réception, travaux
généraux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de com-
merce, formation administrative ou analo-
gue. Expérience professionnelle souhai-
tée. Sens de la collaboration. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances
du français, ou le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Des notions
d'italien seraient un avantage.'
Entrée en service: le 1°' mars 1985 ou selon
entente.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, Kappellenstr. 14, 3003 Berne

Monteur, év. monteur spécialiste
Secteur des lignes de contact 3, à St-Mau-
rice, pour des travaux d'entretien et de
montage de la caténaire et des lignes de
transport. Certificat de capacité de mon-
teur électricien ou de mécanicien-électri-
cien. Nationalité suisse. Age maximum:
30 ans.
Division des Travaux CFF,
1e' arrondissement, case postale 1044.
1001 Lausanne

Horticulteur
Poste rattaché à la section Cultures maraî-
chères du Centre expérimental des Fou-
gères à Conthey, annexe de la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de
Changins à Nyon. Travaux culturaux dans
les essais de cultures maraîchères réalisés
en Valais en serres et en pleine terre. Par-
ticiper aux contrôles de certains essais
maraîchers. Diplôme d'une école d'horti-
culture ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Dessinatrice-copiste
à la section LC à Lausanne. Dessinatrice-
copiste pour le dessin de plans et de sché-
mas électriques pour les installations des
sous-stations et des lignes de contact.
Age maximum: 30 ans.
Division des Travaux CFF,
1"' arrondissement, case postale 1044,
fTJOI Lausanne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer
des tâches de surveillance. Avoir si possi-
ble accompli un apprentissage profession-
nel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app
ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



La bourse cette semaine
SUISSE: La hausse des taux d'intérêt

en Europe et aux Etats-Unis déstabili-
sait quelque peu le marché des actions.
La grande majorité des titres perdaient
du terrain et la cote opérait un repli de
l'ordre de 1,22 % dans un assez fort
volume d'échange. Le secteur le plus tou-
ché était celui des assurances, tandis que
Buehrle enregistrait la seule progression
notable après l'annonce d'une com-
mande en provenance de l'Egypte de 630
millions de francs. Parmi les facteurs qui
contribuaient à cette baisse, on pouvait
aussi noter la faiblesse du franc et la
mauvaise tenue du marché obligataire.
Avant-bourse, baby Roche perdait 100
francs à 8975.

Mardi, le mouvement vendeur de la
veille ne trouvait pas de prolongement et
le marché se ressaisissait dans un volume
un peu moins étoffé. L'indice SBS récu-
pérait 2,7 points à 425,6 dans une
ambiance soutenue. Baby Roche évo-
luait à contre-courant et perdait 75
francs à 8900. Sinon tous les secteurs
profitaient de l'amélioration de ten-
dance. La très forte progression interve-
nue à Wall Street était le principal fac-
teur à l'origine de l'amélioration des
cours.

Mercredi, les acheteurs revenaient en
force et la reprise se confirmait. Le
volume était important et l'indice SBS
gagnait 2 points à 427,6.

En vedette, relevons Nestlé porteur
+ 135, Alusuisse et Buehrle. Cette der-
nière société ayant annoncé un résultat
1984 équilibré après une perte consolidée
de 88,7 millions l'année précédente. Le
chiffre d'affaires du groupe Buehrle a
progressé de 22 % pour atteindre 4,9 mil-
liards.

L'évolution des affaires en 1984
démontre que malgré les conditions par-
fois difficiles (coûts de développement
élevés des produits militaires, mesures
de restructuration onéreuses dans la
division machines), le groupe a réussi
d'opérer un retour aux bénéfices. L'amé-
lioration du résultat au-delà de toute
attente laisse présager de bonnes prévi-
sions bénéficiaires pour 1985 et 1986.
Tout dénote un renversement de situa-
tion. Les titres de la société ne sont pas
chers du point de -vue historique. Ils
pourraient offrir de bonnes possibilités
de placement aux investisseurs prêts à
prendre des risques.

Jeudi, les investisseurs tenaient
davantage compte des résultats de socié-
tés que du recul de Wall Street de la
veille ou de la hausse de l'inflation au
mois de janvier de 2,9 à 3,5 %. Souli-
gnons que l'indice est peu représentatif
étant donné les froids du mois de jan-
vier. La hausse était sélective et l'indice

SBS progressait de 0,47 % grâce à Nestlé
(porteur +75) et à certaines valeurs
comme Buehrle ( +65) qui fait l'objet de
recommandations d'une grande banque.

NEW YORK: Selon certains analys-
tes, les conséquences des propositions
budgétaires du président Reagan pour-
raient ne pas s'avérer très positives sur le
plan des dépenses de consommation et
sur le marché de l'économie en général.
Le marché ignorait ces considérations à
l'ouverture hebdomadaire et renouait
avec ses bonnes dispositions du début de
la semaine dernière. Le Dow Jones pro-
gressait de 12,36 points à 1290,08 dans
un volume de 113,72 millions de titres.
Le rapport hausses/baisses qui était
redevenu négatif vendredi, après un
record de 19 séances consécutives en
faveur des valeurs en hausse redevenait
positif.

Aussi longtemps que la Banque Fédé-
rale conserve sa politique accommodante
et que la reprise économique se poursuit,
la bourse devrait garder ses bonnes dis-
positions. Quelques spécialistes faisaient
néanmoins remarquer que les signes de
fin de la détente des taux d'intérêt à
court terme pourraient bien faire pres-
sion sur la tendance boursière. A plus
long terme, les effets du budget
devraient aussi se faire sentir. Rappelons
que celui-ci prévoit un gel, voire une
réduction des dépenses dans tous les sec-
teurs autres que la défense.

Mardi, après avoir frôlé les 1300 en
cours de séance, le Dow Jones clôturait
en baisse de 4,85 points à 1285,23. Les
appels de M. Volcker aux membres du
Congrès pour qu'ils s'attaquent sérieuse-
ment à la réduction du déficit budgétaire
étaient bien accueillis en bourse.

Mercredi, le marché évoluait sur une
note irrégulière pour la deuxième séance
consécutive. On enregistrait des prises de
bénéfices sur les blue chips et les valeurs
de transport. En revanche, le reste de la
cote affichait de bonnes dispositions. Les
valeurs en hausse l'emportaient nette-
ment sur celles en baisse (917 contre 664)
et 140,98 millions de titres changeaient
de mains.

Les investisseurs prenaient leurs béné-
fices sur les blue chips pour les placer sur
les valeurs secondaires.

Jeudi, le ton optimiste employé par le
président Reagan dans son message sur
l'état de l'Union créait une bonne atmo-
sphère en bourse. La tendance générale
était franchement haussière. Le Dow
Jones progressait de 9,49 points à
1290,08 dans un volume de 151,73 mil-
lions de titres.

Maigre sur le fond mais riche en opti-
misme, le message sur l'état de l'Union

était insuffisant pour que de nouveaux
records soient inscrits.

Plutôt que de se baser sur le Dow
Jones dont certaines des valeurs qui le
composent sont des titres de sociétés qui
n'ont pas participé à la dernière phase de
hausse (le papier, le commerce de détail
ou d'autres industries cycliques), cer-
tains analystes estimaient que la vigueur
de la reprise actuelle est mieux illustrée
par d'autres indicateurs comme par
exemple le rapport entre le nombre de
valeurs en hausse et en baisse qui a été
positif lors des 24 dernières séances à
l'exception d'une seule.

G. Jeanbourquin

Les avis circulant au sujet de Par-
gesa Holding SA. (société financière
appartenant - avec le groupe Bruxel-
les Lambert SA. Bruxelles - à un
conglomérat bancaire et financier à
vocation internationale régnant sur
3J2 milliards de fr ancs suisses) se
révèlent excellents.

L'action au porteur est relative-
ment bon marché. Elle comporte
encore un potentiel de capitalisation
élevé en regard des persp ectives de
croissance du produit d'exploitation,
autrement dit forte amélioration des
produits de participation, des com-
missions et intérêts créditeurs.

Toutefois , il faut nuancer cette
appréciation par le fait que Pargesa
a réduit sa particip ation dans Pari-
bas Suisse à 25,5% et que, par con-
séquent, Paribas France contrôle à
nouveau les prises de décision de
cette banque.

ph. r.

... à ta corbeille

Progrès prévisibles de l'horlogerie
Sur certains marchés étrangers

En 1985, l'industrie horlogère
suisse devrait enregistrer des
progrès sur certains marchés
étrangers. La reprise économique
à l'échelle mondiale s'opère
actuellement dans un climat de
discipline monétaire rigoureuse.
Ces progrès ne seront donc pas
faciles, mais les affaires peuvent
se révéler d'autant plus stables et
durables. Ce sont là les prévisions
que livre la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) dans
son dernier bulletin d'informa-
tion diffusé vendredi.

Il faut ainsi s'attendre, écrit la
FH, à ce que le Brésil augmente
sensiblement ses importations,
puisque son excédent commercial
1984 - de 13 à 14 milliards de dol-
lars - laisse davantage de devises
disponibles que ces dernières
années. Disposant d'un excédent
commercial du même ordre de
grandeur, le Mexique est aussi

mieux placé pour augmenter ses
importations. La même observa-
tion s'applique à l'Espagne. Les
petits marchés européens
devraient aussi faire mieux que
l'an dernier, étant donné que la
convalescence de l'économie
européenne se poursuit à un
rythme satisfaisant, déclare la
FH.

Après un spectaculaire bond en
avant de l'horlogerie suisse aux
Etats-Unis en 1984 (± 40,7%), de
nouveaux progrès sont aussi pré-
visibles cette année sur ce mar-
ché, mais à un rythme de croi-
sière. H en va de même pour le
Japon. L'incertitude et la pru-
dence sont en revanche de
rigueur sur les marchés du Pro-
che-Orient, écrit la FH Parmi les
marchés moyens, de bonnes chan-
ces de progression s'offrent au
Venezuela, en Malaisie, en Aus-
tralie et au Canada, (ats)

mmm
NEUCHÂTEL 

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 710
La Neuchâtel 575 590
Cortaillod — 1460
Dubied — 225

HORSBOURSE
~~ 

A B
Roche b/jce 88750 86000
Roche 1/10 8750 8575
Asuag 159 49.50
Kuoni 9100 9050
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 765
Swissair p. 1110 1090
Swissair n. 875 880
BankLeu p. 3780 3790
UBS p. 3630 3680
UBS n. 690 700
SBS p. 372 372
SBSn. 282 282
SBSb.p. 310 311
CS. p. 2410 2420
OS.n. 460 461
BPS 1480 1520
BPS b.p. 147 152
Adia Int. 2390 2395
Elektrowatt 2750 2710
Gali-nica b.p. 525 530
Holderp. 765 775
Jac Suchard 6400 6350
Landis B 1670 1660
Motor col. 865 880
Moeven p. 4090 4180
Buerhle p. 1465 1510
Buerhlen. 320 332
Buehrle b.p. 355 367
Schindler p. 3700 3700
Bâloise n. 694 705
Rueckv p. 9150 9150
Rueckv n. 3880 3880
Wthur p. 4330 4300

Wthurn. 2195 2200
Zurich p. 20250 20200
Zurich n. 11100 11100
Atel 1300 1200
BBC1-A- 1560 1570
Ciba-gy p. 2825 2860
Gba-gy n. 1235 1235
Ciba-gy b.p. 2225 2260
Jelmoli 1990 1980
Hernies p. 385 387
Globus p. 4100 4025
Nestlé p. 6410 6445
Nestlé n. 3470 3460
Sandoz p. 7900 8100
Sandoz n. 2710 2750
Sandoz b.p. 1340 1355
Alusuisse p. 855 855
Alusuisse n. 292 294
Sulzer n. 1825 1830
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 130.50 130.—
Aetna LF cas 115.— 114.—
Alcan alu 85.— 86.—
Amax 49.25 49.50
Am Cyanamid 149.50 147.50
ATT 57.75 59.75
ATLRicM 124.— 124.50
Baker Intl. C 47.— 47.75
Baxter 38.75 40.—
Boeing 169.50 174.—
Burroughs 173.50 173.50
Caterpillar 90.50 92.—
Citicorp 124.— 126.50
CocaCoIa 168.— 171.—
Control Data 102.— 106 J0
Du Pont 149.— 149.—
Eastm Kodak 199.— 203.—
Exxon 127.50 129.—
Fluor corp 49.75 » 50.50
Gén. elec 173.50 178.—
Gén. Motors 217.50 221.50
Gulf corp. — —Gulf West 85.— 88.50
Halliburton 86.50 87.50
Homestake 64.25 65.—

Honeywell 178.— 178.50
Incoltd 37.75 37.50
IBM 370.— 380.—
Litton 193.50 197.—
MMM 230.— 235.—
Mobil corp 77.25 77.50
Owens-IUin 110.50 110.50
Pepsico Inc 118.50 125.50
Pfizer 110.— 111.—
Phil Morris 236.-— 239.50
Phillips pet 136.— 137.50
Proct Gamb 152.— 153.50
Rockwell 96.75 99.—
Schlumberger 110.— 113.—
Sears Roeb 94.75 97.25
Smithkline 161.— 162.—
Sperrycorp 133.— 13450
STD Oil ind 160.50 161.—
Sun co inc 135.50 137.50
Texaco 95.— 95.25
Wamer Lamb. 101.— 102.—
Woolworth 118.— 11750
Xerox 122.50 123.—
Zenith radio 64.50 66-5
Anglo-am 34.25 34.—
Amgold 230.— 227.—
DeBeersp. 15.25 15.50
DeBeersn. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 25.— 25.—
Rio Tinto p. 20.— 20.—
Akzo 78.75 78.75
Amro Bank 56.— 56.25
Phillips 45.— 45.25
Robeco 55.50 5550
Rolinco 51.— 51.—
Royal Dutch 147.— 147.—
UnileverNV 254.— 255.50
AEG 99.75 99-—
BasfAG 156.50 156.50
Bayer AG 164.— 166.50
Commerzbank 144.— 143.—
Daimler Benz 537.— 542.—
Degussa 303.— 309.—
Deutsche Bank 343.— 342.—
DresdnerBK 161.— 162.—
Hoechst 161.— 161.—
Mannesmann 132.— 13250

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.72 2.80
1 $ canadien 2.01 2.11
1 f sterling 2.95 3.20
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1$US 2.75 2.78
1 $ canadien 2.0525 2.0825
1 £ sterling 3.06 3.11
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1375 -.1400
100 DM 84.80 85.60
100 yen 1.0540 1.0660
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 152 1.56
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 299.— 302.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1320.— 1468.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 534.— 552.—
Once $ 6.— 6_0

CONVENTION OR

11.02.85
Plage 26.900.-
Achat 26.550.-
Base argent 580.-

Mercedes 470.— 471.—
RweST 139.— 139.50
Schering 410.— 411.—
Siemens 463.— 466.—
ThyssenAG 8350 84.25
VW 16850 166.—
Sanyo eletr. 4.85 5.05
Sony 43.25 43.75
Mach. BulI 14.25 14.50
Gen. Shopping 160.— 161.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.75
Aquitaine 66.— 65.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 4VA
Alcan 31.- 31.-
Alcoa 3714 38'/4
Amax 18'/6 17%
Att 2114 2114
Atl Richfld 46.- 45W
Baker Intl 1714 17%
Boeing Co 62% 63%
Burroughs 62% 62%
Canpac 44Vi 44.-
Caterpillar 33% 34%
Citicorp 46- 46.-
CocaCola 61% 61%
Crown Zeller 3334 33%
Dow chem. 30 VA 30.-
Du Pont 53% 53'-4
Eastm. Kodak 72% 73'/4
Exxon 46% 47%
Fluor corp 1814 1814
Gen.dynamics 75% 76%
Gen.élec. 64% 63%
Gen. Motors 80.- 79%
Genstar 23% 22%
Halliburton 31% 3114
Homestake 23% 2314
Honeywell 64% 64%
Inco ltd 13% 1314
IBM 137% 137%
ITT 32% 33%
Litton 71% 71%
MMM 84% 85%

Mobil corp 28% 28%
Owens IU 39% 40%
Pac. gas 17 'A 17.-
Pepsico 45.- 47.—
Pfizer inc 4014 40%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips pet 50.- 50%
Proct & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 59% 5914
Sperry corp 48% 48%
Std OU ind 58% 59%
Sun C0 49% 50%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 66.- 64%
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 42% 43%
Wamer Lamb. 36% 37%
Woolworth 42% 42.-
Xeros 44% 44%
radio 24% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 23.- 23%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 36% 36%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 39% 40%
Raytheon 46% 47.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 35% 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 125.- 124%
Union Oil 47% 49.-
Westingh el 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterbenj, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1080
Canon 1370 1380
DaiwaHouse 567 535

Eisai 1690 1680
Fuji Bank 1320 1320
Fuji photo 1790 1730
Fujisawa pha 1090 1120
Fujitsu 1340 1320
Hitachi 850 858
Honda Motor 1430 1410
Kangafuchi 498 493
Kansai el PW 1300 1280
Komatsu 455 450
Maldta elct. 1220 1230
Marui 1000 995
Matsush ell 1570 1590
Matsush elW 650 648
Mitsub. ch. Ma 325 324
Mitsub. el 396 395
Mitsub. Heavy 240 242
Mitsui co 329 328
Nippon Music — —
Nippon Oil 829 833
Nissan Motr 608 605
Nomurasec. 885 892
Olympus opt. 1270 1260
Rico 900 890
Sankyo 1120 1160
Sanyo élect 474 490
Shiseido 1070 1060
Sony 4130 4150
Takeda chem. 785 815
Tokyo Marine 707 710
Toshiba 425 415
Toyota Motor 1290 1280

CANADA
A B

Bell Can 36.875 37.—
Cominco 14.25 14.25
Dôme Petrol 2.75 250
Genstar 31.125 30.75
Gulf cda Ltd 18.375 18.375
Imp. Oil A 46.875 47.75
Noranda min 20.625 21.125
Royal Bk cda 31.— 31.125
Seagramco 55.25 56.875
Shell cda a 23.625 23.875
Texaco cda I 35.50 34.50
TRSPipe 23.125 23.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 I I 27.55 | | 2.75 | I 26650 - 26900 I | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 07.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I ,.,- . -.-.,., inuee nunne n z x_ ,. m ^nn no _¦ «--- -- i(B = cours du 08.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1290.08 - Nouveau: 1289.97 j

Cours 8.2.85 demande offre
America val. 608.50 618.50
Bernfonds 131.50 132.—
Foncipars 1 2590.— 2610.—
Foncipars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 8650 87.50
Japan portf. 792.— 807.—
Swissval ns 284.— 287.—
Universal fd.™ 121.75 122.75
Universal bd 82.75 83.75
Canac 143.— 144.50
Dollar inv. dol „ _ 105.75 106.25
Francit 129.— 130.50
Germac „ „ 131.— 132.50
Itac 177.50 179.—
Japan inv 905.— 913.—
Rometac...... _ 518.50 523.50
Yen invest . 885.— 892.—
Canasec „ „ 841.— 851.—
Cs bonds 72.25 73.25
<js internat îuz.za WJ .ZO
Energie val.._ 159.— 161—-
Europa valor 142.— 144.—
Swissimm.61 _ 1260.— 1270.—
Ussec. 945.— 960.—
Asiac „ 1098.— 1117.—
Automation 124.50 12550
Eurac „ . 367.— 368.—
Intermobilfd » 108.50 109.50
Pharmafonds -. 254.50 255.50
Poly bond 75.90 77.10
Siat 63 -. 1260.— 1270.—
Swissac 1285.— 1296.—
Swiss Franc Bond _ 1053.— 1056.—
Bondwert... _.............. _ -.- 152.25
Ifca i 1480.— 1500.—
Ifca 73™ .„.„_. „._
Immpvit...tlu,..,„t,..jj -.- ——
Uniwert. .'. 165.75 166.75
Valca „4... 91.— 92.50
Amca _.™„... 43.75 44.—
Bond-Invest 66.75 67.—
Eurit _. . ™ 195.— 196.50
Fonsa 131.— 131.50
Globinvest .... 103.— 103.50
Sima 195.50 196.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

Sir William Lyons, fondateur de la
firme automobile «Jaguar», a succombé
vendredi à Rugby à l'âge de 84 ans.

Sir William entama sa carrière en pro-
duisant des side-cars au début des
années vingt et présenta au public sa
première «Jaguar» en 1935.

C'est dans les années cinquante que sa
gloire fut au zénith grâce au modèle «D»
qui remporta notamment à quatre repri-
ses les 24 Heures du Mans. Le succès fut
cependant de courte durée et Sir Wil-
liam se retira en 1972 alors que les ventes
de «Jaguar» avaient considérablement
baissé, (ats, reuter)

Mort du fondateur
de la firme «Jaguar»

Onze ans après sa suppression, il est de
nouveau là: le pourboire, qui constitue
un revenu supplémentaire et non soumis
aux impôts, est accueilli avec plaisir par
le personnel concerné. De plus en plus,
les clients arrondissent volontairement
l'addition. Même dans les salons de coif-
fure, où le «service compris» a été intro-
duit depuis 1980.

Les syndicats du personnel sont
méfiants. En effet, ils craignent qu'ainsi,
les employeurs puissent faire pression
sur les salaires, (ats)

L'immortel pourboire

• L'ambassadeur d'Espagne en
Suisse, M. Adolfo Martin-Gamero, a
catégoriquement démenti vendredi être
impliqué dans l'affaire d'évasion de capi-
taux qui occupe les autorités judiciaires
de son pays.



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 9 février à 20 h ^S™|

frrôï LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE UW\
l̂ yjJJ Liste des points 

de 
vente des billets HC: £̂£ 5̂%^™de SPORT

SPORT + CHAUSSURES Bar Le Ral |ye' Léopold-Robert 80 Le No 133 gagne Un billet d'entrée ÏÎÏÏS Sifî«>rw..i T wimwwww-w 
A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire pour un match aux Mélèzes 3240 s_fPÇ?JvSr

La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, Yverdon OU HLU

Courses du 1 er Mars /r¥r\
Paris en TGV v_>

<" '̂ /̂ i - A^; *^  A l'occasion de la fête du 1er Mars, nous

^^̂ '̂  lÊt ^ * ^^P 
vous offrons la possibilité de vous rendre

ïC^.: W - ^ à Paris, par un moyen de transport ultra-
?f M * o * s rapide: le TGV

'" * IlK l  ̂cet e^et- ^ séjours vous sont proposés
jM; dans des hôtels de 3 étoiles, tous situés
$81; . dans le 9e arrondissement.

* w|
V; Pour agrémenter votre séjour dans la ville

w! ' lumière, des excursions et spectacles fa-
¦
_^P% cultatifs (non compris dans le prix) ont été

^É|l||| k préparés à votre attention.

Jlf||l fe Programme A Programme B

~W^^r_\>\ 4 jours 3 jours
^ ,̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ kv °*u ieuc*' ^8 février du vendredi 1 er

JU Bl— au dimanche 3 au dimanche 3
|É||JMB| 1_lPllr^l_?_/ "¦ mars 1985 mars 1985

§ l '̂ i* JE pH Prix Prix
^HB^Hi^Bi Fr 355.- Fr 295.-

Mulhouse,
musée du chemin de fer
1|1| |: l

_lf**- * '
>our 'es personnes désireuses de faire une

course d'une journée, nous proposons la visite

IllN iNËI **' du musée français du chemin de fer à Mulhouse

 ̂
*"**'"' avec, notamment la visite et dégustation dans

«dM____k_» < une cave ^ ^oulz, le rePas de midi à la tour de
Jffl î £ '--'"'__| l'Europe à Mulhouse (restaurant panoramique

¦ t  ' i*jWB.'- tournant) et la visite du musée du chemin de fer.

fiffl lr r  ^e p,us' ,a section ̂ ura Neuchâtelois vous offre
«MR A ¦"'-- ** BF* le café et 2 croissants en cours de route.

IpH ' -' ' E T  Prix: Fr 70.- Un rabais de Fr 5.-
"'̂ ?P BHI p̂̂  

est 
accordé aux

- x " membres du club

Il£4;\fe .. XJ w
N'hésitez pas à nous téléphoner ou, mieux encore, passer nous voir
pour nous demander le programme des courses précitées.

Renseignements et inscriptions: Touring Club Suisse
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 11 22 3398

NOTRE AVENIR ,^ 
^

à
C'EST  ̂ *$_.]
LA JEUNESSE.  T (W *\

pio juventute <J* /—'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

En cars-couchettes
vers la plage

de vos vacances
Marti inaugure pour vous une nouvelle
dimension:
Dormir allongé, regarder la vidéo confortablement installé dans son fauteuil ,
savourer son petit déjeuner à bord: quelques agréments parmi tant d'autres.

NOUVEAU: O I EPeniscola, Espagne 1 sem. dès Fr. _J<*5D_"~
Le joyau de la Costa del Azahar

Rosas, Espagne 1 sem. dès Fr. 385 ¦—
Plage de sable doré sur la Costa Brava

Lido di Jesolo, Italie 1 sem. dès Fr. __u5i~
Suisse Romande Express

Vacances balnéaires en avion:

NOUVEAU: AAA
Paestum, Italie 1 sem. dès Fr. iJÏJU_""
Le paradis des vacances balnéaires sur le golfe de Salerne__ -̂  __

Ile d'Ischia, Italie 1 sem. dès Fr. 695.—
En carMarti ou en avion ^̂
Jersey, Guernesey 1 sem. dès Fr. o45_—
Les petites îles Anglo-Normandes aux nombreux atouts
Départ de Genève

Florence 1er mars
28 février au soir - 3 mars Arbois et ses vins

Fr 248.- Fr 74.-
départs Le Locle, départs Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue Jbl^Q)
de vacances, que vous recevrez en nous retournant le coupon / )̂' f ^̂
ci-dessous. //

(** minAfi °ui' J ai envie d'aller au bord de la mer. Veuillez
wUUJJUH m'envoyer votre catalogue complet de vacances.

| Nom/Rue ; 

| NPA/Localité 
i / A envoyer à votre agence ou au bureau Mart i le plus proche.

2001 Neuchâtel , rue de la Treille 5, £? 038/25 80 42 os-wo

mnrti
L'art de bien voyager. j

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

I _5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, %
fi 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom i

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »
I Ancienne adresse: Rue I

1 No postal ' I Localité I

1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

« No postal ' ' Rue fi

S Localité »

5 Pays Province »

I du au inclus fi

i AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
fi par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. fi
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

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

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. fi

Fourgon
VW

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

91-460

M. G. Verardo
a le plaisir

de vous 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

: £_| _p&£ Il ,

Exposition
Rue de La Charrière 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous attendons votre visite
à 3234

 ̂ M

Splendide

Citroën
BX 14 RE
Modèle 1984.
45 000 km, bleu-
clair métallisé. Exper-
tisée. Garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1527



Les Jurassiens ont déçu
Lors des 15 km. juniors des championnats suisses

Sans donner l'impression de forcer son talent, Jeremias Wigger a rem-
porté les 15 km. juniors des Championnats suisses. Le grand favori de cette
épreuve individuelle, en l'absence du Grison Jurg Capol, est demeuré en tête
de bout en bout confirmant les pronostics.

Le Lucernois a devancé le Charmeysan Jacques Niquille remarquable
d'aisance de 38 secondes. La troisième place est revenue à un représentant de
l'équipe du Canada Dennis Lawrence s'alignant hors-concours. En fait la
médaille de bronze a échu au talentueux Schwytzois Urs Schmidig pas encore
figé de 18 ans.

Deuxième titre de champion suisse
junior des 15 km, pour le Lucernois

Jeremias Wigger.
(Photo archives Schneider)

Sur cette piste à la neige granuleuse et
sous la pluie, les représentants du Giron
jurassien ont plongé dans les profon-
deurs du classement. Les membres du
cadre national Pascal Zbinden et Harald
Kaempf se sont retrouvés respective-
ment... 48e et 94e.

Le meilleur d'entre eux a finalement
été, et c'est une agréable surprise, Denis
Etter des Cernets-Verrières. Ce dernier
en se hissant au 47e rang s'est payé le
luxe de devancer le chef de file du Giron
Pascal Zbinden de 4"4.

SANS FORCER
Déjà sixième de la course des 15 km.

réservée à l'élite, Jeremias Wigger a
effectué une remarquable démonstration
de son talent vendredi matin. Avec Jac-
ques Niquille, Thomas Koenig et Juerg
Capol, il représentera la Suisse à Taesch
aux Championnats du monde juniors la
semaine prochaine.

Le sociétaire du SC Entlebuch s'est
porté en tête avant même le passage au
premier kilomètre devançant son dau-
phin de deux secondes déjà. Le Lucer-
nois a fini sur un rythme identique et est
apparu très frais à l'arrivée. Je n'aime

pas particulièrement le pas de siitto-
nen mais puisque nous devons nous
y mettre... ce parcours ne m'a pas
causé de gros problèmes. J'espère
obtenir un aussi bon classement
dans une semaine dans le Haut-Va-
lais».

De notre envoyé spécial
à Einsiedeln

Laurent GUYOT

Derrière lui, Jacques Niquille, seul
Romand parmi les vingt premiers, s'est
remarquablement comporté, perdant
moins de quarante secondes sur le nouvel
espoir du ski de fond helvétique.

Sociétaire du SC Charmey mais tra-
vaillant comme horticulteur à Zuoz
depuis l'été dernier, Jacques Niquille a
effectué de gros progrès cette saison.
Vendredi matin, il s'est encore rapproché
du chef de file.

Dans l'enceinte d arrivée, le Gnson
d'adoption a rapidement retrouvé le sou-
rire après l'effort. Je suis parti très
vite afin d'être dans le coup. Tout a
bien marché sur les dix premiers ki-
lomètres. En revanche la boucle de S
km. m'a paru fort longue mais j'avais
encore un super ski.

CRUELLE DÉSILLUSION
Les représentants du Giron jurassien

se sont noyés sous la pluie comme leurs
aînés une semaine plus tôt. Deux d'entre
eux seulement ont réussi à se classer
dans la première moitié du classement
fort pourtant de cent vingt-cinq partici-
pants.

Denis Etter s'est parfaitement adapté
à la trace encore dure et rapide décou-
lant de son numéro de dossard No 3. Le
junior des Cernets a perdu 5'11" sur le
vainqueur du jour. Pas encore remis
d'ennuis de santé, Pascal Zbinden de
Bienne s'est retrouvé juste derrière le
Neuchâtelois à la 48e place.

Il faut remonter jusqu'à la 69e place
pour retrouver le troisième Neuchâtelois
à savoir Didier Fatton de Chaumont.
Les autres s'espacent entre la 75e et la...
117 place. C'est dire si le secteur nordi-
que du Giron jurassien va au-devant de
quelques années de vache maigre. A
moins qu'un ou deux oiseaux rares se
découvrent des talents cachés.

15 KM. JUNIORS
1. Jeremias Wigger (Entlebuch)

43'31"3; 2. Jacques Niquille (Char-
mey) à 38"; 3. Urs Schmidig (Ibach)
à l'09"3; 4. Markus Kônig (Riehen) à
l'17"2; 5. Lorenz Brunner (Ober-
hasli) à 1*28"8; 6. Andréas Kernen
(Thoune) à l'48"l; 7. Patrick Hasler
(Liechtenstein) à l'53"5; 8. Daniel
Portmann (Kriens) à 2'22"1; 9. Hans
Diethlem (Galgenen) à 2'25"0; 10.
Christian Muller (Schattdorf) à
2'32"0.

Puis: 47. Denis Etter (Les Cer-
nets-Verrières) 48'42'7; 48. Pascal
Zbinden (Bienne) 48'47"1; 69. Didier
Fatton (Chaumont) 49'36"8; 75.
Christophe Augsburger (Mont-Soleil)
50*02"2; 78. Vincent Grosjean (Malle-
ray-Bévilard) 50'10"8; 94. Harald
Kaempf (Mont-Soleil) 50'48"5; 104.
Pascal Augsburger (Mont-Soleil)
52*02"4; 105. Thierry Huguenin (La
Brévine) 52'04"3; 107. Hervé Paratte
(Les Breuleux) 52'17"7; 108. Stephen
Worthington (Chaumont) 52'26"9;
110. Michel Augsburger (Mont-So-
leil) 52'43"0; 113. Christophe Germi-
quet (Bienne) 54'41"8; 114. Patrick
Christinat (Les Cernets-Verrières)
54'48"7; 116. Jean-Denis Sauser (Le
Locle) 54'58"2; 117. Pascal Baillif
(Malleray-Bévilard) 55'20"8.

