
Le bastion
vietnamien

(D

L'ASEAN. Le sigle ae dit p a s
grand-chose. En tait, c'est l'Asso-
ciation des nations du Sud-Est
asiatique. A savoir Singapour, la
Malaisie, la Thaïlande, l'Indoné-
sie, les Philippines et Brunei.

Quant à la politique de
l'ASEAN f o r c e  est de reconnaître
qu'elle ne passionne p a s  les f ou-
les.

De temps à autre, une émeute
ou un assassinat aux Philippines,
un incident à la f rontière kbméro-
tbaïlandaise f ait la une de l'inf or-
mation. Et la chape de silence se
ref erme.

Depuis quelques mois pourtant,
une p a r t i e  importante des grands
équilibres mondiaux s'y  joue.

Alors que le monde occidental
n'a d'yeux que pour la Nouvelle-
Calédonie, elle n'en est qu'un
minuscule épisode.

Or donc, Singapour et la Thaï-
lande redoutent de plus en plus
l'impérialisme vietnamien.

La colonisation du Cambodge et
du Laos leur parait p r é s a g e r, à
plus ou moins longue échéance,
leur p r o p r e  sort.

Pour prévenir un semblable
désastre, les deux Etats se sont
rapprochés de Pékin, avec lequel
ils sont en excellents termes. '

En revanche, l'Indonésie — et en
p a r t i c u l i e r  son ministre des Aff ai-
res étrangères, Mocbtar Kusu-
maatmadja — éprouve une crainte
grandissante à l'égard de la
Chine.

Cinquième puissance mondiale
avec ses 160 millions d'habitants,
elle nourrit une peur que certains
n'hésitent pas à qualif ier
d'aobsessionneîle» envers le
Céleste Empire.

En 1967, elle a d'ailleurs rompu
ses relations diplomatiques avec
Pékin, après l'avoir accusé
d'avoir essayé d'organiser un
coup d'Etat à Djakarta.

Depuis lors, les deux Etats ont
entretenu quelques liens commer-
ciaux, mais le gel persiste. M.
Mocbtar ne s'est d'ailleurs p a s
gêné pour critiquer les Etats-Unis
qui, â son avis, se soucient trop de
Pékin et ne songent p a s  suff isam-
ment au Sud-Est asiatique
Bref, pour lutter contre le p é r i l
jaune, Djakarta s'eff orce de déve-
lopper un vif sentiment nationa-
liste p a r m i  ses habitants, ce qui
lui a p e r m i s  de modérer jusqu'ici
un intégrisme islamique qui ne
demande qu'à p r o s p é r e r .  (L'Indo-
nésie p o s s è d e  la plus f o r t e  popu-
lation musulmane du globe).

Cependant, Ces mesures ne lui
paraissant pas suff isantes , Dja-
karta tente, avec une persévé-
rance digne d'éloges, de convain-
cre ses alliés de l'ASEAN qu'ils se
méprennent sur les ambitions de
Hanoi et que le Vietnam constitue
le plus sûr rempart â l'hégémo-
nisme chinois.
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Nord des Alpes: le ciel sera variable,

souvent très nuageux et des précipita-
tions pourront encore se produire, avec
d'abord de la neige en plaine dans le cen-
tre et l'est, puis, comme déjà dans
l'ouest, au-dessus de 1000 mètres.

Sud des Alpes: un peu ensoleillé par
nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, temps instable, précipitations
intermittentes. Au début pluie, éventuel-
lement givrante, jusque vers 1500
mètres, à partir de dimanche neige par
endroits à nouveau jusqu'en plaine. Au
sud, nébulosité changeante.

Jeudi 14 février 1985
7e semaine, 45e jour
Fête à souhaiter: Valentin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 37
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h. 56
Lever de la lune 4 h. 06 5 h. 13
Coucher de la lune 12 h. 17 13 h. 08

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,12 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 429,18 m.

météo

Les membres du NDKP fêtent kur victoire morale. (Photo Keystone)

La nouvelle opposition au régime sud-coréen et son principal
leader Kim Dae-jung ont remporté un succès spectaculaire aux
élections législatives de mardi, même si le Parti de la justice et de
la démocratie du président Chun Doo-hwan a conservé la majorité

\ à la Chambre.
En donnant 29 pour cent de leurs suffrages au nouveau Parti

démocratique coréen (NDKP) fondé il a un mois par des hommes

res du président Chun n'ont pu jouer aucun; rôle direct̂  dans la

Les électeurs, qui avaient l'occasion de
se prononcer sur le régime pour la pre-
mière fois depuis quatre ans, n'ont
accordé que 35 pour cent de leurs suffra-
ges au parti du chef de l'Etat. Les deux
partis d'opposition «officielle», créés il y
a quatre ans, ont recueilli à eux deux 28
pour cent des voix.

Alors qu'il n'espérait que 20 ou 25 siè-
ges, le NDPK en a gagné 50, essentielle-
ment dans les grandes villes (Séoul,
Pusan et Kwangju).

Le DJP du président Chun, qui pré-
sentait un candidat dans chacune des 92
circonscriptions, conserve sa majorité
grâce à l'électorat rural et des moyens
financiers sans rapport avec ceux de
l'opposition. Mais le premier test électo-
ral du régime de Chun, qui entame la

deuxième moitié de son mandat, ouvre
une période d'incertitude politique.
D'autant ' plus que Kim Dae-jung,
l'ennemi numéro un du président, est
désormais dans le pays, même s'il ne
jouit d'aucun statut politique et
d'aucune liberté de mouvement.

C'est moins à l'Assemblée nationale
qu'au Palais présidentiel que réside le
véritable pouvoir, mais la rentrée parle-
mentaire en avril s'annonce agitée. Logi-
quement, l'opposition devrait soulever
les questions abordées lors d'une campa-
gne électorale particulièrement agres-
sive.

Dans sa campagne, l'opposition a
exigé une enquête sur les émeutes san-
glantes de Kwanju en 1980, qui donnè-

rent le prétexte au général Chun pour
s'emparer du pouvoir. Critiquant le
caractère «dictatorial» du régime, ils ont
également revendiqué une révision de la
Constitution pour une élection du prési-
dent au suffrage universel direct, un
«programme» qui touche à la légitimité
même du président Chun.

Kim Dae-jung, en apprenant le succès
de l'opposition, a appelé d'ailleurs le
gouvernement à engager des pourparlers
sur le rétablissement effectif de la démo-
cratie dans le pays. En outre il a mis en
garde les autorités contre un déferlement
de troubles sociaux si elles refusaient ce
dialogue, (ats, afp, reuter)

En Chine populaire

Nouveauté en Chine. Le gouverne-
ment a décidé d'ouvrir davantage de
villes aux visiteurs étrangers. Jus-
qu'à maintenant, les touristes non
Chinois pouvaient se rendre dans 148
villes seulement. Désormais, ils
pourront voir 257 cités, (ats)

Libéralisation

. Soldats libanais et israéliens
se sont retrouvés face à face
pendant cinq minutes hier, sur
les lignes israéliennes de la
rivière Awali, apparemment
lors d'un «faux départ» de
l'armée libanaise.

;'. Après avoir échangé des tirs
; d'entraînement pendant cinq
1 minutes, sans faire de blessé,

les soldats libanais se sont reti-
rés, «parce que l'armée israé-
lienne est - toujours là», selon
leur commandant.

Les soldats israéliens ont éga-
lement tire à l'arme automati-
que sur . la route Beyrouth-
Saïda. On ignore si l'armée
israélienne à tiré Vers des mili-
ciens opposants ou s'il s'agissait
de «tirs de reconnaissance»,
tactique fréquente au Sud-
Liban. Aucun autre incident n'a
été enregistré. jt

Dans la matinée, des unités de la 12e
brigade de l'armée libanaise avaient pris
le contrôle d'un poste abandonné la
veille par les miliciens de l'armée du
Liban-Sud (ALS) au pont Alman sur
l'Awali. Plus tard, deux tanks israéliens
ont pris position en face, pour «colma-

ter» la brèche provoquée par le départ de
l'ALS.

Des colonnes de camions militaires, de
blindés et de véhicules transports de
troupes sont arrivés de Beyrouth pour
renforcer les éléments prêts à entrer
dans Saïda dès le départ des Israéliens,
qui devrait être achevé d'ici le 18 février.

Les soldats de «Tsahal» continuaient
toutefois à garder le principal pont sur le
fleuve, à deux kilomètres plus à l'ouest,
et l'ALS annonçait son intention de ne
pas quitter le carrefour de Bisri, à l'inté-
rieur des terrés.
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La f k u r  au fusi l, un policier libanais monte la garde dans une rue de Saïda, qui a été
évacuée mardi par l 'armée du Liban du Sud, financée par Israël (Bélino AFP)
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Silence officiel en Algérie
Accusations portées contre M. Le Pen

Les autorités algériennes ont choisi pour le moment de garder le silence
après la publication mardi en France des articles accusant Jean-Marie Le
Pen, président du Front national et député au Parlement européen, d'avoir
pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie.

Le numéro de «Libération» contenant les témoignages de cinq Algériens
qui affirmaient avoir été interrogés début 1957 par le lieutenant Le Pen, alors
officier du 1er régiment étranger de parachutistes à Alger, n'avait toujours
pas été mis en vente dans les kiosques hier après-midi.

En revanche le numéro du Monde
daté de mercredi, qui consacrait une
page à ces révélations, a été diffusé nor-
malement.

Les médias algériens se sont également
abstenus de reprendre une dépêche de
l'agence «Algérie Presse Service», diffu-
sée mardi après-midi,"qui citait longue-
ment Libération et soulignait que «cette
mémoire avait besoin d'être rafraîchie
quand le discours politiqtie du leader du

.Front national est devenu provoquant,
quand il partage la responsabilité des
meurtres de jeunes Maghrébins et de la
défenestration horrible du train Bor-
deaux-Vintimille».

L'extrême discrétion adoptée jusqu'ici

par les milieux officiels s'expliquerait par
le souci de ne pas intervenir dans une
polémique dont les conséquences électo-
rales sont évidentes.

Le ton avait d'ailleurs été donné dès
mardi par le numéro deux du parti du
Front de libération national, M. Moha-
med Cherif Messaadia, interrogé à l'issue
de son entretien avec le président Mit-
terrand, il avait déclaré que c'était «une
affaire franco-française» et qu'il ne ferait
aucun commentaire. ,.:,_ .

Si officiellement «l'affaire Le Pen»
n'existe pas en Algérie, l'homme de la
rue est cependant au courant grâce aux
radios étrangères, très écoutées dans les
grandes villes, ou par des coups de télé-
phones de parents émigrés en France.

L'intérêt est d'autant plus vif dans
l'opinion publique algérienne qu'elle est
fortement sensibilisée par les attentats
racistes qui ont touché ces dernières

années la communauté maghrébine de
France.

Enfin, toute recherche ou enquête his-
torique sur les douloureux événements
de la guerre d'Algérie soulève encore des
passions. Ce fut le cas notamment au
mois de novembre après la publication
par l'hebdomadaire «Algérie-Actualité»
d'une interview du général Bigeard,
ancien responsable militaire de la
«bataille d'Alger» en 1957.

Cette initiative avait été jugée scanda-
leuse par nombre d'anciens combattants
et désavouée dans la revue de l'armée
«El Djeich». le même hebdomadaire
devait aussi publier dans un de ses pro-
chains numéros un entretien avec Jean-
Marie Le Pen. (ap)

Plus de 8000 milliards de dollars
Les dépenses militaires se sont élevées l'an passé à plus de 8000 milliards

de dollars, soit environ à 475 francs par personne, révèle le rapport des
Nations Unies sur «La situation sociale dans le monde».

Le document souligne que les dépenses militaires s'accroissent à un
rythme plus rapide que la production globale.

Au début des années 1980, le secteur militaire représentait environ six
pour cent du produit intérieur brut du monde, fournissant des emplois à 50
millions de personnes dont 500.000 savants et ingénieurs.

Les pays qui dépensent le plus pour leur armée sont les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et la RFA. Cependant entre
1974 et 1983, les dépenses militaires des pays en voie de développement se
sont accrues deux fois plus rapidement que dans les pays industrialisés.

Pour les vingt pays les plus- endettés, les importations militaires
représentent 20 pour cent de l'augmentation des dettes entre 1976 et 1980. (ap)

Dépenses militaires en 84

Face-à-face
Page l -̂

Un bataillon motorisé et un bataillon
d'infanterie, soit quelque 800 hommes,
sont descendus de Beyrouth dans la nuit
pour prêter main forte aux deux batail-
lons déjà installés devant les lignes israé-
liennes au nord de Saïda.

A Saïda, la population revivait après
le départ de l'ALS. Les rues ont retrouvé
leur animation et leurs embouteillages,
et les boutiquiers ont relevé leurs
rideaux de fer.

«Nous nous sentons comme des pri-
sonniers que l'on vient de libérer», a
déclaré un habitant à Reuter, faisant
allusion à la fin de l'occupation israé-
lienne. La police de la ville a pris le con-
trôle des bureaux de la douane sur le
port, et a patrouillé dans les rues pour la
première fois depuis l'invasion israé-
lienne de 1982.

Par ailleurs, le premier ministre liba-
nais Rachid Karamé a assuré la popula-
tion que la sécurité serait garantie à
Saïda, après le départ de l'armée israé-
lienne, (ats, reuter, ap)

Arrestations
En Pologne

Les services de sécurité polonais ont
appréhendé hier sept dirigeants de Soli-
darité au cours d'une descente dans un
appartement de Gdansk, où se tenait
une réunion en présence de Lech Walesa,
a déclaré un collaborateur de l'ancien
dirigeant syndicaliste.

M. Walesa a été relâché immédiate-
ment. Une vingtaine de policiers en uni-
forme et en civil ont participé à la des-
cente.

La police a effectué par la suite une
perquisition au domicile de Bogdan Lis,
l'un des militants interpellés, a déclaré
son frère Waldemar.

Le procureur de Gdansk avait déjà
ouvert une enquête sur les activités de
Lis et de Michnik, libérés l'année der-
nière dans la cadre de l'amnistie. Les
autorités leur reprochent d'avoir
approuvé un appel à la grève le 21 jan-
vier lors d'une réunion de la Commission
de coordination provisoire (TKK). Il
s'agissait du premier appel à la grève
depuis novembre 1982. (ap)

Diplomate f rançais sans vignette ref oulé à Bâle
Les diplomates étrangers ne sont pas

dispensés d'acheter une vignette pour
circukr sur ks autoroutes suisses. Le
colonel Germain Graff, attaché militaire

de France en Suisse, en a fait récemment
l'expérience.

En provenance d'Allemagne, k mili-
taire français s'est présenté à la douane
autoroutière de Bâk. Il n'avait pas de
vignette. Ayant refusé d'acquérir k petit
autocollant à 30 francs comme k lui
enjoignaient ks douaniers, l'attaché
militaire a été refouk. Il a été contraint
de regagner son ambassade de Berne
par des routes secondaires.

Oswald Sigg, porte -parok du Dépar-
tement fédéral des finances (DFI) a con-
f i rmé  à Berne ks faits' révéks mercredi
par k quotidien lausannois «Le Matin».
Il a ajouté que k statut diplomatique ne
dispensait pas un fonctionnaire d'ache-
kr la vignette.

Le colonel Germain Graff a expliqué
aux douaniers bâlois que la France con-
sidérait la vignette comme un impôt et
non pas comme une taxe. La Convention
de Vienne stipule qu'un pays n'a pas k
droit de frapper d'impôts ks diplomates
étrangers. C'est pourquoi Paris estime
que ses diplomates n'ont pas à acquérir
la vignette suisse.

Seules ks voitures de service des orga-
nisations internationales, telles l'ONU
par exempk, sont dispensées d'arborer
la vignette pour circukr sur ks autorou-
tes helvétiques, a encore expliqué
Oswald Sigg. Cette exception n'est vala-
bk que pour moins d'une centaine de
véhicules, a-t-il ajouté, (ap)

Le bastion
vietnamien
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Pour le moment, il n'a p a s
encore réussi et il n'a pas encore
des relations absolument chaleu-
reuses avec le Vietnam. Cepen-
dant, il prêche à tous azimuts et
dans ses multiples voyages la
nécessité d'accommodements
avec Hanoï.

Davantage, peu communisant
par nature, il a p r i s, l'an dernier

le chemin de Moscou, pour adou-
cir le climat entre son pays  et le
Kremlin.

Car même si certains estiment
que, avec ses bases militaires de
Cam Ranh Bay et de Danang au
Vietnam, l'URSS vise à s'intro-
duire dans la région, Djakarta
croit qu'une Chine en p l e i n  déve-
loppement est le pire des dangers.

Pour l'instant, il place encore
en priorité l'unité des Etats de
l'ASEAN, qui pourra le contenir.
Mais pour lui, deux précautions
valent mieux qu'une. Et le Viet-
nam lui semble un bastion solide.

Comme on le voit, entre les
grandes puissances, rien n'est
simple.

Willy BRANDT

B.
Corée du Sud

Toute républicaine qu'elle soit
de nom, la Corée du Sud ne s'est
guère distinguée jusqu'ici par le
démocratisme de sa vie politique.
En dépit de consultations popu-
laires épisodiques , le pays n'a en
f ait vécu que sous une constante
tutelle. Celle, d'abord, du prési-
dent Syngman Rhee, celle ensuite
du général Park Chung-Hee, celle
enf in, de M. Chun Doo-Hwan.
Trois hommes qui ont successive-
ment symbolisé la toute puis-
sance de l'armée dans la vie
nationale d'une Nation qui vit
dans la hantise perpétuelle d'une
conf rontation militaire avec son
voisin et f r è r e  ennemi du Nord.

Malgré les indéniables aspira-
tions des Sud-Coréens à une plus
grande libéralisation du régime, il
était donc inutile de trop attendre
des élections législatives qui vien-
nent de se dérouler.

Comme p r é v u, le parti gouver-
nemental conserve une large
majorité au Parlement, bien qu'il
n'obtienne que le 35pour cent des
suff rages.

Une disproportion qui peut sur-
prendre, voire scandaliser des
électeurs habitués à la propor-
tionnelle.

Là pourtant n'est pas l'aspect
contestable du scrutin. Ce para-
doxe apparent n'est que le résul-
tat de l'application d'un système
électoral à f o r t e  dose majoritaire.
Donnant somme toute des résul-
tats assez semblables à ce qui se
passe en France ou en Grande-
Bretagne notamment. Pays émi-
nemment démocratiques.

Beaucoup "plus scandaleuses
sont par contre les méthodes gou-
vernementales utilisées pour ten-
ter de j u g u l e r  les opposants les
plus dangereux. C'est ainsi que le
Nouveau parti démocratique
coréen de M. Kim Jae-Jung n'a
été autorisé qu'il y  a un mois et
que M. Kim Jae-Jung lui-même,
jusque-là banni, n'a pu rentrer au
pays que trois jours avant les
élections. Non sans par ailleurs
être battu par la police à son arri-
vée, puis immédiatement placé en
résidence surveillée.

Malgré cela, malgré aussi
l'énorme disparité entre les
moyens f inanciers à disposition
du NKDP et ceux qu'a pu gaspil-
ler le parti gouvernemental, la
f ormation de M. Jae-Jung s'est
permis le luxe de remporter près
de 30 pour cent des voix. Soit plus
que les deux partis off iciels
d'aopposition» réunis.

Un succès spectaculaire dont le
président Chun Doo-Hwan sera
obligé de tenir compte.

Reste à savoir si ce sera pour
s'engager avec plus de résolution
sur le diff icile chemin de la démo-
cratie ou pour retomber dans les
errements de la dictature.

Roland GRAF

Le réveil

Une fédération jordano-palestinienne?
Après l'accord intervenu entre le roi Hussein et M. Arafat

L'accord intervenu lundi entre le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat
prévoit de conclure la paix avec Israël en échange de la formation d'un Etat
palestinien confédéré à la Jordanie, a-t-on appris hier de sources bien infor-
mées qui ont requis l'anonymat.

Avec cet accord (instituant un «cadre pour une action commune» en vue
de régler la question palestinienne), l'OLP a pour la première fois officielle-
ment accepté la proposition du roi Hussein à Israël d'une «terre contre la
paix». L'OLP avait toutefois officieusement accepté cette proposition en
apportant son soutien au plan de paix arabe de Fez, adopté en 1982. (Ce plan
prévoyait la création d'un Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza et une garantie de paix pour tous les Etats de la région).

Selon plusieurs sources, l'accord jor-
dano - palestinien reprend l'idée du plan
de Fez et les résolutions de l'ONU «en
général» (selon les termes de ces sour-
ces). Il semble donc qu'on aille dans le
sens de la proposi tion du roi Hussein de
fonder les pourparlers de paix sur la
résolution 242 du Conseil de sécurité de
l'ONU, qui appelait Israël à se retirer
des territoires occupés en échange de la
paix.

L OLP a toujours rejeté cette résolu-
tion qui fait référence aux Palestiniens
en tant que réfugiés et ignore leur reven-
dication d'une patrie.

Des résolutions antérieures de l'ONU
avaient toutefois appelé à la formation
d'un Etat palestinien en Cisjordanie et à
Gaza.

Selon une source bien informée, il ne
s'agit «probablement pas d'un document
définitif. Il est sujet à d'autres interpré-
tations». Cette source a ajouté sans plus
de précision que certaines clauses pou-
vaient être lues de plusieurs façons.

Selon les sources déjà citées, l'accord
adopte l'idée d'une Confédération jor-
dano - palestinienne. Mais on ne sait pas
s'il adopte la position jordanienne ou la
position palestinienne sur la question: la
Jordanie est pour un gouvernement cen-
tral commun, alors que les Palestiniens
veulent avoir d'abord un Etat avant
d'envisager une union. «Il se peut
qu 'Arafat se soit rapproché du point de
vue du roi sur cette question», affirmait
une source.
Jielon deux autres sources, l'accord

voit la formation d'une-délégation ':
conjointe jordano - arabo - palestinienne .
pour une conférence de paix îriternàtio-
nale. Là aussi, on ne sait pas qui des Ara-
bes participeraient à une telle déléga-
tion. Amman est pour une équipe jor-
dano - palestinienne. L'OLP est soit

pour une délégation uniquement palesti-
nienne, soit pour une délégation compre-
nant des représentants de tous les pays
arabes ayant des intérêts sur les territoi-
res disputés.

Le roi Hussein a déjà pris son bâton de
pèlerin pour rallier des soutiens envers
cet accord. Peu après les pourparlers, il a
rencontré l'ambassadeur américain Paul
Boeker et il a l'intention de retourner
bientôt à Washington. Mais si les Etats-

Unis ont dit qu 'ils attendaient un accord
jordano - palestinien, ils n'ont pas encore
montré leur détermination à jouer un
rôle plus actif dans la recherche de la
paix. Le président Reagan a déclaré au
roi Fahd d'Arabie séoudite qu'il était
pour des négociations directes entre la
Jordanie et Israël.

Selon une source, le principal conseil-
ler politique du président égyptien
Hosni Moubarak, M. Osama el-Baz, a
assisté en partie aux discussions Hussein
- Arafat. M. Moubarak ainsi que le prési-
dent algérien Chadli Bendjedid doivent
se rendre d'ici quelques semaines à
Washington.

L'accord jordano - palestinien doit
être discuté la semaine prochaine lors
des réunions du comité exécutif et du
conseil central de l'OLP. Selon le Jordan
Times, Yasser Arafat a déjà obtenu le
soutien de ces deux instances dirigean-
tes, (ap)

A Rome

La police italienne a arrêté dans la
nuit de mardi à mercredi à Rome un
dirigeant de la mafia, recherché dans
l'enquête de la magistrature de Turin
sur les agissements de la pègre catanaise,
a-t-on appris de source policière.

Nunzio Cavallaro, 46 ans, était le bras
droit de l'un des principaux chefs du clan
de Catane (est de la Sicile), Nitto Santa-
paola, en fuite depuis des années. Il est
accusé, comme la plupart des personnes
mises en cause dans cette enquête,
d'appartenance à la mafia, de trafic de
stupéfiants, et de complicité dans plu-
sieurs meurtres. Selon les enquêteurs, il
assurait la liaison entre les Catanais et la
pègre romaine.

La magistrature de Turin avait émis
en décembre près de 400 mandats
d'arrêt. Près de 150 personnes sont
encore recherchées. En septembre, déjà,
366 mandats d'arrêt avaient été émis
après les révélations à la police du grand
«repenti» de la mafia, Tommaso Bus-
cetta. (ats, afp)

Chef de la mafia
mis à l'ombre

Prison Saint-Paul à Lyon

Un homme inculpé de viol est main-
tenu en détention à la prison Saint-Paul
à Lyon à cause d'une lettre égarée qui
était destinée à la Cour d'appel de Riom
(Puy-de-Dôme). Les avocats du prévenu
ont décidé d'introduire un pourvoi
auprès de la Cour de cassation.

Selon les magistrats de la Chambre
d'accusation, cette perte dont les PTT
sont responsables constitue «une circons-
tance imprévisible et insurmontable» qui
justifie leur décision.

Au mois d'août 1983 , Régis Saint-
Machin, 30 ans, a été placé en détention
provisoire à la prison de Lyon à la suite
d'un viol avec violence commis à Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le
détenu a adressé une demande de mise
en liberté provisoire qui a été rejetée le
18 septembre 1984 par le juge d'instruc-
tion.

Le lendemain, il a interjeté appel de
cette décision. Le greffe de la prison de
Lyon a adressé cette requête à la Cour
d'appel de Lyon qui avait l'obligation de
statuer dans un délai de 30 jours sinon,

comme le prévoit l'article 94 du Code de
procédure pénale, «le détenu est mis
d'office en liberté, sauf si les circonstan-
ces imprévisibles et insurmontables met-
tent obstacle au jugement de l'affaire
dans le délai prévu».

C'est la raison qui a été invoquée par
les magistrats de la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Lyon qui,
n'ayant pas reçu le courrier du prison-
nier, ont décidé de le maintenir en déten-
tion, (ap)

Une circonstance imprévisible

• ATHÈNES. - La pollution de la
Méditerranée par les hydrocarbures, est
«en régression», ont estimé des experts
réunis à Athènes pour un séminaire
organisé sous l'égide du programme des
Nations Unies pour l'environnement
(PNUE).

• VARSOVIE. - Une collision entre
un train de voyageurs et un autocar a
fait six morts et 31 blessés près de Nysa,
dans le sud-ouest de la Pologne.

• LONDRES. — L'avion supersoni-
que franco-britannique, le «Concorde» a
quitté hier matin, l'aéroport de Londres,
pour son premier vol commercial. Il a
rallié l'Australie en tentant d'établir le
record du monde de vitesse, soit 17 heu-
res de vol pour 17.000 kilomètres.
• TOKYO. - Le Japon a laissé enten-

dre qu'il pourrait envisager un retrait de
l'UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, les sciences et la
culture) si une réforme significative de
l'Organisation n'était pas effectuée.
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Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA
entreprise du Groupe ETA SA

MB"*
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.

ij Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
l ? production, nous désirons engager:

DÉC0LLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M7et M4.

TAILLEURS de pignons
hommes entre 25 et 40 ans, dynamiques et ambitieux possédant les ap-
titudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

RÉGLEURS
axuquels nous confierons la conduite d'un groupe de machines automa-

:; tiques.

CONDUCTEURS DE MACHINES
; auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils

soient aptes à conduire un groupe de machines automatiques.

GALVANOPLASTE
homme minutieux et consciencieux souhaitant apprendre le métier, se-
rait formé par nos soins.

DISTRIBUTEUR
homme entre 25 et 35 ans ayant le sens de l'organisation et disposé à

y assumer des responsabilités trouverait situation d'avenir dans le cadre
de notre secteur de l'injection plastique.

ÉLECTRICIEN ou AIDE-ÉLECTRICIEN
possédant si possible des connaissances en électronique pour l'entre-
tien et le dépannage du parc de machines.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre service du personnel à 2052

H Fontainemelon ou à prendre contact avec notre chef du personnel
pour tous renseignements complémentaires au tél. 038/54 11 11,

f int. 214. 28-12
*

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

Horlogerie ROCHAT
Rua Jardinière 41 - Ç> 039/23 75 00

325?
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Dimanche 17 février I

Promenade en traîneau
à Adelboden 40.-*
Train et traîneau 50.-

Samedi 23 février

Promenade en traîneau
à Klosters 63.-*
Train et traîneau 82.-

Verdredi 1er mars

Prix choc

Sion 24.-*
Train 33.-

Dimanche 3 mars

Train spécial

Course surprise
elle et lui 59.-*
Repas de midi
et divertissements compris 69.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 4io«

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6162
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

16,17 février: Ski à gogo Les Crosets
1 er mars: Ski à gogo Verbier
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Mme le procureur de Zurich est trop zélée
Tribunal fierai à Lausanne

Le comportement de la représentante du Ministère public du district de
Zurich dans une enquête pénale dirigée contre un avocat, notamment des
mandats d'amener intempestifs, pouvait pour le moins donner l'impression
qu'elle avait une prévention à son égard et justifiait sa récusation. Ainsi en a
jugé hier à l'unanimité la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral,
laquelle a admis le recours de l'avocat et annulé la décision de la Direction de
la Justice du canton de Zurich rejetant la demande de récusation présentée

par l'intéressé.
Depuis 1982, Mme W., procureur du

district de Zurich, menait une enquête à
l'encontre de deux avocats pour une
affaire de falsification de documents des-
tinés à la justice australienne. Elle avait
condamné le premier en 1983 pour faux
témoignage. Quant ftui second, prévenu
d'instigation, il avait été entendu à de
nombreuses reprises et avait fini par
refuser de collaborer à une instruction
qu'il jugeait tendancieuse.

L'avocate générale avait alors ordonné
à la police de lui amener aux fins d'audi-
tion toutes les secrétaires de l'étude

d'avocats à laquelle les deux intéressés
étaient associés. Saisi d'un recours, le
procureur cantonal zurichois avait
annulé ces mandats d'amener décernés
deux ans après les faits.

Le défenseur de l'avocat, qui deman-
dait téléphoniquement à l'intéressée de
se récuser spontanément, s'était même
vu menacé d'une amende. Devant le
refus opposé par les instances cantonales
supérieures à sa requête de récusation, le
prévenu avait formé un recours de droit
public devant le TF pour arbitraire et
violation de la garantie du juge naturel
(art. 58 de la Constitution).

Pour les juges fédéraux, les trop nom-
breuses fautes commises dans l'enquête,
dont les mesures coercitives injustifiées,
constituaient objectivement une appa-
rence de prévention qui justifie à elle
seule, selon la jurisprudence, la récusa-
tion. Le droit cantonal zurichois, qui
prévoit notamment une instruction à
charge et à décharge, a donc été arbitrai-
rement appliqué.

Par trois voix contre deux, la Cour a

décidé de laisser ouverte la question de
savoir si la garantie de l'art. 58 de la
Constitution a été violée dans cette
affaire. Cette disposition vise aussi la
protection du justiciable à l'encontre
d'un juge partial.

Lors de la même séance, la Cour
suprême a admis le recours d'un photo-
graphe de presse zurichois condamné à
une amende pour avoir prétendument
arraché une antenne de voiture lors
d'une manifestation. La procédure
pénale s'était fondée sur les seules décla-
rations du lésé pour l'identifier, ce en
contradiction évidente avec les autres
témoignages, (ats)

Solidarité tiers monde: le cap du million
L'action interconfessionnelle Solidarité tiers monde, qui a son siège à

Vevey, annonçait mercredi qu'elle avait pu, pour la première fois, en 1984,
attribuer des fonds dépassant un million de francs. Les bénéficiaires ont
été des écoles techniques et professionnelles , la formation agricole et
ménagère et des hôpitaux et dispensaires médicaux dans vingt pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Cette organisation, fondée par le Conseil suisse des missions évangéli-
ques et le Conseil missionnaire catholique de Suisse, a fait l'an passé des
dons en espèces pour 1.055.000 francs en faveur de trente et un projets de
développement. A cela se sont ajoutées des livraisons de lait en poudre
pour un montant de 1.306.000 francs, faites au nom de l'Aide humanitaire
de la Confédération, (ats)

Davantage de neige sur le bassin
lémanique qu'à La Chaux-de-Fonds

D'importantes chutes de neige se sont produites hier sur toute la Suisse et
ont considérablement perturbé la circulation sur les routes et dans de nom-
breuses villes. D a neigé jusqu'à dix centimètres sur la Romandie durant la
matinée. Et la Suisse alémanique n'a pas été épargnée par les flocons qui sont
tombés drus pendant tout l'après-midi.

L'aéroport de Cointrin, à Genève, a été fermé durant quelques heures hier
matin jusqu'à ce que la neige qui encombrait les pistes ait été déblayée. C'est
cependant sur les routes que les problèmes ont été les plus importants.

Les conditions de circulation étaient
précaires mercredi soir en ville de Zurich
où glissades, dérapages et accrochages ne
se comptaient plus. Une artère a même
dû être fermée et le trafic détourné mais
aucun blessé grave n'était à déplorer.

Des bouchons se sont formés à
Lucerne où les voitures avançaient avec
peine. Neige mouillée et verglas ont con-
sidérablement gêné le trafic à Saint-Gall.
Les voitures avançaient lentement à
Bâle où les chaussées étaient encore
recouvertes de neige. A Berne enfin, la
police signalait de nombreux froisse-
ments de tôle sans gravité.

La neige a aussi provoqué des bou-
chons sur l'autoroute NI. Une colonne
de trois kilomètres s'est formée à la hau-
teur de Wallisellen (ZH). A Dietikon, les
voitures s'étiraient sur deux kilomètres.
Un bouchon de trois kilomètres était
aussi signalé entre Winterthour et
Zurich. Un train routier a dérapé non
loin de Egerkingen (SO), sur la NI, et a
provoqué un ralentissement de cinq kilo-
mètres.

En Suisse romande, les chaussées
étaient mouillées hier en fin d'après-
midi, a expliqué Francine Vuille de la
Centrale d'information routière du TCS-

ACS de Genève. L'équipement d'hiver
restait cependant indispensable dès que
l'on quittait le réseau de plaine. Durant
la matinée, la circulation a été quelque
peu perturbée sur le fameux «toboggan»
de la N12, entre Châtel- Saint-Denis et
Vaulruz (FR). Circulation difficile aussi
à Lausanne où les bus roulaient avec des
chaînes. Mais à Genève comme dans le
chef-lieu vaudois, le trafic s'effectuait à
nouveau normalement en fin de journée.

La couche de neige a atteint dix centi-
mètres à Genève, 15 à Lausanne, neuf à
La Chaux-de-Fonds, sept à Neuchâtel,
cinq à Berne, quatre à Montana et dans
l'Oberland bernois, a indiqué un porte-
parole de l'Institut suisse de météorolo-
gie (JSM) de Zurich. Les températures
ont varié entre —6 et -4 degrés sur le
Plateau. Au-dessus de 2000 mètres, il fai-
sait —4 degrés durant la journée. Saint-
Gall, avec -12 degrés, et Zurich, avec
-10, ont été les villes les plus froides de
Suisse, (ap)

FAITS DIVERS
A Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné hier Jean-
Pierre K., 34 ans, à huit mois de prison avec sursis pendant quatre ans
pour mauvais traitements envers un enfant. Cet étudiant africain, déjà
licencié en sciences politiques et en sociologie, battait sa fille de neuf
ans, parfois avec un bâton, pour qu'elle ne tombe pas dans la délin-
quance ou la prostitution. Le tribunal a qualifié de «scandaleux» le
comportement de ce père brutal mais a tenu compte de son repentir.

D'abord placé dans une institution par le Service de protection de la
jeunesse, la petite fille est retournée ensuite vivre avec sa famille, ce
qui est rare dans ce genre de cas.

«Tout parait bien se passer désormais», a précisé une assistante
sociale. Le tribunal s'est enfin étonné du fait que l'institutrice et l'infir-
mière scolaire de la fille du condamné ne soient pas intervenues alors
même qu'elles avaient constaté la présence de multiples marques de
coups sur le visage et le corps de l'enfant.

EXPLOSION EN ARGOVIE
Une explosion s'est produite hier

après-midi dans l'usine ICI (Switzer-
land) SA à Sins, (AG). Cette usine
fabrique des produits synthétiques.
Selon la police cantonale, une per-
sonne a été blessée. Les dégâts attein-
draient plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Les responsables de l'usine ont fait
savoir que, dans un laboratoire expé-
rimental, du gaz de chlorure de
vinyle a explosé, ce gaz étant utilisé
pour la fabrication du PVC. Le ser-
vice scientifique de la police de la
ville de Zurich participe à l'enquête.