127 participants, 125 classés, (si)

Le FC Le Locle à la veille du départ
Camp d'entraînement sur l'île de Majorque

Ainsi que nous l'avions annoncé, et ceci grâce à la générosité de quelques
supporters, commerçants, ainsi que de l'appui d'une grande banque, sans
oublier un gros sacrifice des joueurs, l'équipe locloise s'envolera
dimanche matin 10 février pour un camp d'entraînement d'une semaine

sur 111e de Majorque.

L 'équipe du FC Le Locle peu avant son départ pour l 'Espagne. (Photo Impar-cm)

A la veille de ce départ, l'entraîneur
Bernard Challandes nous a communiqué

le programme de ce camp, qui ne cons-
tituera pas forcément une partie de pla-
sir.

En effet, les Loclois rencontreront à
Genève la formation des espoirs du FC
Servette. Ensuite changement de pro-
gramme: le départ, qui était prévu à
Genève, se fera finalement à Bâle-Mul-
house.

C'est donc dimanche matin à 7 heures
que les Loclois se rendront en car dans la
cité rhénane d'où le départ pour Major-
que est prévu à 11 heures. La délégation
locloise sera forte de 20 personnes, soit
18 joueurs, l'entraîneur et le soigneur.

A Porto-Christo où séjournera la for-
mation neuchâteloise les Loclois seront
soumis à un entraînement sévère. Ber-
nard Challandes 'a prévu trois séances
journalières soit: footing tous les matins
avant le déjeuner, puis une séance dans
la matinée, soit collective ou individuali-
sée. Même programme pour l'après-midi.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Sur place les Loclois disputeront trois

rencontres, face à l'équipe du lieu qui
met son terrain à disposition, puis face à
deux équipes helvétiques Longeau et
Ittingen. Les joueurs loclois pourront
encore disposer d'une piscine et d'un
court de tennis. L'entraîneur loclois
attend de ses joueurs un travail sérieux
et une discipline stricte: Nous devons
nous, préparer sérieusement pour
défendre notre place en champion-
nat, car nous avons l'intention de
confirmer notre bonne prestation du
premier tour. Grâce à l'hiver clément
nous avons moins de problèmes pour
l'entraînement. Nous avons déjà dis-
puté deux rencontres face à Delé-
mont (victoire locloise par 4 à 2) et
face à Orbe, également une victoire
par 5 à 2. Au retour nous jouerons
encore deux rencontres avant la
reprise en mars conclut Bernard Chal-
landes. Bon voyage à la délégation
locloise!

Mas.

On attend la reprise de pied ferme
Avec les espoirs du FC La Chaux-de-Fonds

Moins privilégiés que la seconde garniture des Grasshoppers, qui a la chance
de préparer son deuxième tour sous le soleil de Palma, les espoirs du FC La

Chaux-de-Fonds ne sont pourtant pas restés inactifs, loin de là.
Et comme la météo s'est montrée plu-

tôt conciliante en ce début d'année,
l'entraîneur Jean-Pierre Claude, qui fit
les beaux jours de Porrentruy, du Lau-
sanne-Sports, de Neuchâtel Xamax et
plus récemment du FC La Chaux-de-
Fonds, en a profité pour retrouver la
quasi-totalité de son contingent le 28
janvier déjà.

Absences remarquées: Schwaar et
Montandon appelés sous les drapeaux.

CONDITIONS FAVORABLES
Chacun ayant dû entretenir sa con-

dition physique durant la trêve hiver-
nale, on a pu tirer immédiatement part
de l'état particulièrement favorable des
terrains.

En une dizaine de jours, la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière s'est déjà bien
mise en jambe puisqu'elle ne compte pas
moins de six entraînements derrière elle,
auxquels il convient d'ajouter deux ren-
contres face à des équipes de première
ligue. Bilan de l'opération: un match nul

2 à 2 contre Renens, une défaite face à
Echallens sur le score de 3 à 1.
PROGRAMME ÉTOFFÉ

D'ici la reprise, les «réservistes» du
Haut poursuivront les entraînements à
une cadence régulière et auront tout le
loisir d'affiner les automatismes. A cet
effet, «Jimpy» Claude, par ailleurs sa-
tisfait de la nouvelle formule du cham-
pionnat des espoirs, qui donne la possibi-
lité aux jeunes joueurs d'évoluer sur de
bons terrains, a encore programmé qua-
tre matchs amicaux contre Cortaillod, à
Lausanne face à un adversaire inconnu
pour l'instant, contre Bodio lors d'une
tournée de trois jours au Tessin et finale-
ment face à Estavayer.

On le voit, rien n'a été laissé au hasard
au FC La Chaux-de-Fonds, où les diri-
geants sont pleinement conscients du
rôle non-négligeable que les espoirs ont à
jouer au sein du club.

Gageons que chacun sera prêt le 2
mars à La Charrière où l'attend le FC
Aarau de pied ferme... P. A.

Vers un duel Ruud-Ulaga
GP des nations de saut au Brassus

II n'y a pas de neige au Brassus
mais le concours de la Coupe des
nations de saut prévu pour demain
aura bien lieu. Une fois n'est pas cou-
tume, les organisateurs de la Vallée
ont accompli un travail énorme pour
enneiger le tremplin de la Chirur-
gienne pour que l'épreuve puisse se
disputer dans les meilleures con-
ditions, ce sera le cas.

Douze nations ont annoncé leur
participation et ce sont plus de 70
sauteurs qui seront en lice, dont plu-
sieurs se sont mis en évidence lors
des récents Championnats du monde
de Seefeld. Parmi ceux-ci, le Norvé-
gien Roger Ruud et le Yougoslave
Primoz Ulaga, dont le duel pourrait
bien aboutir à l'amélioration du
record du tremplin (103 mètres).

Interdits de championnats du
monde, les meilleurs Suisses seront

tous présents au Brassus, emmenés
par Christian Hauswirth, Pascal
Reymond, Fabrice Piazzini et Gérard
Ballanche. Ils ont tous à cœur de
démontrer que leur non-sélection
pour les joutes mondiales ne ressor-
tait pas de la meilleure des logiques.

Les Italiens (Massimo Rigoni, An-
tonio Lacedelli, Sandro Sambugaro),
les Français, les Américains et, sur-
tout, les Autrichiens devraient être
parmi les principaux rivaux du «tan-
dem» Ruud-Ulaga. L'Autriche a
annoncé en effet huit sauteurs, pla-
cés sous la direction de Claus Tuchs-
cherer, l'ancien sauteur est allemand
devenu Autrichien, et notamment
Richard Schaller et Franz Neulandt-
ner.

Les entraînements auront lieu sa-
medi et le concours débutera diman-
che à 13 h. 30. (si)

Samedi et dimanche à Studen

Les Championnats suisses de ski nordique prendront fin ce week-end à
Studen si le temps le permet. La pluie, en effet, remplace le soleil et la
couche de neige a encore fondu. Aidés par des volontaires armés de pel-
les, les organisateurs se sont mis au travail vendredi après-midi déjà

pour tenter de consolider le «manteau blanc» aux endroits précaires.

Ce matin, les dames s'élance-
ront pour leur dernière course à
savoir les 20 km. sur la boucle de
10 km. fi parcourir deux fois, la
lutte mettra une fois de plus aux
prises les membres de l'équipe
nationale pour l'attribution du
titre.

Vexée par son échec sur 10 km.,
et accusant ses responsables
régionaux, Evi Kratzer devrait
être suffisamment motivée pour
récolter une nouvelle médaille
d'or. Karin Thomas lui opposera
certainement une résistance
farouche.

AMBITIONS LIMITÉES
Toute auréolée de son titre sur

10 km., Martina Schônbfichler
connaîtra cependant quelques
problèmes sur une pareille dis-
tance fi l'instar d'ailleurs des
autres espoirs du cadre national.
Quatrième lors des premières
épreuves, Christine Briigger
rêvera, elle aussi, de revanche.

Les Jurassiennes, quant fi elles,
limiteront leurs ambitions fi un
classement honorable.

GRÛNENFELDER FAVORI
La bataille sera serrée chez les

hommes sur 50 km. Dimanche,
une bonne demi-douzaine de fon-
deurs pourront prétendre au titre
et partant aux médailles.

Andy Griinenfelder partira
avec les faveurs de la cote après
les deux titres gagnés sur 15 et 30
km. Ses principaux adversaires
seront Giachem Guidon, Daniel
Sandoz, Jean-Philippe Marchon
et Markus Fanhndrich le tenant
du titre.

Konrad Hallenbarter ne parti-
cipera en principe pas sur la bou-
cle de 12,5 ou de 10 km. (la déci-
sion n'est pas encore prise) préfé-
rant courir dans une course popu-
laire en Autriche.

Comme sur 30 km, les Juras-
siens devraient être fi même de
réaliser un bon résultat d'ensem-
ble. Pierre-Eric Rey, au vu de sa
forme étincelante, pouvant rêver
d'une place parmi les cinq pre-
miers comme lors des précéden-
tes éditions.

L. G.

Apothéose sous la pluie ?

Suite des informations
sportives ^̂  13

Au Marathon d Hérens

42 kilomètres dames: 1. Ruth Rom-
bach (Les Avants) 2 h. 33'04"; 3. Eliane
Beuret (Saignelégier) 2 h. 44'; 5. Joce-
lyne Reymond (Le Locle) 2 h. 54'57".

Seniors: 1. Serge Luthi (Blonay) 1 h.
52'46"; 6. Alain Singelé (Le Locle) 2 h.
13*.

Vétérans: 1. Bernard Brandt (Les
Diablerets) 2 h. 09'37"; 13. Laurent Bilat
(La Chaux-de-Fonds); 15. Willy Calame
(La Chaux-de-Fonds). (y)

Trois victoires
j urassiennes

Coupe suisse romande

Les conditions . d'enneigement
ne s'améliorant décidément pas,
les organisateurs de la Coupe
suisse romande de ski de fond ont
pris la décision de reporter cette
épreuve au dimanche 24 mars.

•< ., - J (top-)

Renvoi aux Cernets

Amicalement à Serrières

A peine revenu de son camp d'entraî-
nement sur la Côte d'Azur, Neuchâtel
Xamax accueille cet après-midi à Serriè-
res le FC Bienne dans le cadre d'un
match de préparation au 2e tour.

Le début de la rencontre a été fixé à 14
h. 30. (Imp.)

NE Xamax
reçoit Bienne

Euro 88

L'Angleterre, qui n'a plus mis sur pied
une compétition d'envergure depuis la
Coupe du monde 1966, a décidé de poser
sa candidature à l'organisation du tour
final du Championnat d'Europe 1988.

Trois autres candidatures étaient con-
nues jusqu'ici, celles de la Hollande, des
pays Scandinaves et, surtout, de la RFA.

(si)

Candidature anglaise

Troisième tour de la Coupe,
matchs retour: Athletic Bilbao • Alaves
2-1 (aller 0-0); Sporting Gijon - Sestao
3-1 (0-1); Cadix - Las Palmas 2-0 ap.
prol. (0-1); Real Betis - Real Oviedo 3-1
(1-0); FC Barcelona - Espanol 3-0 (2-0).

(si)

Coupe d'Espagne
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Au cours du match, il sera joue 5 cartons
de 16 à 19 heures Société ouvrière de gymnastique Prix de ia carte supplémentaire: Fr. -.50

s.
Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

. 0 039/31 30 65 j

f \ \  

^̂ ^̂  ̂ / /  Championnat suisse de 2e ligue &K¦ WWm ytf^
X 

LE LOCLE A [j

colZ l>̂ y NOIRAIGUE # | 1

¦£USt B
BB LVie économie de 5
39 courant allant Jusqu'à

\ 50% ;
; (comparativement à votre ancien "
_: modèle) 3
; avec nos nouveaux lave-linge, ;
; lave-vaisselle, congélateurs (bahuts 5
I et armoires) et réfrigérateurs. ;

- «Toutes les marques de qualité ¦

* en stock :
- «La meilleure reprise pour 3
i. votre ancien appareil _

; Nous pouvons vous prouver la z
• différence, vous serez très 2
[ étonnés. ¦;

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Br°ao. K
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marina1 centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Je suis solitaire
55 ans, cherche compagne pour rompre
solitude. Joindre photo qui sera rendue.
Discrétion. Ecrire sous chiffre EE 3459 au
bureau de L'Impartial

i LABORATOIRE
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

laborantin(e)
ou

aide-médicale
sachant travailler seul(e).
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres HW 3106 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

Monsieur
bonne situation, sincère aimant sports (tennis,
vélo, natation, ski, voyages) rencontrerait
dame 40-45 ans, bonne présentation ayant
même goûts aussi pour spectacles, musique.
Sérieux, discrétion assurés. Case postale
2038, 2002 Neuchâtel 2 gare 2952?

Nous cherchons

collaboratrice
pour petit commerce en pleine expan-

i sion.

Contact aisé avec le public, connais-
sances du ski, idées originales;

seraient appréciés.

Travail indépendant à 75%

Faire offre manuscrite sous chiffre AB
3556 au bureau de L'Impartial

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7 - 0 039/28 55 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés

Caissière
de cinéma
serait engagée tout de suite, par
salle de la ville, disponible une
semaine sur deux, tous les soirs
et le week-end l'après-midi.

Ecrire sous chiffres BE 3430 au
bureau de L'Impartial.

Veuve
grande, sérieuse, jeune de carac-
tère, rencontrerait monsieur, 60-
65 ans, soigné, sérieux, ayant voi-
ture pour sorties et amitié. La

Chaux-de-Fonds et environs.
Ecrire sous chiffre PP 3256 au

bureau de L'Impartial

Fiduciaire de la place

cherche une

comptable qualifiée
Ce poste comprend également
quelques travaux de secrétariat.

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

3072

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Eric ROBERT 1 i
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo YV

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

, 0039/31 14 15 ,

La Ferblanterie

Les pucks de la rencontre Echafaudages R. NIEDERHAUSER
sont offerts par: Paratonnerres Concorde 53 - Le Locle

RÉALISATION CISSC1 Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

Après le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

i 0 039/31 31 41 j

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

L Le Locle, 0 039/31 26 26 j

I f Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0 039/31 84 36

Vidéo - TV-Hi-Fi -
i Location de cassettes ,

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locie, 0039/31 66 22 i
Son ambiance
Ses prix modérés

L Fermé le dimanche j

Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie
Jeanneret 17 - <p 039/31 43 23

Chez Gaston, marchandise
. toujours fraîche .

Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

L 0 039/31 35 30 j

f ¦ >tRestaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
. et la chaleur de son accueil!... ,

Hôtel Robinson, Colombier
k Bord du lac 0 038/41 23 53 ,

f 
*3Lfi S°C,été >
?S£ de Banque
#y<$®> Suisse

Un partenaire sûr
2400 Le Locle

. 0 039/31 22 43 J I

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Magasin de vente: rue du Temple 19,
L Le Locie, 0039/31 77 77 .

Meubles - Tapis - Rideaux

é. Welau U
Tapissier-Décorateur _X

. Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45 j

Garage du Crêt
Famille R. Brûlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
, 0 039/31 59 33 ,

FRED-ALAIN TURLER
Après leur défaite face à Université-Neuchâtel
on ne donnait plus beaucoup de chance aux
loclois de participer aux finales d'ascension.

Mais en moins d'un mois la situation a sensi-
blement évolué grâce à un sérieux coup de
pouce de l'équipe chaux-de-fonnière des
Joux-Derrière qui s'est imposée face à Noirai-
gue, voilà les Loclois à nouveau en lice pour
une place de finaliste. A condition bien en-
tendu que les protégés de l'entraîneur Yvan
Dubois et du président Francis Calame rem-
portent leur dernière rencontre.

Après avoir triomphé de l'équipe de Corcelles-
Montmollin, mercredi soir à Saint-Imier, la
confrontation de ce soir face à Noiraigue
prend des allures de finale. En effet les Vallon-
niers totalisent 28 points avant cette dernière
rencontre, alors que les Loclois en comptabili-
sent 27.

Ainsi après avoir connu des hauts et des bas,
la formation locloise, se retrouve en position
de réaliser le souhait du début de la compéti-
tion, soit participer aux finales de promotion.

Mais l'affaire n'est pas encore dans le sac,
face à Noiraigue il s'agira de vaincre à tout
prix. Un résultat nul serait insuffisant. Cette
fin de championnat s'annonce donc passion-
nante. La patinoire du Communal devrait vi-
vre samedi une toute grande soirée. Si l'on
sait que les gars du Val-de-Travers n'envisa-
gent pas une promotion, ils aimeraient bien
couronner leur saison par une participation
aux finales. Du côté loclois on n'avait pas
caché certaines ambitions l'automne dernier.
Au fil des rencontres l'espoir s'était un peu
envolé. Mais aujourd'hui la possibilité existe
de réaliser une partie des ambitions souhai-
tées. Aux hockeyeurs loclois d'en profiter en
mettant toutes les chances de leur côté. Au
public loclois de venir aussi en nombre pour
encourager la formation du Communal qui
aura besoin d'un immense soutien moral et
vocal pour triompher.

Une soirée passionnante est promise sur le
Communal.



Championnats d'Europe de patinage artistique

A Goeteborg, le Tchécoslovaque Josef Sabovcik a conquis son premier
titre de champion d'Europe, en s'imposant, chez les messieurs, devant le
Soviétique Vladimir Kotin et le Polonais Gregorz Filipowski.

Josef Sabovcik succède, ainsi, au Soviétique Alexandre Fadeev, absent à
Goeteborg à cause d'une blessure. Sabovcik devient le successeur dans l'his-
toire du patinage artistique tchèque d'Ondrej Nepala, dominateur durant les
années 70 et dernier champion d'Europe tchécoslovaque, en 1973.

Josef Sabovcik est âgé de 21 ans. Le
Tchécoslovaque a défendu victorieuse-
ment sa position de leader après les
imposés et le progamme court. Leader
après les exercices imposés, le Français
Fernand Fedronic n'a finalement pu
faire mieux que septième. Sabovcik a été
récompensé pour sa régularité; deuxième
des imposés, il remportait le programme
court, repoussait victorieusement les
assauts de son adversaire Kotin lors des
libres.

Premier Jabovcik, deuxième Kotin: ce
n'est guère une surprise. U s'agit des
numéros 4 et 5 de l'an dernier. Mais
Fadeev (blessé), Cerne et Schramm (pas-
sés pros), la voie était libre pour le Tchè-
que et le Soviétique.

Nepala avait dominé de 1969 à 1973,
mais avant lui encore, Karol Divin (1958
et 1959) avait été le premier Tchèque à
se distinguer aux Européens.

ECLOSIÔN TARDIVE
Josef Sabovcik aurait dû percer depuis

longtemps, si l'on en croit son entraî-
neur, Mme Agnesa Burilova. Or, l'étu-
diant en sciences économiques de Bratis-
lava est plutôt réputé comme bon
vivant, ce qui aurait, apparemment,
retardé son éclosion.

S'étant blessé à l'entraînement, le Suisse Olivier Hôner a dû déclarer forfai t
(bélino Keystone archives)

Son programme comportait cinq tri-
ple, mais il n'arrivait pas à exécuter pro-
prement la plupart de ses sauts. Néan-
moins, son avance de 1,6 point était suf-
fisante. Kotin n'aurait pu s'imposer
qu'en remportant les libres et si Sabov-
cik ne faisait pas mieux que troisième.

L'Allemand de l'Ouest Heiko Fischer
devait donc jouer les arbitres. Quatrième
au classement final, l'Allemand n'avait
pas reçu les notes escomptées, alors que,
pourtant, il n'avait pas plus démérité
que les autres.

Le Français Fedronic, troisième avant
les libres, était de loin, le moins bon en
libres, mais terminait tout de même sep-
tième.

Seul exécutant avec succès du triple
axel, le Polonais Filipowski n'a, finale-
ment, pas volé sa médaille de bronze.

MALCHANCEUX
Le Suisse Olivier Hôner (18 ans) a dû

déclarer forfait. A l'entraînement, Hôner
s'est fait une élongation au pied droit
lors d'un triple Rittberger raté. Hôner
avait été onzième après les imposés.

RÉSULTATS
1. Josef Sabovcik (Tch) 3,6; 2. Vladi

mir Kotin (URSS) 4,2; 3. Gregorz Fili

powski (Pol) 7,6; 4. Heiko Fischer (RFA)
9,0; 5. Falko Kirsten (RDA) 12,4; 6. Vik-
tor Petrenko (URSS) 14,0; 7. Fernand
Fedronic (Fra) 14,4; 8. Richard Zander
(RFA) 14,8; 9. Lars Akesson (Sue) 15,0;
10. Petr Barna (Tch) 16,0.

Classement des exercices libres: 1.
Kotin; 2. Sabovcik; 3. Filipowski; 4. Fis-
cher; 5. Kirsten. (si)

Du renouveau chez les messieurs

PPI Basketball 

Championnat féminin de LNB

La belle aventure de la Coupe de
Suisse étant terminée pour les joueu-
ses chaux-de-fonnières, ces derniè-
res s'appliqueront désormais à se
maintenir dans la première moitié
du classement du championnat de
LNB.

Occupant actuellement le cin-
quième rang, La Chaux-de-Fonds
Basket a aujourd'hui l'occasion de
glaner deux points supplémentaires
face à Atlantis Zurich. Le coup
d'envoi de ce match, comptant pour
la treizième journée, sera donné à 16
heures dans la salle A du Centre
Numa-Droz. Avec la forme affichée
durant ces deux dernières semaines,
nous sommes convaincus que les
Neuchâteloises ne manqueront pas
la possibilité de passer avec succès
ce nouvel examen. (h.k.)

Occasion à saisir

Prologue et départ à Monthey
Prochain Tour de Romandie cycliste du 7 au 12 mai

En 1955, le 9e Tour de Romandie était
parti de Monthey pour une première
étape qui s'était achevée à Genève. Là ce
fut René Strehler qui. gagna la première
étape. Quatre jours plus tard, la qua-
trième et dernière-étape- s'achevait à
Monthey où Strehler était fêté comme
vainqueur de l'épreuve devant Hugo
Koblet et Max Schellenberg.

Grâce au Vélo club montheysan, le
Tour de Romandie revint à Monthey en
1980 pour son avant-dernière journée
avec une demi-étape en ligne remportée
par le Belge Claes, suivie d'une demi-
étape contre la montre qu'enleva le Nor-
végien Knudsen et assura définitivement
la victoire de Bernard Hinault. Lequel
Hinault, sur sa lancée gagna ensuite le
Tour d'Italie.

1955: départ de la Ire étape et arrivée
de la 4e et dernière.

1980: arrivées de deux demi-étapes.
1985: rassemblement, prologue mardi

7 mai et départ de la Ire étape le lende-
main mercredi 8 mai.

C'est donc la 3e fois que Monthey
occupe des positions importantes sur le
parcours de l'épreuve qu'organise

l'Union cycliste suisse avec la collabora-
tion du journal «La Suisse».

Mais au fil de ces 30 années qui sépa-
rent la 9e et la 39e édition de la course,
celle-ci a grandi. Elle a, en effet, passé de
quatre à cinq étapes et un prologue
assure maintenant son véritable lance-
ment.

A Monthey où aura lieu dès le milieu
de la journée du mardi 7 mai le rassem-
blement général. On aura, ce même
mardi, à partir de 17 h. 20 un prologue
contre la montre individuel sur une dis-
tance de 5,400 km.

A Monthey tout se passera au cœur de
la ville si bien que pour ce prologue, les
départs et les arrivées auront lieu sur la
place de l'Hôtel de Ville.

Voici le parcours qui a été retenu:
place Centrale, rue du Bourg, rue Pierre
Guillot, place de l'Hôtel de Ville, rue du
Château-Vieux, rue du Pont, montée par
la route de Choëx, La Bercla, avenue du
Simplon, carrefour Simplon-Europe, rue
du Pont et arrivée à la place de l'Hôtel
de Ville, là où aura été donné le départ.

A relever que la deuxième étape con-

duira les coureurs de Villeneuve à La
Chaux-de-Fonds.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
arrivée dans les Montagnes neuchâteloi-
ses dans une prochaine édition, (comm)

Une première
à Colombier

fl| Tir à rare 

Créée au milieu de l'année dernière,
dans le cadre du Centre sportif du
Vignoble, à Colombier, la Société de tir à
l'arc du Vignoble a organisé samedi son
premier tournoi interne indoor. Une
dizaine d'archers hommes et femmes des
sociétés de Saint-Imier et du Vignoble y
ont pris part, en tirant chacun 30 flèches
à 25 et 18 m.

Le tournoi a été remporté par le cham-
pion suisse indoor 1983, Charles Clerc,
qui a marqué 534 points sur 600 possi-
bles. Juste derrière lui, on trouvait
Hélène Gutknecht (Saint-Imier), avec
515 points. Jean Moeller a remporté la
Coupe des vétérans avec 475 points.

Elite: 1. Charles Clerc 534 points; 2.
Hélène Gutknecht 515; 3. Antoine Ber-
thoud 509; 4. Jacqueline Niklès 502; 5.
Michel Page 481.

Vétérans: 1. Jean Moeller 475; 2.
Jacky Schneeberger 470.

Juniors: 1. Gilles Ketterer 313.
(comm-ao)

Lourde chute de Millier
Première étape de l'Etoile de Bessèges

Le double champion suisse amateur
(route et poursuite) Jôrg Muller a fait
connaisssance avec les côtés rudes, désa-
gréables de son nouveau métier. Le néo-
professionnel argovien, troisième du pro-
logue de l'Etoile de Bessèges, a été vic-
time d'une lourde chute lors de l'arrivée
de la première étape à Lunel. Muller fut
relevé sans connaissance. Un premier
diagnostic médical fait, toutefois, uni-
quement état d'une commotion céré-
brale.

L'étape est revenue au sprint au Belge
Vanderaerden, alors que le vainqueur du
dernier Tour de France, Laurent Fignon,
conserve le maillot de leader.

Première étape (circuit à Lunel),
sur 126 km. 800: 1. Eric Vanderaerden
(Bel) 3 h. 18'35" (moyenne de 37 km.
646); 2. Peter Winen (Hol); 3. Eddy
Planckaert (Bel); 4. Bruno Wôjtinek
(Fra); 5. Dominique Garde (Fra); 6. Phi-
lippe Lauraire (Fra); 7. Frédéric Vichot
(Fra); 8. Matt Eaton (EU); 9. Phil
Anderson (Aus); 10. Jeff Bradley (EU).

Classement général: 1. Laurent
Fignon (Fra) 3 h. 21'08"; 2. Dominique
Lecrocq (Fra) à 1"; 3. Eric Vanderaerden
(Bel) à 2"; 4. Bruno Wôjtinek (Fra); 5.
Phil Andersen (Aus); 6. Steven Rooks
(Hol); 7. Ronan Pensée (Fra); 8. Alexi
Grewal (EU); 9. Didier Garcia (Fra); 10.
Allan Peiper (Aus) à 3". (si)

• Ruota Del Sol (Espagne), troisiè-
me étape (Linares - Priego de Cor-
doue) sur 198 km.: 1. Frederico Echave
(Esp) 5 h. 21'03"; 2. Mariano Sanchez

(Esp) à 1"; 3. Jésus Blanco-Villar (Esp);
4. Rolf Gôlz (RFA); 5. Mathieu Hermans
(Bel). - Classement général: l.Rolf
Gôlz (RFA) 14 h. 52'10"; 2. Jésus
Blanco- Villar (Esp) à 3"; 3. Nico
Verhoeven (Hol) à 4"; 4. Miguel Indu-
rain (Esp); 5. Giuseppe Saronni (Ita) à
8". (si) IVJ Volleyball 

Dames, deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Bevaix 3-1; Neuchâtel - Les
Ponts-de-Martel 3-0; Colombier - Le
Locle 3-2; Uni - ANEPS 3-1. Troisième
ligue: Cressier-Lignières - Marin 0-3;
Cerisiers-Gorgier - Savagnier 0-3; Peseux
- Neuchâtel 3-2; Uni - Val-de-Ruz 3-0.
Cinquième ligue: Bellevue-La Chaux-
de-Fonds - Corcelles-Cormondrèche 3-0;
La Sagne - Le Locle 1-3; Ancienne La
Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 3-0; Marin - Saint-Biaise 1-3.
Juniors A, groupe I: La Chaux-de-
Fonds - Uni 3-1; Colombier - Marin 3-1.

Messieurs, deuxième ligue: Val-de-
Ruz - Le Locle 0-3. Troisième ligue:
Bevaix - La Chaux-de-Fonds 3-2; Val-de-
Travers - Sporeta 3-2; Le Locle - Sava-
gnier 3-2; Neuchâtel - Val-de-Ruz 0-3.
Juniors A: Neuchâtel • Val-de-Ruz 0-3;
Colombier - Neuchâtel 3-2; Marin -
Bevaix 0-3. (Imp)

Le point au sein de
l'Association neuchâteloise

Suite des informations
sportives ?- 14

L'ancien cycliste français Louis
Caput est décédé dans un hôpital
parisien, des suites d'une maladie
touchant les intestins. Louis
Caput aurait fêté son 64e anniver-
saire le 23 février.

«P'tit Louis», c'était son sur-
nom, était un grand routier sprin-
ter et un sportif de tempérament,
courageux et volontaire, qui n'eut
d'incompatibilité qu'avec la mon-
tagne.

Après une brillante carrière
chez les amateurs, Louis Caput
passa professionnel en 1945 et fut
champion de France une année
plus tard. D remporta aussi Paris
- Tours en 1948.

D devint ensuite l'adjoint d'An-
tonin Magne comme directeur
sportif avant de lui succéder chez
Mercier, où ses poulains les plus
en vue furent Raymond Poulidor
et Joop Zoetemelk. (si)

« P'tit Louis »
n'est plus

Du nouveau en Coupe du monde
Les pontes du ski alpin se sont

réunis à Bormio et ont décidé,
sans délai, de modifier le règle-
ment concernant les slaloms
géants et spéciaux.

Comme lors des World Séries à
San Sicarïo et Puy-Saint-Vincent,
seuls les 30 premiers seront quali-
fiés pour la seconde manche, où
ils (ou elles) partiront en sens
inverse du classement obtenu;
donc l'auteur du meilleur temps
prendra le départ de la seconde
manche en trentième et dernière
position.

Cette formule ne sera, toutefois,
pas généralisée. Pour les dames,

elle sera valable pour le slalom
spécial de Heavenly Valley et
pour le géant de Lake Placid.
Pour les hommes, pour le géant
d'Aspen et le spécial de Heavenly
Valley.

Même pour les descentes, on
envisage ce genre de modifica-
tion.

Dans une ou deux des manches
de qualification , les 30 meilleurs
seraient désignés pour la «vraie»
descente. Les autres dispute-
raient une descente sous l'égide
de la Coupe d'Europe qui, espère-
t-on revivrait ainsi.»

(si)

Renfort au Club d'haltérophilie de Tramelan

Le président du club, Laurent Vuilleumier (à gauche) avec son nouveau
protégé. (Photo vu)

Le Club haltérophile de Trame-
lan, qui connut son heure de
gloire aux derniers Jeux olympi-
ques de Los Angeles, bénéficiera
dorénavant d'un sérieux renfort.

Récemment, lors du dernier mee-
ting, l'apparition du Genevois Eric
Schônenberger sous les couleurs du
Club d'haltérophilie de Tramelan
aura surpris plus d'un spectateur.

Ce dernier ayant rencontré quel-

ques problèmes avec son club de Châ-
telaine, a dès lors décidé d'unir ses
forces à celles des Tramelots.

Bien que continuant de s'entraîner
à Genève, on pourra le voir à l'œuvre
aux côtés de Daniel Tschan avec
l'équipe de Tramelan lors des pro-
chains meetings.

On le voit, un renfort à ne pas
négliger !

(vu)

Schônenberger avec Tschan

Mondiaux de ski alpin à Bormio

Contrairement aux craintes émises jeudi, Vreni Schneider sera ce matin au
départ du slalom spécial des championnats du monde.

La Glaronaise, qui s'était blessée à un pouce lors du géant, sera en mesure
de courir avec un bandage protégeant son doigt.

Vreni Schneider au départ

Ordre des départs (10 heures et 13 h. 30): 1. Christelle Guignant (Fra);
2. Anni Kronbichler (Aut); 3. Olga Charvatova (Tch); 4. Perrine Pelen (Fra);
5. Malgorzata Tlalka (Pol); 6. Brigitte Oertli (Sui); 7. Dorota Tlalka (Pol); 8.
Daniela Zini (Ita); 9. Roswitha Steiner (Aut); 10. Maria-Rosa Quario (Ita);
U. Paoletta Magoni (Ita); 12. Maria Epple (RFA); 13. Erika Hess (Sui); 14.
Brigitte Gadient (Sui); 15. Tamara McKinney (EU); 16. Ursula Konzett
(Lie); 17. Corinne Schmidhauser (Sui); 18. Monica Aiejae (Sue); 19. Hélène
Barbier (Fra); 20. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp). puis, 24. Vreni Schneider
(Sui). (si)

Erika Hess, numéro 13 !



Lausanne hôte, ce soir, du HC La Chaux-de-Fonds

L'exploit, tant espéré dans les
Montagnes neuchâteloises, n'a pas
eu lieu I Hier soir, Monthey, chez lui,
n'a pu barrer la route à Martigny.
Dans ce derby valaisan, les Octodu-
riens se sont imposés 7 à 1 (5-1 2-0
0-0). Ces derniers vont ainsi conser-
ver leur deuxième place au classe-
ment à l'issue de cette avant-der-
nière ronde de championnat.

Malgré la défaite montheysanne, le
HC La Chaux-de-Fonds ne doit pas
désarmer, baisser les bras. Tant qu'il
y a de la vie...

Mathématiquement, il peut encore
se qualifier pour les finales de pro-
motion.

Certes, malheureusement, il n'est plus
maître de son destin qui est entièrement
entre les mains de Martigny.

Il faudrait que Serge Martel et ses
camarades galvaudent un, voire deux
points samedi prochain contre Villars à
domicile. Utopie? Pas forcément!

Au premier tour, les Vaudois ont tenu
la dragée haute à la formation valai-
sanne. Menés 3 à 0, ils étaient parvenus à
complètement renverser la vapeur. Fina-
lement, Martigny s'en était bien tiré
avec un résultat nul (6-6). Pourquoi ne
rééditerait-il pas cette performance?

Dirigeants, joueurs et supporters
chaux- de-fermiers doivent donc y croire
jusqu'à la fin. Dans cette optique, la
venue ce soir aux Mélèzes de Lausanne
Hockey-Club, revêt une importance
capitale.

Les Neuchâtelois doivent à tout prix
s'imposer. C'est à cette condition qu'ils
garderont quelque espoir. Une défaite les
condamnerait définitivement à la troi-
sième place, un rang que personne, soit
dit en passant, n'osait espérer il y a quel-
ques mois à peine!

Force est de reconnaître que cette sai-
son, les protégés de Jan Soukup ont
obtenu des résultats au-delà de toutes
espérances. Rien que pour cela, la jeune
phalange chaux-de-fonnière.. à, l'ayenjr
extrêmement prometteur, mérite l'appui
d'un large public. Ce dernier ce soir
devrait normalement être nombreux. Les

Thierry Gobât et les autres défenseurs chaux-de-fonniers seront sans doute mis à
rude contribution ce soir contre Lausanne. (Photo archives Schneider)

deux équipes pratiquant un hockey de
bonne qualité, il devrait assister à un
excellent spectacle.

- par Michel DERUNS -

Après le «combat de rue» de samedi
dernier à Martigny, les Lausannois ont
d'ailleurs affirmé haut et fort qu'ils
avaient à cœur de soigner la manière
contre la formation chaux-de-fonnière.
Alors...

EPOUVANTAIL!
Invaincu cette saison, les Vaudois

font, il est vrai, figure d epouvantail. Et
ce soir, ils ne feront certainement aucun
cadeau. Mais les Chaux-de-Fonniers ont
sans doute les moyens de dialoguer avec

cette formation, qui, sauf accident de
parcours, devrait réintégrer rapidement
la LNB.

Jan Soukup estimait hier soir à 50%
les chances chaux-de-fonnières de
s'imposer. Nous avons une carte à
jouer. A nous de la saisir, estimait-il.

Nous ne devrons pas commettre
les mêmes errreurs que contre Mar-
tigny. La nervosité devra être laissée
au vestiaire. Nous n'avons finale-
ment rien à perdre. Mais j'ai con-
fiance. Nous allons tout mettre en
oeuvre pour essayer de présenter un
bon spectacle et empocher les deux
points. -

Pour ce match au sommet, le choc de
la saison, l'entraîneur tchécoslovaque
n'avait pas encore pris de décison quant
à la composition de son équipe. Plusieurs
joueurs, hier, étaient encore incertains.

Blessé à une épaule contre Champéry,
Jacques Mauron a repris 1 entraînement.
Mais il n'est pas sûr de pouvoir tenir son
poste. Il prendra une' décision ce soir
après réchauffement.

Quant à Jean-Bernard Dubois,
malade, il n'est pas certain d'être pré-
sent. Enfin Christian Caporosso sera
absent (école de recrues et blessure à un
coude). Bref bien des problèmes pour le
mentor chaux-de-fonnier à quelques heu-
res de cette rencontre qui s'annonce pas-
sionnante.

Cette avant-dernière soirée de cham-
pionnat devrait également permettre de
désigner les deux relégués automatiques
de deuxième ligue. Meyrin va certaine-
ment au- devant d'une nouvelle défaite
en se rendant à Villars. A Morges, Marly
aura également bien de la peine à
s'imposer. Enfin, Neuchâtel se rendra à
Sion. Une mission aussi périlleuse pour
les hommes de Michel Turler.

Tant qu'il y a de la vie...

Face à la lanterne rouge

• TRAMELAN - COURT 9-1
(3-0 5-0 1-1)
Jeudi soir, Tramelan a disputé son

avant-dernière rencontre de la saison,
face à Court. Tout étant joué, les deux
équipes ont disputé ce match en roue
libre. Tramelan a voulu faire jouer tout
son monde et a rappelé les aînés qui
avaient décidé d'arrêter la compétition
afin de laisser la place aux jeunes...

L'équipe de l'entraîneur Lanz a joué
en toute décontraction, sachant que la
victoire ne pouvait lui échapper.

De son côté, Court a joué le jeu jus-
qu'au bout et ceci est tout à son hon-
neur. Même avec un effectif réduit (tout
juste deux lignes) Court n'a jamais aban-
donné et tant mieux pour le déroulement
de la partie. Son gardien Liechti a eu
beaucoup de travail et souvent s'en est
très bien sorti.

Le fait le plus réjouissant de cette ren-
contre est que l'on aura pu jouer les 60
minutes sans aucune pénalité, ce qui
démontre bien que cette rencontre avait
un peu l'allure d'un match d'entraîne-
ment.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; Ber-
berat, G. Vuilleumier, Gagnebin; Zeller,
Lanz; Ross, Houriet, Weisshaupt; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Muster.

Court: Liechti; F. Freudiger, Bueche;
Geiser, Wyss, Kohler; Beuret, W. Freu-
diger; Grossen, Schneeberger, Vuilleu-
mier.

Arbitres: MM. R et F. Imark.
Note: Patinoire de Saint-Imier, 100

spectateurs.
Buts: 3e Moser 1-0; 3e Lanz (G. Vuil-

leumier) 2-0; 15e Ross (Weisshaupt) 3-0;
21e Berberat (Moser) 4-0; 25e G. Vuil-
leumier (Gagnebin) 5-0; 26e Moser 6-0;
38e Muster (Ross) 7-0; 39e O. Vuilleu-
mier (Zeller) 8-0; 42e Geiser 8-1; 52e
Moser 9-1. (vu)

Tramelots en roue libre

T>eàisi&ïrïê< firiîpiste

Pour connaître le deuxième
finaliste, il faudra attendre ce
soir. Tout se jouera au locle, à la
patinoire du Communal entre les
joueurs de la Mère-Commune et
ceux de Noiraigue.

Le vainqueur de cette confron-
tation rejoindra Saint-Imier,
Yverdon et Leukergrund dans la
poule de promotion. Ce match au
sommet entre Loclois et Néraouis
débutera à 20 heures. (Imp)

Tout se jouera
ce soir au Locle

a
Accident mortel
à Daytona

Le pilote canadien Francis
Affleck, 34 ans, a été victime d'un
accident mortel sur l'anneau de
vitesse de Daytona Beach, en Flo-
ride, alors qu'il effectuait des essais
à bord d'une Ford en prévision de
l'épreuve des voitures de séries des
500 miles de Daytona, prévue pour
le 17 février.

Francis Affleck avait perdu le
contrôle de son véhicule au
moment où il roulait à une vitesse
estimée entre 290 et 305 km/h. Il
percutait violemment un muret de
protection. Souffrant de multiples
blessures à la tête, il est décédé
quelques minutes après l'accident.

(si)

Trésor sous un terrain
de football

Une femme, qui travaillait à la réno-
vation d'un terrain de football, à
Polotsk, a mis au jour «un trésor
d'anciens objets en or», annonce Tass.

Selon l'agence, il s'agit de bandes
d'or massif apparemment destinées à la
fabrication de bracelets et qui, selon
des experts, auraient mille ans. Tass
n'en donne ni la quantité, ni la valeur.

Mais l'agence déclare que, conformé-
ment à la loi soviétique, l'inventeur du
trésor a touché une récompense égale à
un quart de sa valeur, (ap)

Un legs pour des cyclistes
norvégiens

Un employé du tribunal de Skien
(Norvège), récemment décédé à
l'âge de 79 ans, a légué toute sa for-
tune au club cycliste de la ville à
condition que celui-ci engage un
grand entraîneur français, a révélé
l'agence norvégienne NTB.

La fortune de l'employé, Reidar
H. Andersen, fondateur du club en
1960, a été évaluée à environ un mil-
lion de couronnes (environ 350.000
francs). Ce legs est l'un des plus
importants dont ait jamais bénéfi-
cié un club sportif en Norvège, (ap)

Programme réduit
pour Cari Lewis

Selon Joe Douglas, son entraîneur à
Santa Monica, les sorties européennes
de Cari Lewis se limiteront au nombre
de quatre: le saut en longueur, le 13-14
juillet à Londres, le 19 juillet, encore à
Londres, le 200 m., et le 23 juillet, dans
la capitale écossaise Edimbourg, où il
disputera le 100 m. Sur la terre ferme
du vieux continent, Lewis n'a inscrit à
son programme que le seul meeting
niçois du «Nikaia», le 16 juillet, où la
discipline n'a pas encore été fixée.

C'est peu pour un homme aussi con-
voité. A l'origine de cette parcimonie,
les prix très élevés demandés par le
quadruple médaillé d'or de Los Ange-
les, qui attend encore de faire monter
les enchères, (si)

¦ .— ¦., .... ; : -, .;. , :y;>.«*liW.-" '" j . . , , , .  -————— v...;r. -V.

Cari Lewis: on ne le verra p ratique-
ment pas en Europe. (Keystone)

boîte à
confidences

Fleurier à Champéry

Battu 6 à 4 chez lui au 10e soir
du championnat par ce surpre-
nant Champéry, Fleurier pren-
dra-t-il sa revanche ce soir à
l'occasion de son ultime déplace-
ment de la saison?

Il lui faudra jouer avec beau-
coup de rigueur défensive et, sur-
tout, ne pas laisser trop de champ
libre au duo Yves Crocci-Torti -
Roger Chappot.

Actuellement, le CP Fleurier se
trouve dans une très bonne
forme. Avec trois victoires con-
sécutives, dont deux à l'extérieur,
les Vallonniers ont montré leur
détermination et leur désir de ter-
miner cette saison avec un classe-
ment digne de leur réputation.

Une victoire ce soir donnerait
aux Fleurisans un moral d'acier
pour affronter Lausanne la
semaine prochaine à Belle-Roche.

(JP)

Une revanche
à prendre

LNA, TOUR FINAL
Davos - Lugano 20.00
Bienne - Kloten 17.00
Fribourg - Arosa 20.00

TOUR DE PROMOTION
Berne - Sierre 20.00
Zoug - Olten 20.00
Zurich - Coire 20.00
Ambri - Langnau 20.15

TOUR DE RELÉGATION
Viège - Langenthal 17.30
Herisau - Bâle 20.00
Rapperswil - GE-Servette 20.00
Wetzikon - Dubendorf 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Champéry -.Fleurier 20.15
Forward Morges -Marly 17.30
Sion - Neuchâtel 20.30
Villars - Meyrin 20.15
La Chx-de-Fds - Lausanne 20.00
Hier soir - - «
Monthey - Martigny 1-7

Au programme

|Sj Ski alp in 

Déjà vainqueur la veille, Karl Alpiger
a enlevé la seconde descente de Coupe
d'Europe d'Amoldstein (Aut), en précé-
dant cette fois l'Autrichien Roman
Rupp de 0"67. Daniel Mahrer a pris la 4e
place, Luc Genolet la 5e. Un autre succès
est tombé dans l'escarcelle helvétique,
puisque Bernhard Fahner a remporté le
combiné calculé sur la première descente
d'Amoldstein et le slalom de Berchtes-
gaden. (si)

Alpiger encore
Faute d'avoir reçu tous les rapports

des arbitres concernant les matchs de
mardi, le secrétariat de la Ligue suisse
de hockey sur glace n'a pas été en
mesure de publie r le classement des
'compteurs» après la quatrième journée
du tour final.

Si les directeurs de jeu retrouvent le
chemin des boîtes aux lettres, le pro-
chain classement sera communiqué
lundi... (si)

Pas de classement
des «compteurs» !

Groupe 2: Unterseen Interlaken •
Thoune 1-11, Moutier - Grindelwald 3-6,
Zunzgen Sissach - Lyss 5-7, Wiki •
Soleure 2-2, Aarau • Berthoud 5-8, Ajoie
- Rotblau Berne 12-3. - Konolfingen -
Adelboden sera joué le 14 février.

Classement: 1. Ajoie 24 matchs et
46 points; 2. Grindelwald 24-44; 3.
Aarau 24-36; 4. Berthoud 24-35; 5. Lyss
23-29; 6. Thoune 24-29; 7. Zunzgen Sis-
sach 24-21; 8. Moutier 23-19; 9. Wiki 24-
19; 10. Adelboden 23-18; U. Rotblau
Berne 23-13; 12. Soleure 24-12; 13.
Konolfingen 23-7; 14. Unterseen • Inter-'
laken 23-2. (si)

Dans le groupe 2

Match en retard: Ascona - Urdorf 11-
5. - Classement: 1. Bulach 20-31 (93-
49); 2. Saint-Moritz 20-31 (92-61); 3. As-
cona 19-28; 4. Weinfelden 20-28. (si)

Groupe 1
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En championnat de deuxième ligue / .V

LES JOUX-DERRIÈRE - SAINT-IMIER 7-1 (2-0) (3-1) (2-0)

Il eut été difficile pour le non connais-
seur de reconnaître le leader, hier soir à
la patinoire des Mélèzes. En effet Saint-
Imier ne donna jamais l'impression
d'être en tête du championnat.

Dès le début, les deux équipes bien que
déjà assurées de leur place ne se firent
aucun cadeau. Le rythme fut rapide dès
les premières minutes, ce qui permit
d'assister à une rencontre plus que plai-
sante.

Saint-Imier tint à tout prix de démon-
trer que sa place de ténor n'est pas usur-
pée, tandis que les Chaux-de-Fonniers
désiraient terminer en beauté leur sai-
son.

Ce fut donc aux Joux-Derrière que
revint l'honneur d'ouvrir le score. A
l'approche du coup de sirène, dans cette
première période, menés par deux buts
d'écart, les Imériens mirent toute la
«gomme» afin de limiter les dégâts, mais
sans toutefois parvenir à inscrire le
moindre but.

Dès la reprise, les Joux-Derrière ne
firent pas de quartier en inscrivant leur
troisième réussite. Le ton monta d'un
cran, les gars du. Vallon acceptant mal
d'être ainsi menés.

Fort d'une avance de quatre buts,
FehJmann prit la place de Durini dans
les buts des Joux-Derrière. A trois minu-
tes de la fin de la deuxième période,
Saint-Imier sauva l'honneur en inscri-
vant son unique but.

La réplique ne se fit pas attendre, le
duo Gygli-Loepfe rétablit l'écart en
moins d'une minute.

Dans la troisième période les deux
équipes qui s'étaient données sans comp-
ter levèrent le pied. Ce tiers tourna plus
aux règlements de compte de la part des
visiteurs qui perdirent par moment le
contrôle de leurs nerfs.

A part les dernières minutes qui furent
passablement tendues, le reste de la ren-
contre se déroula dans un esprit sportif
d'où le peu de pénalités. Espérons que
cette défaite n'entame pas trop le moral
de la troupe à Neininger à la veille des
finales pour le tour de promotion en pre-
mière ligue.

Les JouX-Derrière: Durini, Fehl-
marin; Cuche, Geinoz, Loepfe, Berra,
Gygli; Vocat, Ganguillet, Singelé, Buti-
kofer, Bianchi; Flûck, Leuba, Yerli.

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

Arbitres: MM. Bueche et Ghiggia.
Buts: 3' Berra 1-0, 8' Bianchi 2-0, 20'

Lopfe (Gygli) 3-0, 25' Leuba 4-0, 37'10
Niklès (Wittmer) 4-1, 38" Gygli (Loepfe)
5-1, 47* Gygli 6-1, 48' Leuba (Fluck) 7-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les Joux-
Derrière et 3 X 2' contre Saint-Imier.

R. V.

Le leader trébuche aux Mélèzes



Duo du banc

Un Centre d'intelligence artificielle, le
premier en Suisse, va prochainement
être créé à Neuchâtel. Selon son initia-
teur, M. Didier Lainard, physicien, ce
centre regroupera une quinzaine de cher-
cheurs de très haut niveau, avec à leur
tête M. Jean-Louis Laurière, professeur
d'intelligence artificielle à Paris VI.

Le Centre d'intelligence artificielle de
Neuchâtel fonctionnera comme un pool
et devrait démarrer avec l'appui d'un
petit nombre de grandes entreprises suis-
ses intéressées, actives dans le domaine
de la finance et des services.

Le projet couve depuis ju in 1984. La
Société neuchâteloise de financements
industriels et de participation (SOFIP) a
contribué à sa réalisation. Le Centre
d'intelligence artificielle de Neuchâtel se
propose ainsi de produire des systèmes
experts, de nouer des relations avec
l'Université de Neuchâtel notamment,
ainsi qu'avec les Hautes écoles suisses, de
promouvoir la robotique et de dispenser
une formation aux utilisateurs des systè-
mes experts produits. Parallèlement à ce
centre, une société sera créée dans le but

de faire de la prospection de marché et
de vendre les systèmes experts.

L'intelligence artificielle est aujour-
d'hui le cinquième domaine de recherche
et de développement dans le monde. Elle
a pour but l'analyse du comportement
humain dans les domaines de la percep-
tion de la compréhension et de la déci-
sion. En fait, l'intelligence artificielle
cherche à reproduire avec des machines
les différents phénomènes ainsi étudiés.
Ses applications sont pratiquement illi-
mitées. Actuellement on estime entre
500 et 800 le nombre de spécialistes tra-
vaillant dans ce domaine dans le monde
entier. La moitié de ces spécialistes tra-
vaillent dans les universités et entendent
y rester, (ats)

di
Fritz Erb, de Buttes, dit Pon-Pon,

âgé de 58 ans, a dû abandonner la pay-
sannerie pour des raisons de santé. Il a
été nommé mardi dernier membre
d'honneur de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers en remerciement
des quatre législatures de trois ans
passées au comité.

Il y entra en 1973 et vient de céder
sa place à Eddy Sahli, de la Montagne
de Buttes:
- J 'ai participé à toutes les séances;

j 'en ai gardé un bon souvenir. Il règne
une camaraderie formidable au sein
du comité. On se tient tous par la
main, «• '••» "•¦ '»'" • ••'•-¦ •

Pon-Pon avait une passion: l'élevage
des taureaux. Le dernier baptisé «Pou-
pon» pesait... 1220 kilos à l'âge de qua-
tre ans. Il avait obtenu 96 points dans
un concours et termina sa vie chez un
paysan du canton de Vaud.

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

A Tramëlajri

Trois générations, près de cent années de
musique pour la famille Noirjean.

(Photo vu)
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Bientôt 100 ans
de musique . ."

Les alcooliques sont nombreux:
dix fois plus que les toxicomanes.
Approximativement 10% de la popu-
lation suisse est alcoolique. Mais ce
n'est pas facile à avouer, pas facile
non plus de décider de se rendre au
Centre médico-social neuchâtelois,
dont les employés ne reçoivent
qu'une petite partie des gens qui
souffrent de problèmes liés à l'alcool.

D n'existe pas de statistiques pré-
cises pour le canton. D'après le nom-
bre de décès dus à la cirrhose du foie
(maladie causée dans 80% des cas par
l'alcool), Neuchâtel est dans la
moyenne suisse. Et le district le plus
touché du canton est celui de La
Chaux-de-Fonds.

L'alcoolisme est lié à l'agressivité.
Envers soi-même, que l'on détruit,
envers les autres que l'on bat, que
l'on rend malheureux, que l'on tue
sur la route, par exemple.

On peut soigner l'alcoolisme. Il
n'existe pas de guérison miracle. II
faut surtout discuter, résoudre les
problèmes qui ont entraîné l'abus
d'alcool et avoir de la patience, beau-
coup de patience, (ao)
• LIRE EN PAGE 20
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L'alcoolisme, une
maladie honteuse

i

«L'alcool est un médicament
f ormidable, un neuroleptique de
premier ordre pour lequel il n'y  a
pas besoin d'ordonnance. Avec un
avantage: dans notre p a y s, il y  a
plus de bistrots que de pharma-
cies, et on en trouve toujours un
d'ouvert». Le directeur du Service
médico-social neuchâtelois plai-
santait avec un brin d'amertume.
L'alcoolisme, il en connaît tous les
côtés qui nous échappent Ceux
qui se cachent derrière le petit
verre de trop. La déprime, cette
maladie du siècle, et la misère
aussi, physique parf ois, morale
souvent Et puis, à côté de ceux
qui boivent, vivent ceux qui 'trin-
quent*. Les f emmes battues, les
enf ants malheureux, et les victi-
mes, ceux qui roulaient par là au
mauvais moment, et qui ne pour-
ront plus en témoigner.

L'alcoolisme, nous en sommes
tous plus ou moins responsables.
Sans vouloir tout ramener à une
société qui se déglingue et cause
les pires maux, simplement p a r c e
que le nombre d'alcooliques aug-
mente parallèlement à la consom-
mation totale d'alcool. Une sorte
de «solidarité» entre les buveurs.
Si nous buvons moins, donc, ils
seront moins nombreux à mourir
d'une cirrhose du f oie.  Ce sont les
statistiques des décèŝ  entraînés
par cette terrible maladie qui p e r -
mettent d'approximèr le nombre
d'alcooliques. Moins nombreux
aussi à se f a i r e  interner, p a r c e
que âlcoolique chronique» que
l'on appelle avec moins de pudeur
en France «alcoolique dange-
reux», et que l'on pourrait crû-
ment dire «perdu».

L'alcoolisme, c'est une maladie
honteuse. De celles que l'on
n'avoue pas. «Alcoolique, moi?
Mais non, j e  bois mon coup,
comme tout le monde 1». Une
maladie peut-être d'autant plus
honteuse que les autres la maîtri-
sent Qu'elle n'est maladie qu'à
partir d'un certain stade. Celui où
l'homme devient dépendant Celui
que l'on f ranchit sans même s'en
rendre compte. Par habitude. Par
tristesse. Par détresse. Celui où U
est si diff icile de retourner en
arrière.

Anouk ORTLIEB

Dans la nuit de jeudi à vendredi aux environs de 3 h.
45, les douaniers ont intercepté plusieurs dizaines de
grammes d'héroïne pure et de cocaïne qu'un couple domi-
cilié dans le bas du canton tentait de rentrer en Suisse.
Ce couple était déjà connu de la brigade des stupéfiants.
H avait récemment quitté notre pays pour une destina-
tion inconnue, ce qui n'était pas passé inaperçu aux yeux
des membres de la brigade.

Leur signalement ainsi que leur voiture avait été dif-
fusés. C'est à l'aide de ces éléments que les douaniers ont
arrêté ces deux personnes qui arrivaient de France en
automobile.

Une fouille corporelle leur a permis de découvrir que
celles-ci tentaient de passer une certaine quantité de dro-
gue sur laquelle la Direction du cinquième arrondisse-
ment reste pour le nloment discrète. Comme elle l'est.

d'ailleurs sur l'identité et la nationalité du couple. Ceci
pour les besoins de l'enquête et dans l'espoir de décou-
vrir les autres ramifications de ce qui pourrait bien être
une filière de la drogue.

Les personnes arrêtées ont été remises à la police can-
tonale qui a pris l'affaire en main et se chargera de la
suite de l'enquête.

Relevons que pour essayer de passer cette marchan-
dise ces personnes ont eu recours à une astuce devenue
courante dans ce genre de trafic La drogue avait été dis-
simulée dans des préservatifs que l'homme et la femme
avaient introduit dans leurs cavités intimes. Par ailleurs
l'état des bras de la femme indiquait de fréquentes injec-
tions de drogue à l'aide de seringues. A la Direction lau-
sannoise des douanes on se contente pour l'heure de qua-
lifier cette prise de «réjouissante», (jcp)

Ecole suisse
du bois à Bienne

Création d'une
section ETS
• LIRE EN PAGE 21

a
Pour les jeunes
Delémon tains...

Comme on n'a pas cessé de vous le
répéter, 1985 est l 'Année de la jeu-
nesse.

Le Conseil municipal de Delémont a
décidé de demander au Conseil de ville
un crédit-cadre de 20.000 francs, des-
tiné à aider le financement d'initiati-
ves prises par des groupes déjeunes de
la capitale jurassienne. On pense no-
tamment à l'organisation de concerts
de musique, à l 'invitation qui pourrait
être faite à des groupes musicaux se
produisant cette année dans des gran-
des villes suisses. Le Conseil municipal
attend de connaître des suggestions.
Alors, à bon entendeur...

(pve)

bonne
nouvelle

PORRENTRUY. - Arrérage d'impôts:
presque 3 millions de francs.

PAGE 23
PAYS NEUCHÂTELOIS. - Protéger

Taire agricole. pAGE 25
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Patinoire: sa, 20 h. La Chaux-de-Fonds -

Lausanne.
Salle de Musique: sa, 20 h. 15, di, 17 h.,

«J.-S. Bach, Intégrale de l'oeuvre
pour orgue», concerts par Philippe
Laubscher.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h. Di dès

14 h. 30, Théâtre guignol.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo choix de des-

sins des collections; sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 hf

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

Galerie de L'Echoppe: sa, 16 h. 30, vern.
expo Henri Matthey-Jonais.

Galerie Club 44: expo Michel Seuphor,
sa, 17-20 h. 30.

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

Galerie du Manoir: expo de Nando
Snozzi; sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Le lac de
Neuchâtel. Expo tapisseries et pein-
tures de Claude et Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20
h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.

Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.
30.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
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
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
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).

Société protectrice des animaux:
023 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Maria's Lovers;

17 h., Broadway Danny Rose.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Porky's 2; 17 h. 30,

Le retour de l'étalon noir; sa, 23 h.
30, Elle veut ou elle veut pas ?

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, New York 2 h.
du matin.

Scala: 15 h., Robin des Bois; 17 h. 30, 20
h. 45, C'est la faute à Rio.

• communiqué
Ancien Stand: sa 9 fév., à 20 h., loto

ASSO.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

' '" ' " 
La Ch. » ï r .s

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Virginité;

di, 16 h., Le jour le plus long.
CCL:, expo peintures de Jean-Marie

Egger, sa, 14-18 h.
Salle de spectacles: sa, soirée du FC.
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.

Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16
h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, 0 41 21 94. En dehors
de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Fer-
reno, 0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Chapelle: sa, 17 h., concert pour restaur.

chapelle.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Les ripoux.

Di, 20 h. 15, A coups de crosse.
Halle de gym: sa, concert de l'Union ins-

trumentale.
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 5829.

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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

par la Théâtrale de Bienne.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20

h. 15, Oeil pour oeil.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Malleray
Salle communale: 20 h., concert fanfare.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, A la poursuite du diamant
vert.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, L'enfer de la violence; sa, 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 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 0 93 18 71. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

La Neuveville
Collège district: di, 17 h., concert Quin-

tette à vent Capricio.

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., di, 15 h., «Hello

Dolly».
Société des beaux-arts: expo Jiirg

Stucki, sa-di, 10-12 b,, 16-18 h.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hers-

berger, sa, 14-17 h.
Photoforum Pasquart: expo Christian

Bonzon, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14- 18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Cotton Club.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), L'année des méduses.
Elite: 14 h. 30, 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 (sa aussi

22 h. 30), Docteur Popaul.
Lido 2: 15 h., 20 h., Voyage au bout de

l'enfer.
Métro: 14 h. 50, 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, (sa aussi 22 h. 30),
Didi et la vengeance des déshérités;
17 h. 45, Le pays où rêvent les four-
mis vertes; di, 10 h. 30, Les Etats-
Unis et leurs contrastes.

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

i, ' ' ' . 

Jura bernois
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Patinoire: sa, 20 h., Le Locle - Noirai-
gue.

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

Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 10 février:
Médecin: Dr Vionnet, 0 67 19 75.
Pharmacie: Genevaud, Morteau,

0 67 18 67.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., L'année des

méduses.

L.6 L.C '• ' I l

rempie au uas: ai, iv n., concert par
TOrch. symph. neuchâtelois, soliste,
Barbara Hendricks, soprano; oeu-
vres de Bach, Mozart, Brahms et
Barber.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Benjamin Constant, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Sweet Hango-
ver, rock — new wave; 22 h., Nimbus,
jazz-rock, et Sweet Hangover.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures, aqua-

relles, dessins et gravures de Pravos-
lav Sovak; sa, 10-12 h., 14-17 h., di,
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et
aquarelles d'Andruet, sa-di, 14-18 h.
30.

Galerie du Faubourg: expo huiles
d'André Gence, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Armand,
rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton

Club.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Paroles et musique.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Reuben,

Reuben ou la vie d'artiste.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi

23 h.), L'arbalète.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La 7ème

cible.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h. 15),

Kaos, contes siciliens; 18 h. 45, L'air
du crime.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Bram Van Velde, sa-di,
14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et

Marino Wegher, peintres flamands,
sa-di, 15-19 h.

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

gravures.

.— -—
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Intégrale de l'œuvre pour
orgue de J.-S. BACH

Salle de Musique
Samedi 9 février 1985 à 20 h. 15

Dimanche 10 février 1985 à 17 heures
Philippe LAUBSCHER, organiste de

l'Eglise française de Berne
Location à l'entrée. tes:

Centre de Culture ABC
Serre 17

HAM L ET
par le Théâtre pour le moment

Représentation supplémentaire
CE SOIR 20 h. 30

Réservation: tél. 23 7222 3743

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Château de Valangin: fermé jusqu'au 1er
mars.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier,
053 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
053 3444.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Chézard-Saint-Martin
Halle de gymnastique, sa, 20 h. 15, soirée

récréative de la SFG.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Gremlins.