L'usine de Sins fait partie d'Impé-
rial Chemical Industries, le plus
grand groupe britannique de la chi-
mie.

vement de mineur. Au début du
mois, cet individu a, avec l'aide de
son frère, enlevé à Genève une de
ses compatriotes figée de 14 ans. Il
l'a conduite à Grenoble où il l'a
séquestrée durant quelques jours
dans un appartement, a eu avec
elle des relations sexuelles et
enfin l'a épousée selon le rite
musulman.

Les parents de la jeune fille, au
lieu de donner leur consentement,
même tardif, à ce mariage, comme
le veut la coutume dont se pré-
vaut ce Turc, ont déposé plainte.
Arrêté et inculpé d'enlèvement de
mineur et d'infraction à la loi sur
le séjour (il est expulsé de Suisse),
celui-ci a comparu, sans dire un
mot et sans avocat, devant la
Chambre d'accusation qui a pro-

GENÈVE: SELON
UNE VIEILLE COUTUME

C'est une vieille coutume de son
pays qui vaut à Mehmet O., Turc,
figé de 18 ans, de se retrouver en
prison. Hier, la Chambre d'accu-
sation a prolongé de trois mois la
détention préventive de cet
homme accusé notamment d'enlè-

longé de trois mois sa détention
préventive.

Quant à la victime, elle a
d'abord dit qu'elle avait été vio-
lée. Elle est, ensuite, revenue sur
cette déclaration pour dire qu'elle
avait été consentante. Enfin,
depuis que son ravisseur est en
prison, elle jure qu'elle l'aime,

(ats, ap)

Sursis pour un père f ouettard

Administration fédérale

La décentralisation de l'Admi-
nistration fédérale, discutée
depuis belle lurette par les auto-
rités, doit se poursuivre. Huit offi-
ces fédéraux et leurs 750 fonction-
naires doivent être mieux répar-
tis à travers la Suisse. Telle est la
conclusion d'un groupe de travail
de la Confédération, ont affirmé
hier plusieurs quotidiens aléma-
niques. Un changement de loca-
lité sera prochainement étudié
dans le détail pour les offices des
forêts, de la statistique, de la pro-
priété intellectuelle, des assuran-
ces privées et pour l'Administra-
tion fédérale des blés. Oswald
Sigg, porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances (DFF),
a expliqué à AP que le Conseil
fédéral va prendre une décision
«prochainement».

En mai 1983, le gouvernement a
chargé ce groupe de travail d'étu-
dier les possibilités de décentrali-
sation et les conséquences prati-

ques, financières et économiques
d'un déplacement de 14 offices
fédéraux et de leurs quelque 1500
employés. Le rapport a été remis
avant les vacances d'été 1984. Le
groupe de travail est arrivé à la
conclusion qu'il est impossible de
déplacer la Régie fédérale des
alcools, les offices de la culture,
de la protection civile, des assu-
rances sociales, de l'éducation et
de la science, de la défense écono-
mique.

75% des quelque 35.000 fonction-
naires de l'Etat central travaillent
déjà à l'extérieur de la ville de
Berne. Mais la répartition des pla-
ces fédérales de travail entre les
cantons suisses est très inégale.
C'est ainsi que six cantons
accueillent moins de 0,5% du per-
sonnel fédéral. Environ 40% de
tous les employés de l'administra-
tion de la Confédération se trou-
vent par contre dans le canton de
Berne, (ap)

Proposition de décentraliser
huit offices fédérauxLa vignette autoroutière, qui est obligatoire en Suisse depuis le 1er janvier,

pourrait avoir des effets négatifs sur l'efficacité de certains pare-brise de
sécurité. En effet, cet autocollant que l'on plaque à l'intérieur du pare-brise
peut empêcher certains modèles, recouverts d'une feuille de plastique, de
fonctionner correctement. M. Oswald Sigg, porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF) a déclaré à l'ATS, que «dans le cas où les prescrip-
tions relatives à l'endroit correct où coller la vignette portaient atteinte à la

sécurité, c'est celle-ci qui passait en premier.*
Le club automobile ouest-allemand

(ADAC) a recommandé mardi aux auto-
mobilistes dont le véhicule était muni de
pare-brise de sécurité «Sécuriflex» de
coller la vignette sur les vitres latérales
ou sur la vitre arrière.

Selon l'ADAC, le pare-brise «Sécuri-
flex» prévient des coupures en cas d'acci-
dent grâce à une fine feuille de plastique.

Les fabricants d'automobiles qui instal-
lent de telles vitres sur leurs véhicules
avertissent les utilisateurs du risque qui

découle de la pose d'autocollants.
L'ADAC a recommandé aux automobi-
listes d'informer les douaniers ou la
police des prescriptions du fabricant.

Selon une information du service tech-
nique du Touring-Club suisse (TCS) à
Emmen, la colle de la vignette endom-
mage la matière plastique des pare-brise
de sécurité. Un phénomène comparable a
déjà été observé avec les casques de sécu-
rité. Le TCS a informé la Direction des
douanes du risque potentiel. D'après le
service technique du TCS, ce sont avant
tout les automobiles de marque Général
Motors - certains modèles Opel - qui ont
de tels pare-brise.

M. Sigg recommande aux propriétai-
res de telles automobiles de coller la
vignette sur le revers du rétroviseur inté-
rieur, sur les déflecteurs ou sur la vitre
arrière. «De la sorte, personne ne sera
mis à l'amende», a ajouté le porte-parole
du DFF qui a annoncé que «certains
détails» de l'ordonnance sur la vignette
et son emplacement devront être révisés
au vu des expériences.

(ats)

Pour le «droit à la vie»

Un comité d'action soutenant l'initia-
tive «pour le droit à la vie» s'est consti-
tué à Berne en vue des votations fédéra-
les du 9 juin 1985. Il est présidé par plu-
sieurs conseillers nationaux dont le Vau-
dois Jean-Pierre Berger (udc), lit-on
dans un communiqué, publié mercredi
par le comité.

Le grand nombre de signatures qu'a
recueillies cette initiative montre com-
bien un article constitutionnel sur la
protection de la vie est nécessaire, écrit
le comité. L'Etat doit défendre avec
vigueur la vie humaine qui est menacée
de manière permanente, poursuit-il.

Les autres présidents du comité sont
les conseillers nationaux Mario Grassi
(pdc-TI), Georg Nef (rad-SG), Rudolf
Reichling (udc-ZH), Eva Segmuller
(pdc-SG) et Otto Zwygart (pep-BE). Le
groupe de travail dirigeant la campagne
est présidé par M. Hans Schoch, secré-
taire central du parti évangélique popu-
laire (pep). (ats)

Un comité d'action

Aux frontières en 1984

En 1984, les gardes-frontière suisses
ont refoulé 133.233 personnes (132.673
en 1983) en raison d'une interdiction
d'entrée les frappant , de pièces de légiti-
mation insuffisantes ou faisant défaut.
C'est ce qu'annonçait mercredi à Berne
le Département fédéral des finances
(DFF).

En outre, 7093 personnes (6705)
entrées illégalement en Suisse ou dont le
nom était publié ont été remises à la
police. Le corps des gardes-frontière a
aussi signalé 2256 (2396) infractions à la
loi sur la circulation routière et décou-
vert 853 (924) cas de contrebande de stu-
péfiants, (ap)

133*233 personnes
ont été refoulées

• La Caisse-maladie du canton de
Berne (KKB) a l'intention d'exclure
quatre cliniques de luxe de la cou-
verture de l'assurance type «demi-
privé» dans tous les hôpitaux suis-
ses». Il s'agit de la Clinique Cécil à Lau-
sanne, de l'Hôpital de La Tour à Meyrin
(GE) ainsi que des cliniques Beau-Site à
Berne et Hirslanden à Zurich.
• Le Syndicat genevois des

employés et techniciens et la section
de Genève du Syndicat du livre ont
annoncé qu'ils allaient saisir l'Office
cantonal de conciliation au sujet du
licenciement de 23 employés de la
maison d'édition Edito Service SA,
qui comptait à fin décembre dernier 52

employés. Une première tranche de 16
licenciements est déjà intervenue en
1984 dans cette même maison, qui
comptait à fin 1983 91 employés.
• La Foire suisse de la machine

agricole, AGRAMA 85, a fermé ses
portes mardi soir, au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, après avoir
accueilli plus de 50.000 visiteurs en
six jours, soit 10% de plus qu'en 1983.
Sur 37.000 m2, 206 exposants ont pré-
senté tout l'équipement technique et
mécanique dont a besoin l'exploitation
paysanne. Cette foire étant organisée
tous les deux ans, c'est du 12 au 17
février 1987 que la prochaine se tiendra à
Lausanne.

EN QUELQUES LIGNES 

4400 personnes séjournaient dans des
prisons suisses au 1er février 1984. Avec
un taux de détention de 62 prisonniers
pour 100.000 habitants, la Suisse se situe
à peu près dans la moyenne européenne.
EUe dépasse par contre cette moyenne
en ce qui concerne les prévenus et les pri-
sonniers étrangers. Ces informations sur
l'exécution des peines et mesures ont été
publiées par l'Office fédéral de la justice.

La statistique tient compte de la
population carcérale des Etats membres
du Conseil de l'Europe. La Turquie a le
taux de détention le plus élevé (171 pri-
sonniers pour 100.000 habitants). Vien-
nent ensuite l'Autriche (114), la Républi-
que fédérale d'Allemagne (104), le Pays
de Galles et l'Ecosse (89). Les pays où
l'on trouve le moins de prisonniers sont
Malte (30 pour 100.000 habitants), les
Pays-Bas (31), l'Islande (32), l'Espagne
(38), et Chypre (39). La Suisse se situe
dans la moyenne européenne, (ap)

4400 prisonniers
en Suisse

Avec l'aide d'autres pays neu-
tres européens, la Suisse pourrait
mettre sur orbite un satellite
d'observation permettant de con-
trôler si oui ou non Américains et
Soviétiques respectent les enga-
gements qu'ils ont signés dans
des accords internationaux. C'est
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères,
qui lance cette idée dans une
interview publiée par le magasine
romand «L'Hebdo». (ap)

Les Suisses espions
du désarmement?
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai enfin pu accrocher
mon diplôme dans ma propre officine/'
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de loyer de l'UBS en faveur du propriétaire de l'immeuble.
Puis avec l'établissement d'un plan de financement
réaliste de l'officine.

C'est généralement ainsi que se nouent des
relations durables avec un partenaire comme l'UBS pour
toutes tes affaires bancaires, et qui sait aussi décharger
ses clients de nombreuses tâches administratives.

Tout jeune patron peut également bénéficier de
ces facilités.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. ^sawHgKi

¦I Enist Union de .
»"g /̂ Banques Suisses
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cervelas «flCft «oaiang» luSî n
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\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £** -
vous recommande cette semaine:

ses excellents

poulets frais
du pays

à Fr. 8.- le kg

Sa bonne viande fraîche de première
qualité, son fumé de porc, sa charcute-
rie fine, ses saucisses et saucissons
neuchâtelois, la spécialité de votre maî-
tre-boucher. 3263

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

A louer
dans les Montagnes neuchâteloises

établissement public
situé en plein centre commercial. Paten-
tes de restaurant A et de danse. Excel-
lente affaire. Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-798 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cette voiture qui connaît
un très grand succès, est

exposée à rentrée
du Magasin
«AU PRINTEMPS»
Venez l'essayer
chez nous

|CO«|lJ

;;::::: Participez au concours £
3 Corsa à gagner ! ! ! E

DPEL^i
J" FIABILITÉ ET PROGRÈS •'•'•"•';i: :::::s

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
Service de vente: ROGER GYGAX

4080
1 j



Café Cortina

Famille Albert Christe

local de la SFG
l'Abeille

Bois-Noir 39

 ̂039/26 93 35

Garage
S. Campoli

Réparations et accessoires
La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
0 039/28 73 04

Gobet SA
Œufs en gros

La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 67 21

Publicité
ILACQUA

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

grand choix de coupes, articles sportifs et
etain

coupes 17 cm Fr 7.—
assiettes 19 cm Fr 10-
médailles 50 cm Fr 5 —

Confiserie
Tea-Room

0raàeau
H. Rothenbuhler

recommande ses diverses
spécialités

{9 039/28 79 50,
rue Neuve 7

M.Thiébaut
Agence Bernina

Avenue Léopold-Robert 31 ¦

La Chaux-de-Fonds ¦¦¦

0 039/23 21 54 I '-Û Hfl

IflTER
meuBLES
Vous y êtes bien servi et à bon compte I

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds
0039/28 52 81

En cas de décès

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20
0 039/28 22 64

Toutes formalités
jour et nuit

Dominique

Horticulteur et paysagiste

Recorne 3 7 . 0 039/26 JQ&22

J.

Edouard
Seiler

Alimentation générale

Recrêtes 31
0 039/26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds

On porte à domicile

Pour vos fleurs -„^

Georgette x^ftip "̂̂ -
^

0 039 \j mVltf \o\23 02 66 \Jj| f \Jll VU Av
Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

LA CORSA D OPEL.m
UNE PETITE DE i
GRAND FORmMm
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flofroi*nu 5 t̂assas Maintenant dtai nous «S <t*OUM,NTi POU* CONVAINC».

Distributeur officiel:

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice
Bonny SA

Service de vente: Roger Gygax

L°™J BSI La Chaux-de-Fonds

Grande salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Samedi 16 février 1985 dès 20 heures
portes 19 h 30

soirée annuelle
de la SFG l'Abeille
productions gymniques des différentes sections de la société

avec en attraction la magie de

YVAN et REIVÏ LO :— r
k

¦ ¦¦¦ '¦;¦*&&¦¦*,::¦¦¦•-¦¦; ¦ ¦¦ 
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Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui
ont contribué à la réalisation de cette page.

"̂3 —
Diplôme fédéral

Serre 28/Docteur Coullery

23 40 81

Boulangerie - Pâtisserie

Pierre
Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 14

SWm} $n»lmSsk- JL.Gonxolc/
ŜJHM B̂W[̂  ̂OPTICIKN

^̂ ^^̂ OmmmW ^̂ ^J^^

BG
15, avenue Léopold-Robert *̂ A
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 47 41

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
i Charles-Naine 33
I |\| 2300 La Chaux-de-Fonds

1 N__ 0 039/26 88 44TER-
A

Réparations
Achat, vente toutes '—'
marques, neuves \ .—»
et occasion l I
Service de dépannage 24 h. sur 24

CENTRE D'ALIMENTATION
¦•tâft itf NATURELLE

' m au
JE b10

Jacques Perolle
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de
produits frais issus de culture
biologique. t

.. i , t~ , , i  . i i . « u . . _ . an .i j

Garage
de l'Avenir

Rue du Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 77

Votre concessionnaire

Mazda
¦/i» g ¦̂«««« —^B»g v

Garage Michel Voisard
Cycles et cyclomoteurs
«CILO»
Parc 139 - La Chaux-de-Fonds
0 039/26 41 88

t \

Sportifs !
Pour être en forme,
rien de tel que nos i

pains spéciaux
riches en fibres alimentaires :

IMIsirendînf
votre spécialiste en

, boulangerie

M cztc-en-cie\
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds-0 039/23 50 12
Sauna - Bain Turc - Solarium
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de la tradition grecque, une

¦ Ĥ KwVfa image vivante, passionnante digne de
UnSHnÉlH «Carmen» de C. Saura !

,___„. — Un film de

^ ĴwFMRrTivifwJ l̂L-mLlYlD ii 1 HVUrTv
Une atmosphère authentique.
Histoire, musique, danse et folklore grecs !

B^RESTAURANT^fc

Vendredi 15 et samedi 16 février

Journées tripes
à la neuchâteloise ou milanaise

La qualité d'abord...
et le sourire en plus ! 4049

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

y ftrwf ^^^"**̂ * U
M TRVP? commercial M

| RIFLE Fr 39.- §
En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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^i|J dès F.S. 1990.— dès F.S. 2530.— §|
f̂e Désormais, et malgré la hausse du $, nos voyages g g5

lËÎ ^T  ̂MEILLEUR MARCHÉ 
QUE 

JAMAIS DEPUIS 9 
ANS 

i §||
§§Pï ^V  ̂ grâce aux nouveaux vols directs réguliers §||t

IlSÉ LONDRES • ORLANDO - LONDRES I LUXEMBOURG • ORLANDO • LUXEMBOURG 3§|î

P de BRITISH AIRWAYS #| d lŒLANDAm/ S |jj
^¦S (selon votre choix) S^

âp Les prix susmentionnés sont au départ de GENÈVE et ils incluent : les vols, le 
^^:\ 'X: logement en hôtels de 1ère classe sup., une voiture de location (avec km ili.), les :S'X-

jgP billets d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, (3 jours attr. ili.) et SEA g§5
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Wg Rens., progr. détaillés et „ " 11 fS |>i ZU I SU
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 ̂
habituelle ou chez 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax) X

Région Nyon,
cherchons

jeune
fille

dynamique avec
sens des responsabi-
lités, Suissesse ou
permis C, aimant les
animaux, pour
s'occuper de deux
enfants de 5 ans et
aide au ménage.
Nourrie, logée. Bons
gages.
(p 022/20 40 40
heures de bureau.

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION
du jeune peintre animalier

LUC TORREGROSSA
jusqu'au 1er Mars 1985

2315

CAFÉ DU MUSÉE I
. D.-JeanRichard 7, I
ffyOk 0 039/23 30 98 1

f f i & \  C« «>ir I

v^p amourettes I

A 5J2J Restaurant 1
y$||| du Reymond I
X JSP^S  ̂0°39/23 42 33 I
\y*"% /HMenu du jour Fr. 9.50 M

Uir»̂ * Menus à la carte M
i «400 FONDUE CHINOISE À GOGO f

\\W êmmfSÊ SP  ̂ ||| — mM —Wma w% ̂ B-v B« (4MB Basa ̂ *̂ k 
H4i 

BV^H a\\ ^^ àW m̂ BV^B> *W k̂ *̂«V I *Vfe Ht'*!» *°ï' *" ~vfc" aS

EN! HfPii^̂ S 
avec Mar|on BRAND
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WmmJj à Ŵ éliMÊf ŜS En grande première le nouveau film de Samedi-Dimanche à 1 7 h 30
L3 «̂|H EDOUARD MOLIIMARO 1 "̂  ̂ A| ALFRED
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Pour 
la première fois 

réunis, deux grands acteurs réussissent un véritable CÔRDF \K$i HITCHCOKék ?BM i^S Ê̂^W^Sr  ̂ U tour de force dans ce film plein d'humour et de fantaisie aux côtés de 1̂ —— ^NS ' MOnLUlx i
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Troisième volet d une

^1 "® J ' 1 ¦Ttr' \ H Hl  ̂
î^ L 
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ĝmW &¦ ^T J cocktail pour un

jy BHB H Scénario Edouard Molinaro Musique de Michel Legrand ffjg. M R
231379 iSB I Soirées à 20 h 45 - Samedi-Dimanche à 15 h P ¦ ï JAMES STEWART
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Von Einem:
La mort de Danton

tourne-disques

Th. Adam, W. Hollweg, H. Hiester-
mann, K. Laki. Chœur et Orchestre
sytnphonique de la Radio autri-
chienne, dir. L. Zagrosek.

Orfeo S 102842 H (2 X 30). Com-
mentaire et livret traduits.

Enregistrement numérique.
Qualité technique: bonne.

Qui consulte le catalogue Orfeo y
trouve quelques titres propres à éveillei
la curiosité. Dans le domaine lyrique,
par exemple, La mort de Danton de
Gottfried von Einem, une œuvre assez
extraordinaire enregistrée en public lors
des «Salzburger Festspiele 1983». Son
auteur, né à Berne en 1918 mais Autri-
chien d'origine, a été tour à tour ou
simultanément répétiteur, assistant,
conseiller musical et professeur dans les
meilleurs centres artistiques d'Allema-
gne et de son pays. Sans compter son
activité de compositeur que le disque
met pour une fois en évidence.

La mort de Danton, opéra en deux
parties et six tableaux, s'appuie sur une
pièce de Georg Bùchner habilement réa-
daptée par Boris Blacher et le composi-
teur lui-même. Il s'agit d'un très beau
texte évoquant les terribles excès de la
Terreur en 1794, par l'intermédiaire de
quelques figures célèbres: Danton, Des-
moulins, Héraut de Séchelles, Robes-
pierre, Saint-Just... ' '¦" -A '¦¦¦•

Ne s'embarrassant pas de détours, la
musique possède un style incisif qui
tient constamment en haleine. A signa-
ler une scène d'une force singulière, celle
du tribunal, qui a fait dire à Blacher:
«Je ne crois pas que l'on ait écrit
pareille chose depuis quarante ans».

L'extrême attention du public mon-
tre éloquemment l'intérêt qu'il prend à
la représentation. Pour ce qui est de
l'exécution, nous sommes rapidement
convaincus de son impeccable tenue et
de son souffle. Les solistes et les chœurs
ne méritent que des éloges tandis que
Lothar Zagrosek dirige l'excellent
Orchestre de la Radio autrichienne avec
une fougue communicative. L'un des
premiers événements discographiques
de l'année.

Les oeufs de Pautruche
théâtre

Simone Valère et Jean Dessailly.
Les oeufs de l'autruche, d'André Roussin , est le titre de la pièce présentée diman-

che soir 17 février, dès 20 h. 30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. C'est le huitième
spectacle de l'abonnement. De grands acteurs se donneront la réplique: Simone
Valère et Jean Desailly seront entourés de Madeleine Cheminât, Anette Poivre et
Gabriel Cattand. Ils évolueront dans le cadre de la mise en scène de Michel Berthay.
L'intrigue ? Hippolyte Barjus, Français moyen, découvre ou feint de découvrir que
son fils est homosexuel. Tel l'autruche, la tête dans le sable, il refusait de l'admettre.
Grosse colère, effondrement... (Imp)

à Vegehda

Luc Devos est né à Bruxelles, en 1960.
A l'âge de sept ans il donne son premier
concert public.

En 1977 il entre au Conservatoire
Royal de Bruxelles où, deux ans plus
tard, il obtient un «Premier prix» avec
distinction. En automne 1983, il rem-
porte un autre premier prix au concours
international «Frédéric Chopin» à
Majorque.

Très sollicité ce jeune pianiste donne
régulièrement des concerts en Europe,
au Japon, au Mexique. En Suisse il a été
le soliste, entre autres, de l'Orchestre de
la Suisse romande, de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Il fit une tournée
de concerts avec Teresa Martin, fille
cadette de Frank.

Il jouera vendredi 15 février à 20 h.
15 au temple du Locle, troisième concert
de l'abonnement ACL.

C'est un jeune pianiste doué de
moyens considérables, un virtuose puis-
sant et, sur le plan de la technique pure,
l'un des plus doués de sa génération. Cet
hommage étant rendu à ses qualités ins-
trumentales, nul doute qu'il présentera
son programme dans une musicalité au
niveau de sa virtuosité.

Et tout d'abord Jeari-S. Bach, Par-
tita No 1 en si bémol majeur (prélude,
allemande, courante, sarabande, menuet
I et II, gigue). Il propose ensuite le Car-
naval de Schumann op. 9, du grand
piano romantique pour remplacer les
oeuvres de Scolari et Frank Martin, pri-
mitivement inscrites au programme. Le
pianiste est navré de ce changement, son
travail d'entraînement a été perturbé
par la maladie.

Luc Devos entraînera l'auditoire au
pays des songes avec «Gaspard de la
Nuit» (Ondine, Le gibet, Scarbo) de
Ravel. Derrière ces titres apparaissent
un éblouissement de sonorités évocatri-
ces.

Dans ces pages de coloration baude-
lairienne, écrites en juillet 1908, Ravel
retrouve une forme du fantastique et ces
trois sujets réunis forment l'une des plus
étonnantes réussites de toute une oeuvre
et demeurent l'un des sommets de la pro-
duction de Ravel.

La soirée se terminera avec Chopin,
pierre de touche de la littérature pianis-
tique, Luc Devos jouera Nocturne op. 27
No 1 et Scherzo No 2. D. de C.

Troisième concert de
l'abonnement ACL
Luc Devos, pianiste

Tretiakov (violon) et Erokhine (piano)
Huitième concert de l'abonnement

Mardi 19 février, nous entendrons le
célèbre violoniste Victor Tretiakov,
accompagné au piano par Mikhail Erok-
hine. Ils joueront les sonates KV 378 de
Mozart, et op. 78 de Brahms; 5 Préludes
de Chostakovitch-Zyganov; la Suite
populaire espagnole de de Falla , et
Tzigane de Ravel.

On ne sait pas avec certitude quand
Mozart composa sa 34e sonate pour vio-
lon et piano, mais on la date générale-
ment du début de 1779. Quoi qu'il en
soit, elle fut publiée à Vienne en 1781.
Elle compte trois mouvements: un alle-

gro, mélange d'enjouement et de tris-
tesse; un andantino très expressif, très
personnel, qui est peut-être le sommet de
l'œuvre; enfin un rondo, en lequel la
gaieté reprend le dessus. Comme tou-
jours chez Mozart, on admirera la finesse
du dialogue entre les deux instruments.

Brahms écrivit sa première sonate
pour violon et piano un siècle plus tard,
en 1879, et il la montra à Joachim aussi-
tôt. Elle fut créée à Vienne le 20 novem-
bre de la même année, par Brahms et
Hellmesberger. Brahms avait en fait
déjà composé trois sonates pour violon
et piano, mais la première a disparu, et
les deux autres ont été détruites par le
compositeur lui-même. Le premier mou-
vement est de forme-sonate, à trois thè-
mes, dont le premier rappelle le Regen-
lied, que Brahms avait composé six ans
auparavant, d'où le nom de Regen-
Sonate donné parfois à cette œuvre.
L'adagio est en trois parties, la troi-
sième reprenant la première, en plus
orné. Le dernier mouvement est de
structure beaucoup plus libre; deux thè-
mes y alternent, et le premier est de nou-
veau celui du Regenlied, textuel cette
fois-ci.

Chostakovitch a écrit ses 24 Préludes
op. 34 entre octobre 1932 et mars 1933.
C'est une série de courtes pièces pour le
piano, pleines de charme, de caractère,
de vie. «C'est un recueil d'«instantanés
musicaux» d'une grande variété, tragi-
ques ou bouffons, pessimistes ou grotes-
ques, lyriques et songeurs ou syncopés
comme des morceaux de jazz» (Michel-
R. Hofmann). Nous entendrons cinq de
ces préludes, dans un arrangement pour
violon et piano.

Les Sept chansons populaires
espagnoles de Manuel de Falla furent
composées à Paris, et créées à Madrid en
1915. En novembre 1983, Rolf Looser et
Urs Vôglin nous en avaient proposé une
adaptation pour violoncelle et piano;
nous entendrons donc cette fois une ver-
sion pour violon et piano. L'œuvre est
composée d'une douce mélodie mur-
cienrie (El pano moruno); d'une chan-
son plus nostalgique, en mineur (Astu-
riana); d'une danse aragonaise (Jota);
d'une berceuse andalouse (Nana); d'une
chanson d'amour(Cancion); enfin d'une
chanson populaire dont l'accompagne-
ment évoque la guitare. Notons que
cette Suite ne comprend que six des
Sept chansons populaires espagno-
les.

En 1924, Ravel travaille à sa sonate
pour violon et piano. En même temps, il
compose pour les mêmes instruments
Tzigane, qui est une rhapsodie, sorte de
fantaisie très libre, de suite de morceaux
contrastés, composés sur des thèmes
populaires ou folkloriques. Oeuvre bril-
lante et parfaite pour la conclusion d'un
concert, la rhapsodie de Ravel se réfère,
comme l'indique son nom, à la musique
tzigane.

M. R.-T.

Les charmes du conte africain
En marge de quelques spectacles

Eues ont du charme, ces histoires que
content Hamed Bouzzine et Evelyne
Delion-Bouzzine, membres de l'associa-
tion *De l'autre côté», qui, ces dernières
semaines, sont venus à La Chaux-de-
Fonds faire partager la tradition orak
africaine.

Mais elles sont aussi déroutantes, ces
mêmes histoires, et apportent une cer-
taine perplexité à notre esprit carthê-
sien. Dans un stage mené au Café du
Soleil de Saignelégier, Evelyne Delion-
Bouzzine a dégagé les grandes lignes
déterminant k contenu des contes afri-
cains; dans un deuxième temps, Hamed
Bouzzine, conteur Touareg, a fait quel-
ques démonstrations de la préparation
physique du conteur, massage de la bou-
che, échauffement et utilisations diver-
ses de la voix, etc. Sur k continent afri-
cain, c'est à la fois un métier mais aussi
une charge morale et une responsabilité
de meneur d'hommes que d'être conteur.

Pour appréckr mieux k contenu de
ces histoires venues de la nuit des temps,
il faut songer au contexte qui kur est
propre. Celles que nous avons entendues
- et que nous entendrons encore ks 15 et
16 février prochains - ont kurs sources
en Afrique de l 'Ouest; là vivent des
populations diverses, nomades ou séden-
taires, campagnardes ou urbaines,
musulmanes ou animistes.

La portée du conte incluera ces don-
nées particulières dans k cadre de liens
étroits avec l'ethnie concernée.

Ne pas oublier alors que, dans ces
peuples-là, l 'économie de survivance est
primordiale à toute autre préoccupation;
que l'attitude face à la mort est diffé-
rente de chez nous, là où nombre
d'enfants meurent en bas âge; la philo-
sophie, en particuUer celle des animistes
qui donne âme à chaque chose, est une
source prolifique pou r l'inspiration des
récits, de même que la f idél i té  et k. res-
pect envers ks ancêtres qui déterminent
la manière d'appréhender l'existence.

Mais pour conter ces histoires et ne
pas ks trahir, pour ks adapter à l'évolu-
tion des temps et f a i r e  qu'elles conser-

vent kur rôk de atextes de vie», il faut
des hommes compétents, dirions-nous en
langage occidental

C'est k griot qui tient ce rôk, trans-
mis par hérédité. Il ose tout dire, et de
plus, il appuie son savoir sur une con-
naissance millénaire.

Mais il peut aussi être k j u g e, en cas
de conflit, médiateur entre chefs et tri-
bus; il exerce ainsi un métier rémunéré
et pour cela chantera ks louanges ou
versera dans k dénigrement. C'est
encore lui qui sera présent aux baptêmes
— et choisira k nom de l'enfant - aux
décès, pour rappekr la vie du disparu,
etc.

Alfa Konate, qui sera présent au
Théâtre abc à La Chaux-de-Fonds, k 16
févr ier, est un griot, j u s t e m e n t, et ses
parents étaient tous deux griots aussi.

Accompagnés d 'instruments, ou
jouant des effets de voix, pour ks fem-
mes essentiellement, ks griots sont ks
gardiens du patrimoine oral Certes, ils
ne sont pas les seuls à trannsmettre ks
contes, et dans ks veillées villageoises,
chacun peut devenir conteur. Une struc-
ture rituelle conduit les propos et de
devinettes en plaisanteries, d'histoires
d'animaux en histoires d'hommes, c'est
tout k code moral et l'organisation d'une
société qui se transmettent. Ainsi, ks
enfants apprennent la langue de kurs
pères et k comportement à adopter lors-
qu'ils seront adultes.

Et, lors de la veillée, lorsqu'ils sont
assoupis, ks adultes écoutent des contes
à faire peur ou à contenu sexuel

On k devine, dans la forme distanciée
de ces histoires, où souvent ce sont ks
animaux qui sont ks protagonistes,
dans la manière imagée de ks illustrer,
il y  a tout k support nécessaire à dire
clairement ks choses, à dicter des règks
de conduite pré cises, sans offenser per-
sonne. Avec nos esprits occidentaux,
nous nous surprenons alors à être forte-
ment intrigués quand ks choses sont
poussées à l 'extrême; tel cet enfant terri-
bk qui détruit son héritage, bafoue cha-
cun et défk les lois sociales, allant au

bout d'une destruction totale et cela en
riant...; tel aussi ce lionceau qui pour
garder son ami, petit d'homme, n'hési-
tera pas à tuer sa mère lionne et qui
finalement, se verra tué lui-même, con-
dition mise à l 'entrée de l'enfant dans k
monde des adultes. Incohérences, p hilo-
sophie ? Des questions que l'on pourra
encore se poser vendredi à Beau-Site (20
h. 30) avec Hamed Bouzzine et samedi
16 février à l'abc (15 heures) avec Alfa
Konate et (20 h. 30) Hamed Bouzzine, de
nouveau. I. Brossard

exposition

Michel Seuphor au Club 44

Théoricien de 1 art, écrivain, poète, pein-
tre, plasticien, Michel Seuphor est tout
cela. La facette qui retiendra l'attention est
celle de l'artiste peintre avec l'exposition
qui se tient actuellement au Club 44.

On peut y admirer des oeuvres réalisées
entre 1961 et 1977, soit à la fois une diver-
sité, et une pleine cohérence de continuité.
La trajectoire embrassée par Michel Seu-
phor est partie d'un géométrisme abstrait.
Son travail s'est précisé, affiné, avec une
prédilection pour la ligne, les lignes qu'il
trace, à main levée, horizontalement et en
multitude serrée.

«L'horizon appelle l'horizon, l'espace
appelle l'espace, la ligne appelle la ligne. Et
la lacune affirme le silence».

En théoricien, avec toujours l'intelli-
gence et le raisonnement pour guider la
plume ou le pinceau, Michel Seuphor expli-
que. II dit cet automatisme qui pousse à
toujours répéter, mais portant un pas plus
loin; patiemment les choses se construisent,
et comme il faut des cassures à trop de
linéarité, des imprévus et des interroga-
tions à tout chemin embrassé, apparaissent
les lacunes, les lignes qui s'arrêtent, le vide
qui s'installe.

«... Ni la ligne, ni le champ vide ne se
suffisent à eux-mêmes; l'un par l'autre, l'un
à l'autre donnés, ils s'entendent vivre et se
contemplent mutuellement. C'est ainsi qu'il
composent, se composent, telle une journée
faite d'attente et de bonds, de feux et
d'ombres. Va-et-vient de deux natures dans
un être qui n'est pas défini».

Nul mieux que lui-même ne sait décrire
ce phénomène plastique. Dans l'exposition
du Club 44, il y a toutefois d'autres thèmes
que le dessin à lacunes dont M. Seuphor
tient la paternité.

Le cercle et le carré, le cercle et l'angle
droit dont le jeu de juxtaposition est l'une
de ses préoccupations, aussi, permettent de
nombreuses variantes. Pour des oeuvres
plus récentes, celles des années 70, la cou-
leur intervient. Les lignes demeurent, sur
fond coloré, et les lacunes jouent d'espaces
et de tons. Une autre dimension apparaît
dans une portée constructiviste, enrichie de
collages.

La plastique y est toujours remarquable
et l'ensemble dé cet oeuvre ouvre mille pos-
sibilités de réflexions aux esprits sagaces.
L'éventail exposé au Club 44 peut ouvrir un
bout de chemin intéressant vers cette con-
naissance, (ib)

Les extraits cités sont tirés du remarqua-
ble ouvrage édité à l'occasion de l'exposi-
tion rétrospective au Centre Georges Pom-
pidou, Paris, (1976) Ed. Fonds Mercator
S.A. «Seuphor».

La ligne s'arrêta
et la lacune fut !

livre
Auteurs de poèmes et
de nouvelles

Dans le but d'encourager et de pro-
mouvoir la création littéraire, TA.E.N.J.
éditera dans le courant de l'année un
recueil de p o è m e s  et de nouvelles
d'auteurs jusqu'à présent non publiés.
Certains textes destinés au tiroir pour-
ront ainsi recevoir une audience que la
situation de l'édition suisse romande ne
leur permet pas d'obtenir.
Conditions de participation:
- Habiter ou être originaire du Jura ou

du canton de Neuchâtel;
- N'avoir jamais été publié(e) aupara-

vant;
- Les poèmes ou nouvelles — sans limita-

tion du nombre de lignes — devront
être adressés en 3 exemplaires, avec le
nom et l'adresse de .l'auteur, à :
A.E.N J., Case postale 29, 2300 - La
Chaux-de-Fonds 6, jusqu'au 31 mais
1985.

Gérard Buchet, Claude Darbellay, Fran-
cis Dindeleux, Tristan Sollier, Paul
Thierrin forment, pour l'A.E.N.J., le
comité de lecture chargé du choix des
textes, (cp)

Neuchâtelois:
à vos plumes

J. Stoilova, N. Antinori, C. Desi-
deri. Chœur et Orchestre du Con-
servatoire Sainte-Cécile, dir. O,
Ziino. R. Cellini, piano.