Couvet, grande salle: di, 15 h., loto de
l'Aurore.

Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 15,
soirée de la S.F.G.; dès 23 h., bal.

Môtiers, salle des Conférences: sa, 20 h.,
concert de L'Harmonie; théâtre; 23
h., bal au Buffet de la Gare.

St-Sulpice, halle: loto du Tir.
Buttes, salle du collège: sa, 14 h., concert

Fanfare L'Ouvrière.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 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-réponsé: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, 0 61 25 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., de l'Areuse, Travers,
0 61 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

• communiqué '»
Saint-Sulpice: Halle de gym, sa 9 févr.,

20 h. 15, match au loto organisé par la
Société de tir.

3̂SP. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . ¦ . . ; .. . .. ; .  ¦. y . y. : y : . . y...y .

Val-de-Travers

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Samedi 9 février dès 20 heures

MATCH AU LOTO
des sous-officiers du Val-de-Ruz

Superbes quines. .
A 20 heures, tirage au sort

' ' des abonnement  ̂entiers. 364a
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Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

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

Les Bois
Eglise: di, 16 h. 30, concert par Jacques

Jarmasson, trompette, et B. Heini-
ger, orgue.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Rumble

fish.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; 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.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di 16 h., 20 h.

30, Splash.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

Di, 16 h., 20 h. 30, Notre histoire.
Galerie Bovée: sa, 18 h., vern. expo pein-

tures et dessins de François Mon-
nier, di, 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

0 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Les rues de feu; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Paris, Texas; sa, 23 h., Hair.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

sa 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 6618 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura,.; .- .¦.;,- ,.,;,..;,; ;;. - .v.- .;,, - ; .;.;.- .-_ • - - .:.;. - .- . .¦ y .¦. ,.;,¦.¦.¦, ,- . , _ ¦. . . ¦¦, - • ¦ .
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JONAS,
ROBIN

est né le 7 février 1985.

Clinique Montbrillant

Dan relie CALAME

Jean et Emmanuel MOSER

22-Cantons 40
La Chaux-de-Fonds

214497

m
Assunta et Christophe
ROBERT-NICOUD

ainsi que...
Chopin (dogue allemand)

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

VANESSA
Clinique Montbrillant

Alexis-Marie-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

214496

Meilleur choix : la solution raisonnée
Au tribunal de police

Le Tribunal de police siégeait hier,
sous la présidence de M Werner
Gautschi, le greffe étant tenu par
Mlle Dominique Girardin. Au des-
sert, c'est-à-dire en fin d'après-midi,
A. E. A. comparaissait sur les bancs
du tribunal sous le coup d'une infrac-
tion à la Loi cantonale sur les éta-
blissements publics, d'une infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants
surtout, doublée d'escroquerie. Rien
que de très courant pour la première
- scandale dans une «boite» de la
ville. La seconde par contre l'était un
peu moins, puisque le prévenu a
acheté quelque 60 grammes de has-
chisch à Genève, qu'il a partielle-
ment revendus par paquets de 3\4-4
grammes à 50 fr. l'unité.

L'escroquerie précitée se rapporte au
fait de savoir si les acheteurs de la mar-
chandise ont été abusés par le rapport

quantité-prix. Le président du tribunal,
à ce propos, remarquera que l'escroque-
rie n'est pas réalisée, «les acheteurs ne
s'étant pas plaints quant au poids de la
marchandise...». Difficile de se plaindre,
par ailleurs, de ce genre de transactions,
est-il besoin de le préciser.

Or, donc, l'affaire est simple, dans les
faits. Ce qui l'est moins, c'est la person-
nalité du prévenu, qui a subi plusieurs
condamnations jusqu'en 1982. Depuis,
plus rien. A. E. A. pratique assidûment
la danse et les arts martiaux. Il fait
preuve dans ses propos d'une certaine
sensibilité, et semble avoir conscience du
caractère délictueux de ses actes, handi-
cap à une vie qui en soit une, ce qu'il sou-
haite. Bref, le prévenu possède, au plus
profond de soi, les clés d'une améliora-
tion de sa situation.

Ce que M. Gautschi a souligné, met-
tant corollairement en évidence le pro-

blème essentiel qui se pose dans son cas,
à savoir la peine à infliger. D'un côté, le
passé d'A. E. A., de l'autre, une insertion
sociale possible. Le président du tribunal
a opté pour la solution raisonnée au vu
de l'effort fourni par le prévenu depuis
1982. En l'occurrence, il l'a condamné à
une peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, les frais de
la cause s'élevant pour leur part à 280
francs. Quant à la dévolution à l'Etat,
relative au bénéfice réalisé lors de la
vente de haschisch, le président y a
renoncé, puisque le prévenu n'a ni for-
tune, ni travail actuellement. Un juge-
ment raisonné, pour un prévenu qui
pourrait l'être.

AUTRES AFFAIRES
Le tribunal a par ailleurs rendu les

jugements suivants:
R. N. était ivre au guidon. En vertu de

quoi, il a écopé de 10 jours d'arrêts avec
sursis durant un an, 100 fr. d'amende et
250 fr. de frais. Le sursis accordé en mars
1983 par le même tribunal ne sera pas
révoqué.

B. P. se voyait reprocher un détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Pour ce motif, U a été condamné à 250 fr.
d'amende et 70 fr. de frais. Le sursis
accordé par le même tribunal en février
de l'année dernière ne sera pas révoqué.

P. Z., prévenu d'infraction LCR- OCR,
ne purgera pas la peine de 20 jours
d'emprisonnement que le tribunal lui a
infligée, puisque le sursis lui a été
accordé, ce pour une durée de trois ans.
Par contre, il s'acquittera de 400 fr.
d'amende et 590 fr. de frais.

C. B., prévenue de vol et d'infraction
LAVS-RAVS, a été condamnée à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, et 120 fr. de frais.
L'octroi du sursis est néanmoins sub-
ordonné à l'obligation pour la condam-
née à dédommager les lésés dans le délai
d'épreuve.

C. B. s'est vu infliger pour sa part 10
jours d'arrêts et 200 fr. de frais, ce pour
une infraction à la LF sur la protection
civile. A. P., prévenu d'une infraction
LCR-OCE, déboursera 100 fr. pour
l'amende et 50 fr. pour les frais.

A. P. était prévenue d'escroquerie. Le
tribunal l'a donc condamnée à payer 100
fr. d'amende et 70 fr. de frais, la radia-
tion de la peine du casier judiciaire inter-
venant dans un délai d'épreuve de deux
ans.

P. Br.

IVÏailles que maille.. -
Au programme de l'Ecole primaire

A l'endroit, à l'envers? Qu'importe , pourvu que ça maille! (Photo Impar-Gladieux)

Dents serrées, mains moites, et le
regard attentif , Quentin, Rapahel,
Olivier, Christiano, et les autres, ont
amorcé un singulier combat. La
pelote de laine, par un chemin un
peu secret, doit devenir poisson, pin-
gouin ou petit sac, et armés de lon-
gues aiguilles, de pas mal de volonté

et d'un plaisir mêlé de curiosité, ils y
mettent tous leurs efforts.

Avant eux, nombre de leurs camara-
des, filles et garçons, ont réussi à percer
le secret des mailles à l'endroit et à
l'envers. Depuis l'automne 1983, la
mixité des programmes scolaires de
l'école primaire a fait du tricot et de la
couture des branches obligatoires.

Les troisièmes années s y sont nus allè-
grement pour, en fin d'année scolaire,
savoir déjouer les malices du tricot sim-
ple, coudre en points devant et arrière, et
éventuellement faire un peu de broderie
ou de crochet. En quatrième année, le
programme couture s'exécute à la
machine à coudre.

Ces deux dernières années - scolaires
s'entend - La Chaux-de-Fonds vivait
une expérience pilote dans cet apprentis-
sage mixte de la couture et du tricot, dis-
pensé durant 6 mois, en alternance avec
d'autres activités manuelles, bricolages,
etc.

Dès cet automne, tout le monde s'y
mettra. Une généralisation bienvenue et
qui comme chez nous, devrait être bien
accueillie. La direction de l'Ecole pri-
maire souligne qu'elle n'a eu aucune
remarque de la part des parents, et après
sondage, 90 pour cent de ces derniers
s'avéraient positifs à cet enseignement.

L'une ou l'autre des rares réticences
laissait entendre que «les garçons n'y
arriveraient pas», ou craignait une fémi-
nisation. Mais le tricot a, heureusement,
d'autres portées que celles en réduction,
de «travaux féminins»; c'est une activité
créatrice, dont il est bon de connaître la
technique et, précise encore une ensei-
gnante, un très bon exercice de motricité
fine; de concentration et d'habileté
aussi. Ils y arriveront... (ib)

cela va
se passer

Solidarité avec les mineurs
britanniques

Une journée de solidarité en
faveur des mineurs britanniques
en grève aura lieu lundi 11
février, organisée en coordination
par les divers mouvements de
solidarités suisses. Une tournée
nationale d'une délégation de
mineurs sera mise sur pied, par
ailleurs, avec des rencontres dans
plusieurs villes de Suisse. De plus
amples renseignements peuvent
être obtenus au 039/23 60 51.

(comm.)
L'islam

Lundi 11 février, dès 20 h. 30, au
Club 44, a lieu une conférence
consacrée à «l'islam, une religion
qui monte», mise sur pied par
l'Union rationaliste de La Chaux-de-
Fonds en collaboration avec le Club
44, donnée par M. Gilbert Brunet, Dr
es sciences des religions, spécialiste
de l'Ancien Testament. Le public
pourra poser toutes les questions uti-
les durant le débat qui suivra
l'exposé. (Imp.)

les
retaillons

Histoire d'O
La nouvelle adresse de sa f i l le,

c'est rue Jaquet-Droz. Au moment de
l'indiquer à une connaissance, la
maman, encore un peu Italienne sur
les bords et pas Chaux-de-Fonnière,
n'en retrouva au fond de son trou de
mémoire que la finale en O. Et le
vague souvenir qu'il s'agissait du
nom d'un personnage à histoire de
là- 0... Dans un éclair alimenté à la
puissance électrisante de la lecture
assidue de «L'Impartial» , elle
décréta dès lors que sa fi l le  demeu-
rait désormais «rue Gil-Ba illod".

Rigueur politique
On accuse volontiers les politiciens

de pratiquer couramment le «faites
comme j e  dis, pas comme j e  fais».
Méchant procès. Ainsi les libéraux
neuchâtelois, par exemple. L'autre
soir, on les a vus assumer parfaite-
ment les conséquences désagréables
pour eux-mêmes des thèses qui leur
sont chères.

Oui: quand ils sont arrivés à leur
f ie f  pour y  tenir assemblée, confor-
mément à la convocation reçue, les
délégués du parti libéral-ppn neu-
châtelois ont dû céder la priorité à
un match au loto qui occupait déjà le
Cercle libéral, et se rabattre à
l 'improviste sur un autre établisse-
ment pour siéger. Eh! bien, ça s'est
passé dans l'ordre et la bonne
humeur.

En toute rigueur politique: l'un des
grands principes libéraux n'est-il

pas, en définitive, que le pouvoir poli-
tique doit laisser le terrain libre au
jeu de l'économie ?

Le juge et l'assassin
Plus subtils sont les rapports entre

économie et justice. Le président du
Tribunal du district du Val-de-Tra-
vers en a fait une démonstration élo-
quente.

Le j u g e  Schneider donne une série
de cours sur le droit de la famille et le
concubinage dans le cadre de l'Uni-
versité populaire. Pour assurer la
promotion de ces causeries, les orga-
nisateurs ont lancé une vaste campa-
gne d'affichage dans le district En
recourant, comme c'est la mode, à un
«sponsor» pour fina ncer l 'impression
des affiches.

Or, le sponsor affiché en même
temps que le programme du cours est
une marque de cigares. Ce qui fait
déjà un brin tousser, vu que le j u g e,
s'il est naturellement maître en
cause, ne boit pas, ne drague pas
ostensiblement et surtout ne fume
pas...

Mais le plus fumant, c'est que cette
marque de cigares qui s'étale en
grand juste au-dessus de l'image de
marque du juge, c'est... «Al Capone» !

MHK

A l 'Ecole de couture du CPJN

C'est par l'un de ses aspects les plus
gracieux que, hier soir déjà, le CPJN
entrouvrait ses portes pour la grande
journée d'aujourd 'hui.

L'Ecole de couture dévoilait, par un
remarquable défilé de mode, ce que les
élèves-couturières apprennent durant
leur formation .

Comme la mode est changeante, capti-
vante, et d'un intérêt multiple, la soirée
devait être de même ont pensé avec rai-
son les organisateurs, et Mme Ferra-
cani, directrice, en tête.

Au programme donc, de la musique,
qui sied bien à tant de grâce, et la pré-
sence d'un hôte de marque, M. José
Warmund-Cordelier, rédacteur en chef
de la revue «Intermode»; par un joli
résumé, agrémenté de diapositives, il a
tenu la gageure de raconter et illustrer
l 'histoire de la mode, des origines à nos
jours. Cet habitué des salons de Haute-
Couture de Paris, Rome et ailleurs, a
donné le ton et installé l 'état de grâce
qui allait fa i re  d'autant mieux apprécier
les prestations des élèves, mannequins
d'unjour.

Toutes, elles se sont prêtées avec
charme et sourire, à la petite ballade sur
podium qui allaient permettre d'appré-
cier leur travail, de mesurer leurs con-
naissances, et de vagabonder dans des
rêves d'élégance.

Dans les différents degrés, elles
avaient créé toute la garde-robe néces-

saire à la vie quotidienne; de chauds
manteaux, des tailleurs classiques, des
ensembles fantaisie, robes habillées,
jupes amples, chemisiers confortables,
tenues gitanes dans le vent, tout y  était.
En prime, pour le bouquet final, des
modèles de haute couture et, bien sûr,
une robe de mariée, belle, belle.

A la fois créatrices et exécutantes, ces
petites mains ont dû également assurer
le fias et porter haut le sourire pour défi-
ler. Les yeux avertis auront remarqué
l'originalité des coupes', l 'inédit des
détails et la bienfacture d'ensemble, cela
dans des réalisations qui n'avaient pas
escamoté les difficultés.

Pour cette première, un parterre parti-
culièrement attentif composé des chefs
de service du DIP, de représentants des
autorités communales, de directeurs
d'école, de membres des commissions
scolaires, des enseignants du CPJN et
d'ailleurs, et tous ceux qui de près ou de
loin ont un intérêt prof essionnel ou ami-
cal avec l 'école concernée.

Deux invités spécialement ravis, M. J.
Warmund, qui s'est dit impressionné par
l'ensemble de la prestation, et M. J.-C.
Augsburger, directeur de l'Ecole des
Beaux-Arts de Bâle, section mode, heu-
reux de découvrir que La Chaux-de-
Fonds s'inscrit ainsi dans la ronde des
capitales de la mode.

Ce défilé se répète aujourd 'hui, pour
la journée portes ouvertes (9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.) et demain, dimanche (10
h. à 11 h. 30 A14 à 17 h.), (ib)

Un déf ilé de mode pour la
j ournée p ortes ouvertes

PUBLICITÉ _________________==

Le «Théâtre pour le moment» s est
révélé hier soir à l'abc par la force d'une
vision d'Hamlet qui ne ressemble à
aucune autre. Ce ne sont pas des person-
nages que crée cette troupe, mais des
êtres, construits par bribes et morceaux,
dont elle nous dévoile la vérité prof onde.

Sur une aire de jeu qui symbolise la
mer, le château, une salle d'audience, la
pièce prend toute sa force de persuasion
avec le minimum d'accessoires. La
beauté du texte est préservée.

L 'ensemble des personnages de la
pièce de Shakespeare sont interprêtés
par trois comédiens et une comédienne
metteur en scène, tandis que Nando
Snozzi ne cesse de peindre pendant toute
la durée du spectacle. Cela force à un
dédoublement continu, chacun étant tour
à tour Hamlet, Ophélie, Pollonius et les
autres.

La pièce est interprétée en français
pourtant, plusieurs comédiens jouent
simultanément la même scène dans une
autre langue. Quelques gutturales de
Schwytzerdiitsch bien placées et le ton,
haussé à l'héroïque, déclenche l 'hilarité.
On reste confondu devant la rapidité
avec laquelle l'action passe de la plus
intense poésie au comique, on est bouche
bée devant l'habileté scénique.

On comprend, bien au-delà d'une
esthétique, le travail décapant auquel
Dominique Bourquin et ses comédiens se
sont livrés en ne manquant jamais de
souligner telle ou telle force du texte,
tandis que la mise en scène, réaliste,
ramène à la conscience les sentiments
obscurs et refoulés. Sigmund Freud y
prendrait son pied et pas seulement lui
d'ailleurs...

Dans ces scènes, ces brouillards de
mots, qui racontent l'histoiree sans
jamais la formuler clairement, le co-
médien doit être d'autant plus présent
qu'il dit «autre chose» derrière son dia-
logue.

Les comédiens réussissent habilement

à garder leur poids de chair sans briser
l'atmosphère poétique, les créatures
s'éparpillent , s'évanouissent, disparais-
sent. Une telle exigence ne saurait
s'accompagner d'à peu près, elle réclame
de réelles affinités avec la pièce.

La direction au Théâtre abc n'ayant
pu honorer toutes les demandes de pla-
ces hier soir, le Théâtre pour le moment
a accepté de donner une représentation
supplémentaire aujourd 'hui samedi 9
février à 20 h. 30 (Serre 17).

D.deC.

Hamlet à la lumière de la psychanalyse
Supplémentaire ce soir à l'abc

Hier à 17 h. 05, ME E.M.B, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Charles-Naine en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 5, il s'est
trouvé subitement en présence du
piéton Mme Thérèse Froidevaux,
1911, de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'engager inopinément sur
le passage de sécurité afin de traver-
ser la chaussée du sud au nord. Mal-
gré un freinage énergique et d'un
coup de volant à gauche, l'automobi-
liste n'a pu éviter le piéton. Légère-
ment blessée, Mme Froidevaux a été
conduite à l'hôpital.

Légèrement blessée

ÇA C'EST
L'EPLATTENIER

ET LE DOUBS
Voyez dans notre vitrine

Achetons tableaux et gravures

GALERIE
SONIA WIRTH-GENZONI

Avenue Léopold-Robert 132
3674

SANDOZ TAPIS
s'installe

et s'agrandît!
Ouverture prochainement...

Charles-Naine 45
à 50 m. du Jumbo

3614



LA GALERIE DE L'ECHAPPE
41, rue Jardinière, Cp 039/23 75 00

vous invite à découvrir, du 11 février au 23 mars, la rétrospective consacrée à

Henri Matthey-Jonais
Notre artiste chaux-de-fonnier expose une trentaine d'œuvres, de l'aquarelle de
1935 à sa dernière création, et nous invite à parcourir avec lui son chemin artisti-
que. Il atteint sans conteste le sommet de son art au seuil de ses 80 printemps et
le message qu'il transmet à travers ses toiles, de par la matière utilisée et la façon
de la traiter est simplement bouleversant.

Pour ceux qui le connaissent déjà et pour les autres, une
exposition à ne manquer sous aucun prétexte. 3264

CAFÉ DE L'ABEILLE
Paix 83, La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi dès 15 h

MATCH
AUX CARTES

Prochain match,
samedi 16 février 1985

3548

Entreprise dynamique «___¦*¦-» ._
travaillant dans le domaine J j *f/ ûde l'informatique cherche: fĉ ÇJ/ î{ % / \
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électronicien
Le candidat doit avoir des connaissances
en microprocesseurs.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
FELLER Informatique SA, rue Neuve 1,
2613 Villeret, Cp 039/41 36 01
A l'attention de M. Crivelli. œ.12054
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Entreprise de bâtiment , travaux publics et génie civil cherche:

ingénieur ou
chef de chantier

pour étude soumissions - organisation - planification
et direction des chantiers.

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
— posséder quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépen-

dante
— être dynamique, aimer les contacts et avoir un

esprit d'initiative !
— être âgé de 25 à 35 ans.

contremaître
expérimenté pour travaux routiers.

peintre en bâtiment

I

avec CFC

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae et photo à
Direction F. Bernasconi & Cie, rue du 1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane 28-»8B
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adjoint au chef de fabrication
responsable principalement de la mise en train des centres
CNC et de la gestion des outils de coupe

Profil idéal: Mécanicien expérimenté passionné par les machines CNC

Nous offrons: — situation stable dans une entreprise en plein développe-
ment

— rémunération et prestations sociales de premier ordre
— formation continue
— possibilités de développement

Faire offres à la direction de Rietschle SA, case postale 1,2114 Fleurier,

0038/61 31 31 28U20
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Restaurant Tour de la Gare
Jaquet-Droz 58

Dès 20 heures:

soirée dansante
avec M.C. Mélodie 34ie

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

ambiance avec

CURT et son accordéon
3573

A vendre

Yamaha
600 Tenere
Expertisée,
9000 km.

<p 039/31 22 36
dès 19 heures

91-63038
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Présentation
de films horlogers
Dimanche 10 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 La mesure du temps +

Du temps et Des hommes - Rolex
1 6 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Naissance d'un calibre - Longines
16 h L'Invitation au rêve \

Dimanche 3 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Histoire d'une marque - Girard-Perregaux
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Golden-Bridge de Corum -t- Délirium - Eta
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 2 000 mains - Zénith 2
16 h L'Invitation au rêve Bi-220 g
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Chez Antoinette
Un dimanche pas comme les autres
Une fois par mois repas en musique thé dansant

Au Relais des Taillères
Nous vous recommandons nos terrines, saucisses, sau-
cissons fabrication maison, nos menus copieux, une
ambiance familiale.

Danse les dimanches 10.2- 10.3-14.4-12.5
avec Jean-Marc à l'accordéon 28-471

¦¦ILE LOCLE_____

*********** ******** ̂ Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop restreint ? ^
W- Une importante entreprise suisse de renommée internatio- *¦̂ r nale dans le 

secteur des services offre à JL,

ï UN COLLABORATEUR *
î DYNAMIQUE *
 ̂

un 
poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et jL

. d'importantes responsabilités dans son organisation de
* vente de la région de La Chaux-de-Fonds. *
* — Domicile idéal: La Chaux-de-Fonds. *
W- Votre champ d'activités comprendra entre autres: *¦jLr — des tâches de planification et d'organisation, jj

— l'exécution de mesures de promotion de vente, !

W- — l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients, *
* 

— la gestion d'un important portefeuille de clients. -J*

^r. Votre enthousiasme sera indispensable au développement de jfc
notre organistion de vente et à la réalisation des objectifs

* fixés. *

* Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le tra- *j . vail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de négo- 
^* ciateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre en ^

* 
contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. 

*

* 
Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première en- ¦+
trevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous chiffre S