Bongiovanni GB 2008/9. Commen-
taire et livret en italien et anglais.

Qualité technique: très moyenne.

Si quelques partitions orchestrales
d'Ottorino Respighi et particulièrement
deux poèmes sym phoniques (Les Pins et
les Fontaines de Rome sont connus d'un
Ufcge public, on ne saurait en dire
autant de ses mélodies, de sa musique
de chambre et de ses œuvres dramati-
ques. Parmi ces dernières, citons Marie
l'Egyptienne, (Maria Egiziaca), Mys-
tère en un acte dont il existe un enregis-
trement public réalisé à Assise en 1980.

Le texte qu'a choisi Respighi est un
poème hagiographique espagnol certai-
nement traduit du provençal, racontant
la vie d'une jeune fille dépravée qui
s'embarque avec des pèlerins pour Jéru-
salem, finit par se repentir et passe le
reste de son existence dans le désert. Le
compositeur créa lui-même son œuvre
en 1932 au Carnegie Hall.

Maria Egiziaca, partition à plus d'un
égard intéressante, ne nous paraît pas
pour autant appartenir au Respighi le
plus également inspiré. Quant à l'inter-
prétation, nous la qualifierons d'hon-
nête. C'est dire qu'il y a place pour une
version d'un niveau supérieur et une
prise de son beaucoup plus soignée. La
quatrième face nous fait découvrir cinq
belles mélodies chantées par l'un des
solistes précédents, le baryton Carlo
Desideri.

J.-C.B.

Respighi:
Maria Egiziaca.
Cinq Mélodies
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'""'M ¦¦¦ ¦¦¦¦SlSgŜ^Ŝ conformiste et son habitabilité exceptionnelle
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séne: 

radl° 
OL/OM/OUC et décodeur
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations f t I 

 ̂IJ _.L engage tout de suite

E=j \lNTERIM SA\ de me,,ers

pourTindustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et è l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\2300 La Chaux-de-fonds  ̂
039/23 27 28

dtô>* SAIMDOZ TAPIS
p̂#P s'installe et s'agrandit

P "

Voilà déjà plus de 35 ans que nous sommes sur la place de La Chaux-
de-Fonds.

Par nos conseils, notre savoir faire, nous avons voulu donner satisfac-
tion à notre clilentèle et nous pensons avoir touché au but; tout
d'abord, par nos prix discount, une marchandise de qualité, un travail
de pose rapide et efficace, un choix de tapis d'Orient et mécaniques.

C'est justement pour nous permettre un plus large assortiment que
nous avons décidé d'ouvrir un magasin d'une superficie de 300 m2.

Une plus grande gamme de tapis de fonds aussi bien dans les prix que
dans les coloris vous sera présentée.

M. KUSTER administrateur, de la Maison Sandoz sera très heureux
d'accueillir les anciens et futurs clients, entouré de son gérant M. R.
LAFORGE et du poseur M. A. CERRETO.

Nous vous invitons à l'apéritif qui vous sera offert le vendredi 15
février 1985 à partir de 17 heures.

Nous vous remercions de votre confiance et souhaitons pouvoir vous
satisfaire encore longtemps en acceptant de nous suivre.

tous avenue Charles-Naine 45 à 50 m du Jumbo.
3973 H

*
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BCC - la banque sympathique
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JÊà WÊW» **OOrS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une
JS Ĥ toBMss? dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

âm Mr fl HH de réaliser un vœu aui vous tient
ŝlfcfci!SRr wt SÉP ° cœur- Moins compliqué, moins
f̂l^HLg;' H Hli cher, plus rapide que vous ne le

^^¦̂ Ut WÊ' -. JaWÊË* pensez. En toute discrétion.
¦̂W* &|Mg| Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC ,..— 1—  ̂ :—i—— :—i—— ;—i—r: ;— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois .
5000.- 440.40 231.10 ' 161.40 126.50 intérêt 10 /2 /o p.o.

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.— y compris remise de mensuali-
-..„„ ^TTT^ ^TTT^ T7ÏT7. 7ïT, tés, resp. du solde de la dette
20000-- 1761-50 924-50 645.50 506.- en'cas 5.incapacité totale de
30000 - | 2642.20 | 1386.70 | 968.20 [ 759.— | travail et de décès.

Demande de prêf pour Fr. Mensualités à Fr. _____

Nom/Prénom: Nationalité: : 
Date de naissance: Etat civil: _____ Nombre d'enfants mineurs: 
Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD
Rue: NPA/Lieu: Tél.: 
Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 
Date: Signature: 

_̂_BCC j
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,
11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Hôtel du Lac
| Les Brenets,
0 039/32 12 66,
Habegger Jean, cherche

aide de cuisine
sommelier(ère)
extra. 91-130

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel cher-
che tout de suite ou pour date à convenir

un boulanger
un confiseur

Places stables et bien rétribuées. Congé régulier.

Faire offres à la Boulangerie Pierre Jeanne-
ret, Parcs 113, 2000 Neuchâtel.
0 038/24 09 09. 87.30139

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc

2013 Colombier, (f! 038/41 34 21

cherche pour entrée immédiate

fille de buffet
aide-sommelière

débutante acceptée

Téléphoner le matin dès 10 h.
28-33203

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
manny-Garage Modeme,Tél. 032/971174— ,»..«,. ., -,<,, ^. ,, ; y ^:

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Economie neuchâteloise 1984: bel essor conjoncturel
- par Claude Bernouilli , secrétaire général de la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie -

Au début de l'année 1984, la note économique de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie annonçait timidement les premiers
signes de reprise. Encore hésitante au début de l'année, la conjoncture
neuchâteloise s'est au fil des mois, raffermie sous l'effet d'une
demande de plus en plus vigoureuse en provenance de nos partenaires

commerciaux de l'OCDE, notamment de ceux d'outre-mer.

Globalement, la conjoncture neu-
châteloise 1984 peut être qualifiée de
satisfaisante à bonne. Il est certain
qu'une approche plus détaillée des
résultats de l'enquête conjoncturelle, à
laquelle se livre mensuellement la
Chambre auprès de 130 chefs d'entre-
prises du canton, met en évidence des
croissances divergentes en intensité
d'une branche à l'autre et même à
l'intérieur de celles-ci d'une entreprise
à l'autre. C'est ainsi le cas de l'horlo-
gerie qui présente une évolution posi-
tive en dent de scie, alors que les sec-
teurs de la métallurgie-mécanique, ali-
mentation-tabac et arts graphiques
développent une image bien plus régu-
lière. Quant au secteur de la construc-
tion, il est en stagnation et présente
un profil identique à 1983. Néan-
moins, pour en revenir à l'appréciation
générale, tous les indicateurs de
l'enquête sont à la hausse et confir-
ment la reprise. Les carnets de com-
mande se sont graduellement étoffés
entraînant une amélioration des réser-
ves de travail. L'utilisation des capaci-
tés de production s'est élevée à des
niveaux qui ne s'étaient pas revus
depuis 1980.

Pour la première fois aussi depuis de
nombreuses années, l'érosion des effec-
tifs de personnel occupés dans les
entreprises a cédé le pas; une légère
augmentation des emplois industriels
a même été enregistrée. Autre signe
révélateur, le nombre des entreprises
industrielles du canton est resté stable
(329 - huit nouvelles entreprises et
huit cessations d'activité —).

En fin d'année, malgré l'apparition
d'un léger repli que l'on peut attribuer
â des facteurs saisonniers, l'apprécia-
tion des chefs d'entreprise reste posi-
tive et permet d'être rassurée quant à

Graphiques établis par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives
de l'Université de Neuchâtel sur la base des enquêtes conjoncturelles de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

l'évolution économique de ces pro-
chains mois.

La récession prolongée et les muta-
tions technologiques profondes aux-
quelles l'économie neuchâteloise fait
face avec détermination depuis dix
ans, laissent en héritage des sujets de
préoccupations que la bonne tenue de
la conjoncture 1984 ne doit cependant
pas camouflée. Ainsi le chômage,
encore que relativement stable en
1984 - environ 2000 chômeurs totaux
- est resté et demeurera au premier
plan des préoccupations. L'analyse de
la situation met en évidence la diffi-
culté de faire correspondre l'offre de
personnel disponible (non et semi qua-
lifié) avec la demande qui s'exprime
par le recrutement de personnel hau-
tement qualifié. De ce fait, il est vrai-
semblable, même si beaucoup d'entre-
prises expriment des intentions de
réengager du personnel, que la situa-
tion, au niveau du chômage, ne tendra
guère à se modifier fondamentalement
dans les mois à venir. Les responsables
de ce canton ont conscience de ce pro-
blème et mis en place un programme
de formation et de perfectionnement à
l'intention des chômeurs qui devrait
certainement contribuer à leur réin-
sertion professionnelle.

D'une manière générale, l'année
écoulée a présenté des lignes de force
empreintes de dynamisme et de renou-
veau. La généralisation de la reprise
apparaît aujourd'hui comme une pos-
sibilité réelle et fait souffler sur l'éco-
nomie neuchâteloise un vent d'opti-
misme, d'espoir et de confiance qui sti-
mule l'esprit d'entreprise, d'innova-
tion et de création. Cet élan doit être
soutenu par tous ceux qui ont un rôle
à jouer en matière économique,
employeurs, syndicats et pouvoirs
publics.

En deux mots et trois chiffres
• Malgré le cadre général défavo-

rable qui prévaut dans certains pays
et qui est lié notamment à des con-
trôles de prix, l'industrie chimique a
amélioré l'ensemble de ses résultats
au cours de l'exercice 1984. Importa-
tions (7,8 milliards de francs) et exporta-
tions (12,7 milliards) ont en effet enregis-
tré une progression en valeur nominale
d'ampleur presque équivalente, soit
13,1% et 10fi%% respectivement, indique
le dernier bulletin Infochimie. Le solde
traditionnellement positif du commerce
extérieur de cett branche a ainsi pro-
gressé de 6,7% durant cette période.

• Les ventes des principaux pro-
duits pétroliers en Suisse recensés à
l'échelon des grossistes-importa-
teurs ont diminué de 2,3 pour cent en
1984 par rapport à l'année précé-
dente et ont atteint 11,04 millions de
tonnes. Les ventes d'huiles de chauffage
ont diminué de 6,4 pour cent alors que
les ventes de carburants augmentaient
durant cette même période de 3,8 pour
cent. L'Union pétrolière estime toutefois
que la consommation, contrairement aux
ventes, a augmenté de trois pour cent
environ. —
• L'industrie suisse des télécom-

munications s'apprête à profiter des
immenses possibilités de développe-
ment économique qu'offre la Chine.
L'exposition technique, organisée il y a
un mois à Guangzhou (Canton) par

l'Association d'exportation de la techni-
que des télécommunications (Swisscom)
a permis aux entreprises suisses repré-
sentées de conclure des contrats pour un
montant de 2 millions de francs.
• Durant l'année écoulée, quelque

27.000 à 29.000 personnes se sont
occupées en Suisse du développe-
ment et de la maintenance des pro-
grammes d'ordinateurs. Le volume
des prestations ainsi réalisées représente
environ trois milliards de francs, a indi-
qué l'Union de Banque Suisse (UBS)
dans un rapport sur la branche du logi-
ciel (software). Une grande partie de
l'activité dans ce secteur - environ qua-
tre cinquième — consiste dans l'élabora-
tion de programmes-maison pour les
grandes entreprises ou pour le secteur
public.
• La place financière suisse ne

doit pas être uniquement l'objet
d'interventions, estime l'Association
suisse des banquiers (ASB). Elle
représente au contraire une part de
l'économie digne d'être protégée et
encouragée. Ainsi, l'abolition de certai-
nes charges fiscales frappant les banques
suisses et leurs clients s'avère nécessaire
dans l'optique du maintien de la com-
pétitivité de la place helvétique. C'est en
substance ce qu'a déclaré à Zurich M.
Alfred E. Sarasin, président de l'ASB.
• Selon les premières estima-

tions, 3,2 milliards de francs ont été
dépensés l'an dernier pour la publi-

cité en Suisse, soit 5% de plus qu en
1983. La presse et la publicité directe en
ont été les deux principaux vecteurs avec
des parts au chiffre d'affaires global
atteignant respectivement 1,68 milliard
et 1,1 milliard de francs, a indiqué le
quotidien zurichois «Neue Zurcher Zei-
tung». Les chiffres exacts seront publiés
d'ici quelques temps par la Fondation
statistique suisse en publicité, Zurich.
• Les ventes des principaux pro-

duits pétroliers en Suisse recensés à
l'échelon des grossistes-importa-
teurs ont diminué de 2,3 pour cent en
1984 par rapport à l'année précé-
dente et ont atteint 11,04 millions de
tonnes. Les ventes d'huiles de chauffage
ont diminué de 6,4 pour cent alors que
les ventes de carburants augmentaient
durant cette même période de 3,8 pour
cent. L'Union pétrolière estime toutefois
que la consommation, contrairement aux
ventes, a augmenté de trois pour cent
environ.
• Après avoir élargi l'an dernier

sa politique de crédit à l'égard des
entreprises traditionnelles, la Ban-
que Cantonale de Zurich (BCZ) entre
cette année de plein pied dans le
domaine du capital-risque. A cet effet,
la quatrième banque helvétique a consti-
tué un fonds spécial de 10 mio. de fr. et
fait appel aux services de Siga Manage-
ment SA, Zurich, une société indépen-
dante spécialisée dans le conseil aux
entreprises.mmm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 575 585
Cortaillod — 1480
Dubied 235 235

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86250 85500
Roche 1/10 8650 8600
Asuag 159 158
Kuoni 9200 9225
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 755 760
Swissair p. 1090 1095
Swissair n. 875 870
Bank Leu p. 3700 3675
UBS p. 3640 3650
UBS n. 685 685
SBS p. 368 368
SBS n. 279 279
SBS b.p. 310 308
CS. p. 2375 2380
OS. n. 456 457
BPS 1490 1500
BPS b.p. 149 151
Adia Int. 2400 2470
Elektrowatt 2675 2700
Galenica b.p. 520 515
Holder p. 770 770
Jac Suchard 6325 6375
Landis B 1650 1640
Motor col. 875 875
Moeven p. 4175 4185
Buerhle p. 1465 1485
Buerhlen. 312 315
Buehrlé b.p. 351 360
Schindler p. 3650 3650
Bâloisen. 710 710
Rueckv p. 8950 9050
Rueckv n. 3850 3900
Wthur p. 4270 4250

Wthurn. 2180 2180
Zurich p. 20250 20250
Zurich n. 1L000 11100
Atel 1285 1285
BBCI-A- 1545 1560
Ciba-gy p. 2815 2810
Ciba-gy n. ' 1227 1234
Ciba-gy b.p. 2235 2230
Jelmoli 1940 1930
Hernies p. 385 385
Globusp. 4200 4200
Nestlé p. 6260 6270
Nestlé n. 3425 3420
Sandoz p. 8000 7950
Sandoz n. 2680 2690
Sandoz b.p. 1330 1345
Alusuisse p. 840 850
Alusuisse n. 292 301
Sulzer n. 1870 1865

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.— 128.50
Aetna LF cas 113.— 115.—
Alcan alu 84.75 85.75
Amax 48.75 49.25 .
Am Cyanamid 150.50 152.—
ATT 58.50 58.50
ATLRichf 125.— 128.—
Baker Intl. C 48.25 49.50
Baxter 40.50 40.75
Boeing 177.— 179.—
Burroughs 171.— 171.—
Caterpillar 93.25 91.—
Citicorp 123.50 127.50
CocaCola 171.— 171.50
ControlData 103.— 103.—
Du Pont 145.— 145.50
Eastm Kodak 194.50 195.—
Exxon X30.50 132.—
Fluor corp 50.— 51.25
Gén.elec 176.— 177.—
Gén. Motors 220.— 224.—
Gulf corp. — —Gulf West 87.25 89.—
Halliburton 87.25 87.25
Homestake 66.25 65.50

Honeywell 173.— 174.—
Inco ltd 37.75 38.—
IBM 369.— 370.—
Litton 201.— 198.50
MMM 236.50 236.50
Mobil corp 77.50 79.50
Owens-Illin 111.— 112.—
Pepsico Inc 128.— 132.50 '
Pfizer 112.— 111.50
Phil Morris 241.— 248.—
Phillips pet 138.— 140.—
Proct Gamb 155.50 155.—
Rockwell . 99.— 99.50
Schlumberger 114.50 119.50
Sears Roeb 96.25 98.—
Smithkline 165.— 168.—
Sperry corp 131.— 132.—
STD Oil ind 166.— 168.—
Sun co inc 140.— 140.50
Texaco 96.— 97.—
Wamer Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 116.— 118.—
Xerox 121.— 122.—
Zenith radio 66.— 65.75
Anglo-am 35.— 34.75
Amgold 229.— 228.50
De Beersp. 15.50 15.25
De Beers n. 13.25 13.50
Cons.GoldfI 25.— 25.25
RioTinto p. 20.25 70.25
Akzo 78.75 78.50
Amro Bank 55.50 55.50
Phillips 44.50 44.25
Robeco 55.50 56.50
Rolinco 50.75 51.—
Royal Dutch 148.— 149.—
Unilever NV 254.— 253.50
AEG 94.50 94.50
BasfAG 156.— 155.50
Bayer AG 165.— 165.50
Commerzbank 141.— 141.—
Daimler Benz 534.— 534.—
Degussa 310.— 309.—
Deutsche Bank 339.— 342.—
Dresdner BK 159.— 163.—
Hoechst 158.— 160.—
Mannesmann 130.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.77 2.85
1$ canadien 2.04 2.14
1 £ sterling 2.90 3.15
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1315 -.1465
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.7825 2.8125
1 $ canadien 2.0725 2.1025
1£ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 27.55 28.25
IOO lires -.1375 -.1400
100 DM 84.65 85.45
100 yen 1.0590 1.0710
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. -.- -.-
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR 
~

Once $ 301.— 304.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— ¦ 170.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1340.— 1487.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 550.— 568.—
Once $ 6.10 6.30

CONVENTION OR 

14.02.85
Plage 27.400.-
Achat 27.050.-
Base argent 590.-

Mercedes 467.— 465.—
RweST 137.— 137.—
Schering 396.— 403.—
Siemens 453.— 460.—
Thyssen AG 81.— 82.25
VW 162.— 162.50
Sanyo eletr. 5.— 5.—
Sony 45.— 45.25
Mach. Bull ' 15.75 15.75
Gen. Shopping 163.— 166.—
Norsk Hyd n. 33.50 32.50
Aquitaine 65.75 65.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 41 ̂
Alcan 30% 30%
Alcoa 39.- 39%
Amax 17%' 18%
Att 20% 2VA
Atl Richfld 46.- 47%
Baker Intl 17% 18%
Boeing Co 64 'A G6'A
Burroughs 61.- 61%
Canpac 44% 441/4
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 45% 46%
CocaCola 60% 60%
Crown Zeller 33W 33'/4
Dow chem. 30.- 30%
Du Pont 52W 53.-
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 47*4 47%
Fluor corp 18*4 19M
Gen. dynamics 80% 83.-
Gen.élec. 63% 64%
Gen. Motors 79% 80.-
Genstar 22% 22%
Halliburton 31% 32%
Homestake 23% 24%
Honeywell 61% 63%
Inco ltd 13% 13%
IBM 131% 133%
ITT 3314 341/4
Litton 71% 72%
MMM 84% 84%

Mobil corp 28*4 28%
Owens 111 40.- 40%
Pac gas 16% 1714
Pepsico 47% 47%
Pfizer inc 40.- 40.-
Ph. Morris 88% 90.-
Phillips pet 50.- 49%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 34% 35%
Smithkline 60% 60%
Sperry corp 47.- 47%
Std Oil ind 60'/4 62%
Sun C0 50% 50V4
Texaco 34% 35%
Union Carb. 38*4 40.-
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 67*4 69%
US Steel . 27*4 28%
UTDTechnol 42% 43%
Wamer Lamb. 37*4 37%
Woolworth 41% 42%
Xeros 43% 44%
radio 23% 24.-
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 22% 22*4
Chevron corp 34% 35.-
Motorola inc 37*4 37%
Pittston co 11*4 11%
Polaroi 25% 25%
Rca corp 40% 40%
Raytheon 46% 48.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36*4 36*4
Revlon 34*4 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 121% 122%
Union Oil 47% 48.-
Westinghel 31.- 32*4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1110
Canon 1370 1380
Daiwa House 540 541

Eisai 1710 1780
Fuji Bank 1320 1330
Fuji photo 1690 1700
Fujisawa pha 1100 1070
Fujitsu 1330 1330
Hitachi 851 855
Honda Motor 1440 1430
Kangafuchi 493 492
Kansai el PW 1270 1250
Komatsu 450 450
Makita elct. 1220 1230
Marui 995 1030
Matsush el I 1570 1550
Matsush el W 641 640
Mitsub. ch. Ma 320 325
Mitsub. el 395 397
Mitsub. Heavy 240 243
Mitsui co 334 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 825 819
Nissan Motr 604 605
Nomura sec. 895 896
Olympus opt. 1250 1280
Rico 885 885
Sankyo 1180 1140
Sanyo élect. 480 479
Shiseido 1060 1060
Sony 4290 4270
Takeda chem. 915 905
Tokyo Marine 706 700
Toshiba 415 420
Toyota Motor 1300 1290

CANADA
A B

Bell Can 36.75 36.625
Cominco 14.375 14.625
Dome Petrol 3.35 3.25
Genstar 30.375 30.375
Gulf cda Ltd 17.75 17.625
Imp. Oil A 47.— 18.25
Noranda min 20.50 20.375
Royal Bk cda 31.25 31.—
Seagram co 56.625. 57.—
Shell cda a 23.75 24.—
Texaco cda 1 33.75 33.625
TRS Pipe 22.50 22.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.65 | I 27.55 | | 2.7825 | I 27100 - 27350 I | Février 1985, 520 - 21s

(A = cours du 12.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M P. -.«i*» inuee lunne n e 'j  . ,.,. S4 ., „ .,„-. „-
(B = cours du 13.02.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1276.61 - Nouveau: 1297.92
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neuchâtel cherche à
engager un(e)

bibliothécaire qualifié(e)
Exigences:
diplôme ABS, EBG, ou formation équivalente, bonne
expérience du catalogage, aptitude au travail en équipe.

Traitement: selon l'échelle communale.

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

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner à
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel,
038/25 13 58.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitaas,
copies de certificats et photographie, à la direction des
Affaires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 mars 1985. 37-30169

52 Nous cherchons pour nos rayons
[Z. MAROQUINERIE ET ACCESSOIRES

I VENDEUSE
s|̂ g Entrée: début mars ou à convenir

f§ Les personnes intéressées prennent con-
"*** tact avec le bureau du personnel,

£-Fonds" P (039) 23 25 01.

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

Nivarox-Far SA s^W
Case postale - Le Locle / __! I /

engagerait pour son centre de production à Saint-Imier,
un

aide-mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités pour être formé comme tréfileur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons une place stable avec tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à Niva-
rox-FAR SA, Saint-Imier, £T 039/41 46 46 interne 835.

91-112¦ m Ë M r r̂ r m̂lMMr __i ____________ B w ___ ¦ ___v __fjSK5  ̂ ¦ W ml i mmm\) M àmW _B 1R I  ™ I ____ ^  ̂ M__L A I _____ ___
B_________________________________I_______________________B
H __

:4iwPl _̂ilr_i Ri il ¦¦ 
MAM m _n ¦_ _——iJB_&j-S__-_-l FROMAGE âgs^

I San»?1 LRACLETTE JfSÉ
vtfy^* * S wndies 100 g .̂ j^̂

SALADE _  ̂  ̂ ï*H^_ , ______ ¦ ___9t 1 / '/ 1 _TPOMMEWP»# M K» B ^Wfétrangère mw\m\\ m ÀW /  /  M W ~ 

< _̂¥MA GENDARMES ^Mla pièce JkUfl ̂ L ,nn #fi/
JOHANNISBERG  ̂Ar THE NOIR «*„-a/<) LIPTON #W

70 Cl 9 # «Yellow Label» 50 fj |tres de 2 g W*t S

BiÊRË Wmcm, RAVIOLI ROCO ^ûr| ADELSHOFFEN 7f 5 7»
6x3,3 dl ••• 870 g ^•#.ioog-.Hi

0V0MALTINE AM THON ROSE -̂0/9 SEABELL rancv A /45
1kg Wt ,aponais poîds égoutté 155 g W# nng.M

CAKE TYROLIEN ^^- AAPRI CREME j t  **LEISI _7» GOMMANTE «0Cf
500 g ^»# so mi m #

PRIL ^rr S0FT MATIC *Mfcfc^W SUPER-CONCENTRE mAlf
nnnnsri/ I -~~ . ̂ _-T_fc Revitalisant textile . ... _____F__»LDuoeaçy 2x750 ml f f 1 litre ^̂ # ĴF

44-3148 |

marché WOfO* Lg Lode/ Rue Boumot 31 |

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:

UNIVERSO SA, département Plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(jp 039/23 79 75. 91.51*

SUr̂ H H 
Afin de 

renforcer nos secteurs __ !___ Ë
wWWk ¦ de fabrication, nous engageons aWÀrt §

décalqueurs(euses) qualifiés(es)
sur machine manuelle et automatique, habitués(es) à travailler
de manière indépendante,

polisseurs qualifiés
Une formation par nos soins peut également être envisagée.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés par télé-
phone au 039/42 11 42, interne 209. 93 500

BrXV FLUCKIGER & FILS S.A. ~~^~"WvmÇ\w
WM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS ET JE
*¥*** m CH-2610 SAINT-IMIER EiHji

©
BERGEON
cherche pour son département «Fac- '•
turation Marché Suisse» une

FACTURIERS
Travail à l'aide d'un ordinateur. For-
mation assurée par nos soins, toute-
fois préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Horaire complet, éventuellement par-
tiel à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter en téléphonant au préa-
lable pour prendre rendez-vous à: BERGEON &
Cie, Technicum 11, Le Locle,
Cp 039/31 48 32 int. 17. sim

UNIVERSO SA
Laboratoire technique

cherche pour compléter son
équipe, un

mécanicien
de précision ou
micro-mécanicien

Le candidat devrait être à
même de réaliser des travaux
variés, de façon indépen-
dante.

Faire offre écrite à: UNIVERSO SA, No 34,
Laboratoire technique, rue de la Tuilerie
42, 2300 La Chaux-de-Fonds. IUM

H_ _̂_________ i OFFRES D'EMPLOIS _________¦___________¦



Garage de Neuchâtel,
concessionnaire Renault
engage

mécaniciens
qualifiés, avec quelques
années de pratique.
(p 038/25 02 72. 2U3

\̂ OYlS€llTCiy oA bureau d'ingénieur-conseil

souhaite engager pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds, un(e)

technicien(ne) ou
dessinateur(trice)
en microtechnique

Les travaux que nous avons à confier à
notre futur collaborateur sont très intéres-
sants et variés. Nous souhaitons engager
une personne ayant déjà quelques
années d'expérience dans le domaine de
la microtechnique, capable de travailler
de manière autonome et ayant le sens de
ses responsabilités.

Faire offre écrite à:
bureau d'ingénieur-conseil ,
108, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4023
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28-92

?ftfil LE CONSEIL COMMUNAL
gHHl DE LA VILLE DU LOCLE
w_lii«w met au concours le poste de

chef du service
des eaux et du gaz,
aux Services Industriels
Exigences: être porteur d'un diplôme d'ingénieur-

technicien ETS en électricité ou en
mécanique

, ou
être titulaire de la maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire.

Etre apte à diriger du personnel.

Avoir si possible plusieurs années
d'expérience dans un poste à respon-
sabilités. ,

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salaire,
seront reçues par la Direction des Services Indus-
triels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 22

j février 1985, p 039/31 63 63. 91 221

Entreprise dynamique située à 15 minutes de Neuchâ-
tel, cherche pour augmenter son effectif

• jeune chef d'équipe
• paysagiste avec CFC

• chauffeur de poids lourds
(chantier) avec si possible connaissance des
machines de chantier.

• machiniste-paysagiste
pour rétro, menzi, trax, rouleaux, etc.

S 

ESPACES VERTS

*ME
ÊxTffi!iuRl Places stables, bonnes

^̂ _ 1 conditions d'engagement.

VI Entrée à convenir.

~̂mW faire offres ou téléphoner
55a_-___g l au 038/63 31 65. sy-ssg

Comète & Sanzal S.A.
<p 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

^^^^—^¦—_—^^HH^MMM^^^^^^^^BBMM«««HH|̂ ^^^^^^^H^BVM.^^^^H__——————————————

Francis Rollier SA, La Neuveville

engage

mécanicien-affûteur
pour outils de formes en métal dur

spécialiste
sur machines EWAG.

| Dans les 2 cas un jeune pourrait
être formé.

p bureau 038/51 31 70,
privé 038/51 20 84 le soir.

06-44616
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Nous offrons à un mécanicien de première force
au bénéfice d'un CFC une place de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
dans notre atelier «Ebauches»

. Notre nouveau collaborateur aura pour tâches:
— de s'occuper de l'entretien, du réglage et de ta mise en train d'un important

groupe de machines;
— d'assurer la qualité et la production de ce groupe;

1 — de fonctionner comme mécanicien-régleur polyvalent.

Nous souhaitons engager une personne:
— ayant de l'expérience dans le domaine de la fabrication des ébauches (ce critère

n'étant pas déterminant);
— disposée à compléter sa formation actuelle;
— ayant de bonnes aptitudes à s'intégrer dans un groupe;
— prêt à envisager une collaboration à long terme.

Date d'entrée: printemps 1985.
Votre dossier sera traité avec discrétion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae et
certificats au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne. 6-2269



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Nous ne pouvions rien faire. Nous étions
en route, dit l'autre d'un air embarrassé.

Cette fois encore, elle se contenta de cette
réponse ambiguë.

Ce soir, je vais parer au plus pressé, dit-elle
en déballant sa trousse. Mais si dans les vingt-
quatre heures la fièvre n'est pas tombée, il
faudra absolument le conduire à l'hôpital.

Après s'être activée à préparer des panse-
ments, elle ouvrit non sans difficulté les
mâchoires serrées du patient et lui glissa un
thermomètre sous la langue. Puis elle com-
mença par désinfecter la plaie à l'éther, ce qui
eut pour effet d'arracher un gémissement au
malheureux toujours plongé dans les ténèbres
de l'inconscience.

Le verdict du thermomètre confirma ses
suppositions. La fièvre dépassait 40°.

Lorsqu'elle eut à nouveau pansé le blessé,
Pierrette lui fit une piquûre contenant à la
fois un antibiotique puissant et un calmant.

Elle tendit une boîte à son interlocuteur.
- Vous lui donnerez un cachet toutes les

trois heures.
- Entendu, dit l'homme.
- Je repasserai demain, en fin d'après-

midi. Cependant, s'il dépasse encore 40°
demain matin, appelez-moi avant neuf heures.
Je vous laisse le thermomètre.

- Merci d'être venue Mademoiselle Lan»
çon. Voulez-vous que je vous règle votre
visite?

- Nous verrons cela plus tard. ,
Après un dernier regard au blessé, elle

referma sa trousse, reprit sa lampe torche et
quitta la pièce. L'autre homme, celui qui ne
parlait pas un mot de français était resté
devant la cheminée.

- Voulez-vous que je vous raccompagne
jusqu'à votre voiture?

- Non, c'est inutile, je connais le chemin.
Suivie par son interlocuteur, elle se dirigea

vers la porte en rajustant son bonnet de laine
et en boutonnant son anorak. Lorsqu'elle
ouvrit le lourd vantail de chêne, un remous

d'air glacé et un essaim de flocons fous péné-
tra à nouveau dans la cuisine. Au moment de
franchir le seuil pour s'enfoncer dans la nuit
hostile, elle se retourna et posa une dernière
question:

.- Pourquoi m'avez-vous appelée plutôt
qu'un docteur de la région?

— Parce que vous êtes une femme, répondit
l'homme. En général, les femmes sont plus
compréhensives...

A cet instant, un souffle de vent plus fort
fit voler un pan de la veste de l'inconnu. Pier-
rette distingua alors très nettement la crosse
d'un revolver dépassant de sa ceinture.

C'est sur cette réponse équivoque et cette
vision pas très rassurante qu'elle quitta la
ferme et replongea dans la tourmente de
neige.

VI

Le lendemain, Pierrette se leva plus tard
qu'elle ne le faisait les autres dimanches. Elle
était rentrée harassée de sa visite à la ferme
de Virevent, aux alentours de deux heures du
matin, après avoir effectué le trajet dans des
conditions très pénibles à cause des congères
accumulées en différents endroits du par-
cours.

En ouvrant les volets de sa chambre, elle
constata que le temps avait changé au cours
de la nuit. Tournant au nord-est, le vent avait
chassé les nuages vers les plaines jurassiennes.
Un soleil éclatant illuminait le plateau recou-
vert à présent de sa parure immaculée.

Enfoncé au plus profond de la combe
comme au creux d'une vague figée, le village
ramassé autour de la mâture puissante de son
clocher ressemblait à un bateau bloqué par la
banquise. Les toits, les cours, les jardins, les
rues, tout était blanc. Les fils électriques
étaient gainés de neige, de même que les
arbres. Dans l'azur transparent, un souffle
d'air, un simple son faisaient se détacher par-
fois des milliers de cristaux friables qui miroi-
taient dans la lumière comme des étincelles.

Pierrette avait toujours aimé la féerie des
matins d'hiver. Déjà, dans son enfance, elle se
levait sans bruit à l'insu de sa mère et, pieds
nus, en chemise de nuit, le nez collé contre les
vitres givrées, au risque de s'enrhumer, elle
regardait avec émerveillement le p aysage illu-
miné par les flamboiements du soleil.

Ce jour-là, elle ne s'attarda guère dans la
contemplation de cet univers irréel parce
qu'elle s'était réveillée en retard. Après une
rapide toilette, elle descendit dans la cuisine
où sa mère s'affairait déjà à préparer le repas
de midi. (à suivre)
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I _ rial0!!t-- r̂ -̂ ẑ\fl / «<>}, PRODUITS SURGELES 11 f i6Q f I 180 1
I ^ L̂e» A II lihajjt-  ̂ luia iJliîîJ
I &F£gd R^9E9lâii I f Pommes Chips Zweifel Knwr Bouillon de viande I
1 W^̂ mk l^ME^aBHBMB 

11nature 170g 
spécial 

et 
bouillon 

de 

poule 

fl

f l / 11  «g^^r*. J >&>" mmmW<Ê $rJÊ W w i m Ë  \ m usures) ¦.vBii*ï£ Bfl ; 2S^\ ~4: &&" ^Sl^ P̂wyy II \à--.-Hat mn I tina BV *»55
I (cEesmnssJriteS**. »*

¦•„.»flamWW.Inf au froniage Poulet, prêt à griller | 1 ilf) PTlV '° "" * . BH sachet dl kg 4 ramequins (sans abats) surgelé I Ê̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M>̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm̂ m^̂ ml—m—l̂ ^̂ ^mmji3| â^kâ*̂  ̂ 28°9 Amm\é%^m9m. à la 'r mm%m%\amm \ M Um̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LW

| 3SP 2Sfi" " 4ÎP ||Saucisses de Vienne TilSilerl3 1
Si . Fileta de cabillaud 16 croustilles de poisson Epinards à la crème. H | emballées SOUS Vide gras et pasteurisé J5SI sans arêtes ' de filets de cabillaud, haches, tout prêts M M ~̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ .̂ m̂m^̂ m'M 4009 m m m m mmmm. *¦"* m̂%. Wm mmm 6009 ~. ̂ .  ̂ M M ^̂ ¦-—" _ ^ _̂  _ ^ -̂%_ 

^̂ ^̂ m̂m 1S1 Z*ê t̂m m\ Il r Tito r TÎ191|j J l 11 paires MSSU l m R i
2 5̂J2B5J55555 Î 
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Un succès malgré des jambes lourdes
En match amical de football à Cannes

• CANNES - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (1-2)
Le maître a dû s'incliner. Malgré des erreurs et les jambes lourdes, l'élève

est parvenu à donner la leçon. Mercredi matin, sur le coup de dix heures, les
protégés de Jean-Marc Guillou ont connu plus de peine que la formation de
Marc Duvillard. Le désir de gagner s'est avéré plus fort que la fatigue accu-
mulée au cours des dix jours d'entraînement journalier, voire bi-quotidien.