* 28-536 861 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 
*

* Nom: Prénom: ** Profession: Né le: *" Localité: *F-

* 
~~~ 

*Rue: . <&  *

* 
K 

********************

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

BURRI ^StèSfifft; VO^GESm&f P-Jj
MOUTIER r fj ĵfe©
Ouverture de saison à prix choc
Yougoslavie, Portoroz
du 8 au 17 mars
Grand Hôtel palace, avec piscine d'eau de mer chauf-
fée. Possibilités de faire des cures, fangos, gymnasti-
que médicale, massages sous l'eau, etc.

Prix par personne, chambre à 2 lits, pension complète

Vienne
du 16 au 20 mars
Prix en demi-pension, avec excursions, visites et tours
de ville Fr 345.-

Départ La Chaux-de-Fonds, Gare à 8 heures.

Demandez notre catalogue général de voyages en car
1985 pour toutes les autres destinations. France, Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne, Hollande (spécial tuli-
pes), Corse, Sardaigne, Hongrie, Yougoslavie, Grèce,
Belgique, Luxembourg. \

: ^
Nom: !
Prénom: 
Rue, No: 
NPA, lieu: 

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES et TCS
VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
<p 032/93 12 20 ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, gs 039/23 1122 ou

! auprès de votre agence de voyage. oeieoos

Boutique du 3e âge
Rue de la Serre 69 — La Chaux-de-Fonds

Bas! Très bas!., nos prix
et exceptionnellement pour quelques jours les
jeunes aUSSi, pourront choisir vêtements et
chaussures en parfait état pour hommes et dames

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 heures 3449
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Rosaline
' 57 ans, gérante, sin-

cère, avenante, cha-
leureuse, aime nature,
voyages, cuisine, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude. !
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds

22-3887

Propriétaire
50 ans, indépendant,
sérieux, sportif,
cultivé, aime monta-
gne, plantes, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-

' de-Fonds
223887

Votre journal:
L'IMPARTIAL

: r

Une reprise
dans l'industrie !
Nous ne sommes pas une entreprise
temporaire mais nous tenons à informer
les entreprises en recherche de person-
nel qu'une cinquantaine de chômeurs
totaux, hommes et femmes, entre 20 et
60 ans, diverses professions, attendent
un engagement.

Renseignements: FTMH Tramelan,
assurance-chômage,<p 032/97 40 83 -
Office communal du travail,
p 032/97 51 41. 3668

Restaurant La Puce
La Perrière

<p 039/63 11 44

Vendredi et samedi

bouchoyade
campagnarde

Vendredi soir

ambiance
Se recommande: Famille Môhl

93-57753

A vendre

mobilier complet
ancien pour cause départ. Prix à discuter.

0 039/23 56 73 dès 19 h. 3411

t__M__MC-_E_-MTffff_ff
—»» K PLUS SUR el MEILLEUR MARCHE

VIDEO

A vendre, cause
départ à l'étranger

Ford
Fiesta 1100
année 1983,
35 000 km.

0 039/28 78 04
dès 18 heures

3386

I Av. L.-Robert 23 I
ISgS 039/23 50 44 1

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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JOHN

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MARIE
le 6 février 1985

Clinique Montbrillant

Mme et M. Johny
FORESTIER

Midi 5 — Le Locle
214495

Des bonnes volontés efficaces
Vente de l'Eglise réformée en faveur des œuvres de solidarité

Une quarantaine de paroissiens et paroissiennes n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte afin que cette vente pour les oeuvres
de solidarité se déroule dans les meilleurs conditions. (Photos Impar-cm)

La vente de l'Eglise réformée
attire à chaque fois de nombreux
visiteurs. Certains pour déguster
une pâtisserie maison, d'autres pour
acquérir un lainage «fait main» ou
un livre d'occasion™ font volontiers
un détour par la Maison de paroisse.

Et c'est ainsi que vendredi en fin
d'après-midi, une intense animation
régnait déjà au numéro 34 de la rue des
Envers.

Cette vente dont les bénéfices, rappe-

lons-le, sont versés aux oeuvres de solida-
rité — la mission, entraide protestante et
pain pour le prochain - a ouvert ses por-
tes sur le coup de 16 heures.

Grâce à la disponibilité et à l'efficacité
des paroissiens et paroissiennes, ils sont
une quarantaine à mettre la main à la
pâte, ces retrouvailles se déroulent dans
les meilleures conditions. Et ce n'est pas
l'ouvrage qui manque quand on sait
notamment que durant deux jours plu-
sieurs centaines de canapés, sandwi-

ches... sont confectionnés, 34 rue des
Envers.. Sans compter les pâtisseries et
autres douceurs, ainsi que les tricots et
travaux à l'aiguille.

Au programme de cette vente figurait
aussi une soirée récréative avec la parti-
cipation du Chœur des jeunes des Mon-
tagnes neuchâteloises, puis la présenta-
tion de la revue «Coucou les voilà».

Cette vente se poursuivra aujourd'hui
samedi encore et ouvrira ses portes à 9 h.
L'après-midi sera notamment animé par
le Chœur d'enfants des Brenets puis, dès
19 h., les visiteurs pourront partager un
souper «à la bonne franquette».

La soirée enfin sera agrémentée par la
revue «Coucou les voilà» alors que les
emfants Mva interpréteront plusieurs
chants camerounais, (cm)

Avec un nouveau président
Assemblée de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu
qui compte 35 membres et quatre élè-
ves, a tenu dernièrement son assem-
blée générale au collège du village,
sous la présidence de Eric Choffet.
C'est la dernière fois que M. Choffet
dirigeait ses assises puisqu'il a
demandé à être déchargé de cette
fonction pour laisser la place à une
force nouvelle. C'est Michel Vuille
qui a été nommé pour le remplacer.

Auparavant, le président Eric Choffet
a ouvert les feux en donnant l'ordre du
jour de ses assises alors que Michel
Vuille, secrétaire des verbaux a évoqué
les manifestations de l'année écoulée.
L'agenda 1984 a été riche en événements
musicaux et divertissants.

Patrice Brunner, caissier a ensuite
donné lecture des comptes. La situation
financière de la société est saine puis-
qu'elle compte une augmentation du
capital de 5800 francs.

Par ailleurs, Fernand Paul Vermot,
titulaire de la caisse du mercredi soir
(boissons aux répétitions) a souligné
dans son rapport que l'argent récolté a
permis de financer intégralement le
pique-nique d'automne et de participer
au financement du souper de Noël.

1985 RICHE EN MANIFESTATIONS
Frédéric Monard, directeur a pris la

parole pour rappeler les différentes
échéances que la société a rencontrées au
cours de l'année 1984. Il a souligné la
qualité du travail qui a été fait et a
insisté sur le fait qu'il restera toujours
exigeant quant à l'interprétation des
morceaux.

Il a fait remarquer aussi que la fanfare
allait être très sollicitée dans l'année à
venir. L'organisation de deux concerts
d'une part, la participation à Musicha
ainsi qu'à la fête cantonale d'autre part,
ajoutés aux différents engagements,
nécessiteraient deux répétitions par
semaine. Un projet évidemment irréali-
sable dans le cadre de la société et du

programme de répétitions qui laisse
néanmoins présager une année musicale
pleine.

Paul-André Nicolet, président de la
commission musicale a apprécié les suc-
cès obtenus grâce à la qualité musicale et
aux nombreuses prestations des musi-
ciens. Il a estimé que le répertoire des
partitions choisies par ladite commission
était à la portée de chacun.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Une démission a été annoncée à

l'assemblée; elle concerne un membre qui
quitte les rangs de la fanfare après avoir
frappé sur la grosse caisse pendant 17
années.

Puis, Jean-François Faivre, vice-prési-
dent, s'est exprimé pour faire part de la
démission du président au sein du com-
ité. Après 13 années de «comitar» dont
quatre passées à la présidence, Eric
Choffet a désiré se retirer pour, selon ses
propres paroles, redonner du sang neuf à
la société.

Vivement remercié pour tant de
dévouement et de travail, Eric Choffet a
laissé son poste à Michel Vuille, proposé
par Jean-François Faivre. Une nomina-
tion approuvée par les acclamations de
l'assemblée.

Par ailleurs, Walter Wenger a pris le
poste de secrétaire des verbaux succé-
dant ainsi à Michel Vuille alors que
Michel Bernasconi a été nommé prési-
dent de la commission musicale.

Pour ce nouvel exercice, le comité pré-
sente le visage suivant: Michel Vuille,
président; Jean-François Faivre, vice-
président; Patrice Brunner, caissier; Fer-
nand Paul Vermot, vice-caissier; Phi-
lippe Monard, secrétaire correspondant;
Walter Wenger, secrétaire des verbaux
et Michel Boucard, responsable du maté-
riel.

Après avoir statué les prochains ren-
dez-vous, le président a levé l'assemblée
à 22 h. 20. (df)

Une trésorière indélicate

FRANCE FRONTIÈRE 

Scandale financier au Syndicat d'initiative Maîche - Le Russey

Dans notre édition de mardi dernier
nous avons révélé le détournement de
fonds dont est victime l'Office du tou-
risme des cantons de Maîche - Le Rus-
sey.

Une semaine après la découverte du
pot-aux-roses suivi du dépôt de plainte,
le Syndicat d'initiative s'est réuni jeudi
soir en session extraordinaire. Ebranlé
dans son crédit auprès des cotisants et
dans son honneur l'Office du tourisme a

adopté un certain nombre de mesures
d'urgence.

D'une part le Conseil d'administration
a voté une motion de soutien au prési-
dent Pierre Choulet et a démis la tréso-
rière de ses responsabilités.

En outre il a été décidé de rembourser
les dettes d'environ un million de centi-
mes et de reconquérir la confiance des
communes et des administrations en ex-
posant toute la vérité.

Dans ce but des éclaircissements sur
l'origine de l'affaire ont été fournis à
l'intention des représentants des com-
munes présentes. Il a été notamment
expliqué que sur chaque chèques tirés
récemment par Mme Turina - la tréso-
rière indélicate - trois l'avaient été à son
bénéfice.

Tout en faisant son mea culpa le syn-
dicat a déclaré qu'il n'avait pu forcer la
main à la trésorière détenant à son domi-
cile toute la comptabilité. Une compta-
bilité au demeurant négligée, remise en
vrac, dans un sac poubelle aux mains des
enquêteurs.

Ces derniers ne pourront en tout état
de cause fournir des résultats tangibles
que dans plusieurs semaines, tant la
pagaille règne. L'avenir du Syndicat
d'initiative est bien en jeu et les semai-
nes qui viennent seront décisives.

Solidaires de leur président tous les
membres sont bien décidés à tirer les
leçons de cette triste affaire pour repar-
tir d'un bon pied, (pa)

Que les autres agriculteurs se rassurent
Négligence : trop d'eau dans le lait

Dans notre édition de jeudi 7
février, nous avons rendu compte
de l'audience du Tribunal du
Locle, lors de laquelle un agricul-
teur, W.R., a été condamné pour
avoir laissé filer trop d'eau dans
son lait. Ceci à la suite d'une
négligence et non pas d'un geste
volontaire.

Or, plusieurs agriculteurs du
district qui portent les mêmes ini-
tiales que cet exploitant con-
damné sont mal à l'aise, estimant
que d'autres paysans ou la popu-
lation en général peuvent penser
à eux.

Difficile cas d'espèce puisque
nous ne révélons jamais l'identité
complète des prévenus com-
parant devant le Tribunal de
police. Le journal n'a pas en effet

à se substituer à la justice ou à
favoriser l'instauration d'une
espèce de justice populaire en
dévoilant les noms des prévenus.
Dans de telles affaires, notre quo-
tidien ne veut clouer personne au
pilori.

Sachant toutefois les remous
que ces histoires d'eau dans le lait
peuvent susciter au sein du
monde agricole, nous tenons à
préciser, sur la demande de quel-
ques agriculteurs qui pourraient
se sentir visés, qu'il ne s'agit pas
d'un paysan des vallées des
Ponts-de-Martel , de La Brévine
ou des environs du Crêt-du-Locle.
Que les Rosat, Reymond et autre
Robert dont les prénoms débutent
par W. se rassurent, ils ne sont
pas en cause, (jcp)

LE LOCLE
Naissances

Fomasiere Elvis, fils de Fornasiere Val-
ter, et de Caterina, née Grafato. - Borel
Hervé, fils de Borel Jean Pierre Emile, et de
Patricia Andrée, née Kehrli. — Guinand
Alexandre, fils de Guinand Pierre Alain
Marcel René Jacques, et de Fabienne, née
Perrenoud. - Urech Mathieu, fils de Urech
Jean-Rodolphe Edmond, et de Line Fran-
çoise, née Perrin. - Boiteux Anthony, fils de
Boiteux Jean Claude Roland, et de Eliane
Cécile Michèle, née Bidal. - Pirci Melissa,
fille de Pirci Antonio, et de Elena, née
Balestrieri.
Promesse de mariage

Dousse Laurent, et Huguelet Daisy
Nadia.
Décès

Zanon Michèle Bortolo, né en 1928,
époux de Lisette Mariette, née Barben. -
Matthey-de-1'Endroit Jean-Louis, né en
1908, époux de Charlotte Suzanne, née
Gabus.

ÉTAT CIVIL 

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 Emest, né le 2 novembre
1930, époux de Liliane Marguerite, née Gre-
zet.

ÉTA T CIVIL 

Longue discussion à suspense au Conseil général

Principal point à l'ordre du jour de la séance du Conseil général d'hier
soir: le rapport du Conseil communal relatif au règlement d'application du
décret concernant la généralisation de l'Ecole enfantine publique. Sans doute
jamais un tel débat n'a autant suscité de passion et retenu aussi longuement
du législatif. Dans ce vaste chapitre, un principal point d'achoppement: la
possibilité de permettre aux enfants de quatre ans de fréquenter facultative-
ment les classes de la future Ecole enfantine.

Au Locle, ce sera non. Contrairement à ce qui est le cas dans les deux
autres villes du canton — selon des modes d'application légèrement différents
— les jardins d'enfants ne seront pas ouverts aux «quatre ans». C'est au terme
d'une discussion de deux heures, dont le suspense a duré jusqu'au bout, que
les membres du législatif , par 19 voix contre 18 ont pris cette décision. Le
résultat de ce vote serré est le fait de l'opposition des représentants des partis
de droite (opposés à ce projet) et de ceux de gauche qui y étaient favorables.

Comme ce fut déjà le cas à quelques
reprises depuis le début de la législature,
la nouvelle répartition des sièges entre la
droite et la gauche (20 contre 21)
n'assure plus à celle-ci l'assurance
d'emporter les décisions.

En fait, hier soir, le projet de laisser à
l'autorité communale ou à la Commis-
sion de l'école enfantine, le soin de déci-
der l'admission des «quatre ans» aux jar-
dins d'enfants - qui n'aurait naturelle-
ment eu aucun caractère obligatoire - a
trouvé deux fossoyeurs sur sa route:
d'abord un amendement radical qui
demandait la suppression de cette possi-
bilité contenue dans un des articles de
l'arrêté communal, et un conseiller géné-
ral socialiste qui lors du vote final, inter-
venu à la suite de plusieurs autres qui
portaient eux sur des amendements, s'est
abstenu.

La gauche presque réunie n'a pu
comptabiliser que 18 voix, face à une
droite très unie qui en a elle exprimé 19.
Au grand dam de toutes les jardinières
d'enfants venues prendre place dans le
public avec leur directrice et dont la pré-
sence n'a pas eu l'effet qu'elles escomp-
taient visiblement. Les opposants dont
les positions étaient connues d'avance
n'ont pas changé d'un iota leur opinion.

LE «NIET» DE LA DROITE
Rappelons que la Commission des jar-

dins d'enfants s'était — dans un premier
temps — opposée à l'éventualité de l'ad-
mission facultative des «quatre ans»
dans les classes de l'Ecole enfantine.

Le Conseil communal était en revan-
che d'un avis opposé et souhaitait con-
server ouverte cette possibilité, laissant
aux parents la liberté de se déterminer.

Ce n'était pas l'avis des représentants
de la droite qui estimaient que les
parents se sentiraient moralement obli-
gés d'y faire admettre leurs enfants de
quatre ans pour que ceux-ci ne soient pas
frustrés en arrivant en première année
scolaire obligatoire.

Ils y virent le danger de l'institution-
nalisation de deux années d'école enfan-
tine obligatoire. «Pourquoi ne pas rame-
ner à trois ans le début de la scolarité ?
Veut- on en arriver à ce que les enfants
dès leur naissance soient pris en charge
par la commune?» s'est exclamé le
représentant radical.

Pour les libéraux, l'infrastructure
préscolaire est suffisante, par les ateliers
d'expression et de créativité privés. Là,
des «quatre ans» bénéficient d'un ensei-
gnement personnalisé, à la carte.

Les représentants de la droite évoquè-
rent aussi le rôle primordial de la famille
dans l'éducation des petits enfants.

LA GAUCHE:
UNIE SUR LE FOND,
DIVISÉE SUR LA FORME

La plupart des nombreux intervenants
brandirent un argument massue que
tous maniaient à leur avantage: l'intérêt
des gosses.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Pour les opposants, il passait par la
non possibilité de l'admission des quatre
ans alors que pour les partisans c'était le
contraire. Dialogue de sourds où dès le
départ les positions étaient très tran-
chées.

Pour la gauche il fallait laisser ouverte
cette possibilité et la laisser à la libre
appréciation des parents. Mais socialis-
tes et popistes étaient en divergence sur
deux points: la création de classes
d'école enfantine uniquement de gosses
de «quatre ans» pour les premiers et
l'intégration de ceux-ci dans les jardins
d'enfants de cinq ans pour les seconds.
D'autre part les popistes souhaitaient
que l'ouverture ou la suppression de clas-
ses dépendent du Conseil général alors
que les socialistes demandaient que ce
genre de décision appartienne à la Com-
mission de l'école enfantine.

Dans la discussion d'entrée en matière
tous les groupes, sauf les libéraux-ppn,
déposèrent plusieurs amendements pour
tenter de faire valoir leur point de vue.
Un seul fit l'unanimité: la suppression
du terme de «consultative» accolée à
Commission de l'école enfantine.

Mais finalement l'amendement princi-
pal, venu des rangs radicaux, mit fin au
suspense de deux heures de discussion en
balayant le projet défendu à la fois par
la gauche et le Conseil communal. Nous
reviendrons sur certains aspects de cette
longue discussion. .

Par ailleurs le Conseil général a
adopté plusieurs rapports tels la
demande d'autoriser le commune du
Locle à participer à la création de la
société anonyme «Navigation horlogère
aérienne», le crédit de 192.000 francs
destiné à la modernisation des salles de
bain des immeubles Foyer 16 et 18, une
vente de terrain et la conclusion de trois
emprunts destinés à consolider des
emprunts à court terme.

Le législatif, à la majorité (quelques
représentants libéraux-ppn se sont abs-
tenus) a adopté une résolution concer-
nant les licenciements et l'avenir de
l'entreprise Tissot. Ces différents points
feront l'objet de développement dans
une prochaine édition.

Non à Padmission des «quatre
ans» à l'Ecole enfantine
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La fanfare a le vent en poupe
En assemblée à Noiraigue

Que depuis plus de soixante ans,
et sans interruption, la fanfare L'Es-
pérance anime la vie locale, c'est un
signe de vitalité. C'est le fruit de la
fidélité, de la persévérance et de
l'amitié de ses amis de l'extérieur.
C'est aussi l'enthousiasme d'un
directeur aussi bon musicien .que
psychologue, d'un comité où chacun
prend à cœur ses responsabilités et
de la bonne entente des générations.

En ouvrant la séance de l'assemblée
générale, le président Jean-Claude Mer-
mod salue la présence de 26 membres
actifs et de deux honoraires, Jules-F.
Joly et Willy Pianaro. L'on pense avec
sympathie à Arthur Thiébaud, membre
honoraire aussi, malade à l'hôpital.

Le président invite l'assemblée à se
lever pour honorer la mémoire de Paul
Perrottet, membre d honneur, auteur
d'heureuses initiatives dont la réalisa-
tion d'une scène mobile à la halle de
gymnastique, qui facilita grandement les
représentations des sociétés avant l'amé-
nagement de la salle de spectacles.

La société a eu 44 répétitions et a
assumé 21 services dont le secrétaire,
Pierre-Ami Monnet, donne, avec hu-
mour, l'énumération. C'est un reflet des
manifestations, non seulement de la vie
locale et paroissiale, mais des déplace-
ments à Brot, Rochefort, Chambrelien et
même à Valangin où l'ancien président
Joseph Persoz est titulaire de l'office
postal.

Pour des obligations scolaires ou pro-
fessionnelles, Isabelle Pianaro et Fran-
çois Persoz se voient contraints de se
retirer - momentanément, on l'espère —
de la fanfare. En revanche, on se réjouit

de l'admission de François-Willy Pella-
ton.

Tenus impeccablement par Donald
Bacuzzi, les comptes bouclent favorable-
ment. Mais la prudence est de rigueur
car le renouvellement des équipements
devient nécessaire. Par acclamation, les
comptes sont adoptés.

Dans son rapport, le président Mer-
mod dit la satisfaction que lui a procuré
l'exercice de son mandat. Son éloigne-
ment de la localité et son état de santé
l'obligent à passer la main; et c'est le
vice-président Roger Perrenoud qui lui
succède tandis que lui-même reprend la
tâche moins astreignante de vice-prési-
dent.

Pas d'autre changement dans le comi-
té, confirmé en bloc, par acclamation.
Quant à la réélection du directeur Silvio
Giani, de chaleureux applaudissements
démontrent à quel point il est apprécié.
Francis Gobbo et Claude-Alain Persoz
seconderont le directeur dans sa tâche.
La Fête cantonale au Locle est un point
important du programme 1985, et c'est
avec ardeur que l'on va s'y préparer.

La fréquentation a été excellente: D.
Bacuzzi, aucune absence; S. Giani, J. et
Cl.-A. Persoz, une; N. et J.-M. Monnet et
S. Perrin, deux; S. Audétat, C. Frick et
P. Monnet, trois; N. Kammermannn et
B. Thiébaud, quatre; S. Doppler et R.
Monnet, cinq.

Le directeur qui, avec un dévouement
inlassable s'occupe des élèves-musiciens,
espoirs de la société, donne, dans son
rapport, de judicieux conseils.

Repas et soirée familière animée ter-
minent cette rencontre dans un bon
esprit de camaraderie, (jy)

Dix fois plus d'alcooliques
que de toxicomanes

Service médico-social neuchâtelois

Pas facile de s'avouer alcoolique. Pas facile non plus de se rendre au
Service médico-social pour essayer de résoudre le problème. Alors, les
employés de ce service cantonal du Département de l'intérieur s'occupent de
la partie immergée de l'iceberg.

L'an passé, ils ont dénombré 579 cas en cours, dont 53 nouveaux. Et le
directeur du service, Jean-Michel Clerc, d'expliquer: «Ceux qui arrivent dans
mon bureau s'attendent à ce que je sorte une baguette magique, qui les guéri-
rait. Je n'ai pas de baguette magique. Ensemble, nous essayons de sauver la
situation, souvent catastrophique (...). Nous travaillons en équipe et nous ten-
tons d'associer le conjoint au traitement. L'alcoolisme est le signe extérieur
de problèmes, qu'il faut aussi traiter».

Le Service médico-social neuchâtelois
emploie onze personnes, à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, pas toutes à plein
temps.

Les chiffre qui annoncent le nombre
de cas pour 1984 montrent que le district
de La Chaux-de-Fonds est le plus tou-
ché.

Et le directeur, M. Jean-Michel Clerc,
n'exclut pas la possibilité que le chômage
soit lié à ces résultats: «Je pense à un cas
précis. Mais de toute façon, la situation
économique du haut du canton n'est pas
là pour arranger les choses. Elle limite
aussi les chances de réinsertion. En géné-
ral, on essaie aujourd'hui de laisser la
personne à son poste de travail. Parce
que si, une fois les problèmes d'alcool
résolus, la personne a perdu sa place et
ne peut en retrouver, elle risque bien de
se remettre à boire».

Schématiquement, dans notre pays,
10 % des gens sont abstinents, 80 % boi-
vent «normalement» et 10 % sont alcoo-
liques. Parmi ces derniers, 15 à 20 % de
femmes. Qui boivent plus discrètement
(dans notre pays, une femme qui boit est
bien plus mal vue qu'un homme).

A cote d eux vivent des personnes
indirectement pénalisées par l'alcoo-
lisme, des femmes que l'on bat, des
enfants malheureux. Et meurent
d'autres, dans des accidents de la circu-

lation liés à des problèmes «d alcool au
volant».

«LE COUTEAU SUR LA GORGE»
Ceux qui se rendent au Service

médico-social n'y viennent pas d'eux-
même: «Ils arrivent, le couteau sur la
gorge, avec un conjoint qui menace de
divorcer, un employeur qui va poster une
lettre de congé... On essaie de réfléchir
sur chaque situation prise individuelle-
ment, en mobilisant le conjoint. Parfois
en écoutant chaque partenaire séparé-
ment pour commencer. La cure d'anta-
buse, médicament qui empêche la diges-
tion de l'alcool et rend malade celui qui
boit par dessus, n'est pas systématique.
De toute façon, elle n'est qu'une
béquille.

«Une attention très particulière est
portée à l'accueil. On ne parle pas que
d'alcool. On discute. Et puis il faut que
les gens aient envie de s'en sortir, nous
ne pouvons pas les y obliger. Nous soule-
vons le couvercle, pour voir quelle autre
réalité l'alcool recouvre. A certains
moments, on est parfois obliger d'inter-
ner des gens qui perdent les pédales.
C'est assez rare, heureusement», expli-
que le directeur.

«L'alcoolisme est un phénomène de
société. Tout le monde vit avec l'alcool.
Mais à Perreux, il y a toute une série de
types qui sont perdus à cause de
l'alcool», ajoute-t-il.

Les alcooliques se trouvent le plus sou-
vent dans la classe d'âge de 30 à 50 ans.
Les plus jeunes ont fréquemment un
passé de toxicomanes. L'alcoolisme est
lié à l'agressivité: envers soi-même - cer-
tains alcooliques boivent de l'alcool de
pharmacie, du suicide - ou envers les
autres.

Les définitions sont rares. Pour cer-
tains spécialistes, l'alcoolisme est réalisé
lorsqu'on boit une bouteille de vin de 7
dl par jour (ou son équivalent), pour
d'autres, l'alcoolisme est lié à la notion
de dépendance. L'évaluation du nombre
des alcooliques se fait... d'après les statis-
tiques de décès de cirrhose du foie.

L'alcoolisme peut se traiter par diffé-
rents moyens. En aidant la personne à
sauver la situation (foyer, travail), en
essayant de résoudre ses problèmes, en
lui redonnant le goût à la vie. L'antabuse
peut être une voie pour y parvenir,
comme les maisons pour alcooliques.

Il en existe trois dans le canton. Le
Devin, à St-Aubin, est tenu par l'Armée
du Salut. Comme Pontareuse, à Boudry,
il comprend un domaine agricole, où les
alcooliques travaillent. A L'Auvent, à
Peseux, les alcooliques vivent en milieu
ouvert. Ces deux établissements sont
gérés par la Croix-Bleue.

Pontareuse devra être refait, ses ins-
tallations n'étant pas adéquates. Le
directeur du service regrette que ces mai-
sons soient toutes réservées aux hommes.

«Nous avons aussi les alcooliques qui
nous sont envoyés par les tribunaux. Le
juge a décidé un traitement ambulatoire
au lieu d'une peine. Ils n'ont pas forcé-
ment envie de s'en sortir, et si vraiment
ça ne va pas, nous pouvons les renvoyer
à la justice. Mais généralement, quand
elle nous envoie quelqu'un, c'est nous qui
sommes punis...», conclut M. Jean-
Michel Clerc.

AO.

A Couvet: les ceintures du Judo-Club
Le Judo-Club du Val-de-Travers, que

préside l'un des entraîneurs, Joseph
Della-Ricca, a tenu récemment son
assemblée annuelle. Ce fut l'occasion de
tirer le bilan de l'année écoulée.

Chez les juniors, 21 jeunes judokas ont
obtenu leur ceinture jaune; sept oranges;
sept vertes et neuf bleues. Chez les
seniors, trois jaunes, deux oranges, une
verte, une bleue et une marron.

Les entraîneurs pour les salles de Cou-
vet, Fleurier et Les Verrières ont été
reconduits dans leurs fonctions. Il s'agit
de Joseph Della-Ricca, François Faivre,
Willy Dreyer, Joseph Bellassai, René
Scheidegger (tous ceintures noires), et de
Madeleine Kilchoer, ceinture marron.

Les suppléants sont Pascal Rey et Jean-
Maurice Chevalier, ceintures marrons.

Durant l'année 1984, le Judo-Club a
participé à diverses manifestations:
championnats individuels au Locle, à La
Sarraz, à Renens; championnat interne à
Couvet; cours techniques au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Marges, à Lausanne,
à Peseux et à Neuchâtel; stage en Breta-
gne pour quatre juniors; participation au
passeport vacances; pique-nique aux
Verrières; Noël à Fleurier avec remise de
récompenses pour les plus fidèles.

Cette année, le comité sera toujours
présidé par M. Della-Ricca; Bernard
Borel est vice-président; Willy Dreyer,
caissier; Joseph Belassai, secrétaire et
François Faivre, secrétaire aux verbaux.

(jjc)

A Saint-Sulpice: les meilleurs tireurs
La Société de tir militaire de Saint-

Sulpice a tenu récemment son assemblée
sous la présidence de M. Michel Tuller.
Dans son rapport, il a relevé les meil-
leurs résultats obtenus au cours de la sai-
son écoulée. La liste est longue; nous
n'en publierons que les performances
réalisées dans la région.

Au tir obligatoire, très bon résultat de
J.-J. Tuller, avec 99 points, suivi de
Willy Erb (97) et de Christian Erb (96).

Au tir en campagne, à Fleurier, la sec-
tion obtient une 'moyenne de 59,00
points. Dix tireurs rentrent chez eux
avec une distinction.

Au concours individuel, excellente
prestation du junior Alain Rupil (73

points), de Fernand Benoit (70) et de
Jean-Paul Jacot (69).

Au tir de fédération , à Noiraigue, en
section, Willy Erb et Fernand Benoit ob-
tiennent 38 points. A la cible fédération,
sur 180 tireurs, Georges Zurcher décro-
che le troisième rang avec 875 points, et
Yves Benoit se retrouve cinquième en
totalisant 862 points.

Autre performance à saluer. Le 17 juin
dernier, au tir du district des jeunes
tireurs, J.-R. Martinet a gagné une
charme offerte par la Fédération du Val-
de-Travers pour son troisième rang. Il a
ensuite participé aux finales romandes
où il s'est classé treizième sur 72 tireurs.

Au chapitre des nominations statutai-
res, relevons que le président Michel
Tuller a été reconduit dans ses fonctions,
de même que F. Benoit, trésorier depuis
plus de vingt ans.

Enfin, le 55e tir de fédération aura lieu
à Saint-Sulpice fin août - début septem-
bre, (sp-jjc)
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FLEURIER
M. John Huguenin, 75 ans.

COUVET
M. Charles Jomod, 76 ans.

Suite des informations
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Palées et bondelles à la pisciculture de Colombier ; * ,r

Tous les vases de Zoug (de grosses bouteilles sans fond, retournées) de la pis-
ciculture de Colombier sont pleins. Au total, ils contiennent 76 millions
d'oeufs de poissons, 50 millions de bondelles et 26 millions de palées, qui vont
éclore d'ici à la fin du mois. Les basses températures de janvier ont retardé
leur maturation, mais c'est un bien parce que, plus ils éclosent tard, plus le

plancton sera riche, et plus ils auront de nourriture pour se développer.

Chaque jour, les œufs morts doivent être retirés. On les repère facilement car ils
s'éclaircissent, et ils sont au-dessus des autres. M. Hofmann utilise simplement un

tuyau pour les syphoner. (Photo Impar-ao)

M. Edgar Hofmann s'occupe de la pis-
ciculture depuis bientôt 25 ans. Il est
seul responsable de tous ces œufs, qui
vont servir à repeupler notre lac en pois-
sons. Il s'occupe de brochets, de palées,

de bondelles et d'omble chevalier, un
poisson qui avait quasiment disparu du
lac de Neuchâtel et que M. Pedroli a
réintroduit en utilisant des reproduc-
teurs du lac Léman. Aujourd'hui , les
pêcheurs recommencent à pêcher ces
poissons qui appartiennent à la famille
«noble» des salmonidés, avec les truites ,
bondelles, palées, ombres et saumons.

BONDELLES ET PALEES
L'hiver est la saison des bondelles et

des palées. Les palées se reproduisent du
20 novembre à la fin décembre, au bord
du lac, dans 2 à 20 mètres de fonds. Les
bondelles de la mi-janvier à la mi-février,
au fond du lac, où elles se retrouvent par
bancs. Leur pêche est ouverte, à une date
fixée par une commission intercantonale,
et les pêcheurs qui veulent la pratiquer
doivent ramener les poissons péchés
vivants au bord, où M. Hofmann viendra
récupérer les ovules et la laitance, en
pressant le ventre des poissons. La lai-
tance d'un seul mâle suffit à féconder
une trentaine de femelles. Cette année, il
a été péché 4463 palées, dont 1168 femel-
les maturées, avec les cellules reproduc-
trices desquelles il a été possible d'obte-

nir 26 millions d'oeufs. Les bondelles ont
été pêchées en quatre jours seulement:
10.674 spécimens, dont 4741 femelles
matures, pour obtenir 50 millions
d'oeufs.

Ces œufs ont été mis dans des sortes
de grosses bouteilles retournées, qui
n'ont pas de fonds, et dans lesquelles
l'eau circule, entrant par le goulot. Il
s'agit d'eau du lac, qui est passée par
l'étang, où elle a été refroidie, elle assure
l'oxgénation des œufs dns les 125 vases.
Elle est filtrée, et un réservoir de 14.000
litres assure sa stagnation. En cas de
problème, on peut aussi utiliser de l'eau
courante, mais celle-ci, plus chaude,
accélère la maturation des œufs, et les
alvins risquent d'éçlore, et d'avoir à se
nourrir, alors que l'eau du lac, trop
froide, ne permet pas au plancton de se
développer suffisamment pour assurer
leur survie.

PERTE DE 15%
Une partie des œufs contenus dans ces

vases seront perdus. Le responsable de la
pisciculture compte une perte (très satis-
faisante) de 15%. Quant au pourcentage
de déchet total, M Hofmann pense
qu'un œuf sur mille donnera un poisson
adulte. Les palées pèsent environ 800 à
900 grammes, alors que les bondelles,
plus petites, n'atteignent que 230 à 240
grammes. Les œufs éclosent après «250
degrés-jours» d'incubation. C'est-à-dire