Sur un terrain stabilisé (mauvais temps oblige) de la périphérie cannoise,
le FC La Chaux-de-Fonds a remporté de nouvelles victoires (la quatrième en
autant de matchs) méritées. Plus vite en action, remontant le terrain rapide-
ment, les «jaune et bleu» sous l'impulsion de Raoul Noguès omniprésent, sont
arrivés à bousculer d'entrée les joueurs du lieu. Ces derniers ont répliqué de
manière trop épisodique pour prétendre revenir au score.

A Cannes, le temps ne s'est guère amé-
lioré en vingt-quatre heures. Le ciel a
gardé sa parure grise amenant la pluie et

le froid. Les terrains gorgés d'eau sont
devenus impraticables. Les deux équipes
ont tout de même pu se retrouver pour
des mi-temps respectives de 35 et 40
minutes sur une surface stabilisée res-
semblant à celle du FC Le Parc. Si les
conditions ne se sont pas améliorées, le
deuxième match prévu cet après-midi
contre les jeunes du Centre de formation
de Cannes renforcés par des remplaçants
de l'équipe fanion se déroulera sur le
même terrain.

PAS LE FORMAT
Attiré par la première division, l'AS

Cannes connaîtra beaucoup de problè-
mes pour arriver à son objectif. Le cadre
à disposition de Jean-Marc Guillou n'a
jamais donné l'impression de posséder le
format nécessaire pour évoluer au plus
haut niveau français.

De notre envoyé spécial à Cannes
Laurent GUYOT

Si sa technique, sa vista et son sens du
placement sont demeurés intacts, le
libéro Rudi Krol a beaucoup perdu en
vivacité et en accélération. A 35 ans,
l'ancien international hollandais est
aussi souvent trahi par ses coéquipiers.
La défense azuréenne a perdu la face à
plus d'une reprise lors des débordements
de Gabor Pavoni et... Raoul Noguès. Le
latéral gauche Ràvera, très actif offensi-
vement, s'est racheté à sa manière en
égalisant une première fois au quart
d'heure. -' /.v v'¦ '¦ ;*,—. - - J- V - .

Noguès a pris une part prépondérante à
la victoire de son équipe.

Au milieu du terrain, les absences d'un
stratège et d'un ratisseur ont également
pesé lourd dans la balance. Les Gentili,
Bertucci, Debru et Vernet ne sont pas
ressortis grandis de la comparaison avec
les Hohl, Noguès, Zwygart, Morandi et
autre Ripamonti.

Le compartiment offensif a manqué de
réalisme pour sa part. Le centre avant de
couleur Samba ne s'est signalé qu'une
fois en inscrivant le deuxième bui. Rele-
vant de blessures, la «perle» de Çôte-
d'Ivoire Fosana a donné un . aperçu de,
son talent et s'est aussi complu dans un
rôle effacé sur l'aile gauche.

SIGNES ENCOURAGEANTS
A un peu plus de deux semaines du

deuxième tour, le FC La Chaux-de-
Fonds a disputé une rencontre d'une
qualité plus qu'honnête. Rythme sou-
tenu, combinaisons réussies, efficacité
offensive, autant de signes encoura-
geants qui ont marqué ce succès de pres-
tige.

Malgré le seul but concédé, le souci
numéro un de Marc Duvillard est tou-
jours constitué par le secteur défensif.
Heureusement les erreurs d'appréciation
dans les distances et le marquage n'ont
que très pen profité à l'adversaire.

Mercredi matin, Raoul Noguès s'est
révélé comme le meilleur homme sur le
terrain. Le FrancorArgentin a tout
d'abord mis sur orbite Michel Vera à
deux reprises (8e et 26e). Non content de
l'égalisation concédée en début de
seconde période, le stratège chaux-de-
fonnier s'est chargé de redonner l'avan-
tage à ses couleurs au prix d'un bel effort
personnel avant de donner à la 67e
minute, à Charly Zwygart l'occasion de
sceller le score.

Cannes: Giacomo; Krol; Baconnier,
Eyquem, Ravera; Verbet, Gentili, Ber-
tucci; Rampillon, Samba, Debru (36'
Momana).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer (31' Schleiffer), Laydu,
Capraro; Hohl, Zwygart, Noguès,
Morandi (36' Ripapionti); Vera (36'
Gianfreda), Pavon* t

Bute: ««VejsJtftI); 16' Ravera (1-1)*
26' Vera (1-2); 45' Samba (2-2); 46'
Noguès (2-3); 67r Zwygart (2-4).

Ernst Vettori haut la main
Tournée suisse de saut à Saint-Moritz

Le saut le plus long dans chaque man-
che (91 et 94 m. 50) et les meilleures
notes de style ont permis à l'Autrichien
Ernst Vettori de remporter, haut la
main, le premier concours de la Tournée
suisse de saut, sur le tremplin de 90
mètres de Saint-Moritz.

Vettori (225,0 points) a largement de-
vancé le Finlandais Matti NykâneftJ
(217,6 points pour des sauts de 90 et 94
mètres), qui a accru pour sa part son
avance en tête de la Coupe du monde. La
troisième place est revenue au champion
du monde des 70 mètres, l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog (216,9).

CLASSEMENT
1. Ernst Vettori (Aut) 225,0 points (91

et 94 m. 50); 2. Matti Nykanen (Fin)
217.6 (90 et 94); 3. Jens Weissflog (RDA)
216,9 (89 et 93); 4. Raimund Resch (Aut)
210,0 (90 m. 50 et 90); 5. Hroar Stjernen
(Nor) 209,6 (90 et 89); 6. Jiri Parma
(Tch) 205,9 (90 et 87); 7. Per Bergerud
(Nor) 201,5 (87 et 88 m. 50); 8. Miroslav
Polak (Tch) 200,7 (86 et 89); 9. Roger
Ruud (Nor) 199,5 (87 et 86); 10. Mike
Holland (EU) (89 et 88). Puis les Suis-
ses: 43. Gérard Balanche 174,6 (82 m.
50 et 81 m. 50); 48. Christian Hauswirth
167.7 (81 et 79). - Non qualifiés pour la

seconde manche: 55. Ernst Bosch 81,7
(81); 60. Fabrice Piazzini 80,0 (79); 64.
Markus Gahler 76,7 (78 m. 50); 68. Toni-
Beat Romang 72,7 (76); 71. Ralf Dame-
rau 68,6 (75); 74. Fredi Glanzmann 58,8
(72). - 74 concurrents classés, (si)

Le compliment du maître
Vite dit dans les vestiaires

Vous avez mieux joué que Neuchâ-
tel Xamax. Votre victoire est méri-
tée. A l'issue de la rencontre, Jean-Marc
Guillou a tenu à féliciter son ancien
joueur et ami Marc Duvillard. Ce der-
nier, tout en acceptant le compliment
s'est refusé à prolonger plus loin la com-
paraison. Neuchâtel Xamax se trou-
vait dans une période de préparation
différente puisque le match s'est dis-
puté voici quinze jours déjà. Les
joueurs se ressentaient certainement
des efforts consentis lors des durs
entraînements physiques.

Continuant son analyse sur la perfor-
mance chaux-de-fonnière, l'entraîneur de
l'AF Cannes a mis le doigt sur les lacunes
défensives:
La rigueur est demeurée insuffisante
dans le marquage. Les mauvaises ap-
préciations dans les distances au-
raient pu coûter cher. En revanche,
la circulation du ballon s'est bien
effectuée dans tous les comparti-
ments.

Toujours présent, Marc Duvillard a
opiné de la tête avant de révéler encore
quelques points. Je suis content,
l'équipe ne s'est pas écroulée physi-
quement malgré le rythme élevé. La

fatigue a pourtant commencé à se
faire sentir. Les changements de jeu
ne se sont pas avérés très fréquents
et nous avons joué trop compliqué au
milieu du terrain.,

Réduit au rôle de spectateur après une
demi-heure, Francis Meyer est soigné
avec... un chou pour une distorsion des
ligaments de la cheville.

C'est la quatrième fois en cinq
jours que je me tords cette cheville.
Déjà à Palma je me suis fait mal lors
d'un footing sur la plage. Ici elle n'a
pas résisté au violent shoot décoché
par Debru.

Un seul joueur chaux-de-fonnier ne
s'est pas encore aligné avec l'équipe.
Marc Duvillard n'a pas voulu brûler les
étapes avec José Guede. Victime d'une
fracture du tibia à Zoug en septembre
dernier, l'espoir neuchâtelois est appelé à
fortifier encore sa musculature.

J'ai dû montrer ma jambe au phy-
sîothérapeute de l'AF Cannes. Il m'a
pleinement rassuré. Je dois gagner
deux centimètres supplémentaires
de muscles sur la cuisse droite.
Après je serai en principe opération-
nel, il ne me restera plus qu'à me
libérer psychiquement. (lg)

Dans l'attente de l'arrivée de la neige
Championnat suisse OJ de ski nordique au Locle

Les soucis principaux des organisateurs - le Ski-Club du Locle - du cham-
pionnat suisse OJ de ski nordique 1985 sont naturellement de nature météo-
rologiques, i

Néanmoins, comme l'a précisé hier soir à la presse le président du comité
d'organisation Jean-Pierre Seiler, les prévisions du temps de ces prochains
jours semblent plutôt rassurantes en ce qui concerne l'enneigement.

Mais quelles que soient les circonstances, le comité continue à tout mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et agir comme si cette manifesta-
tion, prévue les 23 et 24 février prochains se déroulera complètement. Noua
avons le devoir moral de f aire l'impossible pour la maintenir a déclaré
M. Seiler.

A cette occasion les douze fédérations
helvétiques ainsi que celle de la princi-
pauté du Liechtenstein enverront leurs
meilleurs représentants. Un quota établi
sur la base des résultats de la saison pré-
cédente définit le nombre de concurrents
auxquels chacune d'elles a droit.

Ainsi, au Locle, les organisateurs
attendent la venue de 175 fondeurs, gar-
çons et filles, a indiqué le chef technique
de cette compétition Gérard Ray, et de
quelque 50 participants pour le saut spé-
cial et le combiné nordique.

Ce championnat suisse est réservé aux
OJ II et III, soit respectivement les clas-
ses d'âge de treize à quatorze ans et de
quinze à seize ans. Outre les épreuves de
saut, trois concours de fond sont au pro-
gramme: les courses individuelles, les
relais et le fond combiné.
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sportives *̂- 16

A LA COMBE-GIRARD
ET AU QUARTIER

Les premières auront lieu le samedi
après-midi 23 février, dès 13 h. 30 sur le
petit tremplin de La Combe-Girard. Le
matin même, depuis le manège du Quar-
tier sur la route menant du Locle à La
Chaux-du-Milieu, sur le coup de 9 heu-
res, seront donnés les départs des diver-
ses épreuves de fond individuel. Les Ai-
les, toutes catégories confondues, auront
5,5 kilomètres à parcourir, les garçons
OJ II 7,5 kilomètres et leurs aînés, 10
kilomètres.

Le lendemain, dimanche, tout se
déroulera au même endroit avec dès 9
heures le fond combiné (5,5 kilomètres),
puis une heure plus tard les relais des fil-
les (5,5 kilomètres également), et, à 10 h.
15, les relais garçons D7,5 kilomètres).

Les équipes formées par les associa-
tions régionales seront composées de
trois relayeurs.

Les proclamations des résultats du

jour auront lieu samedi à 18 h. 45 devant
l'Hôtel-de-Ville du Locle et à 14 h. 30 le
dimanche, au manège du Quartier.

DÉCISION DÉFINITIVE
MARDI PROCHAIN

Les jeunes compétiteurs arriveront au
Locle vendredi déjà. Cette première
journée sera réservée aux entraînements
pour les sauteurs et à la reconnaissance
des parcours chez les fondeurs. Ils seront
logés dans les locaux communs comme
les centres d'accueil des Calame à proxi-
mité du Locle, de Chante-Joux à La
Chaux-du-Milieu et à La Brévine.

Ils partageront aussi en commun les
repas au manège du Quartier. Si les con-
ditions d'enneigement ne s'améliorent
pas notablement, empêchant la compéti-
tion de saut, mais autorisant en revan-
che l'épreuve de fond, les organisateurs
maintiendront celle-ci, sur un parcours
légèrement modifié s'il le faut.

Ils espèrent néanmoins vivement que,
d'ici-là,rarrivée de la neige lèvera leur
doute afin que cette manifestation, pour
laquelle une centaine de personnes béné-
voles, dont 80 commissaires ont été enga-
gées et dont le budget avoisine les 20.000
francs, puisse se dérouler normalement.

De manière souveraine irrémédiable,
le comité d'organisation décidera de son
renvoi ou de sa confirmation mardi 19
février en soirée

(jcp)

Demandez le programme !
Mondiaux de hockey sur glace

A cinq semaines de l'ouverture du
championnat du monde du groupe B,
qui se déroulera à Fribourg du 21 au
31 mars, le calendrier des rencontres
a été publié.

Les matchs se joueront en grande
partie à 16 h. 30 et 20 heures, quel-
ques-uns ayant lieu en outre à 10
heures et 13 h. 30.

La Suisse sera toujours en lice à 20
heures, à une exception près: elle af-
frontera le Japon à 16 h. 30 le diman-
che 24.

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Jeudi 21 mars. -16 h. 30: Pologne

- Italie; 20 heures: Suisse - Hon-
grie.

Vendredi 22. - 13 h. 30: Italie -
Hollande; 16 h. 30: Norvège - Japon;
20 heures: Hongrie - Autriche.

Samedi 23. - 16 h. 30: Hollande •
Pologne; 20 heures: Norvège -
Suisse.

Dimanche 24. - 13 h. 30: Hongrie
- Pologne; 16 h. 30: Suisse - Japon;
20 heures: Autriche - Italie.

Lundi 25. -16 h. 30: Japon - Hol-
lande; 20 heures: Autriche - Nor-
vège.

Mardi 26. -16 h. 30: Hongrie - Ita-
lie; 20 heures: Pologne - Suisse.

Mercredi 27. - 16 h. 30: Japon -
Autriche; 20 heures: Hollande -
Norvège.

Jeudi 28. -10 heures: Italie - Ja-
pon; 13 h. 30: Hollande - Hongrie; 16
h. 30: Pologne - Norvège; 20 heures:
Suisse - Autriche.

Vendredi 29. - Repos.
Samedi 30. -10 heures: Autriche

- Hollande; 13 h. 30: Japon - Polo-
gne; 16 h. 30: Norvège - Hongrie; 20
heures: Italie - Suisse.

Dimanche 31. — 10 heures: Hon-
grie - Japon; 13 h. 30: Italie - Nor-
vège; 16 h. 30: Pologne - Autriche; 20
heures: Suisse - Hollande, (si)

Les Suisses encore favoris
Descente masculine de Bad Kleinkirchheim

Les deux dernières séances
d'entraînement avant la descente
masculine de Coupe du monde de
Bad Kleinkirchheim, qui se disputera
aujourd'hui à 12 heures, ont permis
aux Suisses de s'installer résolument
dans la peau de favoris: déjà second
la veille, Karl Alpiger s'est montré le
plus rapide lors de la première des-
cente, cependant que Pirmin Zurbrig-
gen signait le meilleur temps de la
journée au cours du second essai.

Pour beaucoup, le principal préten-
dant à la victoire se nomme pourtant
Peter Muller. Le skieur d'Adliswil a
certes été battu de 8 centièmes par
Alpiger lors de la première manche,
et ne s'est classé que neuvième lors de
la seconde. Mais il a considérable-
ment freiné à chaque fois dans le
shuss final et les temps intermédiai-
res sont là pour démontrer qu'il pour-
rait renouer avec la victoire qui le
fuit depuis Aspen (1982).

DERNIERS
ENTRAÎNEMENTS

Première manche: 1. Karl Alpi-
ger (Sui) l'58"48; 2. Peter Muller
(Sui) à 0"08; 3. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"78; 4. Michael Mair (Ita) à
0"89; 5. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"94; 6. Daniel Mahrer (Sui) à
0**97; 7. Stefan Niederseer (Aut) à
1"03; 8. Roert Huber (Aut) à 1"15; 9.
Markus Wassmeier (RFA) à 1"16; 10.

Conradin Cathomen (Sui) à 1"21.
Puis les autres Suisses: 21. Franz
Heinzer à 2"33; 23. Bruno Kernen à
2"47; 27. Peter Luscher à 2"83; 33.
Urs Raber à 3"13; 41. Silvano Meli à
3"56.

Seconde manche: 1. Zurbriggen
1*58"18; 2. Alpiger à 0"05; 3. Mair à
0"47; 4. Doug Lewis (EU) à 0"73; 5.
Philippe Vemeret (Fra) à 0"77; 6.
Heinzer à 0"78; 7. Wasmeier et Fré-
déric Ancey (Fra) à 1"09; 9. Muller
et Armin Assinger (Aut) à 1"16; 11.
Cathomen à 1"21; 12. Kernen à
1"39. Puis: 27. Mahrer à 2"23; 31.
Luscher à 2"46; 50. Meli à 3"67. -
Raber a chuté.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Sepp Wildgruber (RFA) - 2.

Harti Weirather (Aut) - 3. Bill John-
son (EU) - 4. Franz Heinzer (Sui) -
5. Conradin Cathomen (Sui) - 6.
Franz Klammer (Aut) - 7. Peter
Luscher (Sui) - 8. Anton Steiner
(Aut) - 9. Helmut Hôflehner (Aut) -
10. Michael Mair (Ita) - 11. Todd
Brooker (Can) - 12. Peter Wirnsber-
ger (Aut) - 13. Peter Muller (Sui) -
14. Urs Râber (Sui) - 15. Pirmin
Zurbriggen (Sui) - 16. Bruno Ker-
nen (Sui) -17. Karl Alpiger (Sui) -
18. Gary Athans (Can) - 19. Daniel
Mahrer (Sui) - 20. Danilo Sbadrdel-
lotto (Ita) - Puis 22. Silvano Meli
(Sui). - 65 concurrents au départ, (si)

¦r 'f .- w$. « v- ; "Tour des ., • •:>-

En raison du faible enneige-
ment et des mauvaises prévisions
météorologiques le Ski-Club de
Saignelégier a pris la décision
d'annuler le 10e Tour des Fran-
ches-Montagnes qui devait fie
dérouler dimanche 17 février.
Cette-grande épreuve populaire
qui devait réunir un millier de
skieurs de fond avait déjà été ren-
voyée le 3 février dernier. La 10e
édition est reportée au dimanche
2 février 1986. (y)

Franches-Montagnes
Nouvelle annulation

Sur le tremplin de Mattertal (80 m.),
les Autrichiens Wolf gang Margrether,
Werner Haim, Giinther Stranner et
Rudolf Purstl ont remporté l'épreuve
par équipes de saut des championnats du
monde juniors, avec un total de 592,3
points, devançant les Suédois (540,4) et
les Allemands de l'Est (529,4).

Les Suisses, avec Bruno Romang,
Hubert Mathis, Stéphane Rochat et
Benz Hauswirth, ont obtenu un dixième
rang qui correspond à leurs possibilités
actuelles.

Classement: 1. Autriche 529,3; 2.
Suède 540,4; 3. RDA 529,4; 4. Tchécoslo-
vaquie 528,8; 5. Yougoslavie 518,6. Puis:
10. Suisse (Bruno Romang 81/81;
Hubert Mathis 82,5/84; Stéphane
Rochat 88/84,5; Benz Hauswirth
85/81) 470,6. (si)

.„Moadiauxjunioxa.. ̂ „
Succès autrichien



Mai 1983. A Bulle, deux heures avant le prologue du 37e Tour de Roman-
die, Jean de Gribaldy laissait pantois les journalistes présents. «Avec Jean-
Mary Grezet, attendez 1985. Il n'est pas encore mûr pour devenir un cham-
pion» affirmait-il, catégorique.

Ces paroles prononcées par le directeur sportif du coureur loclois, n'ont
pas été oubliées. Elles sont revenues sur le tapis mardi à Mandelieu près de
Cannes à l'occasion de la présentation, à la presse helvétique, de l'équipe
Heuer-Skil.

1985, nous y sommes. Pour le vicomte
bisontin et surtout Jean- Mary Grezet,
l'échéance est arrivée. L'heure de vérité
a sonné. Le pari sera-t-il tenu ?

Jean de Gribaldy, qui va entamer sa
23e saison comme directeur sportif, per-
siste et signe. En deux ans, il n'a pas
changé d'opinion.
- Je crois toujours en Jean-Mary

Grezet. Moralement, psychiquement,
il a mûri. J'estime qu'il est prêt
aujourd'hui à concrétiser les espoirs
placés en lui depuis fort longtemps.
Jusqu'à présent, la chance ne lui a
pas souri. Au début de sa carrière
professionnelle, son entourage spor-
tif a commis avec lui passablement
d'erreurs. Il a fallu ensuite réparer
les dégâts, le remettre sur les rails.
Je dirais qu'il a été traumatisé confie
Jean de Gribaldy.

Et de poursuivre:
- D y a deux courses où un néo-

phyte ne doit pas commencer une
carrière professionnelle: le Dau-
phiné et le... Tour de Suisse. Et Jean-
Mary Grezet s'est justement «frotté»
pour la première fois aux géants de
la route à l'occasion de la Boucle hel-
vétique. Une grosse maladresse qui a
nui à son début de carrière. Ensuite
quand il est venu chez moi, il a eu la
«malchance» de tomber sur un super
Kelly sinon il se serait notamment
adjugé Paris - Nice et le Critérium
international. Et puis il y a eu le
Tour de Romandie l'an dernier où il
a terminé deuxième, battu aux points
par Stephen Roche. Ce sont là des
coups terribles pour un coureur.
Jean-Mary Grezet a su les digérer,
tirer les conclusions qui s'impo-
saient. Il ne s'est jamais plaint mon-
trant ainsi une très grande force
morale. Enfin, il a été victime de pas-
sablement d'ennuis de santé qui sont
aujourd'hui résorbés. A sa place,
bien des coureurs auraient cessé la
compétition.

»A l'aube de cette nouvelle saison
où il va jouer une carte importante,
sans doute déterminante pour la
suite de sa carrière, il m'est apparu
extrêmement motivé, confiant. Il sait
qu'il est attendu au coin du bois, qu'il
est condamné à réussir. Quant il a
été placé devant de lourdes respon-
sabilités il a toujours su les assumer.
Alors 

«J'AI DÉCIDÉ DE ME BATTRE»
Et qu'en pense l'intéressé lui-même?
- Pour moi, 1985 n'est pas une

année comme les autres. J'en ai plei-
nement conscience. J'espère beau-
coup en cette nouvelle saison.
J'essaierai de le prouver le plus rapi-
dement possible sur la route.

- par Michel DERUNS -

Reste à souhaiter que le fait d'être au
pied du mur ne constituera pas une trop
grande pression psychologique. Jean-
Mary Grezet répond par la négative:
- Au contraire, cela représentera

une motivation supplémentaire.
Sachez simplement que cette année
j'ai décidé de me battre comme
jamais. Je veux absolument rempor-
ter une grande victoire.

GIRO OU TOUR DE FRANCE ?
Jean-Mary Grezet prendra part aux

principales épreuves du calendrier inter-
national. De retour hier dans les Monta-
gnes neuchâteloises, s le Loclois retour-
nera sur la Côte-d'Azur dans une
semaine poil* pteftoiêle départ de Nice -
Alassio, du Grand-ÏHxde'Cannes et du
Tour du Haut-Var. Viendront ensuite
Paris - Nice et le Critérium internatio-
nal, deurf épreuves, où selon Jean de Gri-
baldy, il devrait s'illustrer.

Dans les classiques, il mettra l'accent
sur la Flèche wallone et surtout Liège .»

Jean-Mary Grezet: 'J 'ai décidé de me
battre comme jamais encore».

(Photo ASL)
Bastogne - Liège. Il participera ensuite
au Tour de Romandie et au Tour de
Suisse, deux courses qui consisteront les
points forts de sa saison. Jean-Mary
Grezet pourrait également participer au
Tour d'Italie.
- Pour l'heure dit-il, il n'y a rien de

définitif. Mais personnellement je
préférerais m'aligner dans le Tour de
France. Quant à une participation
aux quatre tours, elle n'est envisagée
que, si par malchance, je devais con-
naître des ennuis en début de saison.

BU Tennis

Delray Beach
Surprise

L'Américain Scott Davis a causé
une surprise en triomphant du Sué-
dois Stefan Edberg en trois sets, 6-1
6-4 7-5, en quarts de finale du tournoi
de Delray Beach (Floride), doté de
750.000 dollars.

En demi-finale aujourd'hui , le Cali-
fornien Scott davis sera opposé au
Tchécoslavaque Tomas Smid, qui a
éliminé le Français Yannick Noah,
6-3 6-3 7-6. (si)

a
Sanctions maintenues

Les sanctions prises par la Fédération
internationale automobile (FIA) à
l'encontre du constructeur anglais Ken
Tyrrell le 29 août 1984, pour infractions
aux règlements lors du Grand Prix de
Détroit de formule 1, sont maintenues.
Ainsi en a décidé la Cour d'appel de
Paris, qui a annulé l'ordonnance du pré-
sident du Tribunal de Paris du 18
décembre dernier, qui avait suspendu les
sanctions à la demande du constructeur.

Il s'agit donc d'un retour, six mois
après, à la situation initiale. L'exclusion
des Tyrrell du championnat du monde
1984 est maintenue et les points inscrits
par l'écurie britannique avant le Grand
Prix de Détroit retirés. Juridiquement,
rien ne s'oppose toutefois à la participa-
tion de Tyrrell au championnat du
monde 1985, pour lequel le délai d'ins-
cription est fixé au 28 février. Toutefois,
la situation financière précaire de l'écu-
rie rend cette éventualité improbable. A
la suite de sa suspension, la Arme aurait
en effet perdu 1,8 million de livres, (si)

Date «gelée»
Le Tribunal de Grande Instance de

Paris a débouté l'Automobile-Club
de Monaco (ACM), qui avait assigné
en référé la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA) dans le
conflit qui oppose les deux parties au
sujet du Grand Prix de formule 1
monégasque.

L'ACM demandait le rétablisse-
ment du Grand Prix de Monaco 1985
au calendrier du championnat du
monde de formule 1 sous astreinte
pour la FIA de 100.000 FF par jour de
retard, et le sursis à exécution des
décisions de la FIA ayant pour objet
de traduire l'ACM devant l'assem-
blée générale de la FIA en vue de son
exclusion de cette dernière.

L'ordonnance de référé prise par le
président Drai, président du Tribu-
nal de Grande Instance de Paris, sur-
vient à quelques jours de l'assemblée
générale extraordinaire de la FIA
prévue mardi prochain à Paris. En
vertu d'une précédente ordonnance
du tribunal la date du 19 mai 1985
reste néanmoins «gelée» dans le
calendrier du championnat du
monde de Fl jusqu'au jugement qui
doit être rendu sur le fond de
l'affaire, (si)

Contrôle antidopage
La Fédération britannique d'athlé-

tisme a décidé d'instaurer un système de
contrôle antidopage préventif en
Grande-Bretagne - vraisemblablement à
partir du 1er juillet prochain - et de
radier tout athlète convaincu de dopage,
a annoncé son secrétaire Nigel Cooper.

Seuls les athlètes — dont les noms
seront mentionnés sur une liste spécifi-
que - qui se plieront à ces contrôles pré-
ventifs seront autorisés à participer aux
réunions internationales.

C'est une protection légitime de la
santé de nos athlètes et un solide
argument de découragement pour
celui qui serait tenté d'utiliser des
produits interdits. Attendons de voir
maintenant comment vont réagir les
intéressés a ajouté Nigel Cooper. (si)

boîte à
confidences

Tour de Romandie

Après le prologue du mardi 7
mai à Monthey, le Tour de
Romandie quittera cette ville
pour une première étape de 185
km. qui s'achèvera à Villeneuve
Riviera.

C'est le Vélo-Club Rennaz
Sports qui a pris en charge cette
organisation. On remarquera
donc que, comme à Monthey, c'est
un club de l'Union cycliste suisse
qui a tenu à collaborer au succès
du Tour de Romandie. Quoi de
plus normal puisque le Tour de
Romandie est organisé par
l'Union cycliste suisse elle-même,
avec la collaboration de «La
Suisse».

Par le chemin le plus court, il
n'y a qu'une grosse vingtaine de
kilomètres entre Monthey et Vil-
leneuve. Mais le Tour de Roman-
die ne prendra pas ce chemin, afin
de pouvoir rendre une longue
visite au Valais. Depuis Monthey
on filera directement vers Marti-
gny, Riddes et Sion avant d'effec-
tuer la montée de Corin par la
route qui grimpe vers Ollon
(Valais). De Corin, descente à
Sierre, et retour par Chippis,
Sion, Riddes, Martigny et Saint-
Maurice. Là, une courte mais dif-
ficile montée, inédite sur le par-
cours du Tour de Romandie, par
Lavex-Village, la Pâtissière, Châ-
tel puis Bex, Aigle, et après 152
km., premier passage sur la ligne
d'arrivée. Resteront alors à effec-
tuer deux tours sur une boucle de
16 km. 500 avec, dans la première
moitié de chaque boucle, deux
montées assez difficiles (la pre-
mière surtout). Après ces côtes,
descente vers la route cantonale,
Territet, nouvelle montée à Mon-
treux et retour par la route canto-
nale, Territet dans l'autre sens,
Chilien, Villeneuve.

Ce sera une étape peu acciden-
tée sur ces premiers kilomètres.
Assez cependant pour provoquer
une sélection. Dans son final sur-
tout.

Le lendemain, la caravane du
TdR prendra la route pour La
Chaux-de-Fonds où se terminera
la deuxième étape, (sp)

Villeneuve
tête d'étape

Plateau de valeur au rallye de Suède

Chaque manche du championnat du monde des rallyes possède ses
propres particularités. Celle de Suède, qui partira vendredi pour se terminer
dimanche vers les 10 heures, c'est la «glisse».

Ici, pas de loterie sur les pneus, pas besoin de ménager les clous sur les
portions sèches, pas de hantise de trouver une plaque dé verglas au sommet
d'une côte ou dans un endroit ombragé. La neige et la glace sont d'insépara-
bles compagnons de voyage.

Les 1500 kilomètres du parcours - dont 480 kilomètres chronométrés - sont
hyperglissants. Quoi de surprenant alors que les Suédois soient les rois
incontestés de leur rallye?

Bjorn Waldegaard, Per Eklund, An-
dres Kùllang et Stig Blomqvist - sept
fois victorieux à lui seul - ne se sont
avoués vaincus que deux fois devant le
même homme, le Finlandais Hannu Mik-
kola. Il faut toutefois préciser que cet
«intrus» était le seul à posséder, à l'épo-
que, une voiture à transmission inté-
grale, l'Audi Quattro.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat
à la_ veille du départ.

Les Finlandais, Ari Vatanen et Timo
Salonen, au volant de leurs incompara-
bles Peugeot turbo 16 auront-ils l'audace
de faire mordre la «neige» aux invinci-
bles Suédois? Une chose est pratique-
ment certaine, l'affaire se réglera entre
Vikings. Rien d'étonnant, puisqu'à
l'exception de l'Allemand Rohrl, aucun
autre gros bras n'arborant pas les cou-
leurs nordiques ne relève le défi.

Ce Rallye de Suède devait, en cas
d'annulation de celui de Monte-Carlo,
constituer l'ouverture de saison. La déci-
sion trop tardive de disputer la manche
monégasque a fait le bonheur des organi-

IKJ Pêle-mêle 
HANDBALL. - Vingt-quatre heures

après avoir perdu le premier match 23-
16, la Suisse s'est inclinée une seconde
fois devant la Suède, 23-12 (mi-temps
9-9) à Lund.

BOB À DEUX. - Hans Hiltebrand-
Meinrad Millier, Erich Schârer -André
Kiser et Silvio Giobellina-Heinz Stettler
défendront ce week-end les chances hel-
vétiques lors des championnats d'Europe
de bob à deux de Saint-Moritz. Ils se
sont en effet qualifiés hier aux dépens de
Ralph Pichler-Roland Berli. (si)

CYCLISME. - 26e Grand Prix d'Anti-
bes (115,400 km.): 1. Ad Wijnants (Hol)
3 h. 12'25"; 2. Dag-Otto Lauritzen
(Dan); 3. Pierre Bazzo (Fra); 4. Hennie
Kuiper (Hol); 5. Martin Farley (GB); 6.
Adrie Van der Poel (Hol), tous même
temps, (si)

sateurs nordiques qui ont vu affluer
beaucoup d'inscriptions étrangères, prin-
cipalement de France, mais aussi d'Ita-
lie, d'Allemagne et de Suisse. Ce ne sont
pas moins de cinq équipages helvétiques
qui vont se retrouver ce week-end con-
frontés aux rois de la «glisse».

SE FAIRE PLAISIR
Deux pilotes régionaux, Michel Barbe-

zat de La Chaux-de-Fonds, associé à Phi-
lippe Girardin et Jean-Claude Wàlti de
Reuchenette navigué par Martin Zahler,
vont une fois de plus tâter l'aventure
«mondiale», aux volants d'Opel Ascona
du groupe A. On connaît les motivations
de ces deux hommes qui n'en sont pas à
leur coup d'essai dans un rallye de ce
niveau: le dépaysement et se faire un
immense plaisir. Il ne fait pas de doute
qu'ils en reviendront comblés.

FAIBLE BUDGET
Le point de vue financier est très

important dans une telle opération; car
deux petits commerçants indépendants
ne peuvent pas sacrifier une fortune, en
plus du temps précieux que leur coûte
leur passion. Le Rallye de Suède est un
modèle du genre pour les amateurs, puis-
qu'il ne faut prévoir qu'un faible budget
pour les pneus - deux à trois jeux suffi-
sent largement - et surtout l'organisa-
tion rembourse l'inscription à tous les
équipages étrangers. Le déplacement
reste le point le plus onéreux de ce rallye.

AMBITIONS MODESTES
Certes leurs ambitions sont modestes:

terminer et apprendre constituent les
deux objectifs primordiaux. Ce dernier
point est certainement le plus important
car Barbezat et Wâlti auront bientôt
bouclé le tour des manches européennes
du championnat du monde, des con-
ditions changeantes du «Monte», à l'as-
phalte de la Corse en passant par la terre
de la Finlande ou de l'Angleterre.

Attention messieurs, vous savez bien-
tôt tout... ou presque!

Christian Borel
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Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Fribourg 6 2 2
2. Kloten - Bienne 5 3 2
3. Lugano — Davos 4 3 3
4. Sierre. - Coire 6 2 2
S. Zurich - Ambri-Piotta 4 3 3
6. Atalanta - Fiorentina 3 5 2
i. Avellino — Cremonese 6 3 1
8. Como - Napoli 4 4 2
9. Lazio Roma - Ascoli 3 5 2

10. Milan - Juventus 3 4 3
U. Sampdoria - ItomaAS 4 4 2
12. Torino - Udinese 6 3  1
13. Verona - Internationale 3 5 2

Tour méditerranéen

Le Belge Eric Vandearden a enlevé le
prologue du Tour méditerranéen, à
Monte-Carlo, en parcourant les 3 km. à
la moyenne de 45,689 kmh. Il a devancé
de 3" le Hollandais Bert Oosterbosch,
autre spécialiste de ce genre d'épreuves,
et de 7" son compatriote Guy Nulens,
récent vainqueur de l'Etoile de Bessèges.
Meilleur Suisse, Benno Wiss a pris la 15e
place à 12".,

Classement du prologue: 1. Eric
Vanderaerden (B) 3 km. en 3'56"38
(45,689 kmh); 2. Bert Oosterbosch (H)
3'59"; 3. Guy Nulens (B) 4'03"; 4. Phil
Anderson (Aus) 4'03"; 5. Henk Lubber-
tiing (H) 4'03"; 6. Gerry Solved (H)
4'04"; 7. Johan Lammerts (H) 4'04"; 8.
Alan Peiper (Aus) 4'05"; 9. Jess Braledy
(USA) 4'05"; 10. Charly Bérard (F)
4'06". Puis: 15. Benno Wyss (S) 4'08".