250 jours d'incubation à 1 degré de tem-
pérature de l'eau, 125 jours à deux
degrés, et, comme c'est le cas ici, 90 jours
environ à trois degrés. Les petites palées
devraient voir le jour d'ici la fin du mois.

AO.

Septante-six millions d'alevins vont voir le jour

HAUTERIVE

Jeudi à 23 h. 29 un accident de la
circulation s'est produit sur la route
des Rouges-Terres à Hauterive, où
seule une voiture est impliquée. Pour
une cause que l'enquête établira, M.
François Luther, 1954, domicilié à
Cortaillod, circulait sur ladite route
d'est en ouest. Peu avant le Bas-du-
Brel U heurta violemment le mur sis
à droite de la chaussée. Au moyen du
matériel de désincarcération du
camion pionnier, la victime a été
dégagée de l'habitacle inconsciente,
souffrant de plaies sur tout le corps,
et transportée au moyen i d'une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Des plaies sur tout le corps

NEUCHATEL
Naissances

Lang David, fils d'Anton (Cortaillod) et
de Eva Marie, née Maurer. - Giaccari
Pamela, fille de Claude Antonio (Neuchâ-
tel) et de Marlène, née Boverio. - Giaccari
Natacha, fille de Claude Antonio (Neuchâ-
tel) et de Marlène, née Boverio. - Montan-
don Johathan, fils de Guy (Neuchâtel) et
de Mirella Vérène, née Bianchin. — Costa
Stéphane, fils de Daniel André (Neuchâtel)
et de Béatrice, née Majeux. - Hirsch Julie
Alix, fille de Daniel Laurent (Neuchâtel) et
de Neva Teresa, née Callegari.

Mariages
Béguin Pascal, et Frangiosa Antonia (les

deux à Neuchâtel). - Storrer Pierre (Neu-
châtel), et Stuber Christine (Ernen).

ÉTAT CIVIL

A Fleurier

Hier soir, l'Association des catholiques
romains de Fleurier, réunie en assemblée
générale extraordinaire a ratifié, à l'una-
nimité, la promesse de vente de la salle
Fleurisia prise mardi par son comité.

M. Jean-Pierre Manini, commerçant
du Landeron, domicilié à Champion
(BE) l'a acquise au prix de 387.000
francs mobilier compris. Le Cercle catho-
lique bien connu des couche-tôt du week-
end sera exploité par le nouveau proprié-
taire dès que le bail de l'Association ita-
lienne de Fleurier sera échue.le 31 octo-
bre et... il aura effectué son cours de
cafetier. Les sociétés locales fleurisannes
pourront également continuer de brûler
les planches de la salle de spectacles.

(gm)

Promesse de vente
de la Fleurisia



Une exposition nationale en 1987
Société d'ornithologie de Corgémont et environs

Les membres de la Société d'ornitholo-
gie de Corgémont et environs étaient
réunis en assemblée annuelle au restau-
rant Fédéral à Sonceboz, sous la prési-
dence de M. Frédéric Mathez.

En début de séance, un hommage a été
rendu à la mémoire du président d'hon-
neur, M. Charles-Ferdinand Morel,
décédé à fin 1984.

Le procès-verbal rédigé par M. Frédy
Liechti, ainsi que les comptes établis par
M. Maurice Bregnard furent approuvés
sans remarques. Dans les mutations, la
société avait la satisfaction d'accepter
dans ses rangs deux nouveaux membres,
Mme Irène Soldati et M. Lino Zerbini.

Rapport présidentiel. - Dans son
rapport annuel, le président rappela
l'ampleur de l'investissement consenti
pour l'achat de 147 cages, constituant le
nouveau parc de matériel. Le finance-
ment de cette dépense a été soutenu par
l'organisation d'une tombola.

Dans l'activité du dernier exercice,
mentionnons particulièrement l'Exposi-

tion régionale cunicole, organisée à Cor-
gémont le premier week-end de novem-
bre, ainsi que la sortie annuelle qui avait
pour but l'Exposition nationale des
mâles, à Bâle.

M. Frédéric Mathez adressa des félici-
tations aux éleveurs pour les nombreux
succès enregistrés tout au long de
l'année, mettant en évidence plusieurs
membres méritants.

Un souvenir fut remis à M. René
Bàrfuss, qui a demandé à être déchargé
du poste de secrétaire correspondant,
après plusieurs années d'activité.

Comité. - Pour le nouvel exercice, le
comité est composé de la façon suivante:
président, M. Frédéric Mathez; vice-pré-
sident et secrétaire des verbaux, M.
Frédy Liechti; caissier, M. Maurice Bre-
gnard; secrétaire-correspondant M.
Christian Kàmpf; préposé cunicole, M.
Martial Prêtre; membres adjoints, MM.
Raymond Prêtre et Francis Mathez;
vérificateurs des comptes, MM. Fritz
Siegenthaler et Marcel Bàrfuss.

Programme 1985. — Le programme
pour 1985 prévoit une participation des
membres à la Fête du village de Corgé-
mont, un pique-nique, un match au loto,
ainsi qu'un pré-jugement.

Donnant suite à la proposition d'un
membre, le comité mettra à l'étude la
création d'une commission de visite des
clapiers.

Excellentes réussites individuelles
des éleveurs. - La société a participé
avec 75 spécimens à l'Exposition AJO
jurassienne à Moutier, obtenant le résul-
tat de 94,96 points, avec le classement
d'un dixième rang sur 20 sociétés.

A cette occasion, trois membres ont
été proclamés champions jurassiens de
leur catégorie. Il s'agit de MM. René
Bàrfuss, pour les petits gris suisses, 96
points, Ennio Faricciotti, pour les alas-
kas, 96 points et Martial Prêtre, avec 96
points aussi pour les chamois de Thurin-
gue.

A l'Exposition nationale de Bâle, M.
Martial Prêtre a obtenu une médaille
d'or tandis que quatre de ses camarades
se voyaient attribuer une médaille
d'argent et quatre autres un médaille de
bronze. D'autres excellents résultats ont
encore été enregistrés à l'occasion de
diverses manifestations.

Une mention particulière aussi pour
M. Charles Renfer qui est devenu cham-
pion jurassien de race pour pigeons
voyageurs de course, lors du concours de
Lajoux.

Des challenges pour les cham-
pions. - Sur la base des résultats obte-
nus, la répartition des challenges se pré-
sente ainsi: Challenge Mathez attribué à
M. Francis Soldati. M. Frédy Liechti
devient détenteur du Challenge de la
société. S'attribuant la grande part des
trophées, M. Ennio Faricciotti devient
détenteur définitif du Challenge Charles
Ferdinand Morel et pour l'année en
cours des challenges H. Schweizer, F.
Soldati et R. Steiner.

Diplômes pour distinctions parti-
culières. — En témoignage du mérite
acquis M. Martin Salvisberg est honoré
du diplôme de reconnaissance décerné
par le Département de l'économie publi-
que du canton de Berne et M. Francis
Mathez reçoit le diplôme de reconnais-
sance de l'association bernoise d'ornitho-
logie. '

Vers une Exposition nationale. -
La renommée acquise par certains éle-
veurs de la société ont attiré l'attention
des milieux occupés à promouvoir les
races en cuniculiculture.

Ainsi, la Société d'ornithologie de Cor-
gémont et environs a été sollicitée pour
organiser en 1987 une exposition sur le
plan national, de la race des gris suisses.
Il s'agit d'une manifestation de grande

ampleur nécessitant la mise en place
d'une vaste organisation et qui verra
affluer éleveurs et visiteurs des différen-
tes régions du pays.

Modeste dans son activité, la société
se voit donc confier une tâche de portée
nationale. (Texte et photo gl)

A droite M. Francis Soldati, détenteur du challenge Mathez ; à gauche.
M. Ennio Faricciotti qui s'attribue quatre challenges.

L'année des succès
Société fédérale de gymnastique

C'est au Restaurant de l'Union que se
sont réunis les membres de la Société
fédérale de gymnastique, pour y tenir
leur assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Charles Liechti qui, en
ouverture des débats adressait des paro-
les de bienvenue à l'aîné de la société M.
Hermann Lotscher qui, avec ses 88 ans,
affiche toujours une extraordinaire vita-
lité, au président d'honneur M. René
Kirchhof, ainsi qu'à Mme Réjane Lovis,
représentante de la Section féminine.
Procès-verbal, comptes et budget pour
l'année que présentaient le secrétaire M.
Frédy Liechti et le caissier M Roland
Décosterd, furent acceptés sans remar-
ques.

Effectif en augmentation. - Dans les
mutations: aucune démission. Par contre
l'admission d'un nouveau membre, M
Pierre-Alain Marti qui rejoint l'équipe
des gymnastes. - • - '¦¦ - ¦• ¦

Un comité presque sans change-
ments. - C'est un comité ne comprenant
que de légères modifications qui a été
reconduit dans ses fonctions pour le nou-
vel exercice; on reprend les mêmes, puis-
que ça va bien et on recommence pour
une nouvelle année! Président, M. Char-
les Liechti; vice président, M. Pierre-
André Marchand; caissier, VL Roland
Décosterd; secrétaire correspondant, M.
Narcisse Lovis; secrétaire des verbaux,
M. Frédy Liechti; moniteur-chef, M
Stéphane Bueche, en remplacement de
M. Roland Bàrfuss; sous-moniteur, M.
André Schwéry; moniteur pupilles, M.
Roland Bàrfuss; sous-moniteurs pupil-
les, MM. Stéphane Bueche et Philippe
Bueche; membres adjoints, MM. Jac-
ques Muhlethaler et Roland Bàrfuss;
vérificateurs des comptes, MM. Willy
Liechti-Monbaron et Jacques Muhletha-
ler; chef de matériel, M. Bernard Umi-
ker; banneret, M. Ulrich Niederhauser.

Activité 1985. - Durant l'année en
cours, la section prendra part aux mani-
festations suivantes: 2 juin, Fête de Jeux
à Malleray; 22 et 23 juin, Fête des actifs
à Saint-Imier; 29 et 30 juin, Fête des
Jeunes gymnastes à La Neuveville et en
août, Fête villageoise de Corgémont.

Fidélité honorée. - Ayant accompli
12 années d'une activité qui l'a conduit à
de nouveaux succès, M André Schwéry a
été proclamé membre honoraire.

Ont en outre reçu une récompense
d'assiduité: MM. Roland Bàrfuss et
Charles Liechti, pour deux absences sur
67 répétitions et Pierre-Alain Liechti,
pour sept absences. Enfin, le président a
tenu à exprimer ses remerciements au
moniteur M. Roland Bàrfuss, ainsi
qu'aux deux sous-moniteurs Stéphane et
Philippe Bueche.

Le comité (de droite à gauche), assis: MM. Frédy Liechti secrétaire des verbaux,
Roland Décosterd caissier, M. Charles Liechti président, M. Pierre-André Marchand¦j ice-président. Debout: MM. Jacques Muhlethaler membre adjoint et Narcisse Lovis

secrétaire correspondant

Année riche en activités. - Dans sa
rétrospective sur les manifestations aux-
quelles les différents groupements de la
Section ont pris part dans le courant de
l'année écoulée, M Charles Liechti a
rappelé notamment la Fête fédérale de
Winterthour, ainsi que la soirée de la
Section féminine à laquelle les gymnas-
tes ont apporté leur concours.

En mai, à Malleray, la Fête de l'Asso-
ciation de gymnastique du Jura Bernois,
excellente phase de préparation pour la
Fête fédérale voyait attribuer aux gym-
nastes en section, un total de 107,490
points. La barre était placée plus haut à
Winterthour, où le résultat final démon-
trait une nette amélioration par rapport
à la Fête régionale. Si les 112 points visés
par le moniteur M. Roland Bàrfuss
n'étaient pas pleinement atteinte, avec
111,19 points, on était tout de même
près de la cible. L'essentiel étant de par-
ticiper, les gymnastes qui avaient fait le
déplacement conservent des heures pas-
sées dans la chaude ambiance d'une Fête
fédérale un souvenir lumineux et dura-
ble.

Sur le plan local, la réussite était
totale lors du déroulement à Corgémont
de la journée «Sport pour Tous» du 2
septembre, mise sur pied en collabora-
tion avec la Section féminine.

En septembre encore, à Court, pen-
dant deux jours, les gymnastes en herbe
malgré un temps exécrable, réalisaient
un bon résultat, tant en section qu'indi-
viduellement. Les 111,44 points obtenus,
plaçaient la section au deuxième rang
sur 13 sections et huit jeunes gymnastes
décrochaient la distinction, grâce à la
persévérance des moniteurs Roland
Bàrfuss et Philippe Bueche.

Sous la conduite de M. Roland
Bàrfuss également, le groupe artistique,
avec MM. Pierre-Alain Liechti, Christo-
phe Liechti et Pierre-A. Niederhauser,
glanait 15 distinctions cantonales et
intercantonales*. En conclusion, rappe-
lant l'excellente collaboration avec la
section féminine, le président lançait un
appel à la persévérance pour l'année
nouvelle et la sollicitation d'une collabo-
ration active, pour la préparation de la
soirée du 9 mars prochain.

C'est par un excellent repas, servi au
Restaurant de la Gare, que la soirée s'est
terminée dans une belle atmosphère de
camaraderie.

'Dans un bref exposé, M. Charles
Liechti informa les participants de l'état
d'avancement des démarches entreprises
par les groupements sportifs locaux en
vue de l'aménagement du terrain de
sport communal. (Texte et photo gl)

Bientôt 100 ans de musique
Pour une même famille de Tramelan

La! Fanfare municipale de Tramelan
compte dans son effectif des personnes
dévouées et qui n'ont pas seulement le
virus de la musique mais également
beaucoup de tempérament pour la
société. La famille de M. Aurèle Noir-
jean représente un cas quelque peu parti-
culier à la «Stadt» puisqu'elle est repré-
sentée par trois générations qui totali-
sent près de 100 années de musique.

En effet, le grand-papa, Aurèle Noir-
jean est l'un des piliers de la fanfare.
Aujourd'hui à l'âge de la retraite il joue
toujours d'un instrument, et on le trouve
encore au comité occupant le poste de
secrétaire. On aura pu le trouver durant
28 ans à la tête de la fanfare en qualité

de président. Son fils Willy a joué aussi
du trombone depuis 26 années dans la
même fanfare. Il n'est pas rare de le
trouver aussi dans diverses commissions
dont en particulier celle de la marche
populaire où il est responsable du tracé
du parcours.

Puis viennent Jean-Charles et Sté-
phane Noirjean, les deux fils de Willy
qui eux totalisent déjà chacun 8 années
de musique. Stéphane est lui aussi mem-
bre du comité. C'est ainsi que ces 4 fidè-
les musiciens totalisent exactement
aujourd'hui 97 années de musique soit
un beau bail envers une fanfare qui leur
tient particulièrement à cœur, (vu)

Jeux de hasard en Suisse

L'année passée, les Suisses ont
dépensé 416 millions de francs (420 en
1983) dans les divers jeux de hasard offi-
ciellement autorisés tels que Loterie à
numéros, Sport-Toto, SEVA et Loterie
romande. Il ressort d'une enquête d'AP
que la Loterie à numéros a la très nette
faveur du public puisqu'elle a récolté à
elle seule 302 millions de francs. Vien-
nent ensuite la Loterie intercantonale
(ILL) avec 47,5 millions, le Toto-X (27
millions), la Loterie romande (17,15 mil-
lions), le Sport-Toto (17 millions) et la
SEVA avec six millions de francs.

Selon les résultats provisoires de la

Société suisse de loterie à numéros, les
enjeux ont totalisés 302,12 millions de
francs en 1984. Ils avaient été de 315,06
millions l'année précédente. Le record
des enjeux a été atteint le 19 mai avec
9,4 millions de francs. A cette même
date, un unique joueur a coché les six
bons numéros et empoché la somme ron-
delette de 3,25 millions de francs.

En 1984, la Loterie à numéros a fait
six millionnaires. Mais il y a eu aussi des
«six» malchanceux. C'est ainsi que le 8
septembre, six joueurs ont dû se conten-
ter de 49,538 francs malgré leurs six bons
numéros, (ap)

Six millions pour la SEVA

Création d'une section ETS
Ecole suisse du bois à Bienne

Les discussions engagées actuellement à propos du
dépérissement des forêts et des revendications pour une
exploitation des forêts qui préserve autant que possible
l'environnement ont amené la direction de l'économie
publique du canton de Berne à combler une lacune du
système d'envignement bernois. Contrairement à ses voi-
sins, la Suisse ne propose pas de formation pour les ingé-
nieurs du bois, qui soit intermédiaire entre la maîtrise
fédérale et le diplôme universitaire. Cette lacune devrait
être comblée par la création d'une section ETS du bois à
l'Ecole suisse du bois à Bienne, qui proposerait dans un
premier temps deux options. Le Conseil exécutif a récem-
ment approuvé le lancement de la procédure de consulta-
tion. Si les résultats sont positifs, le Grand Conseil devra
se prononcer en septembre prochain sur le projet, de
sorte que cette formation pourrait être dispensée dès
1986.

D est très important d'adapter la formation profes-
sionnelle aux nouvelles données en matière de société,

d'économie et d'environnement, à une époque marquée
par des découvertes fondamentales. Le canton de Berne a
par conséquent déjà pris diverses mesures dans le
domaine de l'enseignement. En soutenant l'Ecole profes-
sionnelle supérieure de gastronomie créée par la Société
suisse des hôteliers et en introduisant une formation
post-universitaire de gestion d'entreprise à l'Ecole
d'ingénieurs de Berthoud, il a tenu compte de la pénurie
de cadres qualifiés dans les entreprises industrielles ou
de service.

Depuis 1980, il existe à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
une section d'informatique qui en 1984 s'est encore
agrandie d'une classe. Outre la création de l'Ecole de
logiciel qui a ensuite été intégrée à l'Ecole d'ingénieurs
de Berne en 1983, le canton a beaucoup fait pour maîtri-
ser l'évolution galopante de la microélectronique. Dans
un autre domaine, la nouvelle section ETS de bois
devrait considérablement élargir les moyens de forma-
tion offerts, (oid)

M. Eric von der Weid,
de Tramelan...

... qui vient d'obtenir brillamment
son diplôme d'ingénieur-électricien à
Lausanne et que son travail de di-
plôme intitulé «Algorithme d'égalisa-
tion automatique à l'aide de f i l t r e
transversal dont les coefficients sont
déterminés par une calculatrice * lui
a valu un commentaire êlogieux de
son professeur. (comm.-vu)

cela va
se passer

Création d'un deuxième
poste de vice-directeur

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

En raison du travail supplémen-
taire provoqué notamment par la
mise au point du projet définitif de
l'agrandissement du bâtiment et par
la restructuration de la division ETS
de microtechnique, le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a décidé de
créer un deuxième poste de vice-
directeur à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier.

Il s'agit toutefois d'un poste provi-
soire, qui sera supprimé avec l'achè-
vement du nouveau bâtiment.

Pour occuper cette fonction, le
Conseil exécutif bernois a fait appel à
M. Jean-Pierre Rerat, jusqu'ici chef
de la division d'électricité.

M. Rerat reste chargé de l'ensei-
gnement de l'informatique. En plus

de tous les problèmes liés à la nou-
velle construction, il aura la respon-
sabilité du service informatique et de
l'étude de l'acquisition d'un nouveau
système d'ordinateurs.

M. Paul Freiburghaus, chef de la
division mécanique, conserve la fonc-
tion de vice-directeur qu'il assume
depuis plusieurs années. Il est plus
particulièrement chargé de remplacer
occasionnellement le directeur.

M. Claude Brielmann, ingénieur
diplômé EPF, a été nommé chef de la
division d'électricité. M. Jacques
Zumstein, ingénieur ETS, a été
nommé chef de l'école de microméca-
nique. M. André Henry, directeur,
continue d'assumer, ad intérim, la
fonction de chef de la division ETS
de microtechnique, (comm.)



L'infirmière
des neiges
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Malgré l'insistance de son hôte, elle était
néanmoins restée debout pour trinquer.

Au bout de cinq minutes, après quelques
propos anodins, elle avait reposé son verre
vide sur la table en disant:

«- Je vous remercie Monsieur Brissandet.
A présent, il faut que je parte. J'ai encore un
malade à visiter.»

C'est alors qu'il était devenu pressant. U
s'était littéralement précipité sur elle en cher-
chant à la prendre dans ses bras pour
l'embrasser. Elle l'avait repoussé de toutes ses
forces en disant:

«- Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes
fou !

»- Oui, oui, je suis fou ! Fou de vous ! Je
vous aime !

»- Laissez-moi tranquille ! »
Il avait dû boire avant son arrivée car elle

sentait son haleine imprégnée d'alcool. Déjà,
comme il était le plus fort, il l'entraînait vers
le divan du salon.

C'est alors qu'elle s'était souvenue d'une
prise enseignée à l'école d'infirmières où on
leur avait appris comment maîtriser les mala-
des agités. Dans un ultime sursaut, elle s'était
dégagée, avait déséquilibré son adversaire en
le faisant tomber lourdement sur le sol. Puis,
profitant de sa surprise, avait bondi vers la
porte et était sortie en courant. L'instant
d'après, elle démarrait en trombe à bord de sa
2 CV, tandis qu'il courait derrière elle dans la
nuit, en agitant les bras et en tenant des pro-
pos incompréhensibles.

Deux jours plus tard, il lui avait renvoyé
par la poste, sans un mot d'excuses, sa trousse
abandonnée au cours de l'échauffourée.

Bien qu'il l'eût profondément affecté, Pier-
rette avait gardé l'incident secret. A la campa-
gne, une femme célibataire que l'on agresse
passe très souvent pour une dévergondée. Non
seulement elle n'avait pas porté plainte, mais

elle n'avait pas parlé de l'affaire à ses parents
ni à sa sœur.

L'année suivante, un drame était venu lui
remémorer brutalement la scène vécue précé-
demment. On avait découvert le cadavre
d'une jeune fille à la lisière d'un bois, près de
Maîche. Elle avait été violentée avant d'être
tuée. Heureusement, le crime avait eu un
témoin. Il avait fourni un indice à la gendar-
merie. Les caractéristiques d'une voiture sus-
pecte ayant rôdé dans les parages le jour du
meurtre. Grâce à ce témoignage, les enquê-
teurs avaient pu remonter jusqu'au coupable.
Celui-ci avait avoué. Il s'agissait de Robert
Brissandet.

Tout en poursuivant sa route sous les rafa-
les de vent et de neige, Pierrette Lançon ne
pouvait s'empêcher de penser à cette histoire.
Depuis trois ans, lorsqu'elle recevait, la nuit,
l'appel d'un client inconnu, elle prenait la
route avec une certaine appréhension, en
redoutant de tomber dans un nouveau piège
tendu par un détraqué.

Depuis son départ de Hautecombe, elle
n'avait pas croisé un seul véhicule. En cette
première soirée d'hiver, les gens préféraient
rester chez eux, bien au chaud, face à leur télé-
vision. Déjà, par endroits, dans les creux, des

congères se formaient. Heureusement, sa 2 CV
était une voiture parfaitement adaptée à ce
genre de circulation. Elle passait partout
grâce à la traction avant.

Cependant, au fur et à mesure qu'elle se
rapprochait du lieu de rendez-vous fixé par
son correspondant, la tempête gagnait en
intensité. Elle avait l'impression de foncer
comme un taureau contre une étoffe mou-
vante qui se dérobait sans cesse à son appro-
che. Portés par un courant ascendant, des flo-
cons énormes semblaient monter du sol, surgir
d'un abîme avant de venir s'écraser contre son
pare-brise qu'elle devait dégager fréquemment
car il s'y formait une croûte blanche. De cha-
que côté de la route, le paysage n'existait plus,
aboli par un brouillard d'étoupe. Elle condui-
sait donc d'instinct, de mémoire. Sans distin-
guer les embûches du parcours.

Bien qu'elle connût parfaitement les lieux,
elle eut beaucoup de mal à repérer le carrefour
des Quatre Chemins. Elle finit cependant par
apercevoir la grande croix de pierre dans le
faisceau de ses phares. Elle la dépassa d'une
dizaine de mètres et arrêta sa voiture contre
l'accotement, en laissant tourner son moteur.

Contrairement à ce qu'avait annoncé son
mystérieux interlocuteur, personne ne l'atten-
dait à cet endroit.

(à suivre)
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Union suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Service du personnel
Av. des Jordils 1 Vadianstrasse 1 7
case postale 206 case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
Ç) 021/26 96 86-87 0 071/21 9 1 1 1

33-2736

___________________¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS -_______________¦____¦
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PROGRAMMEUR(EUSE)
débutant(e)

avec quelques années d'expérience.

Pour: développer du logiciel sur microproces-
seur.

Il(elle) aura: bonne formation de base,
connaissance de l'anglais,
l'expérience du Pascal ou d'autres
langages structurés, constitue un
atout. »

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
M. Claude Meyer ESCO SA. 2*194

L'annonce, reflet vivant du marché

Association pour le Développement
de l'Activité Economique
de la Vallée de Joux

ADAEV
1347 Le Sentier, Vallée de Joux (VD)

Nous cherchons pour entrée en fonction au
courant du deuxième semestre 1985 un

DIRECTEUR
Ce poste à responsabilité demande une polyva-
lence dans les compétences, de la disponibilité
et une grande facilité d'adaptation.

(Cette fonction pourrait être assurée par un
organisme spécialisé).

Les demandes de renseignements ainsi que les offres d'emploi
détaillées (offre manuscrite, photo récente, curriculum vitae,
prétentions de salaire) sont à adresser à:

Chs-A. Reymondin, Président de l'ADAEV,
case postale 3, 1347 Le Sentier.

Délai limite de postulation: 28 février 1985.
22-65448

Cercle de la Côte — Peseux

' Par suite de la démission de notre
tenancière, après 25 ans d'activité,
le poste de

tenancier(ère)
du Cercle est à repourvoir pour le
15 août 1985, ou date à convenir.

Certificat de capacité indispensable.
Les offres manuscrites, accompa-
gnée d'un curriculum vitae „et de
copies de certificats, doivent être
adressées jusqu'au 20 février
1985 à M. Pierre Matthey, prési-
dent, T rois-Portes 65, à Neuchâtel

3456

H Département
de l'Instruction
Publique

Par suite de démission honorable de
la titulaire, nous cherchons pour l'of-

fice médico-pédagogique, un(e)

rééducateur(trice)
de la psychomotricité
Exigences: diplôme de fin d'études.
Quelques années de pratique

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1er juin 1985
ou date à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à
l'administration du Service de la jeu-
nesse, 0 038/22 39 33

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouv-
ertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 février 1985

URGENT
cherche

personne
pour s'occuper d'une invalide à

Sonceboz. Nourrie, logée.

£î 038/53 26 77 le matin et aux
j heures des repas B7.3oie8

Gasthof zum goldenen Kreuz
8197 Rafz/ZH

i Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

serveuse
jeune et dynamique, (possibilité d'ap-
prendre les travaux service et l'allemand)
quelques connaissances d'allemand
nécessaires.
Au même lieu nous cherchons

jeune fille
pour des travaux domestiques. (Bonne
chance d'apprendre l'allemand)
Prière d'écrire ou de téléphoner
01 /869 04 24, fam. Marti, Rafe

le/ mu/If de Cartier
Interdica Service SA

Nous sommes une société à caractère international,
établie à Fribourg et, dans une vocation de service-
après-vente, nous assumons le respect de la garantie
internationale des produits «Cartier» .

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

HORLOGER
pour notre atelier de réparations sis au Port-Franc
d'Embrach (Zurich)

Nous désirons vous confier une activité de service
après-vente et la fonction englobe le contrôle des en-
trées en réparation, l'établissement de devis, le suivi
des dossiers ainsi que certains travaux de remise en
état à l'établi.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un can-
didat titulaire d'un certificat fédéral de capacité,
consciencieux et apte à travailler de manière indépen-
dante. Si de plus vous parlez couramment français et
allemand et justifiez d'une certaine expérience, vous
aurez notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise ainsi qu'une activité in-
téressante dans un team jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser offres de servi-
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA, Service du personnel,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg. 17-153



De la tradition horlogère à la robotique
Portes ouvertes chez Aubry Frères SA au Noirmont

Le Groupe Aubry Frères SA Le
Noirmont, contrôle plusieurs mar-
ques d'horlogerie et une société de
mécanique. Avec une ouverture pro-
metteuse vers les nouvelles techno-
logies, «Espéras SA» dont l'une des
activités principales repose sur la
robotique. Un groupe industriel qui
occupe 184 collaborateurs, auxquels
on ajoutera 23 employés d'Espéras
SA La maison-mère «Aubry Frères
SA» a mis sur pied une porte
ouverte, le samedi 16 février, à
l'attention du public L'occasion pour
nous de parler du groupe Aubry Frè-
res SA

Aubry Frères SA voit le jour en 1917,
sous l'impulsion des frères Marc et Henri
Aubry. La marque Ciny est officielle-
ment déposée en 1928. Le 30 septembre
1967, la Ciny fête ses noces d'or, 180 col-
laborateurs et leurs familles sont réunis.
Les années septante marquent un nou-
veau développement de l'entreprise. La
Ciny rachète «Montres Dogma». Date
historique, le 30 janvier 1973, Ciny-
Dogma absorbent West End et son
réseau de distribution. Un nouveau sigle
est né: CWD. En 1978, d'autres marques,
Doxa, Ernest Borel, Auréole, apportent
à CWD de nouveaux débouchés de mar-
chés et produits.

A la tête de l'entreprise, Marcel
Aubry, président directeur général et
Henri Aubry, administrateur, directeur
général-adjoint.

L 'entreprise a construit son propre robot
d'assemblage.

Sur la marche de l'entreprise, on
retiendra qu'elle connaît le plein emploi
depuis la Foire de Bâle en 1982. Comme
l'ensemble du marché horloger, les pers-
pectives sont certaines de six mois en six
mois. Selon M. Marcel Aubry, les carnets
de commandes sont assez bien remplis.
Mais le commerce est à la merci de la
politique. Car Aubry Frères SA exporte
dans pas moins de 25 pays étrangers
principaux. La fermeture en 1980 des
frontières de l'Iran a été un coup dur
pour le groupe. La réouverture de ce
marché permettrait de donner un peu
plus de vigueur aux ventes. Deux chiffres
permettent de juger de l'importance de
l'entreprise: une production de 580.000
montres, un chiffre d'affaires de 32 mil-
lions de francs.

A tous les niveaux, l'entreprise est
contrainte de rationaliser, afin de main-
tenir un coût de production compétitif.
Ce qui n'est pas toujours facile lorsque
l'on sait que les salaires versés par la
Ciny peuvent être jugés d'importants
pour la branche.

ET LA MÉCANIQUE
Espérus SA est née en 1963. Elle est

spécialisée dans l'usinage de toutes piè-
ces de micromécanique de très haute
précision en petites et grandes séries.
Elle repose sur une équipe de mécani-
ciens et d'ingénieurs qui se concentrent
sur trois domaines particuliers.

Espérus SA a mis au point des machi-
nes entièrement automatiques pour
l'assemblage et le satinage de bracelets
aciers et diverses petites machines
d'assemblage pour des entreprises horlo-
gères. Autre domaine: la sous-traitance
dans la mécanique «haute-couture»,
selon l'expression de Henri Aubry. Une
mécanique sophistiquée en fait. L'entre-
prise fournit des éléments relevant de
l'aéronautique, des éléments-clefs de
caméras de cinéma professionnel , des
vérins hydrauliques. Enfin, elle résout
toute une série de problèmes de mécani-
que sophistiquée à la demande de ses
clients.

Et depuis 10 ans, Espérus se préoc-
cupe de la robotique. Elle a construit son
propre robot d'assemblage de type carté-
sien. La première série en fabrication est
en passe d'être terminée. Le robot
d'Espérus a eu beaucoup de succès sur
les marchés étrangers, notamment en
Allemagne et en France. Cette année,
Espérus espère en fabriquer une dizaine
au moins. Les débouchés sont indénia-
bles. Une preuve peut-être: les grands
fabricants d'électronique connaissent le
robot d'Espérus. Le marché suisse reste
pour l'instant sans réaction, même dans
notre région! Un problème d'état
d'esprit et d'absence du goût du risque.

Les ingénieurs et mécaniciens d'Espé-
rus travaillent déjà sur de nouvelles
générations de robots. Car dans ce
domaine, tout va très vite.

L'entreprise a recours à la consultance

auprès des grandes écoles ou d organis-
mes privés. Car il ne s'agit pas seulement
de fabriquer un robot, il faut encore
développer rinfrastructure permettant
de le faire fonctionner. En fait, au robot
proprement-dit, il faut proposer la péri-
phérie, une place de travail complète.

Aubry Frères SA insiste beaucoup sur
la formation de son personnel. Un sujet
d'inquiétude aussi. Car il est de plus en
plus difficile de trouver un horloger.
Même avec le quartz, pour fabriquer une
montre, le métier d'horloger est indis-
pensable. Autre inquiétude: la difficulté
de trouver des collaborateurs sachant
parler plusieurs langues. Une difficulté
qui s'accentue par le simple fait qu'il est
déjà difficile de trouver un ingénieur ou
un mécanicien de précision. Quant à la
formation de base des apprentis, Marcel
Aubry est catégorique: elle diminue de
qualité. De plus, si les techniques évo-
luent très rapidement, les écoles n'anti-
cipent jamais sur la formation. Cette
baisse de connaissance de la main-
d'œuvre, il faut trouver une solution
rapidement, selon M. Marcel Aubry.

La formation, un sujet qui pourra être
abordé par les enfants des classes termi-
nales du Noirmont, de Saignelégier, des
Breuleux, des Bois qui seront invitées à
visiter l'entreprise en mars.

Le public, lui, a rendez-vous le 16
février, de 8 à 11 heures, pour la journée
Portes ouvertes, au siège de l'entreprise,
au Noirmont. La visite sera commentée
à la demande, (pve)

Une vue aérienne de l'entreprise du Noirmont.

Enfants placés et arrérages d'impôts
Conseil municipal de Porrentruy

Répondant à l'enquête cantonale,
le Conseil municipal de Porrentruy
constate que 18 enfants sont placés
hors de leur famille naturelle ou en
l'absence de l'autorité parentale de
leurs parents, soit un enfant de plus
qu'en 1983. Ils sont âgés de 12 ans et
moins. Dans la moitié des cas, la