(si)

Le prologue
à Eric Vanderaerden

Coupe du monde
Défaite suisse

A Bellinzone, devant seulement
700 spectateurs payants, la Suisse
a perdu sa troisième rencontre
éliminatoire de la Coupe du
monde 1986, en s'inclinant par 93-
108 (mi-temps 41-48) devant
l'Angleterre. A Genève, elle s'était
déjà inclinée 99-122 devant Israël
et à Prague, 101-83 contre la Tché-
coslovaquie, (si)

|Bj Basketball



Femme,
romande
et radicale

_g_
Jacqueline Etter, f onction-

naire de l'Administration can-
tonale bernoise depuis 17 ans,
vice-cbancelière depuis huit
ans, largement appréciée pour
son travail, vient d'être évincée
du poste de cbancelière. Si la
jeune f emme de 41 ans licenciée
en sociologie, avait obtenu le
poste qu'elle aurait dû obtenir
tout naturellement, elle aurait
été l'une des premières, voire la
première, cbancelière cantonale
de Suisse. Le canton de Berne
n'innovera donc pas en ce
domaine.

Jacqueline Etter est née à
Zurich, mais elle est de langue
maternelle f rançaise. C'est une
radicale, parf aite bilingue. Son
adversaire, socialiste, jouit du
même atout. Mais lui, il devien-
dra donc chancelier cantonal,
ainsi en a voulu le Grand Con-
seil bernois. Quels sont les
atouts de Kurt Nuspliger qui
ont tait pencher la balance? Le
f utur chancelier, docteur en
droit, n'occupait lui la f onction
de vice-chancelier que depuis
1982. D avait travaillé aupara-
vant à l'Administration f édé-
rale. Son doctorat en droit,
auquel s'ajoute un brevet d'avo-
cat bernois, et son expérience
sur le plan f édéral ont peut-être
joués un tout petit rôle lors du
vote du Grand Conseil. Les
vrais atouts? Kurt Nuspliger
est Suisse allemand, il est socia-
liste et, lapalissade, c'est un
homme.

Etre Romand, à Berne, c'est
f aire partie d'une minorité. Etre
radical, à Berne, c'est f aire p a r -
tie du plus petit parti gouverne-
mental du canton. Etre f emme,
à Berne comme partout, c'est
n'être pas un homme. Pour Jac-
queline Etter, ces trois handi-
caps auront suff i à f aire pen-
cher la balance.

L'un des trois, pourtant, a cer-
tainement eu plus de p o i d s  que
les autres. Etre radicale, à
Berne, même si c'est f aire p a r t i e
du plus petit parti gouverne-
mental, c'est aussi f aire partie
d'un gros bloc bourgeois. Etre
Romande, à Berne, c'est déjà
moins déf endable. Il y  a quel-
ques années encore, pourtant,
cela aurait même pu être un
atout Mais être une f emme.
Imaginez que Kurt Nuspliger
ait eu comme adversaire un
monsieur Jacques Etter, radical
et romand. Les votes auraient-
ils été les mêmes? Personne ne
répondra jamais à cette ques-
tion. Jacqueline Etter elle-
même pense que le f ait qu'elle
n'ait pas été un homme n'a pas
suff it à l'évincer du poste de
chancelier. ' Elle ajoute pour-
tant: bien sûr, si les parlemen-
taires f emmes avaient été plus
nombreuses, le résultat aurait
sans doute été diff érent Voilà
une manière de dire non des
yeux et oui de la bouche.

Décourageante, cette élection.
Car si l'on peut comprendre que
l'on soutienne plutôt un parti
qu'un autre, U est p lus  diff icile
d'admettre qu'aujourd'hui, et
une f o i s  de plus, le f a i t  d'être un
homme ou une f emme puisse
représenter un atout ou un han-
dicap. Jusqu'à quand l'histoire
se répétera-t-elle? Les f e m mes
devront-elles encore longtemps
pouvoir se targuer d'avoir deux
f o i s  plus d'atouts qu'un homme
pour espérer obtenir une p r o -
motion?

Cécile DIEZI

S
C'est les vacances !

... ou presque. En tous les cas, ks
Commissions scolaires du Lock et de La
Chaux-de-Fonds vknnent de rendre
public kur plan de vacances scolaires
1985 ¦ 1986.

La bonne nouvelle réside en ceci: on se
dirige (enfin) à grands pas vers l'unifor-
misation cantonale en matière de vacan-
ces d'été. Tout arrivel (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Né à la Grande-Combe près de Cer-
nier, domicilié ensuite aux Hauts-Gene-
veys, à Petit-Martel, à Boujean , M. Ed-
mond Tschappât est âgé de 88 ans.

Arrivé à Tramelan en 1913, il a tou-
jours été dans l'agriculture; d'abord au
chemin des Sources, puis à la Grand-
Rue.

Mais ce qui est remarquable chez lui,
c'est l'élan qu'il a encore et l'esprit vif.

M. Tschappât, en complément de son
train de paysan, s'occupait aussi de voi-
turer le bois lors des mises de la monta-
gne au village, ce qui l'a fait connaître de
nombreuses personnes, l'élevage des che-
vaux lui permettant encore d'élargir ses
nombreuses connaissances.

Il a fait partie de laXommisssion agri-
cole et assumait en plus la tâche de con-
trôleur des céréales. Il a également fonc-
tionné comme garde-champêtre.
' II' y a à peine deux ans, on pouvait
encore rencontrer M. Tschappât au vil-
lage sur l'un de ses chevaux, ou changer
des tuiles sur son toit. Il a même con-
servé son char qu'il utilisait pour le
ramassage des balayures de la Grand-
Rue, char qui a été convoité lors du cor-
tège du 800e anniversaire de Tramelan
tout comme lors de celui du 1100e de
Saint-Imier.

Les voyages, le jardinage et toutes sor-
tes de travaux occupent les loisirs de M.
Tschappât. Il lit quotidiennement
«L'Impartial».

Friand de voyages, il s'apprête à profi-
ter du prix qu'il a gagné lors du Rallye
de Noël organisé par les commerçants de
Tramelan, qui le conduira à Engelberg
en juin prochain.

Un retraité qu'il fait bon rencontrer
car il vous en apprend beaucoup, (vu)

Les 30 mois d'emprisonnement aux-
quels le Tribunal zurichois a déjà con-
damné F. A ne l'ont pas dégoûté de la
Suisse. Il y est revenu malgré l'interdic-
tion dont il faisait l'objet. Et en l'espace
de deux mois, il a perpétré une quinzaine
de vols.

Du moins, la justice l'en a reconnu
coupable, bien qu'il ait toujours nié en
avoir été l'auteur. En changeant de ver-
sions au cours de l'enquête.

Le substitut du procureur, Me D. Bla-
ser, a dit de l'attitude du prévenu qui
niait, même lorsqu'on lui présentait la
preuve de sa culpabilité: «Cela dépasse
l'esprit cartésien auquel on est habitué».
Il a présenté A. F., ressortissant algérien,
comme un délinquant international,
recherché dans plusieurs pays. Et la
défense, qui plaidait l'innocence et
demandait la libération de son client, n'a
pas convaincu le tribunal, qui a con-
damné A. F. à 2 ans d'emprisonnement
et à payer les frais de la cause, (ao)
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M. Kurt Nuspliger, socialiste (notre bélino Bild-News), a été élu hier au poste
de chancelier de l'Etat de Berne. Les députés du Grand Conseil bernois l'ont
préféré à la candidate radicale romande Jacqueline Etter. M. Nuspliger a

obtenu 108 suffrages, sa rivale 85.

Les députés devaient nommer un nou-
veau chancelier de l'Etat de Berne, après
l'élection de l'actuel chancelier, le démo-
crate du centre Martin Josi, à la direc-
tion de la Compagnie de chemin de fer
du Berne-Lôtschberg-Simplon. Face aux
candidatures des deux vice-chanceliers
proposés par les socialistes et les radi-
caux, les agrariens avaient décidé de ne
pas présenter leur propre candidat. A la
majorité, ils avaient apporté leur soutien
à Mme Etter.

Hier matin, avant de procéder à l'élec-
tion, le porte-parole du groupe radical
du Grand Conseil a demandé aux démo-
crates du centre de voter bourgeois. Le
porte-parole socialiste a pour sa part fait
valoir le fait que son parti n'a, en 50 ans

de participation au gouvernement ber-
nois, jamais obtenu le poste de chance-
lier de l'Etat.

Finalement, l'élection a été acquise au
premier tour. La majorité absolue était
de 97 suffrages. M. Nuspliger en a
obtenu 108, Mme Etter 85. M. Nuspliger
devient ainsi le premier socialiste chan-
celier de l'Etat de Berne. Il est âgé de 35
ans et est docteur en droit. Il occupait le
poste de vice-chancelier depuis 1982.

Par ailleurs, les députés bernois ont
procédé à diverses autres élections. C'est
ainsi que le député Charles Brandt, de
Corgémont, a été élu à la Commission
paritaire pour le Jura bernois, en rem-
placement de M. Béat Gerber, démis-
sionnaire. M. Franz Buhrer, avocat, a été
élu à la Cour suprême, en remplacement
de M. Jacques Gubler, démissionnaire.

(ats)

Sélection des étalons-reproducteurs à Glovelier

Un des concurrents se présentant à
l'examen d'un jury très sévère.

(Photo Impar-pve)
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C'est dans l'indifférence générale qu'un inconnu achetait à la
Bourse de Genève des bribes d'actions de la SIP, société industrielle du
secteur des machines. On savait la SIP en pertes depuis 15 ans et en

• ; lludlw4e'g^s¦l|̂ 4Pfoop^^¦;•:Vy ' '" •--¦: ' 'V- ;.>ù*: ' ':¦:
On ne savait pas encore que ces groupes avaient cédé leurs actions

' au patron de Dixi, M. Paul Castella qui apparaît aujourd'hui en Bourse
avec... 61% du capital de la société genevoise. Il procède à l'intégration
des activités complémentaires, tant industrielles que commerciales, de
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Consul tance électronique
dans le canton do Jura

Les entreprises jurassiennes disposent
depuis une année d'une corsultance pour
tous les problèmes touchant de près ou de
loin l'électronique. Une vingtaine d'entre-
prises ont fait appel à Bernard von Dach,
ingénieur EPFL, mandaté par le canton du
Jura. C'est encore très peu. Mais c'est déjà
suffisant pour écrire que la formule sera
maintenue. L'objectif est simple: accélérer
la connection du tissu industriel jurassien
aux nouvelles technologies.

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

Plateau Libre: 22 h., chansons suisses.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

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

Gertsch.
Galerie Ditesheim: expo Pravoslav Sovak,

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

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

Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cotton Club; 17 h.

30, Jour de fête.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La corde raide.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La compagnie des

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

18 h. 45, Il baccio di Tosca.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

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

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

vures. r ,j *3~;!j8$r» ;-- ~ --r » >
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo dessins

animaliers de Luc Torregrossa.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo dessins, collages et

estampes, Michel Seuphor, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Le lac de Neu-
châtel. Expo tapisseries et peintures
de Claude et Andrée Frossard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 1̂ 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

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

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

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Paroles et musique.
Eden: 20 h. 45, Palace; 18 h. 30, Je n'ai rien

à cacher.
PIaza: 20 h. 45, 1984.
Scala: 20 h. 15, Apocalypse Now.

• communiqué
Club des loisirs: je 14 fév., «La Coupole

vue du Château», causerie par M. Jean
Cavadini, Maison du Peuple, 14 h. 30, 2e
étage.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-

Marie Egger, lu-je, 14-17 h., je, 19 h.
30-21 h., sa, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services tecliniques: 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 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière .visitante: . 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La vengeance du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.

Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo artistes latino-

américains.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Cotton

Club.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne vit

que deux fois.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Im Liebesnest der Hippie-Madchen.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'été pro-

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

l'enfer.
Métro: 19 h. 50, Big racket; Ça tourne

droit.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la vengeance

des déshérités; 17 h. 30, Furyo.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

20.000 lieues sous les mers.

Jura bernois
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Choeur mixte des paroisses réformées.
- Sa 16 février, 14 h., à l'aula de l'ancien
Gymnase, après-midi de chant en vue du
concert des Rameaux; pique-nique à 18
h. 30, puis reprise de la répétition jusqu'à
21 h. 45. Présence indispensable. - Ma 18
fév., 19 h. 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Sa et di
16 et 17 fév., Thyon en famille, ski de
piste, org.: A. Vollert et Cl. Jacot.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
16 fév., balade à ski de fond. Rendez-
vous, 13 h. 30, parking de l'Hôpital. Si
conditions défavorables, renvoi au sa 23.
Se renseigner au 28 13 73.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
exceptionnel je 14 fév., au local pour ins-
tructions de notre voyage.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
di, 17 fév., La Côte-aux-Fées - Les
Fourgs, ski de fond, mixte, org.: R. Roux
- J.-P. Demarle. Derniers renseigne-
ments: demain à 18 h., à la gare CFF. Sa
23, Le Chasseron, ski avec les peaux, org.:
D. Cuche - R. Gentil. Les 1-2 et 3 mars:
week-end de ski en famille aux Crosets,
org.: F. Worpe - P. Gaudenzi - F. Iseli.
Inscriptions: me lors de la rétro, dès 19 h.
30. - Séance mensuelle: rétro 84, me 20
fév., à 20 h. 15, salle St-Jean. - Gymnas-
tique: jun. et sen.: le me de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de, 18 à 19
h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Sa. 16 Febr.:
18 Uhr: 131. ord. GV in der Pinte Neu-
châteloise. - Mi. 20 Fébr.: 20.15 Uhr
Probe im Ancien Stand.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 16 fév., à 14 h., au cha-
let, (S.G. - F.G.); me 20 fév., à 19 h., au
chalet, (S.G.).

Union chorale. - Sa 16 fév., Cercle catho-
lique, 19 h., match au loto pour personnel
de service. Ma 19 fév., Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique. 20 h.,
répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1161 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 6111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, 1984.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et des-

sins de François Monnier, di, me, 14-17
h., ve, 19 h. 30-21 h 30, sa, 14-17 h., 19
h. 30-21 h. 30.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h, sa,
10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Zig-zag story.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Gremlins.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.
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URGENT1
Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux soignés.
Horaire normal et horaire d'équipes.
Suisse ou permis C.

ADIA INTERIM SA
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 21616?
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Stryker.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 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-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visât: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val Hû.Trau prc
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Vacances scolaires: voici le programme
Voici donc les dates des vacances scolaires prévues par les
commissions scolaires du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Signalons
encore que les vacances des parents, les «horlogères» , courent du

15 juillet au 3 août 1985.
Vacances de sport: du lundi 25 février

au vendredi 1er mars 1985.
Printemps 1985: du Vendredi-Saint 5

avril au vendredi 19 avril 1985.
1er Mai 1985: mercredi 1er mai 1985.
Ascension: jeudi 16 mai et vendredi 17

mai 1985.
Pentecôte: lundi 27 mai 1985.
Eté 1985: du lundi 8 juillet au ven-

dredi 16 août 1985, rentrée le lundi 19
août 1985.

Automne 1985: du lundi 7 octobre au
vendredi 18 octobre 1985, rentrée le
lundi 21 octobre 1985.

Hiver 1985-1986: du lundi 23 décem-
bre 1985 au vendredi 3 janvier 1986, ren-
trée le lundi 6 janvier 1986.

Congés de sport: jeudi 27 et vendredi
28 février 1986. Des renseignements pré-
cis sur l'organisation de toute la semaine
seront donnés ultérieurement aux
parents.

Printemps 1986: du Vendredi-Saint 28
mars au vendredi 11 avril 1986, rentrée
le lundi 14 avril 1986.

1er Mai 1986: jeudi 1er mai 1986 (Fête
du travail).

Ascension 1986: jeudi 8 mai et ven-
dredi 9 mai 1986.

Pentecôte 1986: lundi 19 mai 1986.
Eté 1986: du lundi 7 juillet au ven-

dredi 15 août 1986, rentrée le lundi 18
août 1986.

En vertu de la loi cantonale sur les
autorités scolaires, entrée en vigueur le
1er janvier 1984, il appartient désormais

au Conseil d'Etat de fixer le plan des
vacances scolaires.

L'autorité cantonale a arrêté le plan
de vacances après consultation des com-
missions scolaires, dont celles du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Désormais également, la loi fixe la
durée des vacances en semaines et non
plus comme précédemment en jours.
Etant donné que le plan des vacances
retenu par le Conseil d'Etat comprend
déjà les 12 semaines de vacances prévues
par la législation, la semaine de sport,
fixée pour l'année scolaire 1985-86 du
lundi 24 février au vendredi 28 février
1986, fera l'objet d'un programme parti-
culier.

Des renseignements précis sur l'orga-
nisation de cette semaine seront ulté-
rieurement adressés aux parents.

Les commissions scolaires entendent
cependant que cette semaine reste une
semaine consacrée à des activités sporti-
ves ou autres, non directement liées au
programme scolaire. (Comm-Imp.)

JVIélodie en sous-sol
Eau, gaz, électricité, macadam

Remplacer le vieux qui se déglingue par du neuf,
l'idée ne date pas d'hier. Elle aurait tort d'ailleurs de
dater d'hier, car il y a beau temps que les rues de la
ville ressembleraient à une croûte aux champignons.
Tellement le gaz qui fuit, l'eau qui s'échappe et le
macadam qui gondole au fil des années qui passent
leur en auraient fait voir de toutes les couleurs.

Un crédit voté en 1971, pour l'amélioration des
voies de transit, un programme de rénovations et de
réfection des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité,
établi sur une décade, sont à la base du vaste plan de
manœuvres souterraines que l'exécutif soumet à
l'approbation des conseillers généraux lors de la
séance de lundi 18 février (dès 20 h. à l'Hôtel de Ville).

Il en coûtera la somme globale de 4 millions 045.000
francs.

Un crédit qui figurera à raison de 2 millions 450.000
francs au compte des investissements des Services
industriels et de 1 million 595.000 francs à celui des
Travaux publics. Car, c'est le «charme» de ce rapport,
on précise bien que l'on va s'occuper d'une rue ou
d'un tronçon de rue à fond. Du moment qu'on y sera
et qu'il le faudra, on réparera-améliorera tout ce qu'il
est prévu d'effectuer en une seule opération, con-
jointe aux deux services communaux. Aux PTT le cas
échéant. Ces travaux s'éparpilleront au gré de 11
chantiers. L'été sera animé. Le prochain aussi puisque
le crédit s'établira sur 2 ans.

A gauche, la rue des Armes-Réunies. EUe sera refaite là où elle est particulièrement déformée; on s'occupera de son sous-sol
aussi. A droite, la rue du Stand bénéfkkra de l'acte premier de la réfection des réseaux et des chaussées dans k secteur de la ville

ancienne. (Photos Impar-Gladieux)

Vers la création d'un terrain omnisports
Assises aux Planchettes de la Société de développement

Plus de quarante membres de la Société de développement se sont réunis
récemment pour l'assemblée générale annuelle. C'est l'occasion pour les
membres passifs de prendre connaissance du bilan de l'année écoulée. Les
autorités locales, ainsi que M. F. Berger, directeur de l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds, ont également assisté à cette importante assemblée, qui
a, en particulier, donné le feu vert aux membres du comité pour la création

d'un terrain omnisports.

M. A. Bonnet, président de la SDP
(Société de développement des Planchet-
tes) après avoir adressé des souhaits de
bienvenue à chacun et après avoir salué
les autorités présentes, a proposé à
l'assemblée d'envoyer dorénavant le pro-
cès-verbal à toute la population plan-
chottière ainsi qu'aux membres de l'exté-
rieur. Cette innovation a recueilli l'una-
nimité des voix. M. Bonnet a ensuite
retracé dans son rapport les activités de
l'année écoulée, en spécifiant que la
modernisation du pavillon et sa nouvelle
formule de location ont apporté beau-
coup de satisfaction aux membres du
comité, puisque cela permet, entre autre,
de consacrer davantage de temps aux loi-
sirs des Planchottiers.

L'année a débuté par les matchs aux
cartes réservés à la population planchot-
tière, qui se déroulent pendant l'hiver et
qui remportent toujours un immense
succès. Peu après, la société a organisé
son grand match au loto qui constitue
l'un de ses principaux apports financiers.
Puis, en mai, ont eu lieu les soirées du
choeur mixte toujours attendues et fort
appréciées. Elles ont été suivies de la
vente de paroisse, mise sur pied par le
groupe féminin paroissial.

Ensuite, il y eut la célébration de la
Fête nationale, appréciée par son carac-
tère simple et chaleureux. Le dernier
week-end d'août a vu se dérouler la Fête
villageoise, qui malgré un temps maus-
sade a rencontré le succès escompté. Le
samedi après-midi de ce même week-end,
la Société des Sentiers du Doubs a tenu
ses assises annuelles.

Enfin, à mi-novembre, le souper du
village, suivi d'une soirée dansante est
venu récompenser tous ceux qui ont aidé
les membres du comité dans l'organisa-
tion des manifestations pré-ci tées.

En dehors de cela, la première année
de location du Pavillon des fêtes s'est
révélée positive, puisque le pavillon a été
loué quinze fois de mai à octobre. Cette
nouvelle formule permet aussi d'alléger
le travail des membres du comité, puis-
que les locataires se doivent de remettre
locaux et matériel en parfait état. La
rénovation du pavillon est maintenant
presque terminée. Il s'agira pour cette
année d'apporter quelques améliorations
à la cuisine et aux sanitaires.

Avant de donner la parole aux diffé-
rentes commissions pour leur rapport,
M. Bonnet a remercié chaleureusement
toutes les nonnes volontés qui ont colla-
boré tout au long de l'année, les mem-
bres du comité, et spécialement MM.
Calame, Jeannet et Marcodini qui ont
fourni un énorme travail pour la rénova-
tion du pavillon. Pour cette très grande
disponibilité, le président s'est fait un
plaisir de leur remettre un présent, ainsi
qu'à Mme Jacot, responsable, entre
autre, de l'embellissement du village et

qui, de plus, a offert les fleurs utilisées
cette année.

COMMISSION DU JUMELAGE
Il y a maintenant plus de huit ans que

le jumelage entre les Planchettes et Bar-
douville (Normandie) a été signé. Des
échanges sont organisées régulièrement.
Lors des congés du Jeûne fédéral, une
quarantaine d'adultes planchottiers se
sont rendus en car chez leurs amis fran-
çais. Cette année, ce sont les enfants qui
partiront à Bardouville au début juillet
pour passer une semaine de vacances.

Pour l'avenir, le calendrier de 1986
sera fort chargé pour les familles plan-
chottières puisque le voyage des enfants
et des adultes français coïncident, et
qu'ils viendront respectivement en
février et mai. La commission souhaite
leur rendre le séjour aussi agréable et
intéressant que possible, et pour ce faire
attend des idées nouvelles.

COMMISSION DES SPORTS
ET LOISIRS

Les différentes activités proposées par
cette commision au cours de l'année
écoulée, ont été aussi diversifiées
qu'attractives: séance de gymnastique
hebdomadaire; installation et mise à dis-
position d'une table de ping-pong au
pavillon; course à vélo; soirée-concert de
jazz; marche d'automne; cours de belote.
Dans l'avenir immédiat ont encore été
prévus un tournoi de belote; un week-
end de ski à Haute-Nendaz; une journée
de ski à La Robellaz; une soirée pour les
jeunes; et enfin un cours de danse.

Cette même commission envisage éga-
lement la création d'un terrain omni-
sports, sujet qui sera débattu au dernier
point de l'ordre du jour.

COMMISSION DES TRAVAUX
Le responsable de cette commission a

retracé en quelques mots tous les tra-
vaux qui ont été effectués pour la réno-
vation du pavillon, utilisable désormais
toute l'année puisqu'il a été entièrement
doublé. Pour cette année, la commission
a encore besoin de l'aide de la population
pour mener à bien les dernières transfor-
mations.

COMMISSION TOURISTIQUE
Les réunions des Associations de déve-

loppement du Jura neuchâtelois qui ont
eu lieu au cours de l'année écoulée, ont
été brièvement résumées par le représen-
tant de la SDP. Les débats ont principa-
lement porté sur la sortie de presse du
prospectus régional, consécration d'une
volonté commune aux dix sociétés de la
région.

D'autre, part un projet de loi sur le
tourisme, reçu récemment, constituera
l'objet principal de la prochaine rencon-
tre. M. F. Berger de La Chaux-de-Fonds,

a exprimé alors son vif plaisir d'assister à
l'assemblée générale de la Société de
développement des Planchettes, au sein
de laquelle il constate un intérêt mani-
feste non perceptible en ville.

RAPPORT DE CAISSE
Le caissier M. Y. Baumgartner a pré-

cisé les recettes et dépenses les plus
importantes pour l'exercice écoulé. Le
stock en cave représente une valeur de
7330 frs. Le montant des cotisations a
laissé la somme de 2723 frs, alors que la
location du pavillon a rapporté au total
3523 fr. 20. Les travaux du pavillon ont
considérablement allégé la caisse; toute-
fois le bilan de l'exercice écoulé présente
à l'actif la somme de 1997 fr. 50. M. P.
Boillat, rapporteur des vérificateurs a
proposé à l'assemblée de donner
décharge des comptes au caissier, en le
remerciant de la parfaite tenue de ses
cahiers. Les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

NOMINATIONS
Aucune démission n'ayant été enregis-

trée, le président M. A, Bonnet, ainsi que
les 13 autres membres du comité ont été
réélus par applaudissements. La SDP a
toutefois souhaité s'adjoindre un nou-
veau membre, en la personne de M. T.
Barbezat. Quant aux vérificateurs, MM.
H. Schaer et L. Oppliger, fonctionneront
comme anciens, alors que M. C. Graber a
été nommé suppléant.

VERS LA CREATION
D'UN TERRAIN OMNISPORTS

Ce point de l'ordre du jour constituait
le gros morceau de cette riche assemblée.
D convient tout d'abord de préciser qu'il
n'existe aux Planchettes aucune salle de
gymnastique ni aucun terrain de sport,
hormis les prés offerts par la nature. Or,
la société vise aussi à développer son vil-
lage afin de donner à sa nombreuse jeu-
nesse et aux écoliers la possibilité de pra-
tiquer certains sports qu'il ne leur est
possible d'exercer qu'en ville.

La commission des sports et loisirs
s'est penchée activement sur ce problème
et a présenté à l'assemblée un projet
pour un terrain de sport polyvalent sur
lequel pourraient se jouer le tennis, le
handball, le basketball, le volleyball et le
badminton. La commission a fait une
étude sérieuse et approfondie et à l'aide
de projections a développé sa grandiose
idée en détails, avec des devis, plan de
financement, choix des matériaux, choix
du terrain, plan d'occupation, etc...

Au nom du Conseil communal, M. G.
Amstutz a souligné l'élan formidable qui
anime les membres de la SDP, et a
déclaré que l'exécutif était favorable à ce
projet, qu'il mettait le terrain communal
derrière le pavillon à disposition, et que
pour raisons financières, la commune ne
pouvait malheureusement pas faire
davantage. A la suite d'une longue et
intéressante discussion, la présentation
de ce projet a été acceptée par vingt-cinq
oui et des abstentions. La réalisation
n'est pas pour demain, mais le premier
pas est fait... (yb)

Chantiers rues Eau Gaz Electr. TP Total
1. Nord (Ouest-Pouillerel) (T) 265 (B) 450 715
2. Armes-Réunies (Léopold-Robert-Progrès) 290 60 (B) 320 670
3. Stand-ler-Mars (Place Neuve-Numa-Droz) 165 80 275 125 645
4. Léopold-Robert ((Grande Fontaine-Dr-Coullery) 140 130 (B) 255 525
5. Morgarten-Crêtets (Locle-Saint-Gothard) 260 70 (B) (B) 330
6. Daniel-JeanRichard (Midi-Gare) 105 80 (B) 205 390
7. Reuse-Mélèzes(D.-P.-Bourquin51-Bd yberté) (T) + 85 25 - 170 280
8. Succès (Progrès-Agassiz) 55 125 - - 180
9. Lazaret (Charrière-Chasseral) 120 - (B) (B) 120

10. Jaquet-Droz (Midi-Arsenal) (T) - 120 - 120
11. Creuse (Escalier Charrière-Refaite) - - 70 70

1220 835 395 1595 4045
(montants en milliers de francs)

(T) Crédits du 23 février 1971. Amélioration des grandes voies de transit d'eau.
(B) Dans budget ou crédits spéciaux du 18 décembre 1984.

Nous le signalions alors (le 22 juin
1983) les fuites souterraines de gaz et
d'eau coûtent cher à la communauté.
D'une part parce qu'elles entament le
«matériel» sur lequel se posent nos pieds
et roulent nos véhicules quotidiennement;
d'autre part parce que ce qui se perd dans
le terrain de nos sous-sols, eau ou gaz, ne
tombe pas du ciel gratuitement mais est
bel et bien acheminé dans les conduites
construites grâce aux deniers publics. Le
Conseil communal faisait part de cette
«philosophie» il y a une année et demi
donc; au moment où il présentait devant
le législatif une demande de crédit de 2
millions 100.000 francs, argent destiné à
la rénovation et au renforcement de tron-
çons des réseaux d'eau potable, de gaz
naturel, de canaux collecteurs et de rues.
On se souvient, par exemple, que la rue de
la Ronde avait bénéficié de ce traitement
de faveur qui lui avait permis d'être
«retapissée» à neuf pour la somme de
365.000 francs.

Cette nouvelle demande de crédit est
donc une suite logique aux précédentes.
Ce qui, à l'époque, avait été réalisé du
côté de l'eau et du gaz, ne l'avait pas été
en faveur du réseau électrique souterrain.
Le programme des travaux à venir fait la
part belle à l'électricité. Le réseau com-
porte 97 km. de câbles à moyenne tension,
370 km. de câbles à basse tension (total:
467 km.).

Le Conseil communal précise la portée
de ses efforts qui se porteront «sur les
réseaux d'interconnexion et de distribu-
tion à basse tension, de façon permanente
et propre à prévenir un vieillissement
excessif des câbles. A ce propos, il est à
citer que l'équipement du centre ville et
de la vieille ville a été dimensionné et réa-
lisé en 1944 au moyen de câbles d'alumi-
nium qui ne permettent déjà plus d'assu-
rer la distribution de l'énergie avec la fia-
bilité exigée». Dixit donc le Conseil com-
munal dans son rapport à l'appui de cette
demande de crédit.

Exit l'électricité, arrivent les bonnes
raisons des Travaux publics d'entrepren-
dre la réfection de tronçons de rues qui,
eux aussi, ne répondent plus aux actuelles
normes de sécurité routière et piéton-
nière: «d'importantes déformations et
dégradations se manifestent et les bandes
de roulement n'apportent plus une sécu-
rité optimale à la circulation en général et
sont source d'inconfort, pour les usagers
des transports publics en particulier. (....)
Dans le cadre des travaux prévus, il sera
tenu compte de l'intérêt de l'ensemble des
usagers, notamment des piétons, par des
aménagements appropries où cela sera
possible». Ainsi dit et écrit l'exécutif, qui
poursuit en faisant part de l'utile ques-
tion qu'il s'est posée avant d'envisager ces

travaux: la création d'une galerie techni-
que, regroupant les conduits de l'eau, du
gaz, de l'électricité, là où une réfection
complète est prévue. La réalité montre
qu'une telle réalisation coûterait cher,
trop. Etude dans ce sens poursuivie tout
de même «afin d'évaluer si pour certains
secteurs particulièrement chargés la con-
fection d'une galerie technique serait
envisageable dans le cadre d'un pro-
gramme ultérieur. (icj-Imp)

Voici pour conclure cette présentation
du menu du prochain Conseil général, le
texte de la motion, déposée par Jacque-
line Bezençon et consorts. On ne man-
quera pas de préciser qu'il reste 19
motions et interpellations inscrites à cet
ordre du jour.

SERVICES D'AIDES FAMILIALES
Enjanvkr  1985, la situation du Service

d'aides familiales est très préoccupante.
Le déficit de l'exercice 1984 est important,
ceci parce que la plupart des bénéficiaires
de ses services n'ont qu'un revenu
modeste et ne paient qu'une partie des
prix coûtants. Si l'on veut maintenir k
caractère social de ce service, ce qui nous
paraît aller de soi, il faudrait que la sub-
vention supplémentaire demandée par k
SA F soit accordée.

Le Conseil communal nous a informés
qu'une étude est en cours; nous lui
demandons de nous en présenter prochai-
nement ks résultats.

Comment k Conseil communal envi-
sage-t-il d'intensif kr ses relations avec k
Service d'aides familiaks?

La rue du ler-Mars: un épiderme
refait à neuf

Suite des informations
chaux-de-fonnières j -̂ 31

Récapitulation du crédit demandé

Hier à 12 h. 20, Mme M. L. G., de la
ville circulait avenue Charles-Naine en
direction ouest. Peu après le magasin
Jumbo, elle a entrepris le dépassement
de la voiture conduite par M. J. P. C, de
la ville. Lors de cette manœuvre une col-
lision se produisit. Dégâts matériels. '

Dépassement de choc



Une puissante opération
menée en pantoufles

Comment Dixi a attrapé la SIP

«Nous préférons que les entreprises soient dirigées par de véritables
industriels ayant une politique et des objectifs à long terme plutôt que par
des ensembles d'intérêts disparates où les banques en général tiennent le
couteau par le manche».

Telle fut la position de la FTMH, très positive, à Genève, à l'annonce d'une
prise de participation majoritaire de Dixi dans la SIP, «Société genevoise
d'instruments de physique».

En matière de «patron», la FTMH ne
s'y est pas trompée, même si M. Paul
Castella, le PDG de Dixi, n'a pas révélé
d'entrée de cause qu'il était aussi habile
financier que dur gestionnaire!

La mesure de cette habileté, on l'a
prise à Genève en découvrant, à la fin de
1984, que Dixi apparaissait avec 61% du
capital de la SIP. La surprise fut géné-
rale! La situation se confirme à la veille
de l'arrivée de la société en Bourse, avec
son nouveau capital.

L'entrée en lice de M. Castella
remonte au mois d'avril 1984 avec une
prise de participation de 25% du capital-
actions lors d'une augmentation de celui-
ci de 12 à 16 millions.

Puis, durant l'automne, le patron de
Dixi rachetait la part de Hoffmann-La
Roche dans la SIP. Encore 25%... Cette
phase de la conquête fit fort peu de
bruit, si peu qu elle ne provoqua même
pas de murmures.

Avec la même souplesse et autant de
discrétion, M. Castella partit à l'assaut
d'un 10% du capital de la SIP en mains
de Hansa une société financière de ges-
tion de fortunes.

Depuis 15 ans la SIP est en déficit,
ceci explique cela: pourquoi le capital a
perdu patience et pourquoi un industriel
a fait une autre analyse, fort il est vrai
d'autres potentialités.

Un complément d'actions a été acheté
en Bourse dans l'indifférence générale.

Aujourd'hui on comprend mieux la
logique de l'opération industrielle-finan-
cière.

Les deux sociétés, SIP et Dixi sont
complémentaires, Genève apportant à la
machine-outil ses machines à pointer et
à mesurer. ... - ¦ ¦  - , „ -.--..

Cette complémentarité a été intégrée,
Dixi absorbant la SIP.

Sur le plan commercial c'est l'inverse
qui se produit. Le plus important mar-
ché de la SIP est aux USA où «American
SIP» absorbe «Dixi USA». Même opéra-
tion en Grande Bretagne où «SIP UK»
intègre «Dixi UK».

La prévision de commandes pour le
groupe Dixi-SIP, en 1985, se monte à 100
millions de francs.

Les activités sont bien réparties entre
le Locle et Genève qui conserve toute sa
capacité «R+D», recherche et dévelop-
pement ainsi que sa production. La sau-
vegarde de la réputation mondiale de
produits de qualité de la SIP a été un
choix prioritaire, mais M. Castella devra
faire face à un gros travail de relance
pour retrouver une rentabilité avec les
usines de Genève.

L'objectif est serré: dans deux ans la
SIP devra être à flot. Le management

sans émotivité du patron de Dixi devrait
obtenir ce petit miracle. Il y avait un
pari au départ. Une fois de plus le côté
«joueur» de M. Castella tombe pile, la
hausse du dollar soutient l'effort des
exportateurs en direction des USA.

Laissons la conclusion à la FTMH:
«Nous pensons donc que l'opération de
restructuration qui est menée actuelle-
ment (red.-fin 1984) était devenue abso-
lument indispensable à la survie de
l'entreprise».

G. Bd.

Humour, imagination et spontanéité
Dans les vitrines de l'immeuble Henri-Grandjean 1

L'exposition de dessins dans les vitrines de l'immeuble Henri-Grandjean 1 vaut
véritablement le détour d'une visite. (Photo Impar-cm)

L 'imagination et la spontanéité des
enfants et adolescents alliées à kurs
talents picturaux, réservent très souvent
d'étonnantes surprises. C'est ainsi que
ks dessins accrochés actuellement dans
les vitrines de l'immeubk Henri-Grand-
jean 1, rivalisent de fantaisie, de fraî-
cheur et témoignent de l 'habileté de kurs
auteurs à manier k crayon ou k pin-
ceau.

Ces dessins et peintures ont été créés
par des élèves des Ecoks primaire et
secondaire dans k cadre du jumelage Le
Lock - Sidmouth. Sur l 'initiative de
Daniel Bichsel, des membres du corps
enseignant ont accepté déjouer kjeu en
proposant à kurs élèves de s'insp irer du
thème du jumelage pour exprimer sur
papkr ce que représente pour eux k rap-
prochement de deux cultures, de deux
pays et de deux régions fort différentes.

Une initiative qui, à en juger par k
nombre important de créations exposées
dans ces vitrines a vivement intéressé ks
écoliers et écolières. Avec humour,
taknt, en couleur et en noir-blanc, ils
présentent ce jumelage entre la Mère-
Commune et cette ville des bords de la
Manche.

Cette exposition a pu être organisée
grâce à la collaboration du propriétaire
de l'immeubk M. Marcel Favre qui a
mis aimablement ses locaux à disposi-
tion. Et hier après-midi, des maîtresses
de l'Ecok primaire se sont chargées
d'accrocher ces dessins qui seront sus-
pendus Henri-Grandjean 1 jusqu'au 22
février prochain. Rekvons également
que des prix seront attribués à des élèves
des Ecoks primaire et secondaire.

(cm)

Décès de Jean Marti, ancien inspecteur d'écoles
C'est avec tristesse que nous avons

appris le décès de M. Jean Marti, sur-
venu le 10 février 1985.

Né en 1920, à Travers, M. Marti a
fréquenté l'école primaire à Lyss,
pendant trois ans, puis à Travers,
avant de suivre les cours de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole normale de
Fleurier. D obtient le brevet de con-
naissances en avril 1939 et le brevet
d'aptitude pédagogique en octobre
1942.

La situation difficile du marché du
travail de l'époque oblige le jeune
instituteur à accepter des emplois
dans diverses régions et dans de
nombreux degrés scolaires. C'est
ainsi que, de 1939 à 1944, il sera à Tra-
vers, à Lausanne, à Couvet, au Chft-
ble (VS), â Colombier, à Cortaillod, à
Sierre et à Montana. En ce dernier
lieu, il enseigne en allemand le pro-
gramme scolaire saint-gallois.

Le 24 avril 144%' il débute aux
Ponts-de-Martel à la tète de la classe
regroupant des élèves de 7e année et
de 9e année primaires. Il lutte alors
avec ses élèves contre les initiateurs
adversaires de la 9e année. En 1947, il
crée, avec l'appui des autorités sco-
laires locales et l'accord de la direc-
tion du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, une section de Ire année
secondaire (8e année de scolarité)
puis une deuxième année pour les
élèves se destinant à l'enseignement
commercial.

Il conduira avec art et beaucoup de
compétences cette classe particulière
de 3 degrés jusqu'à sa nomination
par le Conseil d'Etat, en 1962, au
poste d'inspecteur des écoles du 3e
arrondissement.

Malheureusement, atteint dans sa
santé, il doit cesser toute activité en
automne 1979 au moment où sa muta-
tion à la tète d'un autre arrondisse-
ment d'inspection scolaire avait été
décidée.

Grâce à ses qualités humaines et
pédagogiques, à son intelligence, à
son sens de l'humour, il a acquis
l'estime, la confiance et la reconnais-
sance de ses nombreux élèves et de
leurs parents d'une part, et, d'autre
part, des autorités scolaires et com-
munales, ainsi que des membres du
corps enseignant et des populations
avec lesquels ses fonctions le mirent
régulièrement en contact.

C'est un homme de cœur, généreux
qui a beaucoup donné à l'école pri-
maire neuchâteloise et â son village
d'adoption, Les Ponts-de-Martel , qui
s'en va.

Que sa famille veuille bien accep-
ter l'expression de notre profonde
sympathie, (cp)

Nouveau président d'honneur
SFG Les Brenets

La Société fédérale de gymnasti-
que des Brenets était réunie récem-
ment en assemblée générale regrou-
pant 33 membres à l'Hôtel de la Cou-
ronne. M. Jean Eisenring présidait
les débats au cours desquels M.
Roger Aeschbach fut nommé prési-
dent d'honneur. Auparavant, procès-
verbal rédigé par M. J.-J. Landry, in
memoriam pour évoquer les amis de
la société disparus, avaient précédé
les divers rapports.

Le président fit un survol de l'année
écoulée en remerciant les membres
dévoués qui acceptent d'être sur la brè-
che lors de chaque manifestation organi-
sée. Il releva la stabilité de l'effectif et
celle du comité, lui-même entrant dans
sa septième année de présidence, cette
stabilité permettant que 75 membres
actifs se produisent sur scène lors de la
prochaine soirée du 23 février.

Le caissier annonça également un
exercice placé sous le signe de la stabilité
en ce qui concerne l'avoir de la société
puis les moniteurs et monitrices firent le
bilan de l'année écoulée. M. M. Clément
pour la sous-section des Jeunes gymnas-
tes souligna l'importance qu'il y a pour
les autorités de se préoccuper d'urgence
de la construction d'une halle de gym-
nastique répondant aux conditions de
sécurité et d'hygiène indispensables. Il
remercia les membres qui l'ont secondé
dans sa tâche. Mme Isabel Reichen
releva l'excellente ambiance qui règne au
sein de la Féminine et le bon travail qui
y est effectué. Mlles Lambert et F.
Eisenring rappelèrent les résultats des
pùpillettes, malheureusement trop peu

nombreuses, lors des diverses manifesta-
tions régionales et M. Jean-Denis Hirs-
chy dit le sérieux que les actifs mettent à
leur préparation, eux qui se sont très
bien comportés lors de ld Fête cantonale
jurassienne aux Bois et surtout à la Fête
fédérale de Winterthour qui laissera aux
participants le souvenir de deux merveil-
leuses journées.

Aucun changement n'intervenant au
comité, le président avait le plaisir de
faire l'éloge d'un membre particulière-
ment dévoué, au palmarès loin d'être
égalé, M. Roger Aeschbach. Depuis 1947,
avec les actifs de la section, il a participé
à 33 fêtes dont quatre fédérales, il a été
26 ans membre du comité et douze ans
membre du comité de district, occupant
diverses fonctions dont, 15 ans durant, la
présidence de la section. Ce n'est là
qu'une partie de ses activités au sein de
la section des Brenets, où il entra comme
pupille en 1938, et qui lui valent d'être
élu président d'honneur sous les applau-
dissements mérités. Pour services ren-
dus, M. Jacques Vuillemin reçoit pour sa
part le titre de membre d'honneur.

Pour clore l'assemblée, les challenges
d'assiduité furent décernés à Estelle
Robert et Michel Vuillomenet, féminine
et actif , pour aucune absence durant
l'année, des diplômes étant distribués à
plusieurs pupilles et pùpillettes. Enfin,
avant que se terminent ces assises
empreintes de l'amitié gymnique, il fut
annoncé que le téléski avait été remis en
état grâce à la commune et au fonds
constitué à cet effet et que le tournus
pour son exploitation était organisé, (dn)

Clin d'œil

La lumière n'a pas encore jailli dans l esprit de ce commerçant qui aurait pour-
tant du être au courant que ks fêtes de Noël sont bel et bkn finies.

Vraiment pas branché... A moins que soudainement ékctrisé par notre photo
Impar-cm il dirige les feux de ses spots sur une actualité p lus immédiate.

cela va
se passer

Soirée des dames paysannes
des Ponts-de-Martel

L'Union des dames paysannes
des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz organisera le samedi 16
février une soirée théâtrale et
musicale à la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel. La répétition
générale, à 13 h. 30, sera ouverte au
public (et gratuite pour les enfants). .

Le second spectacle aura lieu à 20
h. 15. La première partie comprendra
une série de chants exécutés par le
Chœur des paysannes sous la direc-
tion de Mme Marie-Paule Zwahlen.

En intermède, une quarantaine
d'enfants (on ne peut que se réjouir
du développement de ce groupe pré-
paré, lui aussi, par Mme Zwahlen)
interpréteront des chants mimés.

En deuxième partie, enfin, les spec-
tateurs pourront voir, dans une mise
en scène de Mme Danièle Robert,
une pièce en un acte de Mercier de
Neuville intitulée «La Cuisinière» et
interprétée par sept dames de l'asso-
ciation, (ac)

Jazz à La Chaux-du-Milieu
Sur l'invitation de la société de

jeunesse de La Chaux-du-Milieu, le
«Jacky Milliet Jazz Band» se pro-
duira samedi 16 février à 20 h. 30
dans la grande salle de la localité.
Ce fameux orchestre helvétique
accompagnera à cette occasion
Claude Luter, un musicien de réputa-
tion internationale.

Il s'agira de l'unique concert donné
dans le canton, (vm)

Blues et rock à Morteau
Le Groupe Panik 4 organisera un

concert samedi 16 février pro-
chain à 21 h. à la salle des fêtes de
Morteau.

Deux formations se produiront à
cette occasion et les amateurs de rock
auront de quoi être satisfaits.

En effet, Mil Mougenot ainsi que
«Import-Export» se succéderont Sur
la scène de la salle des fêtes. Alors
que le premier interprétera du rock
new look, le second groupe formé de
quatre musiciens jouera du blues
rock, (cm)

«Festivernal 85»
Jeudi prochain débutera en

France voisine le «Festivernal
85». Ce festival organisé par diverses
associations du Haut-Doubs se veut
le pendant du Festival estival des
Nuits de Joux et a été créé dans le
but de marier la culture et le tou-
risme.

Il propose ainsi aux vacanciers et
aux habitants de la région, diverses
activités culturelles et récréatives
regroupées en trois grands thèmes: le
théâtre, la musique, et l'audiovisuel.

Pour commencer la série d'anima-
tion théâtrales, les comédiens des
Nuits de Joux intepréteront la
fameuse pièce d'Eugène Labiche:
«Un Chapeau de Paille d'Italie». Ce
spectacle sera présenté au Théâtre de
Pontarlier les jeudis 14 et 21 février,
les vendredis 15 et 22 février ainsi
que le samedi 23 février à 20 h. 30.

Toujours dans le cadre du théâtre,
des pièces de vingt minutes chacune:
«Les Théâtres de Cuisine», et «Cata-
logue de Voyage», seront jouées
mardi 19 février à 20 h. 30 à la salle
des Hôpitaux-Neufs.

Dans le domaine musical, le 17
février à 20 h. 30 à l'église des Hôpi-
taux-Neufs aura lieu un concert de
Bach exécuté par l'ensemble du Con-
servatoire de Pontarlier.

En ce qui concerne la partie audio-
visuelle, à signaler deux créations ori-
ginales pour quatre animations d'une
heure et quarante minutes.

Il s'agit de «Regarde ce Tableau, il
bouge». Sur l'œuvre de Brugel
l'Ancien, et «Et il entra en France
par Pontarlier», qui a été réalisé par
la ville et le Centre d'animation.
Cette dernière animation traite des
ressources touristiques du Haut-
Doubs.

Ces créations seront présentées le
dimanche 17 février à 16 heures au
Théâtre de Pontarlier, le lundi 25
février à 20 h. 30 à Metabief et le
mardi 26 février à 20 h. 30 à Jougne.

Par ailleurs, une projection non
stop aura lieu le 27 février de 14 h. à
18 h. au Théâtre de Pontarlier.
Enfin, une soirée music-hall est pré-
vue le 28 février à 20 h. 30 à Doubs.

Pour terminer, le vendredi 1er
mars, à 20 h. 30 au Théâtre de Pon-
tarlier «Les Ras tati nos» présenteront
leur fameux hommage à Tino Rossi.

(vm)

û '
Monsieur et Madame

REVILLOUD
et leur fils Julien

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
le 13 février 1985

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

4246

l

Pour «Dixi-horlogerie»

Adia a confirmé hier notre informa-
tion du 7 février, cédant sa part de 50%
dans Zenith International au groupe
«Dixi-horlogerie». La société horlogère
locloise a enregistré des résultats positifs
au cours des quatre dernières années,
sous l'impulsion de la nouvelle direction
mise en place par Dixi. Elle s'apprête à
lancer de nouveaux produits, dont une
ligne «particulièrement élégante et spor-
tive», griffée Michel Platini, qui sera pré-
sentée à la prochaine Foire de Bâle.

La griffe
«Michel Platini»
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ET NOUS VOUS FERONS,
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DONT VOUS SEREZ
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 m-seee
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 

^̂ ^̂ ^̂Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 F*wwflÊWiMm3
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 |U«f«K«vJ«f«wJEJF
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

La Brévine MJ| 
 ̂ |̂ £ u ̂ éf"6

Grande salle de IVIClll #II
l'Hôtel-de-Ville 

¦̂ Abonnement:
Vendredi 15 février Ql ¦ ÎVfr \̂ 
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Jean-Claude f
Perrin

_ Q.
chauffeur PTT, syndiqué Union PTT, x
1946, marié, deux enfants â
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Faciliter l' accès de notre région au plateau t:
suisse , par un tunnel , est une nécessité; f
préserver notre réseau de trains et v
d 'autocars est aussi une nécessité. £

£
Nombreux, variés , un peu oubliés , les trans- |
ports en commun sillonnent notre district t:
et nous conduisent rapidement jusqu 'aux ô
grands centres du pays . Ponctuel s et -o
fiables , utilisons -les pour aller à notre s
travail ou en promenade. x

wsNous préserverons du goudronnage < .-. -
^pâturages et forêts , source de vie , *

aujourd 'hui et demain. £- 'S
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^**' OPEL Corsa Luxe 83 8 900.- 244.-
* OPEL Kadett 1600 SR 82-11 11800.- 316.- *
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? Talbot Horizon Premium 83-02 10 800.- 289.- ^jk j k
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ascenseur, très ensoleillé, Fr.
581.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, ensoleillé,
tout confort, prix à convenir. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 SIM

Jumelage SIDMOUTH - LE LOCLE

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE
Patinoire du Communal - Le Locle - Dimanche 17 février à 14 h 30

Myriam Oberwiler Marie-France Perret-Gentil Fernando Soria
championne suisse 1984 Vice-championne romande Champion d'Espagne

Entrée libre Organisation C.P.L.
É 91-32081

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi à 20 h. 15

match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: 16 mars

<p 039/36 11 16 9i.ni

Contemporains 1944
Le Locle

Assemblée générale 1985
Apéritif offert

Vendredi 15 février 1985 i 19 h. 30
Restaurant des Chasseurs - Les Entre-deux-Monts

VENEZ NOMBREUX I 4osi

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
5V2 pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(g} 039/31 23 53 9' 62

RECTIFICATIF
Bijouterie

P. Matthey
LE LOCLE

Fermeture annuelle
dès le 16 février inclus

91-263

Restaurant du Casino
Le Locle

Vendredi 15 février

Match
aux cartes

Réserver au 0 039/31 38 38
91-62046



Le fil conducteur des nuits blanches
Etrange convoi entre Buttes, Travers et Les Verrières

C'est un drôle d'exprès qui a circulé dans la nuit de lundi à mardi au Val-
de-Travers. Deux locomotives encadrant un wagon surmonté d'une tour de
contrôle. Le convoi, parti de Travers, a foncé jusqu'à Buttes. Sans arrêt dans
les gares. Il est revenu à son point de départ pour grimper à Pontarlier. Sans
reprendre son souffle. Il transportait toutes sortes d'ordinateurs et autres
appareils de mesure. De quoi, pendant ces nuits blanches, prendre le pouls du
fil d'alimentation à 15.000 volts.

Le wagon de mesure fait penser à l'accouplement réussi d'un avion de
ligne avec un paquebot. Une cabine sur le toit, genre cockpit, des couloirs
étroits au premier étage, dans la salle des machines.

En haut, un pantographe frotte la
ligne de contact. 11 est éclairé et ses évo-
lutions sont filmées en vidéo noir-blanc.
Le fil d'alimentation de la caténaire se
déplace sur la bande de contact du pan-
tographe. Celui-ci monte et descend
selon la hauteur de la ligne. Tous les
mouvements sont enregistrés. De même
que l'emplacement exact du convoi pen-
dant son parcours.

Si le fil tire trop à gauche, ou trop à
droite, et nécessite donc un réglage, le
chef de section, dans sa vigie, le constate
immédiatement. Pendant le trajet retour
de l'exprès nocturne, il visionne le film
sur l'écran installé dans une salle de pro-
jection, à l'intérieur du wagon de
mesure.

TURBINE À AIR COMPRIMÉ
Un micro-ordinateur est installé sur le

toit, juste sous la ligne à 15.000 volts.
Pour l'alimenter, les CFF ont mis au
point une combine astucieuse. C'est qu'il
s'agit de se mettre à l'abri d'un éventuel
court- circuit aux conséquences plutôt
fâcheuses. On insuffle donc de l'air com-

primé sur la turbine d'un petit généra-
teur capable de produire 80 watts. L'air
est mauvais conducteur de l'électricité.
Le tour est joué. Les données sont trans-
mises aux gros ordinateurs du wagon de
contrôle par des fibres optiques. Isola-
tion totale, là aussi.

CAS LIMITE
Hauteur, «désaxement» du fil de con-

tact sont mesurés, les nouvelles caténai-
res doivent se trouver à 5,50 m. des rails.
Les anciennes à 5,20 m.

«Il est même arrivé, nous dit l'ingé-
nieur Eric Wagner, l'un des cinq ou six
noctambules de l'exprès, que le fil soit à
4,80 m. du sol, ou, dans l'autre sens, à 6
mètres. Cas vraiment limite pour le pan-
tographe qui doit accuser le coup sans
arracher la ligne de contact. D'où
l'importance de ces mesures car les
défauts sont très gênants.* Il est donc
nécessaire de mesurer la tension et
l'intensité du courant. Pour connaître,
justement, les décollements du panto-
graphe. Une rupture d'alimentation de
10 milisecondes a déjà une influence sur

la bonne marche de la locomotive. En
règle générale, on tolère 1 à 2 milisecon-
des.

DES DÉFAUTS SUR LA LIGNE
Les données sont stockées sur papier

et sur support magnétique. Au retour, le
chef de section de la ligne, M. Carrel
l'autre nuit pour le trajet Buttes-Tra-
vers, dépouille les résultats.

La caténaire du RVT présentait des
défauts d'alignement dans le secteur des
Petits-Clos, à Fleurier; une mauvaise
prise de terre semblait gêner l'alimenta-
tion de la locomotive après le passage à
niveau de l'aérodrome de Môtiers et le fil
du nouveau tronçon, à l'entrée de Cou-
vet, n 'était pas aussi régulier qu'on
aurait pu le souhaiter.

Des défauts aussi entre Pontarlier et
Travers. Sur le secteur français, la hau-
teur de la caténaire est remarquable-
ment régulière mais la qualité de la voie
laisse à désirer. Depuis la frontière jus-
qu'à Travers, la voie et la ligne se por-
tent plutôt bien.

Ces mesures se font aussi bien pendant
la nuit que durant la journée. C'est plus
simple la nuit car les voies sont libres.
Elles se déroulent pendant les mois les
plus chauds et les plus froids. Le cuivre
de la caténaire s'allonge à la chaleur et se
rétrécit à basse température. Des con-
ditions extrêmes.

L'autre jour, la température était de
moins 9 degrés à Buttes. Rien à voir avec
les froids sibériens que nous avons subi
en janvier. Mais qui aurait prédit une
telle vague de froid à cette époque-là?
En général, c'est février le champion
pour ce genre de record. Les mesures
effectuées l'autre nuit par une équipe
bien rodée et qui venait de faire le trajet
Fribourg-Yverdon conservent toute leur
valeur.

JJC

Cent ans d'électrif îcathn
L'ékctrification de la ligne du RVT a

commencé k 1er jui l let  1943. En 1944,
pendant 8 mois, k chemin de f e r  a roulé

Dans la salle de projection. MM. Carrel et Wagner visionnent l'enregistrement vidéo
retraçant ks ébats nocturnes de la caténaire et du pantographe. (Impar-Charrère)

au régime mixte vapeur-ékctricité. A
cette époque, la traction vapeur coûtait
1,95 f r .  par kilomètre, et l'électricité seu-
tement 22 centimes... Sur la ligne du
Franco-Suisse, on commence d'étectri-
fier k tronçon en 1942. Ce qui permit
d'économiser 5400 tonnes de charbon
par an... La traction ékctrique est donc
relativement récente. C'est pourtant en
1880 déjà qu'elle fu t  envisagée.

Au 19e sièck, ks moteurs s'alimen-
taient au 650 volts, du courant continu.
Si, en 1888, apparaissent ks premiers
tramways ékctriques entre Vevey, Mon-
treux et Chilien, l'année suivante, k pre-
mier tronçon d'Europe à voie normak
est branché sur 750 volts, entre Berthoud
et Thoune.

Les moteurs fonctionnant au 15.000
volts apparurent vers 1905. (jjc)

Le PSO demande «des apprentissages de qualité»
Les quatre péchés capitalistes de la formation professionnelle...

Assurer une formation complète de trois tms au moins aux jeunes qui ne
trouvent pas d'autre possibilité de formation correspondant à leur choix,
notamment une place d'apprentissage. Développer à cette fin les écoles pro-
fessionnelles à plein temps et leur interdire tout «numéros clausus». Généra-
liser pour tous les apprentis le principe de deux jours de cours par semaine
afin d'améliorer leur formation de base. Développer le système des bourses et
en adapter le barème dans le sens d'une augmentation des prestations. Entre-
prendre une campagne d'information auprès des élèves, des parents, des
employeurs pour accroître le nombre de jeunes filles entreprenant des
métiers réputés «masculins». Créer une école cantonale d'infirmiers (-ères)
pour former sur place le personnel dont les hôpitaux ont chroniquement
besoin.

Tels sont les principaux points d'une pétition adressée hier par le pso
(Parti socialiste ouvrier) aux autorités neuchâteloises, et présentée à la
presse en même temps qu'une analyse d'une vingtaine de pages sur la
situation de la formation professionnelle et du recyclage dans le canton.

Formation professionnelle et perma-
nente sont un des chevaux de bataille de
la formation d'extrême-gauche, qui a
lancé sur ce thème une initiative fédérale
«pour le droit à la formation profession-
nelle et au recyclage». La pétition
reprend d'ailleurs en partie cette initia-
tive. Elle porte ainsi sur le terrain canto-
nal les revendications du pso, au
moment précis où s'affrontent, en prévi-

sion de la votation du 10 mars prochain,
partisans et adversaires de la suppres-
sion des subventions fédérales aux can-
tons pour les subsides de formation, (le
pso est farouchement opposé à cette sup-
pression) et à quelques semaines des
élections cantonales. Le cadre «tactique»
ainsi posé, on trouve dans le document
réalisé par le pso sur la «situation de la
formation professionnelle dans le canton

de Neuchâtel» le sens à plus long terme
de la démarche: «Dans cette situation,
une masse de jeunes vont devenir la
main-d'œuvre bon marché des années 80
et des années 90. Tous les acquis du
mouvement syndical sont menacés si le
mouvement ouvrier n'entreprend rien
pour protéger l'emploi et la formation
professionnelle des jeunes travailleurs.

Dans une terminologie de chapelle
plus que marxiste (encore que...) le pso
estime que la formation professionnelle
«souffre de plusieurs péchés», et en énu-
mère quatre: le premier se situe au
niveau scolaire, c'est la succession des
sélections; le deuxième réside dans une
conception de l'apprentissage qui privilé-
gie le travail productif par rapport à la
formation; le troisième est l'inadéqua-
tion des apprentissages aux possibilités
ultérieures de débouchés, qui dégrade les
chances de qualification; enfin le qua-
trième de ces péchés capitalistes en quel-
que sorte tient à une formation continue,
à un recyclage trop subordonnés aux
intérêts à court terme de l'économie pri-
vée.

Le pso conclut de son analyse de quel-
que 20 pages, que s'il n'y a pas de pro-
blème quantitatif global (le nombre des
places d'apprentissage est suffisant dans
le canton, et il a augmenté ces dix der-
nières années), il y a dans ce domaine un
problème qualitatif , structurel: trop de
jeunes sans formation; trop de forma-
tions de mauvaise qualité, ou n'offrant
pas de réel avenir professionnel; prépa-
ration insuffisante des jeunes à une for-
mation continue, à des possibilités ulté-
rieures de recyclage.

En somme, l'accusation du pso est que
les jeunes travailleurs sont considérés
davantage comme une main-d'œuvre à
bon marché que comme une relève pro-
fessionnelle optimale. Et il prône une
plus large «scolarisation» de la forma-
tion professionnelle (écoles profession-
nelles à plein temps et ateliers publics
ouverts à tous sans sélection, dispensant
une formation complète, non spécialisée,
dans les principaux domaines) une for-
mation plus axée sur le développement
de l'aptitude à s'adapter, le droit pour
les syndicats à dispenser un certain nom-
bre d'heures de cours, etc.

Les revendications mettent un accent
particulier sur l'inégalité des sexes dans
ce domaine et la suppression des discri-
minations dont sont victimes les fem-
mes.

MHK

Incendie sur le chantier de la N5, au Nid-du-Crô

Le toit recouvert de bitume a été
cause d'une épaisse fumée, dans la nuit
de mardi à mercredi, lorsqu'une des
baraques d'«Aten-Beach» a pris feu.
L'alarme a été donnée aux environs de
21 h. 30. Une trentaine d'ouvriers occu-
pés au percement des tunnels de la N5
logeaient dans cette construction de bois
située au port du Nid-du-Crô.

En une demi-heure, les 35 pompiers du
poste de premier-secours et du groupe
renfort, dépêchés avec cinq véhicules,
s'étaient rendus maître du sinistre. Ils
ont utilisés six lances et la lance-canon -
celle des gros incendies p sous les ordres
du major Habersaat et du capitaine Die-
trich. Ils ont dû pomper l'eau du lac, une
des bornes se trouvant à proximité ayant
été saisie par le gel. (ao)
(Bélino Bild-News)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Beaucoup de fumée, pas de victime

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

S'il a toujours nié être l'auteur des 15 vols dont une partie du butin a été
retrouvé chez lui, F. A., Algérien de 35 ans, a changé bien souvent de version
en cours d'enquête. A chaque nouvel indice. Alors, s'il n'a jamais avoué, le

tribunal l'a quand-même reconnu coupable des vols et d'autres infractions.

«Nos petits délinquants jouent le jeu.
Ils avouent. On peut penser qu'ils recon-
naissent leurs fautes. A. a la même tacti-
que que d'autres voleurs étrangers, il
n'avoue jamais. C'est un moyen de
défense comme un autre. S'il est assez
compréhensible dans un premier temps,
lorsque l'on apporte une preuve quasi
irréfutable, continuer de nier, on peut se
demander si ça n'échappe pas à toute
notre culture. Ça dépasse le raisonne-
ment cartésien auquel on est habitué», a
affirmé le substitut du procureur géné-
ral, Me D. Blaser, d'entrée de réquisi-
toire. Il a présenté F. A. comme un déli-
quant d'envergure internationale, dont
les empreintes ont été retrouvées sur les
lieux de délits dans plusieurs pays (Ita-
lie, Algérie, Espagne, Danemark). A
Zurich, il a été condamné récemment par
deux fois à dix puis vingt mois d'empri-
sonnement. «Devant les autorités de ce
pays, il a menti de A à Z», a ajouté Me
Blaser, qui a conclu à la culpabilité du
prévenu, et requis deux ans d'emprison-
nement.

Le montant des 15 vols dont F. A.
était prévenu s'élève à près de 40.000
francs, d'autres infractions y sont liées:
tentatives de vols, dommages à la pro-
priété, etc. et d'autres encore, moins
importantes: F. A. changeait fréquem-
ment de nom. Chacune de ses amies
(nombreuses) le connnaissait sous une
autre identité, comme étudiant en biolo-
gie, en médecine, etc. Par de fausses
informations, il a aussi escroqué l'Hôpi-
tal Pourtalès, l'Eurotel, l'Hôtel City.
Pour ce qui est des vols, la police est cer-
taine de deux points: F. A. était bien

présent a Neuchâtel à ce moment, et un
tiers du butin environ a été retrouvé
chez lui, des bijoux. Au début, il a dit
qu'ils étaient de pacotille, et il finit par
expliquer qu'il les gardait pour un
copain. Hier, devant le Tribunal correc-
tionnel, il a encore ajouté que sa culture
ne l'empêchait pas de connaître Descar-
tes, et que s'il les avait vraiment volé,
c'eût été pour en tirer profit , et non pour
les donner comme il l'a fait, ou les garder
chez lui. Il a précisé aussi que si on
n'avait pas retrouvé l'objet utilisé pour
forcer les portes chez le voleur qu'il avait
indiqué, c'est parce que celui-ci l'avait
fait disparaître, quand il avait vu la
photo de F. A. dans la presse.

Son défenseur a plaidé l'innocence. Il
reconnaissait les mensonges de son
client, mais arguait que celui-ci avait
toujours nié être coupable des vols.

Le tribunal n'a pas été convaincu:
«L'aveu est la reine des preuves. Le tri-
bunal n'a pas cette reine dans sa main,
mais il a d'autres affirmations du pré-
venu...», a affirmé le président, M. Jac-
ques-André Guy. Il a condamné F. A à
deux ans d'emprisonnement, 5150 francs
de frais de justice et 1000 francs de frais
de dépens ont été accordés à l'avocat
d'office. 220 jours de préventive sont à
déduire de cette peine.

A. \J.

• Le tribunal était composé de M.
Jacques 'André Guy, président, de MM.
Jean-Pkrre Rochat et Walter Huber,
jurés, de Mme M. Steininger, substitut
greffière, et k ministère public était
représenté par Me D. Blaser, substitut
du procureur général.

L'esprit cartésien en déroute

La pétition du PSO présente au
moins une originalité: elle bat un
record insolite. Celui de la pétition la
moins signée de la République!
D'ordinaire, en effet , une pétition est
une démarche collective auprès des
autorités entreprise par un certain
nombre de citoyens. En l'occurrence,
la «liste» des signatures se limite à
trois: ks deux candidates du parti au
Conseil d'Etat, et... k pa rti en tant
que tel. Ce qui ne fait quand même
pas grand monde.

Certes, contrairement à l'initiative
ou au référendum, droits démocrati-
ques directs impératifs, la pétition
n'est soumise ni à un nombre de
signatures minimum, ni à des règks
très précises de procédure. Pourtant,
par rapport à n'importe quelle
requête formulée auprès d'une auto-
rité, la forme «pétition» bénéficie
d'un traitement particulier.

Contrairement à un simpk
échange de correspondance, une péti-
tion est transmise, pa r l'autorité qui
la reçoit, à un organe permanent du

Grand Conseil, la «Commission des
pétitions et des grâces». Laquelle
l'examine et fournit à son sujet un
rapport au Grand Conseil Ce rap-
port est alors susceptible d'engendrer
un débat parkmentaire.

Cette voie privilégiée de traitement
de la pétition se jus t i f ie  à l'égard
d'un droit qui, sans être aussi exi-
geant que l'initiative ou k référen-
dum, permet à des citoyens de faire
entendre kurs revendications par
une vok assez simpk et directe.

Mais supposons qu'on se mette à
intituler «pétition» n'importe quelle
requête d'une poignée de citoyens,
voire d'un seul? Le qualificatif «per-

'manente» de la Commission finirait
par s'appliquer... à ses séances ! Il est
vrai qu'ki , on a affaire à une forma-
tion politique ayant une activité
régulière, et qui par ailleurs a déjà
récolté naguère sur ce thème bkn des
signatures dans k canton, à l'appui
d'une initiative fédérale. Mais si la
sobriété d'effectif des «pétitionnai-
res» faisait écok ?

Michel-H. KREBS

Pé tition record...

Un service qui ne chôme pas
Les «ponts et chaussées»

Le canton est blanc, jusqu'au bord du
lac. Et si aucun bouchon n'a été à déplo-
rer hier, malgré le retour du froid et des
flocons, c'est grâce aux employés du Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées, qui
transpirent quand il neige.

«Dans l'ensemble, nous n'avons pas eu
de problèmes sur le réseau des cantona-
les, nulle part, des bouchons ne nous ont
été signalés», affirmait-on au Service des
ponts et chaussées, hier en fin d'après-
midi. Mais le chasse-neige avait passé
partout.

Le réseau cantonal comprend 450 km.
de routes environ. 30 chasses-neige sont
à disposition des 25 services de déneige-
ment. Parmi ces chasses-neige, 12 appar-
tiennent au canton, les autres sont mis à
disposition par des entreprises privées,
liées par contrat à l'Etat. Idem pour 3
des 16 fraiseuses à neige utilisées. Ce
sont les cantonniers qui surveillent leur

secteur puis préviennent les voyers-chefs
de la nécessité d'intervenir.

Autre équipement au niveau du salage
et du sablage: il y a 22 parcours de salage
(au lieu des 25 de déneigement cités plus
haut). Ils se font soit par les 22 saleuses
tractées par des jeep, soit par 3 montées
sur des véhicules lourds. En outre, il y a
deux dispositifs détecteurs de verglas en
service dans le canton: sur le pont de
Boudry, et sur le pont du Landeron. Des
dispositifs mesurent fe température, le
degré d'humidité, de l'air et du sol et
transmettent ces données directement
au centre d'intervention de Cressier, qui
intervient lorsqu'il y a risque de verglas.

92 cantonniers composent l'effectif qui
s'occupe de l'ensemble du réseau routier.
Les 12 mécaniciens qui travaillent au
garage de l'Etat, à Vauseyon, ont aussi
beaucoup à faire, ils sont chargés de
l'entretien de tous les véhicules utilisés
par ce service, qui chauffe... quand il fait
froid, (ao)



Demain 15 février à 20 h précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés du Minigolf et d'Aviculture

Magnifiques quines - 4 cartons - Abonnements Fr. 13.- pour les 30 premiers tours, Fr. 9.- pour les tours suivants si-32032

B3[ €»OP1
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:

¦ 53 magasins ¦ 4 restaurants
¦ 1 droguerie ¦ 14 boucheries
¦ 3 pharmacies ¦ 1 imprimerie

DtrasMIH
Association des Amis du

Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fon ds/Suisse

Les amis du MIH sont cordialement
invités à la

manifestation annuelle
du Musée International d'Horlogerie,
qui aura lieu

samedi 16 février
à 10 heures, dans la grande salle du
Musée.

Au programme:
— présentation des fresques de Hans

Erni, entièrement regroupées au
MIH.

— présentation de la première copie de
la pendule Breguet, dite à 3 roues,
réalisée au MIH,

— présentation des dons et achats
avec projection de clichés et exposi-
tion des objets,

— apéritif.

Entrée libre au MIH, de 10 h à 12 h.

MIH «^IV lin L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

Publicité intensive, publicité par annonces
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BIENTÔT TOUS
à la Maison du Peuple pour le

7e GRAND CONCERT
DE MUSIQUE POPULAIRE

r

La location est ouverte dès maintenant !

Favorisez les annonceurs de cette page

Pour vos fleurs 
^
^-~̂

^

Georgette /^Wjg\ 
Il 
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23 02 66 \Ji 
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\ Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Le Syndicat
FCTA

Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et
de l'alimentation

à votre disposition
Neuchâtel
(0 038/25 47 30

^gy_Laiterie
^
Centralft

LM l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple 7, Le Locle
<(P. 039/31 26 44/45

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68. <p 039/23 10 88

Nouvelles spécialités
Réservez votre table, s.v.pl.

Carrosserie-
Garage
de la Ruche

F. Haag

Ruche 20
(p 039/26 44 55

 ̂a/
AU B Û C H ER O N

Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
(0 039/23 65 65

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements

Suisse - Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 03 33

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

uCh 
? service

Cû e 
et setv

so\9*eS

Paître VC. *D



Cherchons

micromécanicien
pour affûtage et fabrication d'outils
tous genres.

Quelques années d'expérience souhai-
tées.

Ecrire sous chiffres US 4171 au
buieau de L'Impartial.