mesure de placement est due â la
mésentente des parents, vivant sépa-
rés ou sur le point de le devenir.
Signe d'un bon niveau de vie sociale,
dans la moitié des cas aussi ce sont
les grands-parents ou d'autres mem-
bres de la famille qui hébergent les
enfants placés. Les familes d'accueil
ne sont d'ailleurs pas légion pour les
enfants placés, ce qui est un constant
souci pour l'autorité de tutelle.

ARRÉRAGE D'IMPÔTS
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a examiné la situation finan-
cière de la commune, aussi bien sous
l'angle de la planification à long terme
qu'à moyen terme et en tenant compte
du fait que l'arrérage des impôts est par-
ticulièrement important. Ainsi, à la fin
de 1984, les impôts dus pour 1983 et
antérieurement, se montaient à 2,8 mil-
lions de francs, soit une charge d'intérêt
de 180.000 francs, car la commune doit
recourir à l'emprunt pour les sommes
faisant défaut dans sa trésorerie. L'arré-
rage dépasse les 20% des entrées fiscales
d'une année, ce qui est jugé excessif.

Un tour d'horizon de la question, de
ses causes, des remèdes possibles a été
fait, mais aucune décision a été prise
pour le moment. Le Conseil municipal de
Porrentruy est toutefois d'avis que cette
situation est malsaine et que des mesu-
res doivent être prises. Il réexaminera la
question ultérieurement, (v.g.)

Reprise des cours d'Arts plastiques
Ateliers du Soleil

Le cours I, introduction au dessin, est
animé par Sylvie Aubry; André Bueche,
Gérard Tolck.

Le cours II, introduction à la couleur
et à la composition est animé par Gérard
Tolck.

Les cours sont semestriels et de fré-
quence hebdomadaire. Ils peuvent être
suivis isolément ou en complémentarité
et s'adressent particulièrement à tous
ceux qui veulent acquérir ou approfondir
les bases de ces disciplines artistiques. Ils
sont tout spécialement conseillés aux
jeunes qui préparent un examen termi-
nal d'école professionnelle requérant ces
branches ou d'entrée aux écoles d'arts;
arts appliqués ou aux beaux-arts.

Le nombre des participants étant
limité par la surface de nos locaux, les
inscriptions sont à envoyer jusqu'à fin
février à l'adresse suivante. Ateliers
d'arts plastiques du Soleil, place du Mar-
ché-Concours 14, 2726 Saignelégier. Les
premiers inscrits seront les premiers
admis. Les dates précises du début des
cours ainsi que le choix des jours de tra-
vail seront à préciser entre les partici-
pants et les animateurs en fonction des
disponibilités respectives.

Pour informations complémentaires,
s'adresser aux numéros de téléphone sui-
vants: (039) 53 15 05 et en cas de non
réponse au (039) 51 16 88. (comm)

Comité jurassien contre le démantèlement des bourses d'études
Votations fédérales du 10 mars

Réunis sur l'initiative conjointe de MM. Daniel Jeanbourquin, chef du
service financier de l'Education, Pierre-Alain Gentil, secrétaire général
de l'ADIJ et député, et Georges Rais, directeur du Foyer jurassien et
député, les représentants de plusieurs partis politiques, syndicats, ainsi
que la plupart des directeurs des écoles supérieures et professionnelles
du canton, ont constitué un comité d'action contre la suppression des

subventions fédérales aux bourses d'études.

Le comité invite d'ores et déjà tous les
partis, organisations, citoyennes et ci-
toyens du Jura à s'opposer à cette mesu-
re sur laquelle le peuple et les cantons
suisses devront se prononcer le 10 mars
prochain.

ÉGALITÉ DES CHANCES
COMPROMISE

Le canton du Jura, qui fait un gros
effort en matière de bourses et qui reçoit

des subventions très élevées (2,1 millions
par an) serait particulièrement frappé
par ce désengagement de la Confédéra-
tion.

Il paraît totalement incompréhensible
que l'on prenne le risque de mettre en
cause le développement considérable
qu'a connu le système de nos bourses
d'études depuis 1965, date à laquelle la
Confédération a commencé à subven-

tionner les cantons dans ce domaine.
Cette mesure irait à l'encontre de l'éga-
lité des chances et remettrait en cause
un acquis social important.

Un tel recul dans la politique générale
de formation est contaire aux intérêts de
l'économie suisse, dans la mesure où les
mutations technologiques actuelles con-
duisent à des exigences toujours accrues
en ce qui concerne la qualification pro-
fessionnelle et le niveau de formation des
individus. Dans ce contexte, prendre le
risque de réduire les bourses et de freiner
l'accès aux hautes écoles constitue une
initiative malheureuse, conclut le comité
jurassien contre la suppression des sub-
ventions fédérales aux bourses d'études.

(comm.)
est lu partout et par tous

cela va
se passer

Thé-vente au Noirmont
Le groupe missionnaire rappelle

que le thé-vente se tiendra diman-
che 10 février, de 13 h. à 18 h., en
la salle paroissiale du Noirmont.

Les personnes qui ont confectionné
des articles pour cette occasion sont
priées de les apporter sous l'église,
samedi après-midi dès 14 h. ou
dimanche dès 10 heures, (comm.)

Emetteur de Radio suisse
internationale

Répondant à une sollicitation
des PTT, le Gouvernement juras-
sien, invité à donner son avis,
demande aux PTT de renoncer à
leur projet d'installation dans la
région de Bonfol d'un émetteur
d'ondes courtes pour la propaga-
tion des émissions de Radio
suisse internationale (voir notre
édition de mercredi passé). Le
Gouvernement jurassien souhaite
que des services fédéraux soient
décentralisés , mais escompte
qu'ils soient créateurs d'emplois
et ne portent pas atteinte à l'envi-
ronnement, ni n'empiètent sur les
terres agricoles, comme cela
aurait été le cas pour les 140 hec-
tares nécessaires au projet de
Radio suisse internationale , (vg)

Le Gouvernement
souhaite l'abandon

Acquittement à Porrentruy
Trafic de drogue

Le tribunal de district de Por-
rentruy présidé par Me Theurillat
a acquitté hier, faute de preuves
suffisantes, B. T. un Africain res-
sortissant hollandais, figé de 24
ans, qui était prévenu d'infraction
grave à la loi sur les stupéfiants,
pour avoir introduit, à l'aide de
deux complices, 100 grammes
d'héroïne, dans le Jura, par le vil-
lage frontière de Boncourt.

Les faits remontent à novembre
dernier, quand trois Hollandais,
dont une femme, avaient été arrê-
tés à la douane de Boncourt, la
femme transportant 100 grammes
d'héroïne dissimulés sous sa per-
ruque. Un des Hollandais, incar-
céré à Porrentruy, s'est pendu
dans sa cellule, en décembre der-
nier. La femme, emprisonnée à
Saignelégier, est morte des suites
d'une crise d'asthme.

Le prévenu B. T. était donc seul

à répondre du délit. Malgré des
contradictions dans ses déclara-
tions, il a nié être complice, pré-
tendant tout ignorer du trafic de
sa compagne. Bien qu'il ait déjà
été condamné pour une infraction
semblable en Suède, le Hollan-
dais, qui était défendu par Me
Carmen Bossart, a finalement été
acquitté, les frais étant mis à la
charge de l'Etat et une indemnité
de 500 francs lui étant allouée.

Pourtant le procureur, malgré
l'absence de preuves, mais se fon-
dant sur des indices jugés suffi-
sants, avait réclamé 20 mois de
prison ferme et l'expulsion. Le tri-
bunal de district a cependant fait
bénéficier l'accusé du doute sub-
sistant dans cette affaire. Le pré-
venu a été relâché, mais il n'est
pas exclu que le procureur dépose
un recours contre ce jugement
qu'il juge trop clément, (v.g.) - .

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a procédé à diverses nomina-
tions de commissions et représentations.
U a en outre désigné M Vincent Cattin,
avocat et notaire, pour siéger au Conseil
de direction de l'Hôpital Saint-Joseph
en remplacement de M. André Boillat
des Rouges-Terres qui représentait le
cercle Saignelégier - Le Bémont.
, D'autre part, il a attribué des travaux
pour un montant de quelque 47.300
francs à l'entreprise André Chaignat et
fils SA pour la pose d'un nouveau collec-
teur d'eaux usées dans le cadre de la
construction de la nouvelle gare. La moi-
tié des frais seront pris en charge par les
Chemins de fer du Jura.

Enfin, le Conseil communal a octroyé
une subvention de 4000 francs au Ski-
Club de Saignelégier afin de soutenir son
équipe de coureurs formée des sélection-
nés nationaux, Sandoz, Drayer et des
frères Marchon qui brigueront l'une ou
l'autre place sur le podium des cham-
pionnats suisses qui débuteront samedi à
Einsiedeln.

Voici la composition des premières
commissions désignées par le conseil; les
autres seront publiées ultérieurement.

Commission de santé: Marie-Thérè-
se Fleury, Alexandre Bloudane, Serge
Boegli, Claude-Alain Meyrat.

Commission d'impôts: Charles
Houlmann, Brigitte Muller, Jean Vallat,
Maurice Schliichter, Jean Hàusler, René
Frésard, Bernard Queloz, Louis Vonlan-
then, Benjamin Cattin.

Commission d'estimation: Pierre
Noirat, Narcisse Viatte, Jacob Schliich-
ter, André Bilat, Narcisse Wermeille.

Commission des travaux publics et
de l'urbanisme: Jean-Claude Probst,

Gérard Boillat, Charles Egli, Pierrette
Chaignat, Jean Rebetez (en tant que
géomètre).

Commission de chômage: Bernard
Jobin, Eliane Vallat, Jean-Pierre Blaser,
François Wermeille, Serge Boegli, Abel
Veya, Hubert Vallat.

Commission des pâturages: Olivier
Luder, Viviane Schupbach, Pierre-André
Gigon, iHans-RuedioRôthenmund, Ber-
nard Aubry, Emile Froidevaux, Camille
Wermeille.

Office de la culture des champs:
Camille Wermeille (préposé), Claude
Cattin et Jean Hàusler (suppléants).

Commission de défense contre le
feu: Robert Oberli (commandant),
Antoine Jeanbourquin (remplaçant du
commandant), André Bilat (comman-
dant de compagnie), Jean-Louis Froide-
vaux (commandant des Cerlatez), Jean-
Louis Frossard (quartier-maître).

Commission des oeuvres sociales:
Vérène Mercier, Betty Risse, Liliane
Rérat, Serge Boegli, Gérard Queloz.

Commission de surveillance de
l'Ecole ménagère: Nicole Probst, Clau-
dine Jaquet, Evelyne Berger, Marie-
Jeanne Bilat, Gisèle Jemmely. (comm-y)

Saignelégier: commissions nommées

Les 78 nouvelles de tous ceux et celles
qui ont participé au concours littéraire
proposé l'an passé par l'Atelier d'écriture
du Soleil sont à disposition de chacun.
On peut en effet les lire au Café du Soleil
de Saignelégier où un jeu broché de tex-
tes y est exposé, pouvant être consulté
librement, (comm.)

Concours littéraire



FRANCE, Gilley, 25650 Montbe-
noît, Haut-Doubs. Site touristique
été-hiver, 5 restaurants

vends

maison de standing
Type F5 + 2 chambres mansar-
dées. Rez-de-chaussée F2 actuel-
lement bureau. Libre à la vente.
Prix Fr.s. 300 000.-.
0 0033 81/80 15 68
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Ford Escort LX.
Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
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Découvrez sa fascination: vitres teintées, lunette arrière
chauffante avec essuie/lave-glace, feux antibrouillards
arrière. Moteur de 1,6 I nerveux et sobre, boîte à S vitesses,
traction avant et servofrein pour une sécurité accrue - et
un prix stupéfiant! Testez-la sans retard...
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Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds
Rue de France 51, Le Locle

Pour horloger ayant de bonnes con-
naissances en réparation de pendules
de style, morbiers, montres etc.. et
ayant le sens du commerce
A vendre, région neuchâtel

atelier de pendulerie
bien équipé, jouissant d'une bonne clientèle, avec
stock de fabrication artisanale de pendules neuchâte-
loises.
Ecrire sous chiffre RR 3576 au bureau de L'Impartial
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Couronne
\ Y f̂? £es Pommerais
Famille Racine, @ 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 1 7.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93 503

Cherche à louer pour fin avril

appartement
de 2 à 3 pièces
ayant une grande surface, tout confort,
bien isolé et situation tranquille.
Faire offre sous chiffre GH 3452 au
bureau de L'Impartial.

C/ m  m  ̂Meubles très légèrement endommagés par le
J t m È stockage ou le transport et meubles de fin de série

Ï F/j \§ Ë cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
I ^ / M t

^
m̂mJr AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

JS 21 janv. -19 février
5wj La famille cherchera à

Verseau vous influencer dans le
choix de vos relations.

N'allez pas à l'encontre de votre idéal,
mais soyez assez diplomate pour ne
pas créer des conflits. Vous n'avez pas
intérêt à précipiter le cours des événe-
ments actuellement, le temps jouera
en votre faveur.

Êa„ 20 février-20 mars
$̂§5 Détente et sérénité dans

Poissons votre vie sentimentale.
Vous passerez de bons

moments avec vos amis anciens et
nouveaux. En famille, votre gentil-
lesse et votre bonne humeur feront le
bonheur de tous. Des divergences d'o-
pinions dans votre groupe de travail
risquent de créer un climat tendu.

Crv du 21 mars au 20 avril
**  ̂ Vous passerez des mo-

Bélier ments très agréables
avec l'être aimé. Les

liens qui vous unissent ne seront à au-
cun moment remis en question. Pre-
nez conseil auprès de personnes
compétentes avant de vous lancer
dans une affaire importante, mais qui
comporte certains risques non négli-
geables.

j u e M  21 avril - 20 mai
J^Y Instinctivement, vous
Taureau comprendrez l'attitude

de vos proches. Vous
servirez d'intermédiaire pour résou-
dre certains conflits. Examinez vos
comptes et révisez vos projets. Les
questions d'argent devront être trai-
tées avec soin pour ne pas donner lieu
à des discussions désagréables.

Si vous êtes né le
8 Vous entrez dans une période propice aux innovations. Des satis-

factions vous attendent aussi bien dans le domaine professionnel
que sentimental.

9 Vous nouerez de nouvelles relations qui pourront vous aider dans
votre vie professionnelle. Bonne année pour l'amour et la santé.

10 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos ini-
tiatives seront les bienvenues et vous permettront de vous affirmer.

11 Vous réussirez particulièrement bien dans les activités qui deman-
dent de la vivacité d'esprit et le sens des responsabilités. Joies avec
les enfants.

12 Poursuivez tranquillement dans la voie choisie. Les astres influen-
ceront surtout votre vie sentimentale. Beaucoup de petits bonheurs
en perspective.

13 Vous bénéficierez d'une circonstance favorable dans le domaine fi-
nancier. Changement d'orientations possible dans votre vie senti-
mentale.

14 Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réali-
ser certains projets. Amélioration appréciable de votre situation.

fggfca 21mai-21juin
Gémeaux Votre f"™»*** * *<>«?*

goût de 1 aventure ris-
quent de vous faire

connaître des lendemains désenchan-
teurs. Pas de fausse note dans les rela-
tions avec vos amis. Mettez en valeur
vos qualités professionnelles et es-
sayez de trouver un juste équilibre en-
tre la paresse et la frénésie.

|fc  22 juin-22 juillet
9"̂  Des plaisanteries d épia-
Cancer cées sur votre vie privée

vous irriteront. Ne pi-
quez pas la mouche. Vous pourriez,
par maladresse, accentuer les doma-
ges. Vous vous sortirez avec succès des
situations les plus complexes. Ce n'est
pas le moment de vous mettre des det-
tes sur le dos.

dB  ̂ 23 juillet - 23 août
ify vh. Vote charme et votre
Lion personnalité ne man-

queront pas d'impres-
sionner une personne qui cherchera à
mieux vous connaître. Menez le jeu à
votre guise, mais veillez à ne pas for-
cer la note. Mettez en pratique les
conseils et les suggestions qui vous se-
ront donnés par votre entourage.

mf 24 août - 23 sept.
v?ÇU. Sachez vous faire res-

 ̂ pecter, sans toutefoisv,erge froisser votre entou-
rage. Avoir du caractère, ce n'est pas
forcément l'avoir mauvais. Avec votre
faculté de percevoir ce que les autres
ne voient pas, vous aurez un atout
très utile qui vous aidera à résoudre
les problèmes épineux.

M f t 24 sept -23 oct
*«k Evitez toute inter-
Balance férence entre votre vie

privée et vos autres ac-
tivités si vous voulez connaître un cli-
mat sentimental serein. Vous êtes
parti dans la bonne direction. Suivez
votre idée, et les choses tourneront fi-
nalement comme vous le souhaitez.
Possibilité de réaliser un gain.

&§ 24 oct-22nov.
«Ji? Faites attention aux
Scorpion *eux ê P—He sans len-

demain. C'est en famille
que vous éprouverez des satisfactions
durables et partagées. Des circonstan-
ces inattendues pourront amener un
surcroît de travail dans vos occupa-
tions habituelles, mais vous saurez y
faire face sans difficulté.

«^ 23 nov. - 21 déc.
tr2|j Des paroles acerbes
T»ï  vous blesseront. N'y at-Sagittaire tflchez pag  ̂̂ ^portance, votre interlocuteur était
plus maladroit que méchant. Conten-
tez-vous de faire face au quotidien,
sans prendre de risques et sans rien
tenter de nouveau, car les circonstan-
ces ne semblent pas vous être favora-
bles.

. 22 déc - 20 janvier
xS$ Cette période ne sera

Capricorne pas des plus faciles pour
vous. Il y a un certain

risque de heurts avec votre parte-
naire. Prenez votre mal en patience,
votre attachement est solide. Un
changement d'orientation dans votre
vie professionnelle est possible. Vous
y trouverez des avantages.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 février

Renault 11 GTL
1984/06, 7000 km,
5 portes, voiture à
l'état de neuf, bleu
métallisé. Prix neuf:
Fr. 14 000.-. cédée
Fr. 10 500.-.
0 039/23 16 88

91-460

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

0 039/23 16 88
91-460

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

91-460

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Platzen, mo-
dem eingerichtete KQ-
che, Langlaufloipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mërz
oder, nach ûberein-
kunft Verkautspreis
Fri 330 000.-. Inkl.
Inventar. Finanzie-
rung geregett.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR OFA, Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.

Ĥ P̂TT T̂^̂ ^̂ I  ̂** Tû -i * _[l_3_i___

One nouvelle pro uesse ̂B
signée YAMAHA© HIFI MM
lecteur CD-X2 Hj

• Leader de te sonorisation professionnelle {orgues éfectro- I
niques, synthétiseurs, etc.), YAMAHA maîtrise avec brio la ___K^__9_H__technique LSI sophistiquée. • Le nouveau lecteur YAMAHA _fl____r___^__5CD-X2 de la 4e génération est doté des circuits tes plus ___^______9Hraffinés - et d'un filtre numérique complémentaire! __?l______Ei_5
• Technique/agrément: chargement frontal avec tiroir _B_f__x _̂_HSà verrou électronique. • Suréchantillonnage • Lecture par _H_________B
3 rayons laser• Affichage mult (fonctionnel• Détecteur _E-_R_^_BPde litres el d' index • Sortie casque réglable ,etc.* LxHxP

_^^  ̂
I

34 x 9 x 29 cm • Seulement 3,6 kg. 'V _fl___ ¦
• Seuls les bons spécialistes _wl*5tt_affi<__f^^ J '____bi_K___ «ien hi-fi vendent les ___P*̂ ^r ^_r **̂ B f^^u I
modules d'élite YAMAHA T" 1 $ I ll^̂ J I
delà nouvelle génération: W 

 ̂
m0 / j

CONSEILS _^PPjfjjl |̂̂ i|Pipll̂ B
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CERNIER Seigneur tu sais toute chose,
tu sais que je  t 'aime.

Jean 21. 17.

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Soguel;
Madame Armand Soguel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Soguel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Debély, à Dombresson, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Jeanne Challandes, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Madame et Monsieur Fernand Marthaler, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petites-filles;
Monsieur et Madame André Soguel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Laure SOGUEL

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans sa 89e année.

2053 CERNIER, le 8 février 1985.

Conduit par ta lumière, gardé par
ton amour, vers la maison du Père
j 'avance chaque jour.

Th. Monod.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11 février.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service de soins à domicile, cep 20-697 ou au
Service d'aide familiale, cep 20-5557.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21449g

IN MEMORIAM

Armand GUYOT
1983 - 9 février - 1985
Très cher époux, papa et grand-
papa, deux ans déjà que tu nous as

quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée la
douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera

l'oubli.
Ton épouse,
ta fille

3160 et ton petit-fils.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COURVOISIER
enlevé à notre tendre affection mercredi dans sa 55e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Etienne Maire-Courvoisier,
Plamboz 5,
2314 LA SAGNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 214510

Il faut protéger Paire agricole
L'aménagement du territoire en pays neuchâtelois

Sous l'égide du parti radical de Cernier s'est déroulé jeudi soir une con-
férence-débat concernant le gros dossier de l'aménagement du territoire dans
le canton; un dossier tel qu'il a nécessité le renvoi en commission, lors des
débats du dernier Grand Conseil. En présence d'une poignée d'auditeurs,
dont les membres du comité de la section locale, M. Charles Veuve, député et
agriculteur, a parcouru et commenté l'ensemble du projet de loi proposé à
l'approbation du législatif neuchâtelois, en faisant bien entendu ressortir les

points concernant le Val-de-Ruz et l'agriculture en premier lieu.

La lecture quelque peu fastidieuse de
ce projet de loi cantonal pour une con-
ception directrice de l'aménagement du
territoire a tout de même permis de met-
tre en évidence les risques probables de
diminution des terres cultivables qui
devraient être mis au bénéfice de la
même protection dont jouissent forêts et
vignes. Il y va du respect de l'Ordon-
nance fédérale en la matière qui veut
qu'en cas de crise grave chaque canton
puisse subvenir à ses besoins. Un prin-
cipe qui démontre qu'aujourd'hui il fau-
dra trouver encore 3532 hectares de ter-
res ouvrables sur l'ensemble du canton.
Rappelons que la surface agricole du
canton de Neuchâtel représente 32% du
territoire et que l'aire forestière, surdé-
veloppée, représente encore 35%; quant
aux pâturages ils occupent une surface
de 16%.

Il faudra donc s'attacher à protéger les
aires agricoles pour que le développe-
ment industriel et urbain ne se fasse pas
uniquement au détriment de ce secteur.

On sait que depuis quelques années
l'homme a considérablement augmenté
son besoin en surface de logement - envi-
ron 40 m2 - et que par conséquent il faut
bien trouver ce terrain quelque part! Les
travaux entrepris par les diverses com-
missions de la LIM dans la région Val-
de-Ruz seront sur ce point extrêmement
importants pour l'avenir du district qui
se trouve être le grenier du canton.

Le développement industriel sera lui
consenti dans des limites bien précises: il
n'est pas question d'abriter des indus-
tries polluantes ou des industries de
grandes dimensions. Il faut savoir que le
district du Val-de-Ruz a perdu, entre
1970 et 1983,44,5% de ses emplois indus-
triels alors que dans le même temps le
district de La Chaux-de-Fonds en per-
dait 39,7% et Neuchâtel 28,7%. Une sai-
gnée significative.

Selon les vœux du plan directeur de
l'aménagement du territoire, il serait
souhaitable de créer une zone indus-
trielle dans la région ouest du vallon, soit

entre Coffrane et Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Bien entendu cette proposition ne
rassemble pas tous les suffrages car cha-
que village voudrait posséder une infras-
tructure d'accueil et ne pas forcément
créer une communauté d'intérêts centra-
lisée en un point. Il faut dire aussi que ce
n'est pas un hasard si l'on a choisi cette
région du district, mais que c'est parce
que les terres cultivables y sont d'un ren-
dement moindre que dans la partie est
du vallon.

M. Veuve a encore souligné l'intelli-
gence du Conseil d'Etat d'avoir choisi,
pour le projet de tracé de la future route
menant au Tunnel sous La Vue-des-
Alpes, de prendre sur la forêt les surfaces
nécessaires à cette réalisation et de ne
pas trop empiéter sur le domaine agri-
cole.

Sur la question de l'urbanisation, il a
encore précisé qu'il serait souhaitable
que l'on arrive à des arrangements inter-
communaux pour offrir des terres à la
construction; afin d'éviter une trop
grande spéculation et un développement
anarchique des constructions.

Entre les commissions de la LIM et
celle du Grand Conseil les aménage-
ments seront nombreux pour parvenir à
une question qui satisfera le plus grand
nombre; mais la nouvelle image du can-
ton ne se dessine pas en un seul trait, en
un seul projet de loi... M. S.

_3S__Wa®Eâ J_l_ïL_(ME®__
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Ve, 15 h. 30 ou 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants. 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30 au Presbytère,
office. Ve, 15 h 30 et 17 h au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa, dès 10 h. 30, vente parois-
siale à Paix 124. Di, 9 h. 45, culte, Mlle
Gauchat; sainte cène'; garderie d'enfants.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
chœur mixte; 20 h., culte; sainte cène. Me,
19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM Gen-
zoni et Moser; sainte cène. Me, 19 h 45,
recueillement. Ve, 17 h. 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, groupe des adolescents. Ve, 20 h.
15, Cure, assemblée de paroisse.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Amis des malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Guinand.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte, M. Guinand.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
Sociétés, M. Pedroli; 10 h, école du diman-
che au collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je,
17 h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Tauf-
gottesdienst mit Abendmahl. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16.? 15 à 17 h; 17 h. 30, messe. Di,
messes à 9 h. 30, 11 h et 18 h

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 18
h., messe (chorale). Di, 8 h, messe, 9 h.,
messe en italien: 10 h. 15, messe, 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.l?5,
ve, 19 h. 30, sa, 15 h

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. Marc
Tramaux; école du dimanche et garderie

d'enfants. Ma, 14 h, rencontre de dames;
15 h 30, catéchisme; 20 h, réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique: Le mariage
(2).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
téL et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupes de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Me, 20 h., Par-
tage biblique et prière. . .. .

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 20 h, film sur
Israël.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. 20 h., Accueil et
partage biblique. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h, étude biblique. Verset:
«Prenez donc garde en votre esprit, et ne
soyez pas infidèles !». Malachie 2: 16.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h, prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Di., 17.15 Uhr, Konfirmande-
nunterricht. Di., 20.15 Uhr, Jugengruppe in
Cernier. Mi., 20.15 Uhr, Fondue-Nachtes-
sen mit Film - Treffpunkt 19.30 Uhr. Do.,
19.45 Uhr, Gebet, Singen und Berichtsa-
bend Frauen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage; 19 h, leçon de gui-
tare; 20 h, Club des jeunes avec vidéo. Di, 9
h. 45, culte et école du dimanche; 19 h. 15,
chant à la gare; 20 h., à l'écoute de l'Evan-
gile. Je, 20 h, partage biblique. Ve, 16 h. 15,
Club pour les enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints dea
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.
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Mon Père, je vous aime !
Propos du samedi

François Mauriac disait à peu près
ceci: «Je vousoie mon jardinier; pour-
quoi voulez-vous que je tutoie mon
Dieu ?». On peut fort mal compren-
dre cette boutade, par exemple en y
trouvant du mépris pour le jardinier.
En réalité, Mauriac souligne le res-
pect dû au Père tout-puissant. Et il
ne s'agit pas que de conjugaison !

A force de tutoyer Dieu (en parole
et en esprit), on finit par faire de Lui
un valet de nos petites envies - et s'il
n'accourt pas au coup de sonnette, on
râle !; ou un copain, mais un copain
de troisième classe: on ne Lui parle
plus, on ne L'écoute pas davantage,
on se moque de Ses rendez-vous (sui-
vez mon regard, du côté du clocher
par exemple ! ); on ne Le croit pas.
«Tu dois faire ceci, tu pourrais bien

faire cela; tu m'oublies. Si j'étais à ta
place... Qu'est-ce que tu attends?
Aide-MOI!..., ou bien je te laisse
tomber.». «J'ai été déçu de la reli-
gion», dit-on, l'air impérial I Et nous
alors, que faisons-nous ?

J'ai soudain envie de vousoyer
Dieu (ou voussoyer, ou encore vou-
voyer) ! Mon Seigneur, je vous rends
grâces pour tout ce que vous me don-
nez par votre Fils; pour l'espérance,
pour la vie, pour la joie, pour l'atten-
tion que vous voulez bien m'accorder.
Moi qui reçois de vous tant de bien-
faits que je ne mérite pas et ne méri-
terai jamais.

Le chrétien peut tutoyer Dieu, car
Dieu est son Père. D doit être capable
de vousoyer Dieu, car Dieu est son
Maître ! R. T.

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

I AVIS MORTUAIRES I

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, Mlle Sari Crommelin.
SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:

9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, le ve: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte; 9 h, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Sa, 20 h.,

Maison de paroisse, réunion présidée par
M. Yves Perrier. Di, culte à 9 h. 45. Cultes
de l'enfance et de jeunesse à 11 h. A 20 h.,
Maison de paroisse, veillée avec M. Yves
Perrier. Lu, 20 h, à l'église, veillée avec M.
Yves Perrier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt., kein Gottes-
dienst. 13 Feb., 20.15 Uhr, Mittwoch, Bibel-
abend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). -";Di, services divins, 9 h.,
(français et italien ) et'20h.- •

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot). - Ce soir, 20 h., réunion spé-
ciale, M. P. Tschanz de «Portes ouvertes»,
«Visite aux chrétiens d'URSS» - avec dias.
Di, 8 h. 45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène - Echange de chaires général. Ecole du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique - le livre
des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir,
19 h., assemblée générale. Di, 9 h. 45, culte.
Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h, Groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., réu-
nion, à l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., Etude biblique. Je, 19 h.
30, prière. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Le Locle

Tir cantonal au petit calibre 1984 à Chézard-Saint-Martin

Le comité d'organisation ainsi que les
membres de la Société de tir du petit
calibre du Val-de-Ruz se sont réunis der-
nièrement à Cernier, sous la présidence
de M. Laurent Krugel. Parmi les invités,
on trouvait MM. Emile Amstutz, prési-
dent cantonal des tireurs; Albert Matile,
président cantonal des tireurs sportifs, et
André Evard, président d'honneur.

Le président du comité d'organisation
dressa le bilan de ce tir cantonal où tous
les objectifs ont été atteints.

Le président du comité de tir, M.
Hans Ruedi Dennler, rappela que le tir
cantonal s'est déroulé, sur 72 cibles et
pendant six jours: 495 maîtrises ont été
distribuées sur 876 de tirées, résultat qui
ne s'était encore jamais vu. Il a été dis-

tribué 876 mentions sur une participa-
tion dé 1504 tireurs venus de toute la
Suisse.

Le président de la société du Val-de-
Ruz, M. Louis Lorimier, remercia tout le
monde pour son dévouement, précisant
encore qu'un des buts de cette manifes-
tation avait été de faire connaître ce
sport dans notre région.

Au cours d'une petite cérémonie, le
comité d'organisation remit un fanion à
la Société du petit calibre, qui pourra
ainsi accompagner les membres lors des
manifestations. MM. Laurent Krugel et
Hans Ruedi Dennler ont été nommés
membres d'honneur de la société, pour
les services rendus lors de ce troisième tir
cantonal, (ha)

Les tireurs se sont surpassés
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Repose en paix, cher époux.

Madame Marguerite Corlet-Schafroth;
Monsieur et Madame Roland Kernen;

Les descendants de feu Paul Corlet;
Les descendants de feu Louis Schafroth,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CORLET
leur cher et regretté époux, beau-père, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1985.

L'incinération aura lieu lundi 11 février.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 214607

BOUDRY J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la Foi.

Il Tim. 4:7.

Madame André Baillod, à Boudry;
Mademoiselle Eliane Baillod, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Baillod-Eberhardt et leurs fils Stéphane

et Raphaël, à Rochefort;
Monsieur et Madame Olivier Baillod-Jeanneret, à Bevaix;
Madame et Monsieur Pierre Loeffel-Baillod, à Chambrelien, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Barbara Wehrli, à Genève,

ainsi que les familles Gaberthuel, Renaud, Pauchard, parentes et amies, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BAILLOD
maître-imprimeur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le