Chez nous vous pouvez faire vos achats sans stress. Ces actions
«j|||R9|l|̂ H|HJK «Super-Joker» Mouchoirs en papjer Sandra
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vont durer deux grandes semaines et non seulement jusqu'à
Confitures Hero (avec un taille-crayon gratuit) 450 g ï « FIup 870 g jj| Roland pain croustillant

'WÊ Délicatesse 200 g

IKM k̂.̂  • à a r ^ Ê Ê Ê É Ê Ê m W  fraises wm\% m w t̂W

'V cerises noires 2 «90 2i90 l«OU

Vinlcello Merlot del Piave Shampooing Timotei 200 g Pal bœuf 400 g Super Vlaush Hakle 2 couches
(1981) 7 dl a 1mmm\f Whiskas lapin 400 g 10 rouleaux

1ÉÉËII 3.65 1.50 4.40
après-demain! JmW 
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Si près de chez vous.

a 

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

\ jffimy7 "̂ n 'iSi ^l*V?yS?jîffiv^,': ' *̂ r *

| i Notre gamme de produits rencontrant un succès grandissant, nous engageons un :%i

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
î j qualifié et expérimenté pour renforcer notre centre d'usinage. %
9 Nous offrons: — emploi stable, 9
wœ — travaux variés et intéressants dans le domaine de l'automation, ^Eaj ! — équipement moderne (CNC), fid
H — ambiance de travail agréable, £>
BB — équipe jeune et dynamique.
H Le service du personnel renseignera volontiers les personnes intéressées. Pour p
gjj fixer un rendez-vous, prière de prendre contact téléphoniquement. 91 103 j«

B Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds J
%

 ̂
Tél. 039 23 87 95 ^

Boutique cherche

vendeuse
pour tout de suite

Faire offre sous chiffre 6-940190
à Publicitas, case postale,

2610 Saint-Imier.

Cantines militaires, 1145 Bière
Nous cherchons

jeune
; boulanger-pâtissier
| Entrée tout de suite ou à convenir.

Nourri et logé. Congé le week-end.

Prenez contact par tél. au
021/77 06 31, M. Lugeon, entre 8 h
et 9 h. 22-66705

, On cherche

sommelier
jj 0 039/28 62 87 405o

I Pour notre département mécanique,
. nous cherchons un

\ mécanicien
i et un !

I dessinateur-constructeur
y personnes connaissant les moules
I- auront la préférence.

" Faire offres sous chiffres U 28-536939
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Pharmacie au centre de la ville, cherche

aide en pharmacie
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à M. J.-C. BORNAND, phar-
macien, rue St-Maurice 2, 2001 Neuchâ-
tel, 0 038/25 34 44. 37-12?

Nous cherchons une

vendeuse/ responsable
de succursale
pour notre centre mode et couture de
La Chaux-de-Fonds.

Apprentissage comme vendeuse et
permis de conduire indispensables.
Entrée en service immédiate.

Veuillez nous contacter au
01/391 71 71 et demandez Mlle
Meier pour de plus amples renseigne-
ments. F.W. KLEIN SA - Importa-
teur général SINGER + VISA.

152-81104

j Nous cherchons

secrétaire
connaissant parfaitement
l'espagnol (écrit et parlé) pour
correspondance, travaux dac-
tylographiés variés, télex, etc.

Temps complet ou minimum
25 heures par semaine.

Téléphoner pour un rendez-
vous à: MIREMONT SA,
Locle 44,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 01 01 3540

Je cherche

menuisier
sachant travailler seul.

(fi 039/28 79 04 entre 12 h
et 13 h. 4017

Mandatés par une grande entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate:

vendeurs 1re force
en micro-informatique
pour Neuchâtel, Jura
et La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
— expérience de la vente;
— connaissances français-allemand-anglais

souhaitées;
— âge idéal 25-45 ans;
— bonne présentation;
— connaissances de l'informatique.

Faire offres écrites à:
Libre Emploi Service SA
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel 83-7423

D 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de repourvoir un poste
devenu vacant, nous cher-
chons pour le Service du trai-

tement de l'information , à Neuchâtel, un

administrateur
des bases de données IDS II
ou éventuellement, un

analyste-programmeur
expérimenté
en informatique de gestion IDS II
afin de développer de nouvelles applica-
tions.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— la pratique du matériel Honeywell-

Bull OPS 7-65 est souhaitée.

' Langage de programmation actuel:
COBOL. î

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées 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 27
février 1985. 28119

HHmBHHHBBl OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦¦¦¦ HHÎ BKI
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LE SECRET D'UNE JOUE MAIN
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£h deux heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
<j3 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31869

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la démoli-
tion et déposée chez moi. Ramassage à
domicile possible.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

g 039/61 15 82 93-67740

pjBp VIDEOO.UB \H|
I CHEZ MICHEL 1
I HÔreJ- -̂VÏHc-tO OH

Kfg 2300 La CWc-dc-Fo~is

fl\ _ DE LA VIDÉO J|

A vendre

VW 1302 S
Modèle 1972.

Expertisée 1985.
Fr. 2600. -.

0 038/24 24 64
28-300164

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa met.,
21 330 km
mod. 83, rouge mars,
20 610 km
mod. 83, noire,
20 670 km
mod. 83, toit ouvrant,
argent met., 33 170 km

GL, mod. 84,
rouge mars, 26 000 km
GL, mod. 84,
bleu strates met.,
16 700 km
GL, aut, mod. 83,
lhasa met., 37 000 km
Royal GX, mod. 83,
rouge mars, 18 000 km
Master GL, mod. 82,
lhasa met., 18 000 km
GLS, mod. 81,
rouge mars, 60 300 km
Spécial GL, mod. 79,
4 jantes alu, argent
69 000jçm

A vendre

Subaru
Break

Fr. 6500.—. Experti-
sée février 1985.
Reprise-Crédit.

<B 039/23 46 81
4120

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:
— Appartements de 3 et 6 pièces,

bonne situation avec garage.
— Immeubles locatifs.
— Immeuble industriel avec de

nombreuses possibilités, prix
avantageux.

A Saint-Imier:
— Immeuble locatif de premier

ordre.
— Immeuble avec boucherie au

centre ville.
— Bureaux commerciaux, bonne

situation.
— Villas de 4V4 et 7% pièces en

terrasse, superbe construction de
qualité.

A la Béroche:
— Villa de 6-7 pièces, situation

exceptionnelle avec vue, à proxi-
mité du lac.

A Bevaix:
— Villas de 4Vi pièces, individuelles

et mitoyennes avec vue.

A Hauterive:
— 3 villas terrasse sur plans,

magnifique vue sur le lac, trans-
ports publics.

A Bellerive, à Vallamand, à Foret,
è Gietterens, à Cheyres, è Portal-
ban, à Estavayer-le-Lac:
— Maisons d'habitation et de

vacances, appartements, ou ter-
rains, le tout au bord du lac ou à
proximité.

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter un
immeuble locatif, un appartement,
une maison d'habitation ou de
vacances, à la ville, à la campagne
ou au bord du lac,
nous avons toutes les solutions
pour vous 111
— Plus de 250 objets dans toutes

régions.
Un groupe, un partenaire, une
efficacité à votre service I
Achat, vente, fiduciaire, gérance,
estimations, conseils, comptabi-
lité.

ASSIMOB-SERVICES SA
Av. Léopold-Robert 96, case postale
622
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 72 85 /
039/41 32 42 87-246

Ouverture
quotirJierineniBnt:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 i 19.00 b
Samedi: 8.00117,00 h

AMAG
Bienne I

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Polo C, mod. 84,
rouge mars, 11 000 km
Passât Variant GL,
mod. 83,
rouge mars, 23 000 km
Passât Variant GL SS,
aut, mod. 82, direction
assistée, toit ouvrant,
etc., rouge met,
57 000 km
Jetta GLI, mod. 81,
rouge met., 50 000 km
Santana LX 5E,
mod. 83, argent met,
50 840 km
VW fourgonnette, Typ
2, mod. 81, orange,
30 100 km
Lancia Beta 2000,
mod. 80, bleu,
28 500 km
Fiat Panda 34,
mod. 84,
rouge, 10 500 km
Volvo 350 GLE, mod.
84, rouge, 24 100 km
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A louer pour le 1 er
mai ou époque à
convenir

appartement
3 pièces, remis à
neuf, tout confort.
Quartier Abeille.

0 039/23 76 10
3989
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organisé par et au profit de la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds, JL_\ 4 cartons Appare i,s électro-ménagers. 2
jeudi 14 février 1985 au Cercle Catholique, dès 20 heures. pendules neuchâteloises, jambons. 33S3

EXX3

Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
ÉCOLE TECHNIQUE

Année scolaire 1985-1986

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS

EN AUTOMOBILE
Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois doivent passer un examen
d'aptitudes conformément à l'arrêté
du Conseil d'Etat, portant révision
du règlement concernant la forma-
tion professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobile, du 16
janvier 1979.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteli?se
et aura lieu les 2, 3 et 4 avril
1985.
Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 février 1985 au plus tard.
Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous
les renseignements seront donnés
par le secrétariat,
0 039/28 34 21.
Les candidats à l'apprentissage
dans un garage voudront bien s'ins-
crire, dans le même délai, auprès
du Département de l'instruction
publique, service de la formation
technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel.

Le directeur:
P. Steinmann

87-884 Baptême de l'air
des jeunes lecteurs
de QflMESMîaSSa
du 16 février 1985
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N'oubliez pas
— NOS rendeZ-VOUS: 7 h 30 Place du Marché, Le Locle

7 h 45 Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Place du 16-Mars, Saint-Imier

— Le bon que vous avez reçu lors de l'inscription
— Une carte d'identité valable ou passeport

même périmé, mais de moins de 5 ans

• A*mW Autocars Giger >L

swissaii£7 -igî^wgj m.
2300
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I Av. L.-Robert 23 I
\<j 3 039/23 50 44 I

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

1437

I Seul le 1
I \ ĵâ prêt Procrédit I
B J_W est un I
I wS Procrédit!
M Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi ¦
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H J Veuillez me verser Fr. '¦ B
2S I Je rembourserai par mois Fr. I I
H I I
B ^̂ ^

m^̂  ̂
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

CWD

Aubry Frères SA ESPERUS SA
2725 LE NOIRMONT

vous invitent

à voir leur usine au travail, ainsi que
leurs nouvelles installations, en leur
rendant visite à l'occasion de l'action

PORTES OUVERTES
le samedi 16 février 1985,
de 8 h à 11 h, entrée libre. «.BOOI

HBvaaaaB«ai MMMMM BB«B̂ B«aaB«BHBi

H Stores

Portes LiM
de garage
| i Installations
r̂ ^Y Réparations
I jj ii. ^ 

Service après vente*
* toutes marques

Bureau Fiduciaire Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité, vos bouclements

Déclarations d'impôts
Nouveau domicile:

Doubs 141 0 039/ 23 46 48

Vendredi 15 février dès 20 h

Grand match
aux cartes

Restaurant du Château i Villeret
Tout le monde gagne I

Inscriptions + collation: Fr 15.-
Réservations <p 039/41 23 ,74 ;

'93-57711

~ Du 1er au 3 mars
yrj^ SUPER-NENDAZ

PT. «d. lOî  demi- pension, dortoirs,
y compris, l'abonnement de ski. j
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S=lmrtTTVirm?i*%
NEUCHÂTEL 2. rue Saint-Honoré <p 038/25 82 82

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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RL-'ÉiSB l̂
|7i vJE|mn

DËLVOTËCSA I
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, un

CHEF DES ACHATS
avec parfaite connaissance de l'allemand, bénéficiant
de quelques années d'expérience dans le domaine de
l'électronique.
Horaire libre.
Entrée en fonction: début mars ou à convenir

Pour la Direction Marketing une

SECRÉTAIRE
avec parfaite connaissance de l'anglais.
Travail varié et intéressant comprenant les relations
avec un réseau mondial de distributeurs.
Horaire libre.
Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Service du personnel,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets. 87-383

Publicité intensive, publicité par annonces

ÀVENDRE

Subaru
Station
4X4

1981, 80 000 km.

0 038/61 12 62
4002

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Plâtzen, mo-
dem eingerichtete Kû-
che, Langlaufloipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mârz
oder, nach Oberein-
kunft Verkaufspreis
Fr. 330 000.-. Inkl.
Inventar. Finanzie-
rung geregelt.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR OFA, Orell
Fûssli Werbe AG.
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.

Grand'Rue 4 %
2035 Corcelles
038/31 44 $3

m
HARTMANN+CO SA



Projet de création d'un service
pour les économies d'énergie

Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) aura lieu le mercredi 27 février prochain. Gros point à l'ordre
du jour: la création d'un service régional d'information sur les économies
d'énergie dans le Jura bernois. L'impulsion pour la mise en place d'un tel
service a été donnée par le postulat Maurer de février 1982, postulat accepté
par l'assemblée de juin de la même année. Ni à Bienne, ni dans le Jura

bernois, un tel service n'est encore en place.

Selon le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), un
service d'information sur les économies
d'énergie se justifie pour plusieurs rai-
sons dans le Jura bernois. Il faut en effet
tenir compte des risques de pénurie
d'énergie et lutter contre le gaspillage,
penser à l'environnement et miser par là-
même sur la relance économique. «Un
programme sérieux d'économies d'éner-
gie qui réduit le gaspillage, dans le bâti-
ment et dans l'industrie, tout en aug-
mentant le rendement énergétique est à
même de créer un grand nombre
d'emplois», peut-on lire dans le rapport
du Conseil. Un tel service jouirait
d'autre part vraisemblablement de sub-
ventions cantonales et les avantages fis-
caux peuvent aussi être mentionnés.
Enfin, le Conseil de la FJB pense aux
propriétaires de la région et au public en
général qui sont souvent amenés à se
poser des questions relatives aux écono-
mies d'énergie. Inutile d'ajouter qu'un
tel service déchargerait les communes.

COMBLER UNE LACUNE
DANS LA RÉGION
JURA BERNOIS-BIENNE

Dans le Jura bernois, il n'existe à ce
jour aucun service d'information sur les
économies d'énergie. Même la ville de
Bienne ne possède pas une telle organi-
sation. Seuls existent, dans le Jura ber-

Suite des informations
du Jura bernois }? 31

nois, quelques bureaux d'ingénieur-con-
seil. Le Conseil de la FJB constate que
dans plusieurs localités, de nombreux
immeubles locatifs ainsi que des maisons
familiales ont été dotés d'une nouvelle
façade avec isolation thermique. Il s'en
réjouit, mais souligne qu'il ne peut pas
certifier si la conception, les produits mis
en œuvre ou le dimensionnement des
matériaux choisis sont réellement judi-
cieux. Pour combler le manque d'un ser-
vice régional, le Conseil propose une ins-
titution simple et rationnelle, profitant
au maximum des structures déjà en
place. Sur le plan du financement, le
gouvernement bernois a décidé en juin
dernier qu'une contribution forfaitaire
de 50.000 francs par année peut être mise
à disposition pour un service de rensei-
gnements à plein temps. Pour un travail
à temps partiel, comme ce serait le cas
du service du Jura bernois, ce montant
serait fonction du degré d'occupation du
poste. D'autre part, la direction des

transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique allouera, si le service voit le
jour, un montant de 15.000 francs par an
à la FJB.

SERVICE SUBORDONNÉ AU
CONSEIL DE LA FJB

Schématiquement, le service devrait
fonctionner au niveau communal, au
niveau de la chancellerie de la FJB et au
niveau d'un responsable régional pour
les économies d'énergie. Les communes
seraient invitées à faire de la publicité
pour les économies d'énergie. La chancel-
lerie ferait office de permanence télépho-
nique et mettrait gratuitement à disposi-
tion des fascicules concernant l'économie
d'énergie. De plus, elle devrait aussi être
à même de traiter une partie des cas sim-
ples ou d'aiguiller les intéressés vers le
responsable régional. Ce responsable, un
spécialiste compétent, sera en principe à
disposition du public une demi-journée
par semaine. Ses conseils devront rester
neutres. Les cas simples seront traités
gratuitement. Si l'assemblée accepte la
création du service qui sera subordonné
au Conseil de la FJB, son entrée en fonc-
tion pourrait déjà être fixée à l'année
prochaine. Réponse dans moins de deux
semaines.

CD.

Utilisation de Péternit
pour le captage de Peau potable

Interpellation du député UDC Walter Schmied de Moutier

Dans une interpellation qu'il vient de
poser sur le bureau du conseil exécutif
bernois, le député udc Walter Schmied,
de Moutier, s'inquiète de l'utilisation
d'éternit pour le captage de l'eau pota-
ble. Ce problème concerne les habitants
des régions retirées qui dépendent des
réserves en eau stockées dans des citer-
nes.

Le député demande donc au Gouver-
nement bernois si l'éternit représente
vraiment un danger pour la santé de
l'homme s'il est utilisé comme surface de
captage d'eau potable. Il veut aussi
savoir le nombre de cas, pour le territoire
contonal, où l'eau potable est captée par
des toits en étemit. Au cas où un danger
existerait, le député voudrait savoir
encore si le conseil exécutif pourrait
souscrire à l'idée d'une campagne
d'information en faveur de la désaffecta-
tion de ces surfaces de captage.

Enfin, il écrit: «Ne serait-il pas pensa-
ble de subventionner le remplacement de
ces surfaces de captage par d'autres élé-
ments inoffensifs si cette mesure s'avé-
rait nécessaire et lorsque les charges
financières en résultant ne seraient pas
supportables par certaines familles con-
cernées en région de montagne?». C. D.

L'affiche du Carnaval de Saint-Imier
Le comité du Carnaval s'est réuni le mercredi 6 février afin de décerner les prix du

concours d'affiches lancé pour annoncer le premier carnaval de Saint-Imier. Le jury a
choisi, parmi une vingtaine de dessins, l'affiche de Tony Marchand de Villeret (pre-
mière place) et celles de A. Ishizaka de Saint-Imier et Valérie Kernen de Saint-Imier
également (2e ex-aequo).

L'affiche de Tony Marchand sera utilisée pour être placardée chez les commer-
çants de Saint-Imier. Rappelons que le carnaval aura lieu le samedi 9 mars.

Une exposition de tous les dessins ayant participé au concours aura lieu du 6 au
13 mars dans les locaux du CCL. Les prix seront distribués durant le vernissage de
l'exposition, le 6 mars à 17 h. 30, chacun y est cordialement invité, (sp)

Ils ne seront que dix à taquiner les juments
Sélections des étalons-reproducteurs de trait

Tout ce que compte le monde de l'élevage chevalin était hier, à Glovelier,
pour le concours fédéral étalons de trait. Sur les vingt-cinq magnifiques éta-
lons de race franches-montagnes, ils ne seront finalement que dix à pouvoir
saillir. Le jury de l'unique concours pour la Suisse s'est à nouveau montré
très rigoureux dans sa sélection. Et comme chaque année ou presque, la neige
et le froid ont balayé Glovelier ou plusieurs centaines de personnes se
tenaient massées derrière les cordes, depuis le matin déjà et jusque tard dans
l'après-midi. Les éleveurs francs-montagnards se sont distingués une

nouvelle fois puisqu'ils placent plusieurs poulains parmi les meilleurs.
Fierté oblige.

Le concours fédéral de Glovelier est
déterminant pour la génétique de la race
franches-montagnes. A Glovelier, et pour
toute la Suisse, les étalons de trois ans,
qui forment déjà la fine fleur mâle de
l'élevage, seront sacrés ou... castrés.

Admis à la reproduction, ils pourront
saillir les juments du pays pour autant
qu'ils réussissent encore les dures épreu-
ves de force et de vitesse à cinq ans. Leur
valeur atteint quelque 10 à 12.000 francs.

Refusés, ils seront castrés et finiront
pour la plupart dans les troupes hippo-
mobiles de l'armée. Leur valeur chute de
moitié.

PROPORTION NORMALE
Dix étalons sur vingt-cinq, la propor-

tion est normale. Cela correspond au
besoin économique de l'élevage. Mais à
Glovelier, tous les sujets présentés sont

de «bons chevaux», comme disent les éle-
veurs. Ce qui distingue les dix premiers
des quinze derniers, c'est un petit rien
dans la ligne du dos, dans l'allure, une
origine flatteuse, une homogénité
qu'apprécie ou non le spécialiste. Mais le
concours fédéral de Glovelier, c'est aussi
un public coloré qui n'hésite pas à siffler
un jury impassible, des transactions qui
se font et se défont dans les coulisses. Le
vainqueur du classement établi à la fin
du concours s'appelle «Haurin». Sa robe
est baie, il mesure 158 cm. au garrot et
«sortait» du rang selon les spécialistes. Il
est né dans une des écuries les plus répu-
tées des Franches-Montagnes: chez
Jean- Claude Frossard, des Pommerats.

Le Haras fédéral d'Avenches place ses
quatres concurrents... dont deux ont été
achetés deux semaines auparavant aux
éleveurs du coin ajoutent les paysans de
la région...

LES ÉLUS
1. «Haurin», appartenant à Joseph

Chêne, Damvant (naisseur: J.-C. Fros-
sard, Les Pommerats); 2. «Edam» Haras
fédéral (Raymond Baume, Les Breu-
leux); 3. «Loyal 2», Haras fédéral (Jean-
Louis Wermeille, Les Breuleux); 4. «Lus-
tig», Haras fédéral (Ulrich Schmid,
Munchenwiler); 5. «Jivago», Rémy Kol-
ler, Les Rangiers (Pierre Marchand,
Aile); 6. «Neptun», Haras fédéral (Biéri
Gebruder, Marbach); 7. «Banjo», Jean-
Louis Beuret, La Bosse (idem); 8.
«Assuré», Germain Buchwalder, Monte-
nol (J.-C. Frossard, Les Pommerats); 9.
«Carlo» , Rémy Koller, Les Rangiers (J.-
C. Frossard, Les Pommerats); 10.
«Ringo», Henri Bourquard, Seleute
(idem).

P. Ve

Petits pas encourageants
Une année de consultance en matière électronique

Il y a une année, le Département de l'économie publique confiait au profes-
seur Bernard von Dach, ingénieur EPFL, un mandat de consultance dans le
domaine de l'électronique. But avoué: dynamiser une branche d'avant-garde
et favoriser l'intégration du tissu industriel jurassien dans les flux de produc-
tion de la branche électronique. Cette consultance répondait-elle à un besoin?
Sans aucun doute. Certes, les entreprises ne se sont pas ruées mais Bernard
Kunz, délégué au développement économique du canton du Jura, juge le

premiers résultats positifs.

La filière électronique prend aujour-
d'hui une importance considérable. Ce
développement offre à un nombre crois-
sant d'entreprises la possibilité de s'équi-
per pour effectuer notamment des tra-
vaux de sous-traitance. Mais peu
d'entreprises jurassiennes disposent des
moyens tant humains que financiers
pour aborder un virage technologique
aussi complexe que celui induit par
l'électronique. Et c'est ici qu'intervient
le consultant: l'approche générale des
problèmes posés.

Brièvement, on peut définir un pre-
mier cadre de la consultance, institué
par l'Etat jurassien. Le consultant a
pour tâche de conseiller les entreprises
sur le plan technique (test d'un produit,
recherches à faire pour compléter sa
fabrication, définition du marché, des
fournisseurs, des concurrents, etc.); met-
tre en contact l'entreprise avec des insti-
tuts suisses ou privés à même de l'aider à
résoudre une problématique donnée;
étudier l'adaptation d'un produit ou
d'un procédé de fabrication aux exigen-
ces et caractéristiques de l'électronique;
aider l'entreprise à la recherche de sous-
traitance.

Pour être efficace, la confiance doit
s'établir entre l'entreprise et le consul-
tant. Une condition sine qua non: la con-
fidentialité. Elle doit être totale; l'Etat
en est le garant.

19 DOSSIERS EXAMINÉS
La formule retenue par le Départe-

ment de l'économie publique est très
souple. Si le mandat de Bernard von
Dach est financé par un crédit de
100.000 francs, il garde son indépendance
vis-à-vis de l'Etat. Il intervient en fonc-
tion de la demande du secteur privé et
c'est à lui de définir son emploi du
temps. En une année, 19 dossiers ont été

examinés, ce qui correspond à 240 heures
de travail, à une moyenne de 12 à 13
heures par dossier. Six entreprises juras-
siennes ont eu recours à la consultance
en électronique pour des nouveaux pro-
duits; sept entreprises pour des ques-
tions de sous-traitance; le solde prove-
nant de nouvelles implantations.

Car c'est là encore une particularité
du mandat de consultance en électroni-
que: non seulement les entreprises y font
appel mais l'Etat également. Bernard
Kunz exlique qu'il est parfois indispensa-
ble que l'administration cantonale puisse
répondre à certaines interrogations,
juger de la valeur d'un produit, par
exemple lors de nouvelles implantations
industrielles. Développement ultérieur:
le consultant devrait intervenir de
manière plus importante dans la pros-
pection proprement dite. Les entreprises
qui consultent Bernard von Dach pour
des besoins très spécifiques supportent la
charge financière de la consultance. Un
éventuel partage des frais peut être envi-
sagé. En fait, le consultant n'a pas pour
mission de créer un produit ou de trou-
ver un marché mais d'aider une entre-
prise à s'orienter. L'expérience du con-
sultant, sa mobilité d'esprit et sa con-
naissance progressive du tissu industriel
jurassien sont des atouts indiscutables.

TOUT DÉPEND DE L'INTÉRÊT
DES ENTREPRISES

La formule est-elle appelée à se déve-
lopper? Bernard Kunz est catégorique
sur ce point: tout dépend de l'intérêt de
l'industrie. En fait, l'Etat n'entend null-
lement aller au devant des besoins des
entreprises. Pour être efficace, la consul-
tance doit être en relation très étroite
avec l'industrie, les chefs d'entreprise.
Après une année, il est bien difficile de
savoir si cette formule de consultance

sera développée et s'étoffera. Mais on ne
peut que le souhaiter... Bernard Kunz
nous a fourni un excellent argument: «Le
fait que l'on découvre des besoins, c'est
bon signe. Cela prouve que l'on pénètre
la filière électronique.»

Car en fait, le tissu industriel jurassien
doit se connecter progressivement aux
nouvelles technologies. Dans la filière
strictement horlogère, les industriels
jurassiens étaient à la pointe de la tech-
nologie. Le transfert technologique se
faisait naturellement. Mais dans le
domaine électronique, ce même tissu ne
possède aucune entreprise-phare, capa-
ble de jouer un rôle moteur. Et on le sait,
une région comme le Jura ne sera pas le
leader de l'électronique mondiale. Mais
le canton du Jura se doit d'avoir «un
premier prix d'excellence dans les nou-
velles technologies», estime Bernard
Kunz. Pour .cela, il faut créer un tissu de
relations, d'échanges et de transfert de
données comme cela existe sur le plan
purement horloger. La consultance est
un élément de facilité pour y parvenir,
une composante essentielle de la politi-
que de développement économique.
L'impulsion repose sur les entreprises
existantes, tant que le nombre de nouvel-
les entreprises «branchées» dans l'élec-
tronique sera aussi restreint que jusqu'à
aujourd'hui.

PERSPECTIVES
L'électronique n'est finalement qu'un

aspect des mutations qui sont engagées.
Et c'est pour cette raison que l'on étudie
avec les industriels jurassiens la création
d'un organisme de consultance régional
capable d'aborder les problèmes techno-
logiques qui se posent mais également de
conseiller les entreprises sur le plan de la
gestion. Profil de cet organisme: un ingé-
nieur généraliste à plein temps. Comme
c'est le cas pour des structures existant
ailleurs, ce poste serait créé par une aide
de l'Etat, avant que l'industrie jura-
sienne le supporte ensuite. Le finance-
ment asssuré par l'industrie, donc par les
utilisateurs, permet de coller aux besoins
réels des entreprises et de garantir une
efficacité certaine.

P. Ve

Un danseur américain à Lajoux
Troisième spectacle de la Société

des Amis du Théâtre des Fran-
ches-Montagnes: Robert Small,
danseur américain. Il sera ven-
dredi 1S février, à 20 h. 30 à la
Maison des œuvres de Lajoux...
«Son corps mince et agile est d'une
incroyable élasticité. Sa propre cho-
régraphie révèle intelligence et
humour...» (comm)

cela va
se passer

SAINT-IMIER

Dans un communiqué, le parti et les
élus socialistes de Saint-Imier relèvent
qu'ils ont pris connaissance avec satis-
faction de l'issue positive de la votation
du budget communal, le week-end der-
nier. Le corps électoral a suivi les auto-
rités. Il a fait preuve de sens des respon-
sabilités en approuvant une hausse de la
quotité malgré une situation économique
difficile. Il a ainsi donné à la commune la
possibilité de rétablir graduellement ses
liquidités, nécessité absolue pour qu'elle
puisse mener une politique dynamique et
efficace. (Comm.)

Budget: satisfaction
socialiste

Caisse d'Epargne du district
de Courtelary

La somme du bilan a augmenté de
13,453 millions de francs pour attein-
dre 204.386.647 fr. 24 au 31 décembre
1984.

Le Conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary a approuvé les comptes
qui font apparaître un bénéfice net
de 751.045 fr. 51 après des amortisse-
ments de 417.835 fr. 40.

Compte tenu du bénéfice reporté,
c'est une somme de 755.191 fr. 86 qui
sera tenue à disposition de l'assem-
blée générale.

Le Conseil d'administration pro-
pose la répartition suivante:

Dons 248.754 francs; attribution à
la réserve générale 250.000 francs;
attribution à la réserve spéciale
250.000 francs; report à compte nou-
veau 6437 fr. 86. (sp)

Le total du bilan dépasse
200 millions de francs

Entre La Cibourg et La Ferrière

Hier à 9 L 20, sur la route La
Cibourg - La Ferrière, dans le virage
en aval du cimetière, un automobi-
liste qui descendait en direction de
La Ferrière a freiné brusquement en
voyant arriver un camion qui circu-
lait correctement sur sa droite; la
voiture a glissé sur la route enneigée
et a heurté le flanc gauche du camion
pour ensuite terminer sa course con-
tre le talus situé sur sa droite.

L'automobiliste, blessé aux jam-
bes, a été transporté à l'Hôpital de
Saignelégier. La voiture est hors
d'usage.

Violente collision: un blessé



*0L ^^̂ ^T
^ 

JL.mW 1 É 1 *B 79-6020 ^B
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B Vous n'avez pas besoin ¦-* l' f 1 g
C 83 WÊ

& de nous envoyer de coupon. f û J M ~ "" ™7h.~nT ~ ¦« ¦
B II vous suffit de nous téléphoner si vous ' St-lmier 039 41 44 44 52 ¦

Hl désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous j de-Fonds 039 23 15 44 u B
l|j vous donnerons volontiers tout renseignement i Saignelégier 039 51 18 32 4 |P
M utile et ferons immédiatement le nécessaire. I Tavannes 032 91 33 41 15 JĴ
m Le numéro de téléphone de la BPS la plus | J[ mfan 032 97 54 33 16 |â
M proche figure dans la colonne ci-contre. J "ffl 032 92 25 21 e l
K I Neuchâtel 038 24 77 66 78 î

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
Bienne 032 22 5611 304 "g

1 La Banque proche de chez vous j ^*tt- El i g

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

/  Emprunt en francs suisses \

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Amagasaki, Japon '

! : SîT"? ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦...- ' --H-

Settsu Paperboard est le troisième plus grand producteur de carton. La production de
Tannée fiscale 1983/84 était de l'ordre de 652 409 tonnes. En plus Settsu est le plus
grand producteur de carton ondulé sur le marché intérieur avec un part d'environ
20%. Le taux d'utilisation de la capacité de production de la société dépasse 90% con-
tre 77% pour l'industrie du cartonnage en général. Par ailleurs Settsu n'appartient à

| aucun cartel.
Le garant solidaire, The Sumitomo Bank Ltd., Osaka, est la troisième banque du
Japon et une des plus grandes du monde. Le total du bilan (bilan consolidé) au
31 mars 1984 était de Yen 26 442 Mrd. (Sfr. 251 199 Mil.) avec fonds propres de Yen
573,7 Mrd. (Sfr. 5 450 Mil.). L'exercice 1983/84 s'est soldé par une bénéfice net de Yen

i 80,4 Mrd. (Sfr. 764 Mil.).

5%% Emprunt 1985-93 de fr.s. 100 000 000
avec cautionnement solidaire de
The Sumitomo Bank, Limited

Osaka, Japon

Prix d'émission: 99.75%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

18 février 1985, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 57/s% p. a.; coupons annuels au 28 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Libération: 28 février 1985.
Remboursement: Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1990 avec primes dégressives.

Restrictions
de vente: < Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques soussignées tiennent â disposition des bulletins
de souscription. (Numéro de valeur 766.790).

Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Daiwa (Switzerland) SA Lombard, Odier & Cie
Nomura (Switzerland) Ltd. Amro Bank und Finanz
Sumitomo International Finance AG BA Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo Trust Finance (Schweiz) AG Banque Scandinave en Suisse
Tokai Finanz (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)
Yamaichi (Switzerland) Ltd. First Chicago SA

V 

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. /
The Royal Bank of Canada (Suisse) j

À LOUER

immédiatement
ou pour date à convenir

STUDIO
avec salle de bain, sis Serre 73.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,

Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds.

4024

Galvasol SA - La Chaux-de-Fonds

cherche un

mécanicien
de précision

inventif et dynamique
désirant travailler

de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/27 71 77 4053

Aciera, Dixi et Voumard
cherchent à engager pour leur

centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâteloises
au Locle

apprentis(es)
mécanicïens(nes)
de précision

Début de la formation: août 1985.

Durée: 4 ans.

Cours obligatoires à l'école professionnelle
des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds.

Le Centre met à disposition des maîtres
d'apprentissage expérimentés et dynamiques,
disposant de machines et instruments des
plus modernes.

Les intéressés(es) sont priés(es) de prendre contact avec les
bureaux du personnel des Usines ACIERA, DIXI et VOUMARD
qui leur donneront volontiers tous les renseignements nécessai-
res.

"Utn" Egal (VOUMARD)
ACIERA SA DIXI SA VOUMARD Machines Co SA

Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 158
2322 Le Crêt-du-Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

£J 039/25 11 25. <jp 039/34 11 71 0 039/25 1177

MICROELECTRONIC — MARIN
Pour notre département de MARKETING-VENTE nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
à même d'assurer les divers travaux administratifs (corres-
pondance, télex, téléfax) et contacts téléphoniques avec
notre clientèle.
Notre future collaboratrice devrait être bilingue (français-
anglais) et posséder si possible des connaissances d'alle-
mand.
Les intéressées sont invitées à soumettre leur candidature
accompagnée de la documentation usuelle au bureau du
personnel, 2074 Marin, (p 038/35 21 21.

; . — ¦ 
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brudçfer̂ ™*
engage au plus vite ^̂ J^̂ \

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour son département TV-vidéo (réparations - ser-
j vice atelier et extérieur - démonstrations)

magasinier-livreur
ayant bonnes connaissances de la branche
radio- TV. !

Faire offres écrites (discrétion assurée) à Brugger
& Cie, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 12 12. 3967

n 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la promotion
du titulaire à d'autres fonc-
tions, nous cherchons un

CHEF
du Bureau des acquisitions de terrains
et du Bureau des affaires juridiques,
pour notre service des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel.

Exigences:
— licence en droit,
— brevet d'avocat,
— intérêt pour les transactions immo-

bilières et le droit administratif,
— sens de l'organisation et des res-

ponsabilités,
— aptitude à diriger une équipe et à

travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

j Les places mises au concours 'dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées 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. 28-119

Bureaux
à louer

époque à convenir, 3 pièces (66 m2),
ou éventuellement 2 pièces (46 m2).

S'adresser à: Mme Roger Riat,
avenue Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 36 43. 4000

J'emprunte
Fr. 500 000.-

ou par tranches,
minimum,

Fr. 50 000.-
sur 10 ans.

Ecrire sous chiffre
LL 4071 au bureau

de L'Impartial.

HB OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ H
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Grande nouveauté arrivant des Etats-Unis
w éÊÊL, en exc'usivit® à La Chaux-de-Fonds

rt Éte  ̂ ï v  Le stress en détresse ! ! !