7 février 1985, dans sa 67e année, après une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2017 BOUDRY,
Rte du Vignoble 1.

Culte au temple de Boudry, le lundi 11 février 1985, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Pensez à l'Oeuvre de la sœur visitante de Boudry (cep 20-6282) ou à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer (cep 20-6717).

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sri?

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Thévenaz-Pertoldi;
Madame Agnès Conrad-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Gilberte Salvisberg-Courvoisier et famille;
Madame Jeanne Thévenaz, à Sainte-Croix, et famille;
Les descendants de feu Paul Courvoisier-Girardet;
Les descendants de feu Gustave Thévenaz-Geneux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irène THÉVENAZ
née COURVOISIER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 8 février 1985.

! Le culte sera célébré lundi 11 février, à 14 heures en la salle de La
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Thévenaz,
J.-J.-Huguenin 17,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2i4SM

-H AVIS MORTUAIRES ¦_Une bonne affaire pour ________^^_K__H_I
commencer l'année! ue0^&* F̂^^mmmmî iHffB

___¦_¦_____! H- imr ^̂  S_l l__t B_r _̂_B_____i_H

Contre ce bon, votre agent Mazda j_^̂ ^ î ^_^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^$
vous fera bénéficier d'une ^^̂ ^̂ ^»̂ _ f̂c^̂ _^»̂ ^̂ ^̂remise de Fr. 1000.- sur le prix 

^̂ ^̂ ^̂ ^O^Wl̂ ^̂ ^̂ ^̂

avec toit ouvrant électrique. Un seul ^^^^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ 5^_|
bon est accepté par véhicule. ^̂ _̂_3ffii §|lilt _F

mazDa ^W
Courez donc chez votre agent Mazda !

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90t LA CHAUX-DE-FONDS

___ÉÉ P̂ _̂__Ér *___i *̂ < î___[_l Vv__l ̂ ^

Economisez Fr. 170.-
Elna Primula 410
675.- au lieu de 845.-
(dès le 1er janvier 1985)

, fi I mm II» .

53*? .œH-elna
I Coudre + Repasser

G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 83, 0 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 

I Seul le I

I \LÊ Pr®t Procrédit I
I jg est un I

I #%> Procrédit I
S Toutes les 2 minutes B
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» WÊ

Ws ! Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

m ¦ ' IH 
^̂w* «^̂  I Nom ' H

Ii I -.:~-iiA l * Rue No !H I simple I i K|D/I il¦ I 
* I I NP/localite | I

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B 1 Banque Procrédit *M
^^^^^^^^^^^^ _ 

J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

Vacances d'hiver
en appartement
Anzère/VS. 2VJ-4VJ pièces. Modernes
avec tout confort. Balcons au sud. Dès
Fr. 53.—/jour. Service hôtelier possible.
Abonnement de ski Fr. 120. —/6 jours.
Ecole de ski: Fr. 50.—/ 6 demi-journées.

Sporthotel Eden, 1972 Anzère
0 027/38 38 44 36-67596

A louer aux Bayards (NE)

La commune des Bayards offre à louer
pour une date è convenir

ou dès le 1er mai 1985 son

Hôtel communal
agencé. Modeste reprise.

Pour tout renseignement, téléphoner au:
0 038/66 12 96 ou 66 11 88

j 87-30180

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

i- LOUP -i
l 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. ?
? A. LOUP, £? 038/42 49 39 - 45 12 46 ?
? Rue O.-Huguenin 20, 2017 Boudry 2s-i4a t
???????????????????????????????????????????????????????????????????? M

T A  
louer dès

le 1.4.1985
Rue Jacob-Brandt 65

La Chaux-de-Fonds

appartement
de 1 Vz pièce

au 3e étage
Loyer: Fr. 324.— charges comprises

Pour visiter: M. Horisberger,
0 039/26 59 61. Pour traiter: Tes-
tina SA, Lausanne, 0 021/22 81 65

22-3626

y » l̂ l!*t_e m$a$e tout de suite °W

.C=JJ/WHf/<lf SA\ de met,ers I
poumndustrie et le bâtiment. S
Travaux en Suisse et è l'étranger. 9
Conditions exceptionnelles. S
Au service de remploi ¦

\2300 ta Chaux-de-Fonds ft 039/23 2728 F

# Voir autres avis mortuaires en page 25 #

Moi aussi, j'habite à CIUDAD
QUESADA ALICANTE

l\,'M Climat sec
^%7 16.5° C de

«=_f rfj l  ̂ >* moyenne à
Zy 

¦M*  ̂
l'année. Idéal j

/>4A N̂ A pour la 
retraite \

» et les vacances

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
32.900.-)

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

0 021/38 33 28/18



Du zéro à
Finf ini, ou
presque

À PROPOS

II est un triple critère
important à appliquer à toute
émission d'information, au
risque de se répéter: il y  faut
des témoignages humains, une
approche statistique même
aléatoire, l 'énoncé même
hypothétique du problème de
société. Les émissions qui
répondant à ces exigences,
peut-être trop grandes, sont
rares.

TFl , dans Infovision (jeudi
soir) proposait un sujet selon
ses habitudes de durée, la
vingtaine de minutes, «Etre
pauvre en Suisse». Par le com-
mentaire et l'image qui alors
n'apporte strictement rien, on
apprend que le Suisse est ban-
quier, chocolatier ou horloger.
Vieux cliché. Mais pourquoi
pas, une fois, dire quelle est
l'exacte proportion des postes
de travail de ces trois profes-
sions par rapport à l'ensem-
ble ? Ce n'était, bien sûr, pas
là le propos de l'équipe fran-
çaise. La prospérité suisse
repose donc sur les banques et
le chômage exporté. Mais le
quart-monde existe, l 'expres-
sion désignant la pauvreté en
p a y s  riche, dans le vocabu-
laire hiérarchiquement sise
sous le tiers monde. Ce «quart-
monde», nous Vouons déjà
découvert, parfois stupéfaits
ou incrédules, sur notre pro-
pre petit écran, ce qui est bien,
même si cela doit déranger
ceux qui rêvent que leur incré-
dulité est la vérité. Donc il est
bon que notre voisin, non pas
nous assène des vérités, mais
nous confirme ce que nous ne
voulons pas voir. Reste que
l'analyse proposée, malgré son
aspect informatif numérique
insuffisant , était, même un
brin désagréable à suivre, un
témoignage acceptable.

Du zéro ou presque de la
pauvreté, on passa, ce même
soir, à l 'infini ou presque de
revenus fort  élevés. En réalité,
chronologiquement, ce f u t  en
sens inverse puisque «Temps
présent» sur «Les chasseurs
de têtes» vint avant l'informa-
tion française.

Dans le document de Simon
Edelstein et Lisa Nada, il y
eut quelques obscurités numé-
riques: tel revenu annuel
annoncé à neuf cent mille
francs, dans quelle monnaie
faut-il l 'entendre ? Ces «chas-
seurs de têtes» viennent des
USA. En principe, pour de
fortes sommes, ils doivent
trouver les cadrés gagnants
pour les entreprises qui en
veulent. Et la profession, dans
son vocabulaire cynique, froid
mais franc, a aussi sécrété ses
«décruteurs», ceux qui recy-
clent les futurs cadres licen-
ciés. Intéressant, ce «Temps
présent», presque de la
science-fiction,

Freddy Landry

dimanche m__^W!_-MD-_ ____Q)II(D
^£3^ Suisse
^ ĵjP romande

9.10 Svizra rumantscha
9.55 Ski alpin

Champ ionnats du monde.
Slalom spécial messieurs.
1" manche.

11.00 Portrait de groupe avec
fresque

11.30 Table ouvert e
Taxe poids lourds: l'im-
passe.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.25 Ski alpin

Slalom spécial messieurs, 2'
manche.

14.00 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.10 A comme animation
16.35 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
16.40 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h
Le grand raid: Le
Cap-Terre de Feu
Reportage de la 9-' étape
(Inde).
Concurrents suisses: Alexan-
dre Bochatay et Alain Margot.
Jurés: Vincent Phili ppe et Gé-
rard Jugnot.
Notre photo: Gérard Jugnot.

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
Fernand Gigon , journa-
liste , parlera de cinq livres ,
en compagnie de Jean Lévi
et d'Adolf Muschg.

21.50 Cadences
Orchestre de chambre de
Lausanne: Danses popu-
laires roumaines, de Bêla
Bartok ; Concerto pour vio-
loncelle et orchestre N" 1,
Dimitri Chostakovitch.

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

¦-T ç Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine; 11.00
Messe: 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi presse
Avec Pierre Bérégovoy .

12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky el Hutch
14.20 Sport dimanche

Patinage artisti que : Cham-
pionnats d'Europe à Gote-
borg. exhibitions ; cross de
l'E qui pe du Tremblay ;
tiercé à Vincennes ; ski al-
pin: slalom messieurs.

16.30 La belle vie
Avec Sammy Frey. Invités:
France Gall . et: Village
People : Jean Schulteis :
Chris de Burgh ; Cookie
Ding ler. etc.

17.30 Les animaux du monde
Le retour des éléphants de
mer.

18.10 Le vent d'Australie
19.00 7 sur 7

Invité: Pierre Salinger.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Danton
Film d'Andrzej Wajda (1982).
Avec Gérard Depardieu . Woj-
ciech Pszoniak. Patrice Che-
reau. etc.
L'été 1793 voit se consommer
la division de la Républi que et
de la Révolution. Celles-ci
sont menacées de toutes parts.
La famine réapparaît et , avec
elle , la révolte... Durée: 136
minutes.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu. (Photo J.-C. Roca)

22.55 Sport dimanche soir
23.40 Une dernière
24.00 C'est à lire

ù̂ =
==

— Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes:
12.45 Antenne 2 midi :
13.15 Si j 'ai, bonne mé-
moire :

A14h25
Simon et Simon
Le trésor de l'amiral, série en
huit épisodes.
Aussi dissemblables qu 'ils sont
efficaces, les deux frères dé-
tectives privés sont de retour.
Ils sont aujourd 'hui au service
du Musée naval, auquel on a
dérobé une inestimable cou-
ronne gemmée.
Notre photo : avec Gérald
McRaney et Jameson Parker.
(a2)

15.15 L'école des fans , in-
vités: Marcel Merkes et
Paulette Merval ; 16.00
Dessin animé ; 16.15 Thé
dansant ; 16.50 Au revoir,
Jacques Martin.

17.00 Les brigades du tigre
Les années folles : lacs et
entrelacs .

18.00 Stade 2
19.00 Clémence Aletti

Avec Domini que Labou-
rier. Robert Rivard. Mi-
chel Forget. Bernard Le

"Coq. Jean-M arc Thibault.
20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

10'' étape : Doha-Udai pur
(Inde).

21.35 Pour le meilleur ou pour le
pire
URSS: les quatre filles du
docteur Marx.

22.40 Concert
En simultané avec France
musique : Concerto N" 2
pour p iano el orchestre, de
Camille Saint-Saëns.
Avec Brigitte Engerer. pia-
no, et l'Orchestre de Paris.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

f X ï \  France
\&jmV régions 3
9.00 Debout les enfants

Inspecteur Gad get ; 9.35
VVinnie l'Ourson ; les
Wombles.

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Kean (II )

Pièce de Jean-Paul Sartre
d'après Alexandre Dumas.
Avec Jean-Claude Drouot,
Annette Barthélémy. So-
phie Deschamps, etc.

17.05 Musique pour un dimanche
18.00 Fraggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35

Architecture et
géographie sacrée
Delphes, nombril du monde
grec.
Centre du monde grec et sym-
boliquement centre du monde,
Delphes incarne le problème
de base de toute civilisation et
en premier lieu de la Grèce
ancienne : l'harmonisation des
contraires.
Notre photo : vue de Delos.
(fr3)

21.30 Aspect du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 La citadelle du silence

Film de Marcel L'Herbier.
Avec Annabella. Gilberte
Geniat , Marguerite Pierry.
Pauline Carton. Jeanne Fu-
sier-Gir, etc. Durée: 95 mi-
nutes.

0.05 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Entretien avec Albert

Cohen
15.05 Griiezi! Fyraabig
16.00 Dis-moi ce que tu lis...
17.20 Télévision éducative
20.15 Spécial cinéma

Cent jours à Palerme.
film ; gros plan sur Lino
Ventura.

| | ! Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

11.00 Patinage artisti que
12.20 Un 'ora per voi
13.25 Ski al pin
14.05 Ciao domenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

- 20.20 Tous comptes faits
20.30 II gioiello nella corona
22.00 Plaisirs de la musi que
22.30 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

10.45 Sagesse de l'Orient?
11.15 Les mondes cachés
12.00 Au fait
13.00 Telesguard
13.25 Ski alpin
14.35 Dimanche-magazine
18.00 Concert
18.45 Actualités sportives
19.45 Flash Gordon
20.05 Airport
22.15 Kamera làuft
22.50 Au fait
23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.55 Ski alpin

11.15 «I love you » ou comment
se comprendre

12.00 La tribune internationale
des journalistes

13.20 Ski alpin
14.15 Magazine de la semaine
14.45 Anna , Ciro & Co.
15.15 Promenade à travers San

Angelo
15.45 Patinage artistique
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Tatort
21.45 Conseils de la police
21.55 Sous les toits allemands
22.40 Glenn Gould j oue Bach

Allemagne 2
10.30 Service évangélique
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Peuples à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant. seine besten

Faite
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal évangéli que
18.30 Les Muppets
19. 10 Perspectives de Bonn
19.30 Die ewigen Schwestern

¦ 20.15 Zwei Himmelhunde auf
dem Weg zur Hôlle

22.15 Die Nacht von San
Lorenzo

23.55 Témoin du siècle

Allemagne 3
11.00 Pris au mot
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Saitensprùnge
18.45 Dieux et héros de

l'Antiquité
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh . .
19.45 Omnibus
21.45 Sport
22.20 Rendez-vous

«Table Ouverte»: taxe poids lourds: l'impasse
TSR, dimanche à 11 h. 30

L'introduction de la taxe poids lourds
en Suisse, dès le 1er janvier 1985, a sus-
cité des réactions très vives chez nos par-
tenaires européens. Certains d'entre eux
ont déjà pris des mesures de rétorsion
contre nos propres routiers.

Les transporteurs étrangers, soute-
nus par des routiers suisses, ont bloqué
nos frontières et menacent de recom-
mencer si le Conseil fédéral ne revient
pas sur sa décision. Or celui-ci est lié par
une décision populaire et ne peut en
aucun cas faire machine arrière.

Comment sortir de cette impasse?

Daniel Monnat a invité MM. François
Landgraf, secrétaire général du Départe-
ment fédéral des finances, Bernard
Giroud, porte-parole des routiers suisses,
Martin Marmy, porte-parole de 1TRU,
et Denis Barrelet, correspondant parle-
mentaire, pour en débattre à «Table
Ouverte».

Danton: une éblouissante démonstration politique
TFl, dimanche à 20 h. 35

S'imaginer que le «Danton» d'Andrzej
Wajda est une simple reconstitution his-
torique serait une grave erreur. Ce qui
compte, ici, ce n'est pas de raconter la
Révolution française ni de brosser un
portrait de ses grands hommes, faire ce
film était, pour le cinéaste, un moyen
excellent de réussir une éblouissante
démonstration politique. Le procès tru-
qué de Danton, perdu d'avance, évoque
trop certaines situations contemporaines

pour ne pas en être une image.
Mais on s'est beaucoup interrogé sur

le message exact de Wajda. Les critiques
y ont vu beaucoup de choses: les uns un
film anti-révolutionnaire, ce qui est
excessif, les autres une dénonciation du
régime stalinien, d'autres encore, une
image de la situation politique en Polo-
gne, Danton, étonnamment symphati-
que ici, étant assimilé à Lech Walesa et
Robespierre au général Jaruzelski...

Le Danton de Wajda apparaît plutôt
comme un moyen pratique d'opposer

deux conceptions de la Révolution. Celle
de Danton, tonitruant, débraillé, «popu-
laire», et celle de Robespierre, glacial,
inquiétant, idéaliste. La distribution
aide considérablement le réalisateur à
rendre cet effet*. Gérard Depardieu peut
se laisser aller à tous les débordements
possibles, en face d'un Vojciech Pszoniak
d'un calme impénétrable.

Le film, qui devait être tourné en
coproduction avec la Pologne, fut réalisé
entièrement en France, en raison des
événements de Décembre 81. (ap)

Pour le meilleur
et pour le pire...

L'accident chrétien, capitaliste,
industriel mais aussi humaniste, serait-
il le seul -ou ïe dernier f - à  considérer
l'amour comme une valeur de liberté, de
sensibilité, de plaisir, pour le couple ?

La série proposée le dimanche par
A2 (21 h. 30) répond par des contre-
exemples, qui font un peu peur. L'union
«pour le meilleur et pour le pire»
réduite, au Japon, en Egypte (et proba-
blement en URSS comme on pourra le
découvrir avec «Les quatre fil les du Dr
Marx») sous diverses formes, la domi-
nation de l'homme sur la femme réduite
à la mère, la ménagère, la servante ou
l'esclave, parfois seulement un brin
maltresse, mais si peu. Le document
consacré au Japon était froid comme
un scalpel, franc comme un défi. Celui
relatif à l'Egypte un peu confus dans Sa
construction qui se voulait presque
«musical», (fy ly )

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30; 7 h 15, Mon-
sieur Jardinier; 8h55 , Mystère-
nature ; 9 h 02, Messe ; 10 h. Culte
protestant; Uh05,  Toutes lati-
tudes; 12 h 05, Les mordus de
l'accordéon ; 13 h. Dimanche-va-
riétés ; 15 h 05, Auditeurs à vos
marques ; 18h 15, Sport ; 18h30.
Votre disque préféré ; 20 h 02. Du
côté de la vie ; 23 h. Jazz me blues.

Suisse romande 2
9h02 . L'éternel présent : 11 h30.
Concert du dimanche ; 1230. Con-
naissances; 13 h30. Pousse-café ;
14h30 , Le dimanche littéraire :
15 h 15, Festivals et concours sous
leur bon jour; 17h05. L'heure
musicale: Quatuor Rosamonde:
18 h 30. Mais encore ? 20 h02 . Es-
paces imaginaires: Electre, en di-
rect du temple de Dionysos au
Cied de l'Acropole; Oh05 . Cou-

:ur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette : musique de Haendel.
Mozart . Brahms. Chabrier. Sie-
bert. etc. ; 11 h 30. Politi que inter-
nationale ; 12h. Dimanche-midi ;
14 h. Arena; 15 h30 . Sport et mu-
sique; 18h. Welle eins; 18h45.
Une carte postale suffit : 20h.
Travail à domicile , forme discrète
de l'exp loitation : 21 h30. Bume-
rang; 22h . A travers la Suisse :
folk et musi que populaire ; 23 h.
Stimmen ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 05. Cantate; 10 h, Gustav
Mahler à Vienne; 12 h05. Maga-
zine international; 14h04 . Les
goûts réunis ; 17 h. Comment l'en-
tendez-vous? La musique et ses
étoiles; 19 h 05, Jazz vivant :
20 h 04. Avant-concert ; 20 h 30.
Orchestre philharmoni que de
Vienne : Symphonie N" 4, Beetho-
ven; Symp honie N" 9 -La
grande », Schubert ; 23 h. Les soi-
rées de France musique.

RADiO£ — I

// f a u t  insister: pour certains, la télé-
vision peut répondre à de grandes exi-
gences. Il vaut alors la peine de s'accro-
cher aux dimanches après- midi de
FR3, avec son ambition d'être complé-
mentaire des autres chaînes.
Qu'importe si le taux d 'écoute est faible:
un pour cent, en France, cela repré-
sente, pour une œuvre comme «Kean»,
d'après Dumas, adaptée p a r  Sartre,
très probablement d'un seul coup plus
que la piè ce n'en eût de toute son exis-
tence sur scène. Je suis incapable de
savoir si ma mémoire me trahit. Je
crois pourtant me souvenir du «Kean»
d'il doit bien y  avoir trente ans, le puis-
sant Pierre Brasseur? Dans ce rôle,
aujourd'hui, J. C Drouot s'en tire fort
bien, grotesque, émouvant, glorieux,
fragi le .

Kean en deux
épisodes
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9.55 Ski alpin
Championnats du monde à
Bormio: slalom spécial
dames, !"¦' manche.

11.00 L'antenne est à vous
Pro Senectute (Commis-
sion genevoise des foyers
de jour).

11.20 Tell quel
Votre santé , c'est mon bu-
siness.

11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin

Slalom spécial dames, 2'
manche.

14.00 Temps présent
Chasseurs de têtes.

15.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe :
libre danse.

17.05 Le temps de l'aventure
La vie au bout des doigts.

17.30 A comme animation
17.50 Le clan des aigles

L'aigle royal.
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Vampirisme.
Pani que dans les boîtes de
nuit : plusieurs strip-tea-
seuses ont été retrouvées
assassinées...

A 21 h
Que la fête
continue
A l'occasion de son 8* ma-
riage , Eddie Barclay, person-
nage de légende du show busi-
ness, a réuni ses amis célèbres :
Alain Delon , Henri Salvador ,
Johnny Hallyday, Thierry Le
Luron , etc., ainsi que Bocuse,
Troisgros, Girardet , pour une
fête digne du «dernier Louis
XIV» .
Notre photo : Eddie Barclay.
(tsr) 

22.00 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Coup de torchon

Film de Bertrand Taver-
nier. Avec Philippe Noiret ,
Isabelle Huppert . Durée :
123 minutes.

S ? p L France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

Etre pauvre en Suisse.
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.50 Couleurs et musique
11.55 Pic et poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

L 'amant de Lady Chatter-
ley; Le p igeon ; Les bi-
dasses en folie.

14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.40 Tiercé-Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Merci Sylvestre
18.5 Trente millions d'amis

Roxane : la comédienne
sans texte.

18.35 Auto-moto .
Auto : 24 Heures sur glace ;
croisière blanche.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Louloute
Pièce de Jean Barbier.
Eux: un couple qui lorsqu 'il
était jeune était très en vue.
Elle: une ancienne «cocotte »
qui vivait luxueusement; lui:
bookmaker ayant «pignon sur
rue» , lui aussi très brillant. Et
lorsque le rideau s'ouvre , ap-
paraissent deux minables dé-
sargentés: elle est devenue
concierge et lui chauffeur rou-
tier au chômage...
Notre photo : avec Jean-Marie
Proslier et Yvonne Clech.
(Photo Claude James)

22.40 Droit de réponse
Emission littéraire. Avec
Philippe Sollers et Jean-
Luc Godard .

0.10 Une dernière
0.30 Ouvert la nuit

^_^-—— Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Fenêtres sur fjord , (spéléo-
logie en Haute-Laponie);
Solo ascent.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele
Permission de voler. Avec
Stéphanie Zimbalist,
Pierce Brosnan.

14.15 Top 50
14.55 Terre des bêtes

Le retour du loup? Le
chien-loup d'Italie.

15.25 Les jeux du stade
Ski al pin : slalom spécial
dames à Bormio ; patinage :
Championnat d'Europe , li-
bre messieurs, danse ; nu-
méro 10.

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

- 18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Spécial Jacques Brel.
Séquence de chansons. Ex-
traits des films : Mon oncle
Benjamin, Frantz, Don Qui-
chotte de la Manche. Pierre
Perret , Isabelle Aubret , Mort
Shuman, Juliette Greco, John-
ny Halliday et David Bowie
chantent Brel. Et avec la parti-
cipation de: France Brel ; Mad-
ly et Jean Liardon.
Notre p hoto: Jacques Brel.
(a2)

22.05 Les enfants du rock
Rockline : avec Mary Wil-
son, N. Heyward , Frankie
goes to Holl ywood,
Thompson Twins, M.
Blues, etc.
Spécial Eurythmies.

23.15 Edition de la nuit

ĵéfc*\ France
XJPJ_/ rég ions 3

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre

Une émission proposée par
le Centre de documenta-
tion pédagog ique.

16.15 Liberté 3
Associations: la SACEM ;
les Jeunesses musicales de
France ; CENAM (Centre
national d'animation musi-
cale) ; Association natio-
nale des orchestres régio-
naux ; l'Association euro-
péenne des conservatoires.

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39
Clip 3; etc.

A 20 h 04
Disney Channel
Les aventures de Winnie l'our-
son: faire un vœu; 20.35
DTV : bon week-end Mickey,
deux dessins animés ; Zorro :
drame au monastère San Ga-
briel , avec Guy Williams ; Dis-
ney souvenirs ; Donald Duck
présente une sélection de des-
sins animés; DTV ; Clip:
Dreaming de Louis Burnette.
Notre photo : Donald Duck.
(fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

Deux allers pour Haïti.
Série avec John Forsythe,
John James, Pamela Sue
Martin , Joan Collins, etc.
Après avoir cherché en
vain Jeff , Blake console
Fallon qui a pris la décision
dé divorcer. Blake lui de-
mande de retarder les
choses pour que Jeff puisse
expli quer son comporte-
ment violent. Adam ne
peut pas pardonner à Blake
de l'avoir abandonné pen-
dant tant d'années: tel est
l'aveu qu 'il fait à Alexis.

23.05 La vie de château
23.35 Musiclub

Festival de la Chaise-Dieu :
à la mémoire de Bêla Bar-
tok. Musique funèbre pour
orchestre à cordes, de Wi-
told Lutoslawski.

¦' U 
Divers

_a

Suisse italienne
9.55 Ski alpin

12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 Ski al pin
14.10 TSI jeunesse
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien-samedi
20.30 Airport 1975
22.25 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski al pin

10.45 Patinage artisti que
11.45 TV scolaire
12.15 Télécours
13.25 Ski alpin
14.30 Reprises
16.40 Es ist angerichtet
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Intro
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Prélude musical
20.15 Parions, que
22.20 Panorama sportif
24.00 Derrick

1.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.45 Besen ', Besen seid's

gewesen
14.30 Rue Sésame
15.00 Die Quelle
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Schône Aussichten
22.10 Lore Lorentz : eine schône

Geschichte
23.30 Missouri

Allemagne 2
9.55 Ski al pin

11.30 Nos voisins européens
13.25 Ski alpin
14.15 Cette semaine
14.35 A cette époque-là
14.45 L'Eider
15.15 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
16.00 Patinage artisti que
17.17 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Na . sowas !
20.15 Parions que
22.05 Actualités sportives
23.20 Mord bleibt Mord

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
16.00 L'avenir
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Ohne Filter
21.00 Dreh pause
21.45 Places de travail
22.30 Der Liebe Nahrung
23.15 Café Grôssenwahn

Louloute: un pari a suivre
TFl, ce soir à 20 h. 40

En direct du Théâtre des Nouveautés:
«Louloute». C'est une innovation. La

pièce n'est vieille que de quelques repré-
sentations. Mme Denise Moreau-Chan-
tegris, directrice du théâtre, a pris le ris-
que. Ce passage de la pièce devant des
milliers de téléspectateurs va-t-il appor-
ter une baisse de fréquentation de son
théâtre ? Quelle sera l'attitude du spec-
tateur en puissance? Sera-t-il prêt à
payer pour revoir un spectacle qu'il a vu
gratuitement chez lui ? Ou bien le pas-
sage à l'écran lui donnera-t-il l'envie de
retrouver l'atmosphère tellement plus
prenante d'une salle de théâtre ?

L'avenir nous le dira et de la réponse
dépendra que l'expérience soit renouve-
lée ou abandonnée.

Quand Louloute était la petite amie
du sous-secrétaire d'Etat aux beaux-
arts, elle «roulait sur l'or» et quand
Arthur était bookmaker U «roulait les
autres»... Aujourd'hui, Louloute est gar-

dienne, et non concierge ou pipelette A
ces appellations elle devient violente.
Arthur, lui, passe plus de temps devant
un pastis ou à la pêche qu'au travail.

Le rideau s'ouvre non pas sur une loge
exiguë mais sur un appartement coquet
tendu de rose, ou se mêlent harmonieu-
sement meubles noirs et plantes vertes.
Louloute, même fauchée, a gardé le goût
du luxe. Pourtant l'argent manque à
tous, à Louloute, à Arthur, au copain
Fernand et même au Comte Fulbert.
Aussi une histoire de gros lot au loto va-
t-elle chauffer les esprits et créer des
situations critiques et des rebondisse-
ments.

«Louloute» est une de ces pièces qui
n'ont pas d'autre but que de dérider le
spectateur et l'amener vers cette rareté:
le rire. Et l'on rit bien dans la salle du
charmant Théâtre des Nouveautés.

«Louloute» est née sous la plume de
Jean Barbier, qui vint assez tard au
théâtre avec «Seul le poisson rouge est

au courant» qu'il a écrit en collaboration
avec Dominique Nohain en 1977. Avec
«Un clochard dans mon jardin», il
obtient en 1980 dans ce même Théâtre
des Nouveautés un grand succès. La
pièce est jouée plus de 500 fois à Paris et
en tournée.

Comme dans «Louloute», Jean-Marie
Proslier menait le jeu. Il est entouré ce
soir de partenaires pétulants, condition
indispensable à ce genre de spectacle:
Yonne Clech (Louloute), Michel Modo
(Fernand), Irène Hilda (la Comtesse),
Michel Chantegris (le voyou) et Fred
Pasquali, superbe dans le rôle du Comte
Fulbert et qui a l'âge du rôle: 86 ans...

Fred Pasquali est né en 1898, à Cons-
tantinople, et a mené une brillante car-
rière théâtrale comme acteur et metteur
en scène. Il a tourné dans une quantité,
de films, essentiellement comiques'(«Les
pieds-nickelés», 1949, «Signé Furax»,
1980). Il est le réalisateur de deux films,
«Interdit au public» (1949) et «Les
joyeux pèlerins» (1950). (sp)

L'ŒIL CRITIQUE

Antenne 2 a donné le
coup d'envoi à la télé du
matin de 6 h. 45 à 8 h. 45,
du lundi au vendredi. Au
programme: des f l a s h s
d 'information et des ima-
ges d'actualité, de mini-
émissions de service, une
météo développée, des con-
seils pratiques pour les
agriculteurs, une chanson
de-ci, de-là, et même des
dessins animés pour les
enfants avant le départ
pour l 'école !

La TV au réveil n'est
pas une idée nouvelle. De-
puis plusieurs années déjà
sur ce créneau, les grands
réseaux américains se li-
vrent sans pitié une guerre
d'audience, doublée d'une
redoutable chasse aux
spots publicitaires.

La tranche horaire a été
bien choisie par les promo-
teurs d'Antenne 2 puisque
le matin 64% des Français
tendent l'oreille vers leur
transistor.

Sur le plan journalisti-
que, la TV matinale per-
met une diffusion plus dé-
veloppée des informations
acquises, ainsi les sources
sont mieux utilisées par un
prolongement de l'actua-
lité.

La formule matinale est
acceptable pour les per-
sonnes seules ou alitées.
Mais il reste à savoir si re-
garder d'un œil entre le
rasage et le café apportera
vraiment du positif aux fa-
milles déjà pressées par
les préparatifs matinaux.
N 'est-ce pas une tentation
supplémentaire pour ne
pas tomber dans le piège!

Une évolution des mé-
dias qui va dans le sens
d'un toujours plus nécessi-
tera de la part des télés-
pectateurs qu'ils soient
aussi toujours plus res-
ponsables devant les choix
multiples offerts. Nous
touchons là toute la ques-
tion de l 'éducation à
l 'image télévisée. Mais qui
s'en préoccupe vraiment ?

Concurrencer, ne pas
rester en arrière dans les
prestations télévisées,
d'accord, mais si c'est au
détriment de l 'équilibre
des personnes et des fami l -
les, non. Evidemment, le
médium TV pourra tou-
jours affirmer que son pro-
blème n'est pas de rendre
le public raisonnablement
responsable de ses choix!

Simone Bouillaud

TV du matin
chagrin

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h50 , Les ailes; 9h05 ,
Le bateau d'Emile; l l h 0 5 . Le
kiosque à musique ; 13 h. Permis-
sion de 13 heures; 14h05 , La
courte échelle; 15 h05, Super-pa-
rade ; 17 h 05, Aux ordres du chef;
18 h 30, Samedi soir; 23 h .
Eni gmes et aventures: Les visi-
teuses, d'A. Thomann; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05. * L'art choral ; 10 h . ^Sa-
medi-musique; 11 h. Le bouillon
d'onze heures ; 13 h 30, Rimes et
rengaines ; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, 'Vienne ou la fin d'un
monde; 17 h05. Jazz ; 20 h02 ,
* Tenue de soirée; 22 h 40, *Cour
et jardin ; Oh05 , Le concert de
minuit : rediffusion du Suisse mu-
sique du mercredi 6 février ; 2h .
Couleur 3. * = A propos d'Alban
Berg.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 11 h30 , La revue du
samedi ; 12h . Samedi-midi : 14 h.
Musiciens suisses; 16h, Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins ; 17 h 30.
Ski alpin: Championnats du
monde à Bormio: 19h 15, Musi-
que populaire ; 19 h50. Les
cloches; 20 h. Discothèque :
21 h 30, Musique de danse, avec le
DRS-Band: 22 h. Sport : hockey
sur glace ; 23 h, Bernhard-Apero ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 , Carnet de notes ; 11 h. Mo-
ment musical; 12h05, Le temps
du jazz ; 13h. Opéra : Madame
Butterfley, Puccinr, 16 h . Désac-
cord parfait ; 17 h. Débat : peut-on
parler d'impressionisme musical ?
19 h 05, Les cinglés du music-hall ;
20 h 04. Concert : intégrale des so-
nates pour piano de Beethoven .
Daniel Baremboim , en direct de
la Salle Pleyel : 23 h. Les soirées

'de France musique.

RADIOS I

NOTES BRÈVES

Cocoricos suisses
Après tout, pourquoi pas, puis-

qu'ils sont jus t i f i é s, en faisant le
point sportif dimanche soir, en tête
de la descente au combiné messieurs
et dames, avec les deux doublés de
l'épreuve dite reine, la descente,
dames et messieurs. Pourquoi cacher
ce plaisir devant ces belles victoires, ,
dues aussi au travail sérieux d'une
fédération .

Il y  a quelques jours, Bernard
Russi était l'invité des commenta-
teurs de la TV romande. Ce dernier
dimanche, sur le plateau, c'était
Jean-Claude Killy. Eh bien, elles
sont précieuses, ces présences, car
ces invités nous expliquent certaines
choses nouvelles, sur l 'état et les dif-
ficultés d'une piste, sur la manière de
toucher la neige avec des skis, sur les
qualités de «pilote» de Millier, sur la
polyvalance de Zurbriggen...

«La petite f i l le  modèle», le fi lm de
LagrangelRoncoroni (voir texte dans
édition du mardi 52.85) possède un
ensemble de qualités que l'on peut nom-
mer «cinéma», a quelques détails près
sur lesquels nous passons.

Or, l'évolution actuelle de la fiction
en télévision pourrait bien faire 'dispa-
raître le téléfilm, au profit de séries
plus longues (chacun veut son «Châ-
teauvauon» et sa «Série noire») ou les
coproductions avec le cinéma. On
s'étonne donc que la TV romande et
TFl n'ait pas cherché à diffuser
d'abord le f i lm de Lagrange sur grand
écran. Car même si le nombre de spec-
tateurs est inférieur à celui d'une seule
présentation sur petit, le «feed-bak» est
bien meilleur. Ambitieux, le f i l m  l'est,
comme l'était, autrement, «Mérette». La
TV devrait se donner les moyens de son
ambition en passant d'abord dans les
salles. (fyly)

Pourquoi «La petite
fille modèle» seule-
ment sur petit écran