U) rlflf î MlLl ' j à  Passez une heure de vacances dans la

î/î l^S^ÊÊ-Wk^Ê W m navette de relaxation Float to Relax ®
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" w .̂ GARNO? j* r/%m—imAfO
x m̂K Mousse coiffante mÊm ^w 125g
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Lave-linge Séchoir à linge Réfrigérateur
Bauknecht 716 se Senser-Electronlc Besch 148TF t

réglage de température continu, ¦3^F r̂*
anaa 1̂ '* j i  W^HPBB

?a °Un-f^Un!;î
cier inoxydable, Location 77i_/ms ^w5 *̂

M̂aehlln* * «»*é 14,5kg, 220/380V/I0A g f̂c^HS=MOUlinCX 310
Congélateur-armoire pJB^̂  

"~
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, . ^ T J "« »»« Bottier compact avec large protec-
capacité 120/1001, compartiment Location 56.-/ms. tion latérale, enroulement câble
surgélation rapide, touche congé- 12 couverts, cuve acier inoxydable, automatique, beaucoup d'accessoires
lation rapide, 3 lampes-témoin " '  dispositif anti-calcaire incorporé avec buse Super-Polymatiques.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

1 ppfjfffpniM^̂ ^̂^ M Chaux-de-Fonds, Jumbo .039 26 68 65
|WBffBi t!yj|f!fflB Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

\ W*4TÇ&&Ç9̂  Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
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 ̂ Importante quincaillerie cherche pour date à ^

? convenir un M

l apprenti 3
t quincaillier-vendeu r 3
^- apprentissage de 

2 ans, faire offre avec certifi- ^
 ̂

cats scolaires à 
^

t KAUFMANN :
 ̂

Quincaillerie - Arts ménagers 
^Marché 8-10 - (fi 039/23 10 56 - La Chaux-de-Fonds 4003 
^
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Je cherche

monteurs
bardage, toitures, charpentes, etc.

Ç3 039/23 20 83 dès 9 h. 4083

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

fS|RHCJEILEC
RlRRNDJERNlHHH

^̂ ^tf O Q I  11 IDC  Ha R LO G E R e  ET¦̂ ¦B HnULInt lNDUSTRIELLE

Serre 79,
La Chaux-de-Fonds,

| (fi 039/23 51 71

cherche

jeune ouvrière
pour apprentissage rapide de
GRAVEUSE en horlogerie.

Salaire plein dès l'engage-
ment.

Se présenter entre 10 h 30 et
12 h ou téléphoner. 91-30055

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

; ^



1 NOUVEAUTÉ I
zr Sérum hyperactif —
= d'une nouvelle génération ! -E
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™" Ses caractéristiques: ^i
—M * Immédiatement efficace: embellissant après 10 TU
—¦ minutes, pour toute la journée. ™i

£|JJ * Doublement efficace: cure de 6 ou 12 ampou- ZZi
¦—i les. ™

Jjj * Pratique: utilisation le matin, sous le maquil- "Z!L
 ̂

lage, compatible avec tout produit de soin. ^,

 ̂
* Sans risque: indice d'irritation nul (prouvé par "ZL

"" des tests). ^JJ

B Venez vite chercher S

 ̂
votre t/ose d'essai S

JST Offre limitée, jusqu'à épuisement du stock. TU

| Profession Beauté |

]I1 ZÎA chèques f idélité E3 S

( pharmacie §
™ Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. IT

ISE I
I centrale i
 ̂

SECTEUR PARFUMERIE-COSMÉTIQUE ¦=
— Avenue Léopold-Robert 57 "¦"
TZ 0 039/23 40 23 - 24 —
TU La Chaux-de-Fonds 4iss ¦¦¦¦

Livraison à domicile j
0 039/28 64 47 4isa I

1 AVIS MORTUAIRES MB.
LES PONTS-DE-MARTEL

Madame Jean Marti-Rognon, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Marti-Battaglia, à Bienne;
Madame Marguerite Bovet-Marti, à Renens;
Monsieur Marcel Rognon, à Bevaix;
Madame Marceline Amez-Droz, à Champ-du-Moulin, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean MARTI

ancien inspecteur des Ecoles

leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 février 1985.
(Industrie 25).

Venez à moi. vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Matth. 11:28.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds,
cep 23-5511-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 215170

SAINT-IMIER Ainsi donc, pendant que
nous en avons l'occasion.
Pratiquons le bien envers tous!

Cal. 6. 10.

Ma très chère et bien-aimée épouse, notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bertha-Sabina MARTI
née JANZ

endormie paisiblement dans sa 78e année des suites d'une grave apoplexie.
Elle a toujours aimé à faire du bien à nous, aux autres et aux paroissiens.
Veuillez garder une amicale pensée de notre chère défunte.

SAINT-IMIER, le 12 février 1985.

La famille en deuil:

Karl MartkJanz, rue du Soleil 6;
Lisbeth et Max Leuenberger-Marti et leur fille Silvia, à Fullinsdorf,
et parenté.

La cérémonie aura lieu à la cure de la Paroisse allemande de Saint-
Imier, rue de la Clef 45, le lundi 18 février 1985 à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Paroisse
'allemande de Saint-Imier, cep 23-5885.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. zis ise J
1

M REMERCIEMENT MÊ
La famille de

MONSIEUR JOHN HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES BAYARDS, février 1985. 4247

VILLERET Ich habe einen guten Kampf
gekampft
ich habe den Lauf vollendet
ich habe den Glauben gehalten.

Nach einem erfùllten und reich gesegneten Leben durfte heute unsere liebe f
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Tante und anver-
wandte

Marie WANZENRIED-LIECHTI
nach kurzer Krankheit in seinem 87. Lebensjahr sanft entschlafen.

VILLERET. den 12. Februar 1985. 'f

Die Trauerfamilien:
Marcel Wanzenried-Kiener, La Chaux-de-Fonds;
Alfred Wanzenried, Goissenberg;
Walter Wanzenried-Antenen, Kinder und Grosskind.

Dir Kremation findet Freitag, den 15. Februar 1985 in Krematorium
won La Chaux-de-Fonds, um 10 uhr statt.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi, le 15 février 1985 à 10
heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. '

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ;,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 215100
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À VENDRE

Ville ancienne

petit immeuble
locatif

comprenant 2 ateliers
4 appartement de 3 chambres
1 appartement de 2 chambres
Renseignements auprès de:

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

Jardinière 87 - qj 039/23 78 33
V _, )

^ êwie
IéMêIOIZ Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

||g|
\(BOBA SA / - -< î

j 2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

L'annonce, reflet vivant du marché

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi du mardi au

samedi
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 52 49 86634
WiHMMnHMMi

' 
^

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR 

LOCAUX COMMERCIAUX
MAGASIN

avec 3 vitrines, 2 locaux-bureaux avec
vitrine, 2 locaux borgnes, vis-à-vis de la
Gare. 4085

LOCAUX INDUSTRIELS
et commerciaux de 262 m2, chauffage
central général, force-air comprimé, eau
chaude, eau froide, ascenseur, à l'ave-
nue Léopold-Robert. 4098

APPARTEMENT
de 3 chambres, au pignon, en rénova-
tion, chauffage central général, douche,
grand balcon au sud. 4099

APPARTEMENT
de 3 chambres, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central général, salle
de bain, service de conciergerie, rue du
Parc. 4100

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V t

À LOUER
pour le 1er avril 1985

ou date à convenir

magnifique
appartement
de 3 pièces

complètement rénové, avec cuisine
agencée, service de conciergerie,
sis Temple-Allemand 59, avec à
disposition une place de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84. 3992

¦ A votre S
B service 1
1 2 maîtres f
¦ opticiens ff
1 + 3  opticiens 1
1 + 2  opte- C

S laboristes J

9 Av. L-Robert 23 ¦
I ^

039/23 50 44 
J



Deux Neuchâtelois étaient à Braunwald
8e Congrès international de l'enseignement du ski à l'école

Faisant suite au Congrès mondial de ski,, le 8e Congrès international de
l'enseignement du ski à l'école s'est tenu du 14 au 19 janvier dernier dans la
station de Braunwald dans le canton de Claris. Cette manifestation d'enver-
gure qui a réuni près de 150 congressistes venus de treize pays a permis de
faire le point sur la méthodologie et la finalité de l'apprentissage du ski dans
les écoles, cela aussi bien au niveau primaire qu'au niveau universitaire.
Parmi les soixante animateurs de cette semaine figuraient trois Romands
dont deux habitants du Val-de-Ruz, MM. Cyrille Vaucher de La Croix-de-Ché-
zard, et Gilbert Hirschi, de La Joux-de-Plâne. Tout deux étant des spécialistes

de l'enseignement du ski et professeurs d'éducation physique.

L'enseignement du ski à l'école subit
actuellement de grandes mutations: le
côté «rendement» sportif basé sur le seul
enseignement technique du ski est en
train de faire place à un concept beau-
coup plus large qui englobe sous la même
étiquette d'éducation, l'apprentissage
technique du ski, l'élément jeu et diver-
tissement de cet apprentissage et, finale-
ment, l'animation dans le ski et l'après-
ski qui fait partie intégrante de la péda-
gogie appliquée.

Les participants au congrès étaient
avant tout des spécialistes de l'enseigne-
ment des sports à l'école, des conseillers
techniques au service des universités for-
mant des maîtres de sports ou des per-
sonnes qui auront à fréquenter les
milieux sportifs à tout niveau. Outre les
divers séminaires ée discussions et de

théorie, les congressistes ont pu voir
appliquer ou faire appliquer certaines
des théories d'enseignement aux élèves
de trois camps de ski qui étaient à leur
disposition «sur le terrain».

De nombreux chantiers de travail ont
ainsi pu être préparés et les congressistes
ont participé activement à l'organisation
d'un camp de ski modèle, ce sujet étant
du reste le thème principal de ce 8e
congrès international.

NOUVELLE THÉORIE
M. Vaucher nous a aussi expliqué la

différence qu'il fallait aujourd'hui faire
entre l'enseignement du ski prodigué par
les Ecoles suisses de ski (dont il est éga-
lement membre) et l'enseignement du ski
à l'école. Les premières sont là pour don-
ner des cours techniques s'adressant à
tous les niveaux, du débutant au com-
pétiteur, alors que dans une perspective
purement scolaire, il s'agit d'apporter au
participant à un camp de ski ou journées

de ski autre chose que des leçons de ski
données par un moniteur plus ou moins
formé.

Il faut donc éviter de ne faire qu'une
leçon technique mais veiller à ajouter
l'élément jeu et animation qui permet
d'assurer une certaine continuité entre la
journée passée au grand air sur les pen-
tes et la soirée commune passée au can-
tonnement. M. Vaucher estime aussi que
«Jeunesse et Sports» peut grandement
contribuer à diriger le ski scolaire dans
cette voie grâce à la formation spécifique
de ses moniteurs et la mise à disposition
d'un matériel aussi divers que les organi-
sateurs de camp peuvent le souhaiter.

SUCCÈS RETENTISSANT
A ce point de vue le congrès de Braun-

wald a parfaitement rempli son mandat
en mettant en contact les analystes et
experts avec les élèves des camps de ski.
Les confrontations entre les tenants de.
théories et les élèves qui les avaient
expérimentées dans la journée ont été
enrichissantes à plus d'un plan. C'est le
déroulement «vivant» du congres qui a
contribué pour une bonne part à sa réus-
site, mais il reste néanmoins à déplorer le
fait que les Romands aient, une fois de
plus, été plus ou moins écartés des
débats. Car à trois exceptions près, les
participants helvétiques étaient tous
Alémaniques, à l'image de l'organisation
faîtière. M. S.

Une classe d'un camp de ski participe ici à un des «chantiers» pratiques nécessaires
à évaluer et tester les théories développées par les congressistes. (Photo Imp)

Un court-métrage écrit par
Alain Nicolet et Hugues Wulser

Le tournage de «Futur intérieur» va démarrer!

Quatre ans après le début du projet,
assumé par toute une équipe, le tournage
de «Futur intérieur» va débuter lundi
matin 18 février!

Alain Nicolet, Hugues Wulser et leurs
collaborateurs ont tenu hier une con-
férence de presse en présence de M.
Charles-H. Augsburger, directeur des
affaires culturelles.

Court métrage, 35 minutes, 16 milli-
mètres, couleur, la première partie du
tournage aura lieu au parking de la
Grande-Fontaine, il se poursuivra sur
l'autoroute Marin-Landeron, dans la
région Lausanne, Berne, Neuchâtel,
pourtant les lieux ne seront pas recon-
naissables.

C'est l'histoire d'une femme, Clayre,
qui un jour prend sa voiture pour aller
quelque part où elle n'arrivera pas...
déplacement symbolique, elle atteindra
un autre lieu, peu précis, dans une saison
sans couleur, hors du temps. Clayre
accepte la bifurcation de sa vie, recher-
che sa trace, son image. Autour d'elle
l'apparente continuité du monde, le
bourdonnement de l'agitation. C'est un
film d'atmosphère. Les séquences n'ont
comme logique d'organisation que la
mémoire de Clayre. La différence dans le
temps, les retours en arrière étant men-
tionnés par les coiffures, les vêtements.
Deux comédiennes professionnelles,
Micheline Larpin dans le rôle de Clayre,
Francesca Pedrotta dans celui d'Aude.

Le tournage durera onze jouis.
L'équipe technique est composée de
douze personnes professionnelles, pour
garantir une réalisation irréprochable.
Le budget, limé au maximum, location
de matériel, pellicule, dédommagement
de l'équipe technique, s'élève à 64.800
francs.

Concernant la distribution, les pro-
ducteurs Alain Nicolet, Francis von
Biiren et le directeur de production
Dominique Rosis ont entrepris des
démarches y compris à l'étranger. Ils
présenteront le film dans les cinémas
d'art et d'essai, les festivals, ils ont pris
des contacts avec les propriétaires de sal-
les, les distributeurs. Un des créneaux
parmi les plus intéressants, à première
vue, apparaît être la télévision, deux
chaînes, dont une étrangère s'y intéres-
sent.

Les fonds versés par les communes de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, par
les cantons de Neuchâtel, de Berne, par
la Fondation culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, la Fondation
culturelle Migros, la direction de COOP
La Chaux-de-Fonds et par Mme René
Junod ont permis d'annoncer le début
du tournage. Opérateur image Olivier
Frey, musique Victor de Bros. Le film,
qui ne se veut absolument pas chronique
d'un helvétisme quelconque, devrait sor-
tir à fin mai.

D.de C.

Le Département de l'industrie légalise
Plus d'ouverture illégale à Marin-Centre

On ne verra plus une audience de tri-
bunal de police faire salle comble de pré-
venus dans la vaste pièce réservée nor-
malement au Correctionnel. Du moins,
ce ne seront pas les commerçants de
Marin-Centre qui comparaîtront, comme
ce fut le cas le 27 septembre 1984. Ils
étaient 29 à avoir ouvert leurs magasins
le 25 mars 1983, sans tenir compte d'une
lettre du Département de l'industrie qui
le leur interdisait. Mais elle était arrivée
le jour même, lorsque tout était prêt et
la publicité envoyée depuis dix jours. La
présidente du tribunal les avait tous
acquittés, vu «Pétât de nécessité». '¦ sg

Fin 1984, même scénario: demande
d'ouverture nocturne de Marin-Centre,
et opposition de la FCTA (Fédération de
la chimie, du textile et de l'alimenta-
tion), mais le CID, qui s'était opposé
précédemment, ne fait pas recours. Hier,
une séance de conciliation en présence de
M. Pierre Dubois a abouti à la «légalisa-
tion» de l'ouverture de Marin-Centre. Le
Département de l'industrie communi-
que:

A la suite de la décision prise par
le Conseil communal de la commune

de Marin-Epagnier d'autoriser
l'ouverture nocturne â deux reprises
des magasins de cette localité en
mars 1985, compte tenu de l'accord
réalisé dans le cadre du projet de loi
sur la police du commerce prévoyant
quatre ouvertures nocturnes annuel-
les, constate l'accord des parties
intéressées et donne acte que
l'ouverture nocturne des magasins
de Marin-Epagnier prévue, les 22 et
29 mars 1985 pourra avoir lieu.

ïH. C" -i .*t -, Jào, comm)

Trafic CFF coupé
Entre Boncourt et Bienne

La caténaire de la ligne CFF Bon-
court-Bienne a été coupée à trois
reprises dans la journée d'hier. Dans
la matinée, la ligne aérienne a été
coupée près de Boncourt. Le trafic a
toutefois pu être rétabli dans la jour-
née. Dans l'après-midi cependant,
elle était à nouveau coupée à Roches
et à Granges, sur une longueur totale
de sept cents mètres. Les passagers
sont transbordés par autocars et le
trafic ferroviaire n'a pas été rétabli
avant ce matin.
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cela va
se passer

Concert trompette et orgue
à Saint-Imier

Jacques Jarmasson, brillant dis-
ciple de Maurice André donnera un
concert à l'église catholique de
Saint-Imier le dimanche 17
février à 16 h. 45. L'auditeur est
invité à parcourir deux siècles et
demi de musique puisque Jacques
Jarmasson propose en ouverture
deux canzone du maître de Saint-
Pierre de Rome, ainsi qu'une émou-
vante sonate de Fontana. Georg Phi-
lipp Telemann est à l'honneur avec
trois marches et son splendide con-
certo en ré majeur. Une sonate de
Haendel illustrera son talent à la
trompette piccolo.

Bernard Heiniger complétera cet
éventail par des œuvres de Scarlatti,
Boehm, Bach et Mendelsson.

Jacques Jarmasson a obetnu un
premier prix du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris en 1972. Il est
aujourd'hui certifié au Conservatoire
national de musique d'Avignon où il
réussit à transmettre à ses élèves son
expérience et surtout son amour de la
musique.

Bernard Heiniger, prix de virtuo-
sité au Conservatoire de Genève et
premier prix au Censeurs national de
la TV suisse, a enregistré avec Jac-
ques Jarmasson plusieurs disques.

(Comm.-cd)

Joffroi à Cortébert
La commission d'animation de

l'Hôtel de l'Ours à Cortébert an-
nonce pour le samedi 16 février, la

venue du chanteur Wallon Joffroi.
A 15 heures, le chanteur s'adressera
aux enfants en leur présentant son
spectacle et le soir, à 20 h. 15, les
adultes sont invités à assister au réci-
tal de l'artiste, (cd)

Le «Zéro Théâtre»
à Cormoret

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier propose ven-
dredi 15 février, à 20 h. 30, à la salle
communale de Cormoret, le spectacle
du «Zéro Théâtre» intitulé «Le
Paradis du catastrophe». Le «Zéro
Théâtre» est une troupe internatio-
nale qui regroupe trois acteurs des
Pays-Bas, de la France et du Canada.

(cd)

Rage encore !
A La Sagne

Dimanche, au Mont-Dar, un
renard s'en est pris au berger alle-
mand du relais; après une courte
lutte, le chien assomma le goupil.

Transmis au Service vétérinaire, ce
renard était bel et bien malade et
porteur du virus rabique.

Il n'y a pas lieu de s'alarmer outre
mesure, mais une grande prudence
est de rigueur. Tout animal suspect
doit être signalé; les gardes-chasse
sont à disposition pour tous rensei-
gnements.

Dans ces régions, les chiens doivent
être en laisse.

Il faut vivre avec la rage, et ce
fléau implique certaines concessions
malheureusement, (dl)

t
Madame Berthe Christin-Qrsat,

à Genève;
Monsieur Albert Weber,

en France;
Mademoiselle Irène Weber,

en France;
Madame et Monsieur José Taddei

et leur fils Jean-Claude,
en France;

Monsieur et Madame
Francis Brunet et leurs enfants
Maryelle et Denis, en France;

Madame et Monsieur
André Christin et leurs fils
Pascal et Joël, à Genève;

Monsieur l'abbé Pierre Vermot,
à Genève.

ainsi que les familles Orsat, Ver-
mot, Stauffer, Parino, Degraziano,
Cea, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe
CENDALI

née ORSAT
leur très chère soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine,
parente et amie enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 12
février 1985 dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Vevey le vendredi 15 février à 10
h. 30.

Honneurs à l'issue de la céré-
monie à 11 h. 15.

Domicile de la famille:
Mme Berthe Christin,
11. rue Faller,
1202 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2IEISA

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT,
ses responsables et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès, dans sa 42e année, de

Monsieur

Georges NIKLÈS
assistant social

LES REUSSILLES ET MOUTIER, le 13 février 1985.

L'enterrement aura lieu vendredi, le 15 février.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan.

La famille vous prie instamment de ne pas envoyer de fleurs ni de faire
de visite. Elle recommande à votre générosité le Centre journalier d'accueil
d'enfants en Inde (cep 12-2048, UBS Genève 104073 L2D) et Amnesty
International (ccf> 25-4135). 21&191

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard
PORTNER

membre dévoué de l'amicale.
L'incinération aura lieu

le jeudi 14 février à 11 heures
au Centre funéraire. 4270

I

CLAUD^ÂÛÎMrn
Pompes funèbres Tél. (039) 3
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LES REUSSILLES. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait le décès de
M. Georges Nicklès qui s'en est allé dans sa
42e année. Domicilié à la Clef 11, aux Reu-
silles, le défunt laisse dans la peine une
épouse et quatre enfants en bas âge. On
savait M. Nicklès atteint dans sa santé
mais nous n'aurions pensé à un départ aussi
rapide privant cette famille d'un papa
attentionné. M. Nicklès s'était fait beau-
coup apprécier à Pro Senectute à Tavannes
où il travaillait en qualité d'assistant social.
Son départ laissera un grand vide auprès de
tous ceux qui avaient l'habitude de le
côtoyer. (vu)

Carnet de deuil
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«Temps

La folie en douce
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Erasme, on s'en souvient, a
écrit un éloge de la folie. Par
souci de tolérance et pour f u lm i -
ner contre Luther et le Pape,
persuadés d'être possédés par la
Vérité. Ce qui, chacun le sait,
mène aux p ires outrances san-
guinolentes. Qui n'est pas fou ?
Chacun de nous, en fait , est un
peu dérangé. Et ce petit grain
débouche sur la subjectivité
capricieuse, donne aux conver-
sations ce sel sans lequel elles
mourraient, ce plaisir irrempla-
çable de l'inattendu et de l'arbi-
traire ganté.

Pendant longtemps, les fous
ont été soumis au régime de la
douche froide et de la camisole
de force. Une thérapeutique
sommaire, on en conviendra, qui
ne faisait que conforter le déses-
poir des innf kents sans apporter
de solutions sérieuses.

Ainsi, en 1892, un aliéniste
français, Auguste Marie, eut
l'heureuse idée, pour désencom-
brer les asiles parisiens de
malades soumis aux terreurs,
aux «supplices» des traitements
d'alors, de les p lacer à la cam-
pagne, au vert, dans la région
berrichonne. Intégrés à la vie
familiale, appelés à fournir un
travail en mesure de leurs capa-
cités, jouissant d'une relative
liberté, les malades, débarrassés
de contraintes pesantes et gra-
tuites, devaient retrouver, selon
Auguste Marie, le goût de vivre
et peut-être accéder à la guéri-
son.

L'expérience s'est révélée,
dans la plupart des cas, un suc-
cès. A tel point, qu'elle se pour-
suit aujourd'hui encore à Dun-
sur-Auron, dans le Cher, et à
Ainay-le-Château, dans l'Allier.
Dans une région boudée par
l'industrie, dans cette France
profonde faite de labourages et
de pâturages, de gadoue et de
simplicité sylvestre, deux mille
cinq cents malades trouvent ici
une raison de vivre.

Accueillis par des «nourrices»
— c'est-à-dire le plus souvent
chez des mères de fami l le  - qui
les logent et leur servent la sou-
pepour 17 f r a n c s  suisses par
jour, versés par le Ministère de
la Santé, ils représentent un
gain plus qu'appréciable pour
des populations parmi les plus
pauvres de France. Une sorte
d'mindustrie du fou» qu'on
exploite parfois depuis quatre
ou cinq générations sans que
cela pose de problèmes essen-
tiels. Il faut dire que les malades
- soigneusement sélectionnés et
qui ne présentent pas de dan-
gers réels pour l'entourage -
sont suivis en permanence par
des médecins aliénistes.

En général bien tolérés par la
population, on les retrouve dans
toutes les activités et les plaisirs
ruraux, ou tout bêtement
humains. Ils vivent en l'occur-
rence une hygiène écologiste
avant la lettre. Ils restent à leur
p lace, indifférents aux éventuels
préjugés, dans une nature
of fer t e, sauvage, qui les touche
au cœur et à l'âme. Mieux
qu'une camisole de force, non ?

(sp ¦ tv)

^£ t̂> Suisse
ŷ romande

11.50 Ski alpin
Coupe du monde : descente
messieurs. En Eurovision
de Bad Kleinkirchheim.

12.30 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.30 Tell quel

« Boat peop le » : ceux qui
ne s'intègrent pas!

14.55 Télétexte et petites
annonces à votre service

15.05 Jardins divers
Avec Marie-Paule Belle ,
Didier Decoin. Pascal Ray-
naud , etc.

16.15 Escapades
Images du Brésil féeri que

17.00 Flashjazz
Anatole: Xanadu.
Middle-jazz avec Barry
Harris et Sam Most.

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; « Mince de mine ma-
gazine» .

18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Temps présent
La folie en douce.
En France , dans le Cher et
dans l'Allier , 2500 malades
mentaux sont accueillis par des
«nourrices» qui les logent...
Notre photo: en semi-liberté,
les rescapés de l'asile ont re-
trouvé une vie presque nor-
male. (Photo Marce l Schup-
bach)

21.20 Dynasty
L'arrestation.

22.05 Téléjournal
22.20 Pastorale

Film d'Otar Iosseliani
(1976). Avec Rézo Tchar-
khalichvili , Li yaTchadzé-
Djougali , etc. (v. o. sous-
titrée français.)
Les péripéties d'un quatuor
à cordes subitement débar-
qué dans un petit village.
Durée: 94 minutes.

h H h L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Le faux frère.
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Sauvetage en montagne.
16.25 Croque-vacances

Avec Marie Myriam et le
dompteur Alexandre Bou-
glione.

' . Caliméro ; Infos-magazine :
les chiens de traîneaux ; la
bataille des planètes.

17.30 La chance aux chansons
Paris-Montréal. Avec Mo-
ni que Morelli , Marc Oge-
ret. Anne Vanderlove, An-
nv Gould.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit!
19.15 Anagram

Invités: Corinne Le Pou-
lain , Pierre Douglas.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Au nom de tous
les miens
Série d'après le livre de Martin
Gray et Max Gallo.
Avec Jacques Pcnot , Mâcha
Méril , Bri gitte Fossey, etc.
Au siège de la Gestapo , Mar-
tin profite d'un moment d'i-
nattention de ses gardiens
pour s'enfuir en sautant par
une fenêtre. De retour à l' ap-
partement , il annonce à sa
mère qu 'ils doivent s'enfuir
pour éviter les représailles.
Mais déjà , les nazis ont d'au-
tres projets pour eux...
Notre photo: Jacques Penot.
( t f l )

21.30 L'enjeu
L'homme du mois: Yves
Rocher; énergie , etc.

22.45 Une dernière
23.05 Courts métrages

Ĉ =—- Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à fil

Avec Claude Gensac , Ber-
nard Alane , Jacques Se-
reys , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous : Jean
Duché , Michel Tauriac ,
Georges Begou, Gérard
Boutet.

A 14 h 50

Jeux interdits
Film de René Clément (1952).
Avec Brigitte Fossey, Georges
Poujouly, Lucien Hubert , Su-
zanne Courtal , Denise Per-
ronne , etc.
En France , dans les années
quarante. La guerre et l'exode
vus à travers le regard de deux
enfants. Durée: 82 minutes.
Notre photo: Bri gitte Fossey
et Georges Poujoul y. (a2)

16.15 Un temps pour tout
Oui est qui? Un temps
pour tout se met à l'heure
du carnaval.

17.20 Dessins animés
17.45 Récré A2

Poochie : mes mains ont la
parole ; les Virataboums :
Latulu et Lireli ; Monsieur
Merlin ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 L'amour en héritage

Série avec Stefanie Powers,
Lee Remick . Stacy Keach .
etc.

21.35 Musiques au cœur
Montserrat Caballé.
Avec des extraits filmés en
récital à Orange.

22.45 Histoires courtes
Balade sanglante; Histoire
du petit Chaperon rouge ;
Conservez votre billet jus-
qu 'à la sortie.

S"(&\ ' France
\9Lw rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Amadou , Ma-
rion Game, Saddy Rebbot.

A 20 h 35

Connaissez-vous
Maronne?
Avec Sami Frey, Roger Plan-
chon . Maria Laborit , etc.
La confrontation de deux
hommes: le suspect d'un
meurtre et le commissaire qui
enquête dans un lieu balnéaire
désert.
Notre photo: Domini que Laf-
fin et Sami Frey. (fr3)

21.30 Soir 3
22.00 Nous nous sommes

rencontrés dans un autre
rêve
Film d'Alain Schwarzstein
(1980). Avec Jean-Pierre
Kalfon , Danielle Gegauff ,
Cyrille Brisse , etc.
Pour assouvir une ven-
geance , un adolescent in-
vente une histoire qui en-
traîn e son père dans une
situation particulièrement
douloureuse. Durée: 80
minutes.

23.20 Histoire de trains
Une déesse nommée loco-
motive.

23.25 Prélude à la nuit
Le groupe Noco Music in-
terprète : Gaal, d'Emma-

\ nuel Séjourne.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Les petits plats dans

l'écran
15.00 Ciao ! Facciata B
15.50 Le monde dans tous ses

états
16.50 Vespérales
17.15 Flashjazz
18.10 Astrolab
20.10 Tell quel spécial
21.35 Que la fête continue
22.25 Alexandre
23.10 Carribean Expérience

Divers
B

Suiise italienne
9.00 TV scolaire

11.50 Ski al pin
16.05 Détective Rockford

L'ornitholog ie , une
passion

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.25 Une giornata spesa bene
22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
11.50 Ski al pin
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprise
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Fasnacht

Film suisse.
21.30 Téléjournal
21.40 Des armes pour Pretoria
22.30 Puissance de l'ordinateur ,

impuissance de la raison
23.45 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.30 Téléjournal
15.40 Les records du Guinness
16.25 Englisch einkaufe n
17.20 Ski al pin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.18 Bangemann geh'du voran
21.00 Der Ring des lieben

Jungen
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Zuckerhut
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 Sport

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Die Sabbat-Maler
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Show & Co, mit Carlo
21.00 Die Zeit blieb stehen
21.45 Journal du soir
22.05 La nuit mortelle de Dresde
22.50 Sport
23.50 Môgensie in Frieden ruh'n

1.15 Informations

j eudi ïïEîLawasa(DS3 IBSUEOU

RADIOS 
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13 h 15, Interactif: Jean Le-
vi;  18 h30 , Le petit Alcazar;
20 h 05, Fête comme chez vous ;
21 h30, Ligne ouverte; 22 h40 ,
Petit théâtre de nuit : Le secret de
Maître Cornille, d'Al phonse Dau-
det; 22 h 55, Blues in the ni ght ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05, Séquences; 9 h30, Con-
naissances ;' 10 h. Les mémoires de
la musi que ; 11 h . Idées et rencon-
tres ; 12 h 02, Magazine musical ;
13 h30, Un sucre ou pas du tout ?
14 h05, Suisse-musi que : 16 h. Sil-
houette : 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85: 18 h 30,
Jazz-thèmes ; 20 h02 , L'Orchestre
de la Suisse romande , en direct du
Grand-Théâtre de Genève;
22 h 40, Démarge.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h . Rendez-vous;
la semaine économique; 14h ,
Mosaïque ; 14h05, L'autre voix ;
14h30 , Le coin musical ; 15 h ,
Gedankenstrich; 15 h 20, Nostal-
gie en musi que; 16h30 , Le club
des enfants ; 17 h, Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire sans frontières;
20h. «Z.B. » L'âge et la sagesse :
entretien avec des personnes
âgées; 24h. Club de nuit .

France musique
9 h08, L'oreille en colimaçon ;
9 h 20, Listz le novateur; 12 h 05,
Le temps du jazz ; 12 h 30, Con-
cert ; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h , Hommage à Léonard
Rose ; 18 h02 , Côté jardin ;
18 h30 , Jazz d'aujourd 'hui ;
19h 15. Rosace ; 20 h 04, Avant-
concert ; 20 h 30, Ensemble instru-
mental : œuvres de Bach et Haen-
del; 23 h . Les soirées de France
musi que.

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Nichts Neues seit

Kassandra
21.05 Traditions populaires en

Turquie
21.45 Programme non

communi qué

Jeux interdits: chef-d'oeuvre de l'après-guerre
A2, à 14 h. 50

«Jeux interdits», c'est d'abord cette
petite musique lancinante, signée Nar-
ciso Yepes, que tout le monde a fre-
donnée. C'est également un des plus
beaux films que l'on ait réalisé sur la
guerre et en même temps un des plus
durs, puisque les victimes sont des
enfants. Ce chef-d'oeuvre de René Clé-
ment, tourné en cinq semaines, sans
vedettes, a conquis immédiatement le
public. Et obtenu, distinction
suprême, le Lion d'Or du Festival de
Venise en 1952.

Le fait le plus extraordinaire est
que cette oeuvre n'a pas vieilli. Peut-
être parce qu'elle est toujours d'actua-
lité. Il y a encore, de nos jours, des
enfants qui sont victimes d'une guerre
d'adultes, des adultes qui se compor-
tent comme des enfants maniant des

jouets dangereux... Ils sont en effet
bien anodins ces «Jeux interdits»
auquels d'adonnent Paulette et
Michel: Qu'y-a-t-il en effet de plus
grave: voler une croix dans un cime-
tière pour donner à un chien une
tombe que ses parents n'ont pas eue,
ou bien se livrer à ces combats san-
glants que mènent les adultes ?

On a souvent voulu faire à ce film
une réputation de mélodrame-gui-
mauve dans lequel on exploitait
l'enfance pour «vendre» la marchan-
dise. Sans doute ces détracteurs ont-
ils été effrayés de ce qu'ils ont vu à
travers les yeux des deux héros: un
monde complètement fou qui se com-
plait dans la violence physique ou
morale. Au milieu de toutes les hor-
reurs de la guerre, alors que des sol-
dats et des civils meurent sans savoir
vraiment pourquoi, la famille de

Michel continue de se quereller pour
des motifs mesquins d'héritage ou de
terres...

Seuls Paulette et Michel ont su, à
temps, se retirer de ce monde pour
s'en recréer un, fait uniquement de
poésie. Mais que deviendront-ils, plus
grands ?

Dans le rôle de Paulette, une petite
fille de cinq ans devenait, du jour au
lendemain, une vedette. Ces cheveux
blonds, ces yeux bleus, ce visage grave
et rêveur, vous les avez souvent revus
depuis: la petite Mlle, devenue grande,
a tourné avec les plus grands metteurs
en scène. Brigitte Fossey est en effet
un des rares exemples d'enfants prodi-
ges qui aient réussi à faire carrière par
la suite.

Un film à ravoir, bien que son
heure de diffusion ne soit pas idéale.

(ap)

Cocorico... Girls
> NOTES BRÈVES

Cette allusion à l'émission et aux
interprètes de Collaro n'est pas person-
nelle mais le fait du service de l'infor-
mation de TF1, au soir de samedi,
quand enfin la France put se réjouir
d'une double médaille en slalom fémi-
nin. Ce week-end, dans nos chaumières,
il ne restait que les yeux pour pleurer
sur les six secondes de course d'Erica
Hess et sur la p orte enfourchée par la
pyramide Pirmin...

Diable, pourquoi tant regarder ce ski
somme toute peu spectaculaire, sinon
par le suspens triomphal de l'af f ichage
instantané des temps et des classe-
ments ? Quand en même temps se
déroule le Championnat d'Europe de
patinage artistique en toutes discipli-
nes, que le spectacle y est tellement p lus
beau, souvent comme une impeccable
comédie musicale dansée ? A n'y rien
comprendre, y compris de mon choix du
ski p lus souvent que du pa tinage.

Le jeudi soir, à la meilleure heure de
la soirée, donc vers 20 h. 30, TF1 pré-
sente des séries assez prestigieuses, de
fiction bien entendu, comme «La Dic-
tée», «Maria Chapdelaine» et désor-
mais, pour plusieurs semaines, la ver-
sion télévisée de «Au nom de tous les
miens» signée Robert Enrico. Un f i lm
de près de trois heures passa, il y a un
an, sur grands écrans.

Ces séries sont-elles faibles au point
qu'il soit nécessaire , chaque semaine,
de se livrer à une sorte de cérémonial,
ouvrir une enveloppe cachetée, laquelle
contient une question sur l'épisode du
jour.

On y répond globalement quand le
feuilleton est terminé, obligé ainsi de
rester f idèle  à la chaîne, pour espérer
gagner un voyage, des vacances. Et le
jeu se poursuit avec «Au nom de tous les
miens». Offrira-t-on comme prix un
voyage à Auschwitz ? On devrait l'oser
faire... (fy ly)

Les concours de TF1


